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1. Présentation générale

Les problématiques issues de la situation des espèces de chiroptères dans le Vexin ainsi que
du diagnostic socio-économique ont permis de définir les enjeux et les objectifs de gestion du
site Natura 2000 "Sites à chiroptères du Vexin français". Ils sont présentés dans ce document
par type de milieux : cavités, milieux ouverts, milieux boisés ; ainsi que par acteur : agriculteurs,
forestiers et propriétaires non agriculteur non forestier. 

A partir de ces éléments, des préconisations de gestion ont été formulées, prenant en compte
les exigences écologiques des espèces d'intérêt communautaire et les besoins des activités
humaines présentes dans les cavités et à proximité. 
Ces préconisations de gestion sont déclinées en cahier des charges des mesures à mettre en
œuvre et en fiches actions à prévoir par cavité. 

2. Cahier des charges des actions

Les cahiers des charges présentés sont issus de la circulaire du 21 novembre 2007 concernant
la gestion contractuelle des sites Natura 2000. Ces cahiers des charges sont associés aux
différents milieux ou à la nature du bénéficiaire (agriculteur, forestier ou non agriculteur non
forestier).  En  effet,  la  contractualisation  mobilise  différentes  mesures  du  Plan  de
Développement Rural Hexagonal (PDRH) : 

– lorsque le propriétaire ou contractant est un agriculteur, ou sur une surface agricole, la
mesure 214 I du PDRH sera mobilisée, et renverra à la mise en place de Mesures Agro-
Environnementales territorialisées (MAEt), 

– en milieu forestier1,  on mobilisera la mesure 227 du PDRH pour mettre en place des
contrats Natura 2000 forestiers, 

– sur une surface non agricole, en dehors du milieu forestier, et avec un propriétaire ou
contractant non agriculteur, c'est la mesure 323B du PDRH qui sera mobilisée, ce qui
entraînera la mise en place de contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers ; cette
mesure peut également être mobilisée pour des agriculteurs ou forestiers pour la mesure
« Aménagements  artificiels  en  faveur  des  espèces  justifiant  la  désignation  d'un  site
Natura 2000 ». 

Les engagements, les montants et les plafonds indiqués sont donc basés sur les cahiers des

1 L'article 30, 2. et 3. du règlement n°1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement CE
n°1698/2005 du Conseil  concernant  le  soutien  au développement  rural  par  le  Fonds  européen agricole  pour  le  développement  rural
(FEADER) définit explicitement les milieux forestiers. Ainsi,
1) Par "forêt", on entend une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplements d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 m et des
frondaisons couvrant plus de 10% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres
dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.
La  définition  inclut  les  zones  en cours  de reboisement  qui  devraient  atteindre,  même si  ce  n'est  pas  encore  le  cas,  un  couvert  de
frondaisons égal à 10% et une hauteur d'arbres de 5 m, comme par exemple les zones temporairement dégarnies en raison d'activités
humaines ou de phénomènes naturels et qui devraient pouvoir se régénérer.
Sont également incluses dans les forêts les routes forestières, pare-feu et autres zones dégarnies de faible superficie, ainsi que les forêts
des parcs nationaux, des réserves naturelles et des autres zones protégées, notamment pour leur intérêt scientifique, historique, culturel ou
spirituel.
Les forêts comprennent les brise-vent,  les rideaux-abris et  les couloirs d'arbres d'une superficie supérieure à 0,5 ha et d'une largeur
supérieure à 20 m. Les bosquets d'arbres intégrés dans les unités de production agricole,  comme dans les vergers, et  les systèmes
agroforestiers n'entrent pas dans la définition des forêts. Il en va de même des arbres incorporés aux parcs et jardins en milieu urbain.
2) Par "espace boisé", on entend une étendue de plus de 0,5 ha non classée comme "forêt" et caractérisée par un peuplement d'arbres
d'une hauteur supérieure à 5 m et des frondaisons couvrant entre 5% et 10% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant
atteindre ces seuils  in situ, ou par un couvert arboré mixte constitué d'arbustes, de buissons et d'arbres dépassant 10% de sa surface.
Cette définition exclut les terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.
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charges nationaux ou régionaux dans le cas des contrats Natura 2000 forestiers (arrêté n°2009-
444) et des MAEt (PDRH et DRDR). 

