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1. OBJECTIFS DE LA MESURE

L’objectif de cette mesure à obligation de résultat est le maintien des prairies permanentes riches
en  espèces  floristiques  qui,  à  la  fois  sont  des  habitats  naturels  ou  des  habitats  d’espèces,
produisent  un  fourrage  de  qualité  et  présentent  une  souplesse  d’utilisation.  Ces  prairies
permanentes  révèlent  une  composition  floristique  caractéristique  d’habitat  d’intérêt
communautaire ou régional (Pelouse sèche Mesobromion du Jura Français,  Prairies maigres de
fauche à fromentale, Prairies de fauche de montagne, Prairie paratourbeuse à molinie, Prairies
humides à trolle et cirse des ruisseaux). 

Considérées comme "primaires*" sur des sols profonds au niveau trophique naturellement élevé
ou issues de pelouses qui auraient fait l'objet d'une intensification (engrais et fauche), elles sont
soit gérées par une fauche tardive (après le 15 juin) suivie d’une seconde coupe (généralement mi
– août) ou d’un pâturage des regains soit gérées par un pâturage extensif.

La  principale  cause  de  dégradation  voire  de  disparition  de  ces  prairies  riches  en  espèces  est
l'intensification des pratiques agricoles (augmentation du niveau de fumure et multiplication de
nombre de coupes, …). Leur préservation passe donc par le non-retournement des surfaces, une
fréquence d’utilisation faible (1 à 2 fauches annuelles et/ou 2 à 3 passages du troupeau),  une
première utilisation plutôt tardive et une fertilisation limitée.

Cette  mesure,  FC_  HJOO_PF01,  est  basée  sur  des  obligations  de  résultats  qui  garantissent  le
maintien de la richesse biologique tout en permettant aux exploitants d’adapter leurs pratiques
aux spécificités stationnelles et aux variations météorologiques annuelles. 

2. MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide
de 66.01 € par hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.



Le montant de votre engagement n’est pas plafonné.

3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE

Les conditions d’éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et doivent être respectées
durant tout le contrat. Leur non respect entraîne le remboursement de l’ensemble des annuités
versées.

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale
d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure
«FC_HJOO_PF01» n’est à vérifier.

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés
Vous pouvez engager dans la mesure «FC_HJOO_PF01» les surfaces en prairies permanentes, landes estives ou par -
cours inscrites au sein des zones prioritaires d’intervention définies en 2015 par le Parc naturel régional du Haut Jura.

4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités financières.
Les critères de sélection retenus au niveau régional sont :
- la demande est conforme aux priorités du PAEC  validées,
- les pré-engagements ont été déclarés avant le 8 avril 2015.

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS

L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 juin de la première année de votre
engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges (Cf. ci-après).

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent
être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les
quatre années suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure «FC_HJOO_PF01» sont décrites dans
le tableau ci-dessous.

ATTENTION   : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5
ans de l’engagement (anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide
réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime
de  sanction  est  adapté  selon  l’importance  de  l’obligation  (principale  ou  secondaire)  et  selon
l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-
2020 pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.



Obligations du
cahier des charges

à respecter en
contrepartie du

paiement de l’aide

Contrôles Sanctions

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir Caractère de
l'anomalie

Gravité

Importance de
l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Interdiction du 
retournement des
surfaces 
engagées

Sur place :
visuel et

documentaire

Cahier
d’enregistrement des

interventions
Définitif Principale Totale

Interdiction
d’utilisation  des
produits
phytosanitaires,
sauf  traitements
localisés

Sur place :
visuel et

documentaire

Cahier
d’enregistrement des

interventions
Définitif Principale Totale

Enregistrement des
interventions

Sur place :
documentaire

Cahier
d’enregistrement des

interventions

Réversible aux
premier et
deuxième
constats.

Définitif au
troisième constat.

Secondaire
(si le défaut

d’enregistrement
ne permet pas de
vérifier une des

autres obligations,
cette dernière

sera considérée
en anomalie)

Totale

Présence d’au 
moins 4 plantes 
indicatrices du 
bon état agro-
écologique des 
prairies 
permanentes 
parmi la liste de 
20 catégories de 
plantes 
indicatrices 
précisées au 
niveau du 
territoire

Sur place
Guide d’identification

des plantes inclus
dans la notice de la

mesure

Réversible Principale Total

ATTENTION :  La  tenue  du  cahier  d’enregistrement  des  interventions constitue  une  pièce
indispensable du contrôle. Aussi,  l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se
traduira par l’application du régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de
l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.

