
Présentation des mesures proposées à la 
contractualisation et des zones éligibles 

Mesures Agro Environnementales et Climatiques – 2016 



Repères Territoire PAEC 2015 Haut-Jura 

- 89 communes dont 19 du Doubs et 80 du Jura : 9 communautés de 

communes 

- Surface totale : 136 923 ha dont 29 878 ha Doubs et 107 045 ha Jura 

- Surface forestière : 90 860 ha (66 % du PAEC)  

- SAU : 30 578 ha (22 %)  

 

Projet MAEC pour 2016 

Dépôt 15 décembre 2015 en DDTs 25 

et 39 

 

PAEC du Haut-Jura 



Les mesures proposées en 2016 priorisent (comme en 2015) 
 
- les surfaces pastorales (individuelles ou collectives),  
- les mesures d’entretien de l’ouverture et la mobilisation de mesures particulières sur les parcelles à 

forts enjeux environnementaux (pelouses sèches, zones humides, prairies de fauche riches en 
espèces) au sein des cœurs de biodiversité du Parc, des parcelles à proximité des zones humides et 
des pelouses ayant fait l’objet de travaux « FIBRE ».  



FC_HJOO_PF01 – Prairie fleurie 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PF01 

- Non retournement des surfaces engagées 

 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
sur les surfaces engagées, sauf traitements localisés 

 

- Enregistrement des interventions 

 

- Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de 
l’équilibre agro-écologique des prairies permanentes 
parmi une liste de 20 catégories de plantes  indicatrices 
précisées au niveau du territoire 

Montant : 66 .01 € / ha /an 



 
FC_HJOO_PF02 – Prairie Fleurie et mise en défens temporaire 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PF02 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions 

 

- Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de l’équilibre agro-
écologique des prairies permanentes parmi une liste de 20 
catégories de plantes  indicatrices précisées au niveau du 
territoire 

 

- Faire établir chaque année, avec une structure agréée, un plan 
de localisation des zones à mettre en défens au sein des 
surfaces engagées dans la mesure 

 

- Respect chaque année de la surface à mettre en défens, selon 
la localisation définie avec la structure compétente (5% de 
l’ilot) 

 

- Respect de la période de mise en défens définie avec la 
structure compétente (5 août) Montant : 127.20 € / ha /an 



FC_HJOO_PS01 – Pelouse mécanisable  

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PS01 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions 

 

- Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et 
organiques (y compris compost et hors apports éventuels 
par pâturage) 

- Absence d'apports magnésiens et de chaux de fertilisation 
P et K 

 

- Respect du chargement maximal moyen annuel à la 
parcelle, sur chacune des parcelles engagées (0,6 UGB / ha) 

- Respect du chargement minimal moyen à la parcelle, sur 
chacune des parcelles engagées (0,1 UGB / ha) 

 
Montant : 110.85 € / ha / an 



FC_HJOO_PS02  – Pelouse mécanisable + Maintien de l’ouverture du milieu   

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PS02 

- Idem FC_HJOO_PS01 + 

 

- Élimination mécanique ou manuelle des ligneux et autres 
végétaux définis comme indésirables, selon un programme 
de travaux défini par la structure animatrice 

 

 

Montant : 206,27 € / ha / an 

L’objectif de cette opération est de maintenir 
l’ouverture de parcelles dont la dynamique 
d’embroussaillement est défavorable à 
l’expression de la biodiversité (risque de 
fermeture de milieux remarquables herbacés 
gérés de manière extensive par pâturage). 



FC_HJOO_PS03 – Pelouse non mécanisable  

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PS03 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions 

 

 

- Respect du chargement maximal moyen annuel à la 
parcelle, sur chacune des parcelles engagées (0,6 UGB / ha) 

- Respect du chargement minimal moyen à la parcelle, sur 
chacune des parcelles engagées (0,1 UGB / ha) 

 

Montant : 56.58 €/ ha /an 



FC_HJOO_PS04  – Pelouse non- mécanisable + Maintien de l’ouverture du milieu   

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PS04 

- Idem FC_HJOO_PS03 + 

 

- Élimination mécanique ou manuelle des ligneux et autres 
végétaux définis comme indésirables, selon un programme 
de travaux défini par la structure animatrice 

 

 

Montant : 152,00 € / ha / an 

L’objectif de cette opération est de maintenir 
l’ouverture de parcelles dont la dynamique 
d’embroussaillement est défavorable à 
l’expression de la biodiversité (risque de 
fermeture de milieux remarquables herbacés 
gérés de manière extensive par pâturage). 



FC_HJOO_PH01- Prairie humide  

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PH01 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions 

 

- Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et 
organiques (y compris compost et hors apports éventuels 
par pâturage) 

- Absence d'apports magnésiens et de chaux de fertilisation 
P et K 

Montant : 54.27 € / ha /an 



FC_HJOO_PH02 – Prairie humide avec retard de fauche au 15 juillet  
 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PH02 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions 

 

- Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et 
organiques (y compris compost et hors apports éventuels 
par pâturage) 

- Absence d'apports magnésiens et de chaux de fertilisation 
P et K 

 

- Respect de la période d’interdiction de fauche (15 juillet) 

- Interdiction du pâturage par déprimage.  

 
Montant : 149.6 € / ha /an 



FC_HJOO_PH03 - Prairie humide avec retard de fauche au 31 juillet  

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PH03 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions 

 

- Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et 
organiques (y compris compost et hors apports éventuels 
par pâturage) 

- Absence d'apports magnésiens et de chaux de fertilisation 
P et K 

 

- Respect de la période d’interdiction de fauche (31 juillet) 

- Interdiction du pâturage par déprimage.  

