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ANNEXE 4 : 
 

COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 
Site Natura 2000 FR4100233 

« Vallées du Madon, du Brénon et carrières de Xeuilley » 
 
 
Président : Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
D.D.A.F. Meurthe-et-Moselle 
DIREN Lorraine 
 
Opérateur local : Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
 
Elus locaux : 
- un représentant des communes de AFFRACOURT, AUTREY sur Madon, BAINVILLE sur Madon, 
CEINTREY, CLEREY sur Brénon, FROLOIS, GERBECOURT-ET-HAPLEMONT, HAROUE, 
HOUDREVILLE, LEMAINVILLE, MEREVILLE, ORMES-ET-VILLE, PIERREVILLE, PONT-ST-
VINCENT, PULLIGNY, VOINEMONT, XEUILLEY 
- Conseillers Généraux de Meurthe-et-Moselle des cantons de Neuves-Maisons, Haroué et Vézelise 
- Présidents des deux Communautés de Communes  
- Présidents des deux Syndicats de Travaux  
 
Administrations et établissements publics : 
- le Centre Régional de la Propriété Forestière (C.R.P.F.) 
- la Chambre d'Agriculture de la Meurthe-et-Moselle 
- l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
- le Conseil Supérieur de la Pêche 
- l’Office National des Forêts 
- l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
 
 
Associations : 
- Fédération départementale des Chasseurs de la Meurthe-et-Moselle 
- Fédération départementale des Associations Agréées de Pêche et Protection des Milieux 
Aquatiques 
- La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
- le Conservatoire des Sites Lorrains 
 
Usagers : 
- deux représentants des propriétaires fonciers  
- Un représentant des agriculteurs et un représentant des syndicats agricoles 
- l’UNICEM 
- la société Vicat 
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ANNEXE 5 : REUNIONS DE CONCERTATION 
 
 
27 février 2002 : 1ère réunion du comité de pilotage à la préfecture de Nancy 
 
 
19 avril 2002 : 1ère réunion du groupe de travail AGRICULTURE à Lemainville 
 
27 mai 2002 : 1ère réunion du groupe de travail EAU à Autrey sur Madon 
 
7 juin 2002 : 1ère réunion du groupe de travail HABITATS D’ESPECES à Voinémont 
 
18 juin 2002 : réunion des trois groupes de travail à Haroué 
 
 
4 septembre 2002 : 2ème réunion du comité de pilotage à Ceintrey 
 
 
11 décembre 2002 : 2ème réunion du groupe de travail HABITATS D’ESPECES « carrières de 
Xeuilley » à Xeuilley 
 
 
4 février 2003 : 3ème réunion du comité de pilotage à Pulligny 
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ANNEXE 6 : ENQUETE AGRICOLE 
 
 
Identificaton de l’exploitant 
 
 
Nom du GAEC (le cas échéant) : 
…………………………………………………………………………….……………………. 
Nom(s)–Prénom(s) : 
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Caractéristiques de l’exploitation 
 
 
Quelle est votre SAU ?……………….en ha 
 
Quelle est votre surface en SCOP (cultures en oléoprotéagineux)?  …………en ha 
 
Quelle est votre STH (surface toujours en herbe)? ………………en ha       
 
Quelle est la surface des prairies permanentes ? …………………en ha 
 
Quelle est la surface des prairies temporaires ? …………………..en ha 
 
Type de production : 

  Viande                  Nombre d’ovins : …………….      Nombre de bovins : ………… 
  lait                     céréales                 autres 
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ENQUETE AGRICOLE  
SITE NATURA 2000  

VALLEES DU MADON ET DU BRENON 
 

PRAIRIES 
 
Se référer au tableau ci-joint pour indiquer les parcelles que vous exploitez dans votre 
commune ou dans une commune voisine. 
 