6 : Définitions et autres informations utiles

Les surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles sont corrigées par la méthode du prorata. (Option 1  : les
surfaces admissibles résultent de l’application du prorata 1er pilier)

La  tenue  du  cahier  d’enregistrement des  interventions  constitue  une  pièce  indispensable  du
contrôle.  Aussi,  l’absence  ou  la  non-tenue  de  ce  cahier  le  jour  du  contrôle  se  traduira  par
l’application du régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de l’aide, même
si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.



Ce cahier d’enregistrement des pratiques sert de base de réflexion à l’agriculteur pour améliorer ses pratiques au re -
gard des résultats obtenus et sert de support de contrôle. A minima, l’enregistrement devra porter, pour chacune des
parcelles engagées, sur les points suivants :
- Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle que locali -
sé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ;
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge) ;
- Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes  (le tableau en fin
de notice rappelle les équivalences en UGB des diverses catégories d’animaux)
- Fertilisation des surfaces : nature de la fertilisation, date d’apport et dose apportée
- Estimation du rendement de fourrage récolté (en tonne de matière brute / ha)
- Traitements phytosanitaires localisés effectués : espèces visées, date de traitement, produit utilisé, mode et matériel
d’application. 

Equivalences en UGB des diverses catégories d’animaux, pour la tenue du cahier d’enregistre-
ment des pratiques

Catégorie d’animaux Conversion en UGB

BOVINS
1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB
1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB

OVINS 1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis ayant déjà mis bas = 0,15 UGB
CAPRINS 1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre ayant déjà mis bas = 0,15 UGB
EQUIDES 1 équidé de plus de 6 mois = 1 UGB
LAMAS 1 lama âgé de plus 2 ans = 0,45 UGB
ALPAGAS 1 alpaga âgé de plus de 2 ans = 0,30 UGB
CERFS ET BICHES 1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33 UGB
DAIMS ET DAINES 1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans = 0,17 UGB

La liste des plantes indicatrices retenues comme indicatrices de la qualité écologique des surfaces
éligibles pour le territoire est la suivante : 

Nom Latin Nom Français
Indicateurs Espèces Indicateurs Espèces

Caltha palustris Caltha palustris Populage des marais Populage des marais
Campagnula sp Campanula glomerata,

Campanula 
rhomboidalis

Les Campagnules Campanule agglomérée, 
Campanule à feuilles en 
losange

Cirsium rivulare Cirse des ruisseau Cirse des ruisseau
Dactylorhiza sp Dactylorhiza inc. 

incarnata, Dactylorhiza
maj. majalis

Les Orchis Orchis incarnat, Orchis à 
larges feuilles

Dianthus carthusianorum Dianthus 
carthusianorum

Œillet des Chartreux Œillet des Chartreux

Dianthus superbus Dianthus superbus Œillet superbe Œillet superbe
Euphorbia brittingeri Euphorbia brittingeri Euphorbe verruqueuse Euphorbe verruqueuse
Geranium sylvaticum Geranium sylvaticum Géranium des bois Géranium des bois
Knautia arvensis Knautia arvensis Knautie des champs Knautie des champs
Leucanthemum vulgare Leucanthemum 

vulgare
Marguerite Marguerite

Lotus corniculatus Lotus corniculatus Lotier corniculé Lotier corniculé
Lychnis flos-cuculi Lychnis flos-cuculi Lychnis  -Fleur de 

coucou
Lychnis  -Fleur de coucou

Molinia caerulea Molinia caerulea Molinie bleue Molinie bleue



Narcissus poe. radiiflorus Narcissus poe. 
radiiflorus

Narcisse Narcisse

Onobrychis viciifolia Onobrychis viciifolia Sainfoin Sainfoin
Orchis sp Orchis mascula, Orchis

morio
Orchidées Orchis mâle, Orchis 

bouffon
Phyteuma orbiculare Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire Raiponce orbiculaire
Polygonum bistorta Polygonum bistorta Bistorte Bistorte
Rhinathus sp Rhinanthus 

alectorolophus, 
Rhinanthus minor

Les Rhinanthes Rhinanthe crête de coq, 
Petite Rhinanthe

Salvia pratensis Sauge des prés Sauge des prés
Sanguisorba sp Sanguisorba minor, 

Sanguisorba officinalis
Les Sanguisorbe (ou 
primprenelle) 

Petite sanguisorbe, 
Sanguisorbe officinale

Succisa pratensis Succisa pratensis Succise des prés Succise des prés
Tragopogon pratensis Tragopogon pratensis Salsifis des prés Salsifis des prés
Trollius europaeus Trollius europaeus Trolle Trolle

Un guide d’identification présentant  les  principales caractéristiques permettant  leur  reconnais-
sance, pendant et en dehors de la période de floraison et des photographies pendant et en dehors
de la période de floraison sera fourni aux agriculteurs.
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