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Introduction 

 Les régions sont autorités de gestion des fonds européens (FEADER) : 
 
             - Nouvelle organisation d'harmonisation et de sélection des projets (par 
appel à projet régional en fonction des priorités régional), avec un co-pilotage 
technique DRAAF – Région 
 
 
             - Nouvelles règles (appel à projet - PAEC, comité de sélection régional, relai 
des DDT pour instruction,...) 
 
 
             - Organisation en Rhône Alpes a été prévu et anticipé mais des ajustements 
réglementaires et budgétaires sont toujours d'actualité, les PDR nationaux et 
régionaux étant toujours en discussion avec la commission Européenne. 
 
 

 
 
 
 

 
 



Le PAEC des Crêts du Haut-Jura 

> Positionnement du Parc en tant que porteur d’un PAEC en lien avec les 
partenaires  (CA01/SEMA, RNNHCJ, CCPG, CCPB…) – dépôt le 15 octobre 2014 
 

> 2 réunions avec les exploitants pour présentation du projet et préengagement 
des exploitants 

 
 

> Deux grands enjeux : 
-  les secteurs pastoraux : maintien de la qualité écologique permise par une 
gestion pastorale 
-  la vallée de la Valserine : mise en place d’une approche agro-écologique au 
niveau des systèmes 

 
> Deux types de MAEC : 

- MAEC à enjeu localisé (contractualisation à la parcelle) 
- MAEC systèmes herbagers et pastoraux (contractualisation à l'échelle de 
l'exploitation, avec définition de surfaces cibles) 
 

 
 



Le PAEC des Crêts du Haut-Jura 

 
> Trois années de contractualisation dans le projet PAEC : 
 
2015 : Contractualisation pour les structures collectives d’alpages et les exploitants 
engagés en MAET en alpage 
 
2016-2017 : Contractualisation pour les exploitants individuels en alpage 
                       Contractualisation pour les exploitants dans la Vallée de la Valserine  
   
 
> PAEC retenu au niveau de la Région en début d’année 2015 mais : 
 - seulement deux années de contractualisation 
 - MAEC à enjeux localisés seulement sur le site Natura 2000 
 - MAEC SHP individuelle non retenue en zone de montagne 
 

  



Le PAEC des Crêts du Haut Jura 

ZIP Entités 
collectives 

ZIP Natura 2000 



Les Mesures proposées à la contractualisation 

 
> Contractualisation pour 5 ans 
 
> Plafond : 
 
    -montant minimum (300-500€/an) 
  
     - un plafond unique par exploitation pour toutes les MAEC : 7 600 €/an/exploitation 
 
    - la transparence des GAEC s'applique (jusqu'à 3 exploitations regroupées), 
soit 15 200 €/an (2 parts économiques) ou 22 800 €/an (3 parts) 
 
    - plafond d'aides MAEC pour les entités collectives : 15 200 €/an en négociation ? 
 
 > Financées à 75% par le FEADER 25% par l’Etat 



Bilan MAEC 2015 

Entités collectives 

Groupement Alpage 

RA_HJ01_SHP2 RA_HJ02_HE02 

Gestion Pastorale collective 
Respect plan de gestion pastorale 

collectif 

SA du Sorgia Le Sorgia - Le Sac 290,24 31,75 

Alpages Gessiens La Maréchaude 108,1 83,66 

SICA Valserine 
Lachat - Replats - Grand Pré- 

Apremont 
37 110,97 

SICA Mont Mourex Mont Mourex 44,52   

SICA des Bas monts Bas - Monts Saint-Jean de Gonville   105,26 

Sous-total 479,86 ha 331,64 ha 

Total 811,5 ha 



Bilan MAEC 2015 

Exploitants individuels engagés auparavant en MAET 

Exploitant Alpage 

RA_HJ02_HE04 RA_HJ02_HE05 

Gestion Pastorale collective 
Respect plan de gestion pastorale 

collectif 

Jean-François Girard Thoiry Devant Derrière 199,07   

GAEC de la Boverie La Pillarde 57,37 10,88 

GAEC de la Ferme Voltaire Le Nevy 84,27   

EARL bergerie de Baisenaz Le Crozat 103   

Sous-total 443,71ha 10,88ha 

Total 454,59 ha 



Les Mesures proposées à la contractualisation en 2016 

 
> Engagements de base pour toutes les mesures : 
 
    - Maintien des surfaces engagées (interdiction de retournement des surfaces) 
 
    - Absence de traitement phytosanitaires sauf traitement localisé et interdiction 
traitement sous les clôtures 
 
    - Enregistrement des pratiques sur l'ensemble des surfaces engagées (pratiques de 
fertilisation, d'entretien et de pâturage) 
 



RA_HJO2_HE04 – Respect plan de gestion pastorale individuel 

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_HE04 

- 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 (avec  
engagements clairs et contrôlables) 

 

Montant : 75.44 € / ha /an 



 
RA_HJO2_HE05 : Respect plan de gestion pastorale individuel – maintien de l’ouverture 
 

Objectif : 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). 

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_HE05 

- Mêmes engagements que RA_HJO2_ HE04 

 

      + 

 

- Élimination mécanique ou manuelle des 
ligneux et autres végétaux définis comme 
indésirables, selon les modalités définies pour 
le territoire 
 

 

Montant : 170,86 € / ha /an 



RA_HJO2_HE06 : Ouverture d’un milieu 

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_HE06 

 

 

-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). 