Commune : ………………………. 
Section(s) et Numéro(s) de°parcelle…………………...…………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Mode de faire valoir :     en propriété               en fermage 
  
 
Inondation 
 
La parcelle a-t-elle été inondée ?     Oui          en 2000 ?          en 2001 ?          en 
2002 ? 
                                                         Non 
 
En général, durant quelle période la parcelle est-elle inondée ? 
…………………….…………………….……………………………………………………… 
 
Quand il y a une inondation, combien de jours en moyenne reste-elle inondée ? 
……………………..mois (et/ou) ……………………jours 
Quelle surface de votre exploitation est régulièrement inondée ? ……………………..ha. 
 
La parcelle est-elle drainée ?   Oui                 Non                  Quand ? …………. 
 
 
 
 
Pratiques agricoles 
 
Type de prairies 
 
 1. Prairies Permanentes (sans labour):   Oui                Non 
Si oui, quelle est l’année du dernier retournement ? 
…………………………………………….. 
Si oui, quelle était la durée de labours ? ………………….. années 
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 2. Prairies Temporaires :     Oui                Non 
Si oui, quelle est l’année du dernier retournement ? 
……………………………………………..…………………………………………………… 
 
La parcelle a-t-elle été réensemencée ?                    Oui                         Non 
                Si oui, veuillez remplir ce tableau SVP : 
 
Espèces semées Quantités (en kg/ha) Année de semis 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Mode de gestion de cette prairie : 
 

   Fauche                Pâturage              mixte                Autre ………………... 
 
 1 Prairie de fauche :                   Oui                   Non 
Si oui, veuillez mettre une croix dans les cases correspondantes : 
 

Période de fauche Utilisatio
n 

 
 

Avan
t 
15 
mai 

2éme 
quinza
ine 
de 
mai 

1ère 
quinza
ine 
juin 

2éme 
quinza

ine 
de juin

1ère 
quinza
ine 
juillet 

2éme 
quinza
ine 
de 

juillet 

1ère 
quinza
ine 
juillet 

2éme 
quinza
ine 
de 
août 

Après 
1 er 
sep 

Ensilage 
Foin 
Regain 

1ère 
fauch
e 

          

2ème 
fauch
e 

          

3ème 
fauch
e 

          

 
Rendement attendu 
……………………………………………………………………………………..……….. 
Depuis quelle année effectuez-vous ce mode de gestion ? 
…………………………………………..…….. 
Aviez-vous une autre pratique de fauche avant cette date ? :                   Oui 
    Non 
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(si oui, en quoi était-elle différente de celle-ci ?) 
…..……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………….... 
 
 2. Pâture :                   Oui                   Non 
 
Depuis quelle année effectuez-vous ce mode de gestion ? 
………………………………………………… 
Période de mise en pâture : 
…………………………………………………………………………………….. 
Durée : 
…………………………………………………………………………………………………………
….. 
Type de bétail : 
…………………………………………………………………………………………………… 
Au printemps, quelle est la surface en ares par animal ? : ………….. ares par animal 
En été, quelle est la surface en ares par animal ? : ………….. ares par animal 
En automne, quelle est la surface en ares par animal ? : ………….. ares par animal 
 

 fauche des refus            Ramassés         Laissés sur place            Autres : 
…………………………………………………………………………………… 
 
Quelle est la qualité fourragère de votre foin selon vos critères ?  

 bonne         moyenne         mauvaise        ne sait pas 
 
Quelles sont les raisons de ce mode de gestion ?   

 Prairies inondables              Besoin de fourrage 
 L’exploitation a toujours été ainsi        Autre cas 

………………………………………………………… 
 
Apports actuels 
 1. Fumure organique : :                   Oui                   Non 
 
Périodicité des apports :  Tous les ans       Un an sur deux       
Autres……………………………. 
 