 
Montant : 226.13 € / ha /an 



 
FC_HJOO_PH04 - Prairie humide avec retard de fauche au 10 août 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_PH04 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions 

 

- Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et 
organiques (y compris compost et hors apports éventuels 
par pâturage) 

- Absence d'apports magnésiens et de chaux de fertilisation 
P et K 

 

- Respect de la période d’interdiction de fauche (10 août) 

- Interdiction du pâturage par déprimage.  

 
Montant : 277.13 € / ha /an 



FC_HJOO_SHP2 – Gestion pastorale entités collectives 

Toutes les formes d’entités collectives juridiquement 
constituées et dotées de la personnalité morale 
(groupements pastoraux, collectivités locales, 
associations foncières pastorales, associations et 
syndicats professionnels, coopératives, etc…), exception 
faite des sociétés civiles sont éligibles dès lors qu’elles 
gèrent en responsabilité directe des surfaces dont elles 
sont propriétaires ou/et locataires et qu’elles en 
organisent l’utilisation collective par les troupeaux de 
leurs membres et/ou ayant-droit. 
 
 
Plage de chargement entre 0,15 et 1,4 UGB /ha 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_SHP2 

- Enregistrement des interventions 

- Maintien des surfaces engagées 

- Maintien des IAE 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Autorisation d’interventions complémentaires ou associées 
à l’action du pâturage 

- Utilisation annuelle minimale par pâturage ou fauche 

 

 

- Respect des indicateurs de résultats 

                               - Présence de 4 plantes indicatrices 

                         ou  - Respect d’une plage de prélèvement compris 
entre les niveaux 2 et 5 de la grille d’évaluation nationale du 
niveau de pâturage  

                            et - absence d’indicateurs de dégradation : 
plantes déchaussées + plantes indicatrices d’eutrophisation 

 

Montant : 47.15 € / ha / an 





FC_HJOO_HE01 – Gestion pastorale entités collectives + Maintien de l’ouverture 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_HE01 

- Idem FC_HJOO_SHP2 + 

 

- Élimination mécanique ou manuelle des ligneux et autres 
végétaux définis comme indésirables, selon un programme 
de travaux défini par la structure animatrice 

 

 

Montant : 142,57 € / ha / an 

L’objectif de cette opération est de maintenir 
l’ouverture de parcelles dont la dynamique 
d’embroussaillement est défavorable à 
l’expression de la biodiversité (risque de 
fermeture de milieux remarquables herbacés 
gérés de manière extensive par pâturage). 



 
FC_HJOO_HE02 - Gestion pastorale collective après diagnostic pastoral (PGI) 
 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_HE02 

- Mêmes engagements que FC_HJOO_ SHP2 

 

      + 

 

- Faire établir, par une structure agréée, un plan de gestion 
pastorale sur les parcelles engagées, incluant un diagnostic 
initial de l’unité pastorale (PGI) 

 

- Mise en œuvre du plan de gestion pastorale 

 

Montant : 122.59  € / ha / an 



 
FC_HJOO_HE03 - Gestion pastorale collective après diagnostic pastoral (PGI) + 
Maintien de l’ouverture 
 

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_HE03 

- Idem FC_HJOO_HE02 

 

      + 

 

- Élimination mécanique ou manuelle des ligneux et autres 
végétaux définis comme indésirables, selon un programme 
de travaux défini par la structure animatrice 

 

Montant : 218,01  € / ha / an 



FC_HJOO_HE04 – Gestion pastorale « individuel » après diagnostic  

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_HE04 

- Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traitements localisés 

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments 
engagés 

 

- Faire établir, par une structure agréée, un plan de gestion 
pastorale sur les parcelles engagées, incluant un diagnostic 
initial de l’unité pastorale 

- Mise en œuvre du plan de gestion pastorale 

 

Montant : 75.44 € / ha /an 



FC_HJOO_HE05 – Gestion pastorale « individuel » après diagnostic + 
Maintien de l’ouverture  

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_HE05 

- Idem FC_HJOO_HE04 + 

- Élimination mécanique ou manuelle des ligneux et autres 
végétaux définis comme indésirables, selon un programme 
de travaux défini par la structure animatrice 

 

 

Montant : 170,86 € / ha /an 



FC_HJOO_HE06 : Ouverture d’un milieu  

Éléments  cahier des charges   FC_HJOO_OU1  

(code provisoire – contacter le PNR si intéressé) 

 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées 

- Enregistrement de l’ensemble des interventions sur les 
surfaces engagées. 

 

- Faire établir par une structure agrée un programme des 
travaux d’ouverture et d’entretien, incluant un diagnostic 
de l’état initial, de manière à atteindre l’objectif de 
recouvrement ligneux fixé par le diagnostic initial. 

 

- Mise en œuvre du programme de travaux d’ouverture 

- Mise en œuvre du programme de travaux d’entretien 
(après ouverture). 

 

Les surfaces éligibles sont les milieux fermés 
ne permettant pas une exploitation complète 
par fauche et/ou pâturage ou les surfaces 
sensibles à l’embroussaillement nécessitant 
des interventions pour rouvrir ces milieux en 
vue d’une valorisation annuelle par fauche(s) 
et/ou pâturage(s). 

Montant : 246,76 € / ha /an 



 
Suite et contact 

Si vous êtes volontaires pour des engagements en 2016 (contrats de 5 ans) : 
 
- Nécessité de remplir le formulaire de pré – engagement 

 
- Contact opérateur pour plus de précisions : 

 

Parc naturel Régional du Haut Jura 
Maison du Parc  
29 le Village  
39310 Lajoux 

 
Tel 03 84 34 12 30 

 
- Marion BRUNEL – Chargée de mission Milieux Naturels - m.brunel@parc-haut-jura.fr  
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