 

Surfaces éligibles :  
- milieux fermés ne permettant pas une 
exploitation complète par fauche et/ou 
pâturage  
- 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 



De l’obligation d’enregistrement des pratiques au suivi 
pour l’ajustement  

 
8 fiches pour observer – comprendre et s’adapter 



RA_HJO2_PF 1 – Prairie fleurie 

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_PF1 

- 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 indicatif :  
66 .01 € / ha /an 



 
RA_HJO2_PF 2 – Prairie Fleurie et mise en défend temporaire 

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_PF2 

- 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 indicatif :  

127.20 € / ha /an 



RA_HJO2_PE1 – Pelouse mécanisable  

Éléments  cahier des charges  RA_HJO2_PE1 

- 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 indicatif :  
110.85 € / ha / an 



RA_HJO2_PE2 – Pelouse non mécanisable  

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_PE2 

- 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 indicatif :  
56.58 €/ ha /an 



RA_HJO2_PH 1- Prairie humide  

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_PH1 

- 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 indicatif :  
54.27 € / ha /an 



RA_HJO2_HR 1 – Prairie humide avec retard de fauche au 15 juillet  
 

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_HR1 

- 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 indicatif :  
149.6 € / ha /an 



RA_HJO2_HR 2 - Prairie humide avec retard de fauche au 31 juillet  

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_HR2 

- 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 indicatif :  
226.13 € / ha /an 



 
RA_HJO2_HR 3 - Prairie humide avec retard de fauche au 10 août 

Éléments  cahier des charges   RA_HJO2_HR3 

- 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 indicatif :  
277.13 € / ha /an 



> Remonter des besoins à la DDT 01 par le PNR Haut Jura avant le 15 octobre 
2015 
 
> Cartographie en ligne des zones éligibles  
 
> Envoi par mail des cahier des charges et du lien 
 
> Faire remonter vos préengagments au Parc avant le 12 octobre 

       par mail : p.levisse@parc-haut-jura.fr 
       par téléphone : 03 84 34 12 40 

 
 
 

Calendrier 

http://pnrhj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9594b2ead8194e8aae367e610069c01e
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Informations évolution du PPT des Crêts du Haut Jura 

 Nouveau PDR au niveau de la Région Rhône-Alpes 
 

 
 
 Nouvelles règles FEADER : mesure 7.61 « mise en valeur des espaces pastoraux » 

 
 
 

 Impact sur les plans de financement et les critères d’éligibilités 
 
 
 

 Réadaptation du PPT des Crêts du Haut-Jura 
 



Informations évolution du PPT des Crêts du Haut Jura 

Nouvelles règles dans le cadre de la mesure 7.61 «mise en valeur des espaces pastoraux » 
 
> entrée « patrimoine culturel, naturel et paysages ruraux et sites à haute valeur naturelle »  

 
> validation en COPIL PPT obligatoire 
 
> mise en place d’un comité régionale de sélection des dossiers 

 
> taux d’aide fixe : 
 70% pour les investissements, 
 100% pour études et actions de sensibilisation, 
 100% pour l’animation visant à la structuration collective, 
 100% pour les études améliorant la connaissance du pastoralisme  
 80% pour les autres études.  
 
> maitres d’ouvrages éligibles sont uniquement des structures à caractère collectif 



Informations évolution du PPT des Crêts du Haut Jura 

Nouvelles règles dans le cadre de la mesure 7.61 «mise en valeur des espaces pastoraux » 
 
 
> auto-construction et travaux en régie non éligibles  
 
 
> travaux d’aménagements d’accès (à partir du premier euro)  ou d’adduction d’eau 
(supérieur à 15 000 €) : recours à un maître d’œuvre externe obligatoire 

 
 
 



Informations évolution du PPT des Crêts du Haut Jura 

Pour mémoire :  
 
Fin 2012  : validation du PPT 
 
2013 : 1 ère année effective du PPT 
 
2014 : année blanche fixée par la Région en attente du nouveau PDR 
 
2015 : année blanche fixée par la Région en attente du nouveau PDR 
 
Fin 2015 : révision du PPT suite aux nouvelles règles du nouveau PDR 
 
…… 
 
Fin PPT : juillet 2017! 



Informations évolution du PPT des Crêts du Haut Jura 

Bilan :  
 
> 80 150 € de dépenses éligibles sur les trois actions : 
 42 500 €  pour les clôtures (114 000 € initial…) 
 30 500 € pour l’alimentation en eau du bétail  
 6 500 € pour la contention 
 
 
> structures collectives : 3 dossiers – 68 500 € 
 
 
> exploitants individuels : 5 dossiers présentés mais seulement deux réalisés : 
 budget prévisionnel : 57 600 €  
 dépenses réalisées  : 11 650  €  



Informations évolution du PPT des Crêts du Haut Jura 

Calendrier envisagé 
 
Septembre – novembre : discussions aves les financeurs et réécriture du PPT 
 
Décembre/Janvier : présentation et validation en COPIL des nouveaux plans de 
financement (signature d’un avenant avec la Région)+ validation des dossiers  
 
Janvier : première instruction des dossiers par la DDT 
 
Janvier-Février : comité de sélection régional 
 
Printemps 2016 : passage en CP de la Région 
 
 
 
 



Informations évolution du PPT des Crêts du Haut Jura 

Si dossiers en projet,  le signaler dès maintenant à : 
 
PNR : inventaire des potentiels dossiers 
 
 
SEMA : assistance pour le montage des dossiers 
 
 
RNN de la Haute-Chaîne du Jura : appui pour les demandes d’autorisations 
 
 