  1er apport  2ème apport  3ème apport 
Types 
d’apport 

Quantités 
apportées 
(par ha) 

Période 
d’épandage

Quantités 
apportées 
(par ha) 

Période 
d’épandage

Quantités 
apportées 
(par ha) 

Période 
d’épandage

 Fumier 
 

      

 Lisier 
 

      

 Autre 
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Depuis quand réalisez-vous ce mode de fertilisation ? 
………………………………………………………. 
Aviez-vous un autre mode de fumure auparavant ?      Oui                   Non 
(si oui, en quoi était-il différent de celui-ci ?) 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………. 
 
 2. Fertilisation minérale : :                   Oui                   Non 
 
Périodicité des apports :  Tous les ans        Un an sur deux       
  Autres…………………………………………………….. 
 
  1er apport  2èmer apport  3ème apport 
 N P K N P K N P K 

Type 
d’engrais 
(si 
engrais 
composé) 

        

Quantités 
apportée
s 
(en U/ha) 

         

Date 
d’épanda
ge 

         

 
Depuis quand réalisez-vous ce mode de fertilisation ? 
………………………………………………………. 
Aviez-vous un autre mode de fumure auparavant ?     Oui                   Non  
(si oui, en quoi était-il différent de celui-ci) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. Autres apports 
 
Apports Types Quantités Période 

d’épandage 
 Chaux    

 Pesticides    

 Autres 
………………. 
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ANNEXE 7 : 
EXPERTISE FLORISTIQUE DES VALLEES DU MADON ET DU 

BRENON EN VUE DE L’EXTENSION DU PERIMETRE NATURA 
2000 
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ANNEXE 8 : 

 
CAHIER DES CHARGES TYPE 

DES MESURES CONTRACTUELLES 
DE GESTION DU SITE NATURA 2000 

FR4100233 « Vallées du Madon, du Brénon et carrières de Xeuilley » 
 

 
 
 
Mesure 1 : Maintenir les populations d’amphibiens situées dans les carrières de Xeuilley 
 
Mesure 2 : Créer et entretenir des mares pour assurer la connexion des populations de sonneurs 
entre Xeuilley et les vallées du Madon et du Brénon 
 
Mesure 3 : Maintenir une gestion extensive de la prairie située sur les carrières de Xeuilley pour 
limiter les intrants à proximité des amphibiens 
 
Mesure 4 : Garantir le maintien des populations de chauves-souris 
 
Mesure 5 : Préserver les prairies mésophiles à colchique 
 
Mesure 6 : Préserver la qualité des rivières à renoncules (Madon et Brénon) 
 
Mesure 7 : Maintenir les saulaies arborescentes à saules blancs et les restaurer si nécessité 
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Mesure 1 : Maintenir les populations d’amphibiens situées dans les carrières de 
Xeuilley 
 
DESCRIPTION DE L’OBJECTIF POURSUIVI 
Maintenir les habitats des amphibiens (lieux de reproduction, …). 
Maîtrise des pollutions d’origine agricole ou d’autre nature. 
Favoriser la biodiversité. 
 
Habitat cible : mares, fossés, plans d’eau 
Espèces cible : Le Triton crêté (1166) et Le Sonneur à ventre jaune (1193) 
 
Etat de conservation initial : B (bon) 
Etat de conservation favorable à maintenir ou à restaurer : B (bon) 
 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE : aménagement d’une dalle calcaire et entretien des fossés 
 
RESULTATS A ATTEINDRE : pérenniser les lieux de reproduction des amphibiens  
 
PERIMETRE D’APPLICATION DE LA MESURE (CARTE ET ECHELLE) 
 
DESCRIPTIF PRECIS DES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 
Les travaux seront réalisés entre le 30 octobre de l’année N et le 15 février de l’année N+1 

 descriptif des engagements non rémunérés en référence à l’état des bonnes pratiques 
Conservation des trois plans d’eau principaux avec un entretien léger 
Maintien des ornières, des mares hors des pistes 
Maintien des prairies à l’intérieur du périmètre Natura 2000 (pas de retournement) 
Entretien régulier des fossés (bisannuel) en dehors de la période du 15 février au 30 octobre 
 

 descriptif des engagements rémunérés, actions « positives » allant au-delà de bonnes 
pratiques : travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces, espaces concernés, fréquence des opérations, période de réalisation ... 

Réalisation des travaux d’aménagement de la dalle calcaire : Cet aménagement va permettre de 
créer une mosaïque de micromilieux, mares, fossés favorables aux espèces d’amphibiens d’intérêt 
communautaire. 
Afin d'assurer aux amphibiens un espace minimal de reproduction pérenne, non dépendant des aléas 
climatiques et industriels, il serait souhaitable d'aménager un réseau de plans d'eau de profondeur 
variable sur une dalle calcaire décapée. Un substrat de ce type existe déjà au sud-ouest de la carrière 
(voir carte). La pauvreté en matières organiques de la roche nue évitera une reprise végétale trop 
rapide et conservera aux aménagements leur caractère pionnier sur un assez long terme. 
Les retenues d'eau seront constituées par de petits merlons en stériles, recouverts sur leur face 
amont d'un placage grossier d'argile. Le niveau de chaque retenue pourra être régulé par un vannage 
simple en planchettes de chêne, ajoutées ou retirées selon les besoins dans un profilé métallique en 
U. 
Restauration de la mare sud : Les travaux consisteront à désenvaser, débroussailler, dégager les 
encombrants. La pente des bords de la mare devra être douce (< 20 °). Une clôture sera posée. 
Suivi des travaux d’aménagement de la dalle calcaire 
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Les opérations d’aménagement nécessitent la présence d’une personne qualifiée. Ce rôle sera 
également celui de conseil lors d’aménagements particuliers sur la carrière liés au fonctionnement 
de celle-ci. Trois jours seront nécessaires. 
 
 
NATURE, MONTANT DES AIDES PROPOSEES 
 

Pr
io

-r
ité

 

Opérations 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 Estimatif du coût total 
2004/2008 

1 Réalisation des travaux d’aménagement de la dalle 
calcaire *     600 € 

1 Restauration de la mare sud *     535 € 

2 Suivi des travaux d’aménagement de la dalle 
calcaire *     1080 € 

 
DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 
Contrat sur 5 ans (2004-2008) 
Financement à 50% Fonds européens et 50% par le Fonds de Gestion des Milieux Naturels 
Dés la réalisation des travaux et fourniture du certificat de service fait. 
 
CONTROLES 
Pour la dalle : contrôle par photos de l’état initial et de l’état final après travaux 
Contrôle que les travaux ont bien lieu durant la période non défavorable aux amphibiens 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Les indicateurs permettent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure (le résultat 
attendu doit être facilement mesurable). Cf § 6.2 du DOCOB. 
En fin de contrat, une estimation des populations d’amphibiens présents sur le site sera réalisée et 
comparée avec l’état initial (marge de manœuvre + ou - 10%) 







 
 
 
DIREN LORRAINE / Conseil général de Meurthe-et-Moselle 
Site FR 4100233 : « Vallées du Madon et du Brénon, carrières de Xeuilley » 

Mesure 2 : Créer et entretenir des mares pour assurer la connexion des 
populations de sonneurs entre Xeuilley et les vallées du Madon et du Brénon 
 
DESCRIPTION DE L’OBJECTIF POURSUIVI 
 
Conserver prioritairement les habitats des amphibiens (mares,…). 
Maîtrise des pollutions d’origine agricole ou d’autre nature. 
Favoriser la biodiversité. 
Aménager les mares existantes. 
Multiplier la création de mares pérennes et temporaires selon des situations les plus diversifiées 
possible. 
Dans la mesure du possible, il conviendrait de créer ce réseau de plans d'eau sur un maillage assez 
resserré afin de favoriser les échanges de population. 
 
 
Habitat cible : mares, fossés, plans d’eau 
Espèces cible : Le Triton crêté (1166) et Le Sonneur à ventre jaune (1193) 
 
Etat de conservation initial : B (bon) 
Etat de conservation favorable à maintenir ou à restaurer : B (bon) 
 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE : aménagement d’un réseau de mares. 
 
RESULTATS A ATTEINDRE : pérenniser les lieux de reproduction des amphibiens. 
 
PERIMETRE D’APPLICATION DE LA MESURE (CARTE ET ECHELLE). 
 
DESCRIPTIF PRECIS DES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 
Les travaux seront réalisés entre le 30 octobre de l’année N et le 15 février de l’année N+1 

 descriptif des engagements non rémunérés en référence à l’état des bonnes pratiques 
Maintien des prairies à l’intérieur du périmètre Natura 2000 (pas de retournement) 
 

 descriptif des engagements rémunérés, actions « positives » allant au-delà de bonnes 
pratiques : travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces, espaces concernés, fréquence des opérations, période de réalisation ... 

Création et entretien de mares 
L'ensemble délimité en Natura 2000 ne recèle que peu de stations favorables aux amphibiens.  
La répartition du Sonneur est discontinue. Les populations sont faibles et les stations, toutes situées 
en limite ou dans des secteurs agricoles, sont menacées à court terme. 
Cette mesure concerne prioritairement la vallée du Brénon et un secteur marécageux de Frolois. 
Ces mares et "ornières" devront s'insérer entre les stations existantes en débutant les travaux à 
proximité de l'une d'entre elles afin de reconnecter progressivement les populations. La carrière de 
Xeuilley peut dans ce cadre jouer un rôle important comme premier réservoir. 
 
NATURE, MONTANT DES AIDES PROPOSEES 
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Pr
io

-r
ité

 
Opérations 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 Estimatif du coût total 
2004/2008 

1 Création et entretien de mares  *    2000 € 
 
DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 
Contrat sur 5 ans (2003-2007) 
Financement à 50% Fonds européens et 50% par le Fonds de Gestion des Milieux Naturels 
Dés la réalisation des travaux et fourniture du certificat de service fait. 
Les aides relatives aux opérations annuelles d’entretien sont versées une fois par an. 
 
CONTROLES 
Contrôle que les travaux ont bien lieu durant la période non défavorable aux amphibiens 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Les indicateurs permettent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure (le résultat 
attendu doit être facilement mesurable). Cf § 6.2 du DOCOB. 
En fin de contrat, une estimation des populations d’amphibiens présents sur le site sera réalisée et 
comparée avec l’état initial (marge de manœuvre + ou - 10%) 
 
 





 
 
 
DIREN LORRAINE / Conseil général de Meurthe-et-Moselle 
Site FR 4100233 : « Vallées du Madon et du Brénon, carrières de Xeuilley » 

Mesure 3 : Maintenir une gestion extensive de la prairie située sur les carrières 
de Xeuilley pour limiter les intrants à proximité des amphibiens 
 
DESCRIPTION DE L’OBJECTIF POURSUIVI 
 
Maîtrise des pollutions d’origine agricole 
Favoriser la biodiversité 
Maintien des populations d’amphibiens 
 
Habitat cible : prairie (6 hectares) 
Espèces cible : Le Triton crêté (1166) et Le Sonneur à ventre jaune (1193) 
 
Etat de conservation favorable à maintenir ou à restaurer : B (bon) 
 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 
Entretien de la prairie située à proximité de la mare sud 
Contractualisation avec l’exploitant agricole 
Gestion extensive de la prairie en limitant la fertilisation minérale 

 
RESULTATS A ATTEINDRE : pérenniser les lieux de reproduction des amphibiens 
 
PERIMETRE D’APPLICATION DE LA MESURE (Cf CARTE ET LISTE DES PARCELLES DE 
LA MESURE 1) 
 
DESCRIPTIF PRECIS DES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 
Les travaux seront réalisés entre le 30 octobre de l’année N et le 15 février de l’année N+1 

 descriptif des engagements non rémunérés en référence à l’état des bonnes pratiques 
Maintien de prairies permanentes (pas de retournement) 
Maintien de la mare sud 
 

 descriptif des engagements rémunérés, actions  « positives » allant au-delà de bonnes 
pratiques : travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces, espaces concernés, fréquence des opérations, période de réalisation ... 

Limitation de la fertilisation minérale à 60/60/60 U/ha/an et sur les prairies à proximité des 
mares (surface de 6 ha) (cas d’une exploitation bovine : 2700 €). 
 
NATURE, MONTANT DES AIDES PROPOSEES 
 

Pr
io

ri
té

 

Opérations 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 Estimatif du coût total 
2004/2008 

2 Limitation de la fertilisation minérale à 60/60/60 
U/ha/an sur les prairies à proximité des mares * * * * * 2 700 € 
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DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 
Contrat sur 5 ans (2004-2008) selon les modalités CAD 
 
CONTROLES 
Pour la restauration de la mare sud : déclaration de travaux, photographie avant et après travaux et 
contrôle terrain 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Les indicateurs permettent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure (le résultat 
attendu doit être facilement mesurable). Cf § 6.3 du DOCOB. 
En fin de contrat, un inventaire de la végétation sera réalisé et comparé avec l’état initial. 
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Mesure 4 : Garantir le maintien des populations de chauves-souris 
 
DESCRIPTION DE L’OBJECTIF POURSUIVI 
Création de refuges 
Favoriser la biodiversité 
 
Espèces cibles potentielles, observées à proximité : Le Petit rhinolophe (1303), Le Grand 
rhinolophe (1304), Le Grand murin (1324) et Le Vespertilion à oreilles échancrées (1321) 
 
Etat de conservation favorable à maintenir ou à restaurer pour les 4 espèces de chauve-souris : Bon 
 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 
Faire des aménagements dans des bâtiments existants 
 
RESULTATS A ATTEINDRE : Créer de nouveaux gîtes 
 
PERIMETRE D’APPLICATION DE LA MESURE (Cf CARTE ET LISTE DES PARCELLES DE 
LA MESURE 1) 
 
DESCRIPTIF PRECIS DES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 

 descriptif des engagements non rémunérés en référence à l’état des bonnes pratiques 
Maintien des populations de chauve-souris 
Préservation des territoires de chasse (corridors boisés, …) 
 

 descriptif des engagements rémunérés, actions  « positives » allant au-delà de bonnes 
pratiques : travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces, espaces concernés, fréquence des opérations, période de réalisation ... 

Aménagement d’un garage en refuge à chauve-souris 
 
NATURE, MONTANT DES AIDES PROPOSEES 
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 Estimatif du coût total 
2004/2008 

1 Aménagement d’un garage abandonné en refuge à 
chauve-souris    *   5 000 € 

 
 
DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 
Contrat sur 5 ans (2004-2008) selon les modalités des contrats Natura 2000 
 
CONTROLES 
Déclaration de travaux, photographie avant et après travaux et contrôle terrain 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Les indicateurs permettent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure (le résultat 
attendu doit être facilement mesurable). Cf § 6.2 du DOCOB. 
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Mesure 5 : Préservation des prairies mésophiles à colchique 
 
DESCRIPTION DE L’OBJECTIF POURSUIVI 
Maintien voire extension des prairies de fauche les moins humides 
Améliorer l’état de conservation des prairies mésophiles à colchique 
Favoriser la flore herbacée prairiale 
Favoriser la biodiversité 
 
Habitat cible : Prairie mésophile à colchique (code Natura 2000 : 65.10) qui représente 84.1 ha sur 
l’ensemble du site soit 7.3% du site. 
 
Etat de conservation initial :  
88,2 % (soit 72 ha) : bon 
10,7 % (soit 8,77 ha) : moyen  
1,1% (soit 0,83 ha) : mauvais 
Etat de conservation favorable à maintenir ou à restaurer : B (bon) 
 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE : Contractualisation avec les exploitants agricoles pour une 
Gestion extensive des prairies en limitant la fertilisation minérale 
 
RESULTATS A ATTEINDRE : Préserver les prairies situées en zone Natura 2000 en limitant les 
intrants 
 
PERIMETRE D’APPLICATION DE LA MESURE (CARTE ET LISTE DES PARCELLES) 
 
DESCRIPTIF PRECIS DES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 

 descriptif des engagements non rémunérés en référence à l’état des bonnes pratiques 
Maintien de prairies à colchique (pas de labour) 
Pas de drainage des parcelles inclues dans le périmètre Natura 2000 

 
 descriptif des engagements rémunérés, actions  « positives » allant au-delà de bonnes 

pratiques : travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces, espaces concernés, fréquence des opérations, période de réalisation ... 

Gestion extensive par limitation de la fertilisation minérale à 60/60/60 U/ha ou à 30/60/60 U/ha sur 
toutes les prairies à colchique (surface : 104 hectares). 
 
NATURE, MONTANT DES AIDES PROPOSEES 
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 Estimatif du coût total 
2004/2008 

1 
Gestion extensive par limitation de la fertilisation 
minérale à 60/60/60 U/ha sur toutes les prairies à 
colchique (surface : 104 hectares) 

* * * * * 47 500 € 

2 
Gestion extensive par limitation de la fertilisation 
minérale à 30/60/60 U/ha sur toutes les prairies à 
colchique (surface : 104 hectares) 

* * * * * 65 400 € 
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DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 
Contrat sur 5 ans (2004-2008) selon les modalités CAD (se référer aux cahiers des charges des 
CAD) 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Les indicateurs permettent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure (le résultat 
attendu doit être facilement mesurable). Cf § 6.3 du DOCOB. 
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Mesure 6 : Préserver la qualité des rivières à renoncules (Madon et Brénon) 
 
DESCRIPTION DE L’OBJECTIF POURSUIVI 
Retour à l’herbe des bords des cours d’eau 
Maîtrise des pollutions d’origine domestique et agricole 
Maintenir les zones d’expansion des crues en prairies 
Favoriser la biodiversité 
 
Habitat cible : Végétations flottantes à renoncules des rivières submontagnardes et planitiaires, 
cultures et jachères en bords de cours d’eau 
Espèces cible : La Bouvière (code UE : 1134), Le Chabot (code UE : 1163) et La Loche de rivière 
(code UE : 1149) 
 
Etat de conservation favorable à maintenir ou à restaurer : B (bon) 
 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE : Contractualisation avec les exploitants agricoles 
 
RESULTATS A ATTEINDRE : Préserver la qualité des rivières à renoncules (Madon et Brénon) 
 
PERIMETRE D’APPLICATION DE LA MESURE (CARTE ET ECHELLE) 
 
DESCRIPTIF PRECIS DES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 

 descriptif des engagements non rémunérés en référence à l’état des bonnes pratiques 
Maintien des prairies non communautaires (pas de labour) 
Pas de drainage des parcelles inclues dans le périmètre Natura 2000 

 
 descriptif des engagements rémunérés, actions  « positives » allant au-delà de bonnes 

pratiques : travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces, espaces concernés, fréquence des opérations, période de réalisation ... 

Gestion extensive par limitation de la fertilisation minérale à 60/60/60 U/ha sur toutes les prairies 
non communautaires (surface : 380 hectares). 
Implanter des dispositifs enherbés en localisant le gel PAC de manière pertinente ou 
Reconversion de terres arables en herbages extensifs. 
 
NATURE, MONTANT DES AIDES PROPOSEES 
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 Estimatif du coût total 
2004/2008 

2 
Gestion extensive par limitation de la fertilisation 
minérale à 60/60/60 U/ha sur toutes les prairies non 
communautaires (surface : 380 hectares) 

* * * * * 173 800 € 

2  Reconversion de terres arables en herbages extensifs 
(surface : 33 ha) * * * * * 74 500 € 

2 
Implanter des dispositifs enherbés en localisant le gel 
PAC de manière pertinente (cas de bord de cours d’eau) 
(surface : 33 ha) 

* * * * * 19 500 € 
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DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 
Contrat sur 5 ans (2004-2008) selon les modalités CAD (se référer aux cahiers des charges des 
CAD). 
 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Les indicateurs permettent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure (le résultat 
attendu doit être facilement mesurable). Cf § 6.2 et 6.3 du DOCOB. 
En fin de contrat, un inventaire de la végétation sera réalisé et comparé avec l’état initial. 
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Mesure 7 : Maintenir les saulaies arborescentes à saules blancs et les restaurer si 
nécessité 
 
DESCRIPTION DE L’OBJECTIF POURSUIVI 
Maintien des saulaies arborescentes à saules blancs et restauration si nécessité. 
Gestion intégrée et partenariale. 
Choix d’espèces végétales diversifiées et adaptées au milieu alluvial lors des replantations. 
Proscrire les plantations monospécifiques (peupliers, épicéas) qui modifient les caractéristiques du 
milieu alluvial (hydrique et édaphique). 
Proscrire le remaniement des berges qui favorise l’extension d’espèces invasives (Renouée du 
Japon et Solidage). 
Surveillance voire régulation des embâcles. 
Restauration de seuils-barrages et protection de berges à proximité d’ouvrages (routes, ponts). 
Maintenir des tronçons à courant lent et rapide. 
 
Habitat cible : Saulaies arborescentes à saules blancs (code UE : 91EO) (surface : 30.45 hectares) 
 
Etat de conservation favorable à maintenir ou à restaurer : B (bon) 
 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE : Contractualisation avec les propriétaires et/ou les syndicats 
de travaux 
 
RESULTATS A ATTEINDRE : Maintenir les saulaies arborescentes à saules blancs et les restaurer 
si nécessité 
 
PERIMETRE D’APPLICATION DE LA MESURE (CARTE ET ECHELLE) 
 
DESCRIPTIF PRECIS DES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 

 descriptif des engagements non rémunérés en référence à l’état des bonnes pratiques 
Maintien des saulaies existantes. 
Choix d’espèces végétales diversifiées et adaptées au milieu alluvial lors des replantations. 
Proscrire les plantations monospécifiques (peupliers, épicéas) qui modifient les caractéristiques 
du milieu alluvial (hydrique et édaphique). 
Proscrire le remaniement des berges qui favorise l’extension d’espèces invasives (Renouée du 
Japon et Solidage). 

 
 descriptif des engagements rémunérés, actions « positives » allant au-delà de bonnes 

pratiques : travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces, espaces concernés, fréquence des opérations, période de réalisation ... 

Plantations de saulaies : bande de 5 à 15 mètres de large selon la demande des propriétaires et des 
syndicats de travaux. Estimation du linéaire à planter : 1800 mètres 
Coût pour une bande de 5 mètres de large : 15 € * 1800 = 27 000 € 
Coût pour une bande de 10 mètres de large : 30 € * 1800 = 54 000 € 
Coût pour une bande de 15 mètres de large : 45 € * 1800 = 81 000 € 
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NATURE, MONTANT DES AIDES PROPOSEES 
 

Pr
io

ri
té

 

Opérations 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 Estimatif du coût total 
2004/2008 

1 Bande de 5 mètres : coût de 15 €/ml  *    27 000 € 
1 Bande de 10 mètres : coût de 30 €/ml  *    54 000 € 
1 Bande de 15 mètres : coût de 45 €/ml  *    81 000 € 

 
DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 
Contrat sur 5 ans (2004-2008) selon les modalités du contrat Natura 2000. 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Les indicateurs permettent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure (le résultat 
attendu doit être facilement mesurable). Cf § 6.3 du DOCOB. 
En fin de contrat, un inventaire de la végétation sera réalisé et comparé avec l’état initial. 
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