Contrats Natura 2000 forestiers, agricoles, et "non agricole non forestier" :
éligibilité aux mesures 227, 323B, 214 I1 et 216 du PDRH

Type de surface Bénéficiaire Mesures du
PDRH

concernées

Actions concernées Type de
contrat

Natura 2000

Milieu forestier Agriculteurs 
et non 
agriculteurs

227 
(éventuellement
323B)

Toutes les actions F227 de l'annexe 1 (si 
besoin, les actions A323..P ou R)

Forestier

Surface agricole 
(contrôle à 
posteriori : toutes 
les surfaces 
déclarées au S2 
jaune)

Agriculteurs 214 I1 et 216 Les engagements unitaires agro-
environnementaux présentés à l'annexe 1 
du dispositif 214-I et les actions pouvant 
correspondre à la mesure 216

Agricole

323B Liste limitée d'actions éligibles identifiées 
sur la liste nationale, concourant à des 
activités environnementales non 
productives :
- aménagements artificiels en faveur des 
espèces ayant justifié la désignation du 
site ;
- opérations innovantes en faveur 
d'espèces ou d'habitats.

Non agricole 
non forestier

Non 
agriculteurs

323B Liste limitée d'actions éligibles identifiées 
sur la liste nationale :
- actions s'insérant dans une intervention 
collective d'entretien de cours d'eau ;
- actions et aménagements s'insérant dans 
une intervention collective  d'information 
aux usagers pour limiter leur impact.

Non agricole 
non forestier

Surface non 
agricole (contrôle à 
posteriori : 
exclusion de toutes 
les surfaces 
déclarées au S2 
jaune)

Agriculteurs 323B Liste limitée d'actions éligibles identifiées 
sur la liste nationale, concourant à des 
activités environnementales non 
productives :
- aménagements artificiels en faveur des 
espèces ayant justifié la désignation du 
site ;
- opérations innovantes en faveur 
d'espèces ou d'habitats.

Non agricole 
non forestier

Non 
agriculteurs

323B Toutes les actions A323..P ou R de l'annexe
1

Non agricole 
non forestier

Figure 27 : Contrats Natura 2000 et mesures du PDRH
(Source : Document d'objectifs Natura 2000 - Guide méthodologique d'élaboration, ATEN, 2009)
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2.1. Cahier des charges  

2.1.1. Contrats Natura 2000

1 : Protection des cavités à chauves-souris

Type d'action Contrat Natura 2000 non agricole non forestier

Mesure concernée Mesure 323B du PDRH

Action mobilisée A32323P

Financements FEADER  (50%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

A32323P Aménagements  artificiels  en  faveur  des  espèces  justifiant  la
désignation d'un site Natura 2000

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs – Protection des habitats favorables à l'hivernage des chiroptères,
principale utilisation des cavités par les chauves-souris. 
– Protection des gîtes d'estive et de reproduction, certaines espèces
faisant leur colonie en cavité. 

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoires concernés Cette action concerne toutes les ouvertures des 18 cavités du site
Natura 2000 (entrées, trous, fenêtres, puits d'aération,...). 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Respect de la période d'autorisation des travaux : du 1er avril au
15 octobre. 
– Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  des  interventions  (dans  le
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  de  la  cavité
concernée par la structure animatrice. 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Débroussaillage des entrées. 
– Nettoyage des déchets se trouvant à l'intérieur des cavités. 
– Stabilisation  et  sécurisation  des  entrées  de  cavités  et
ponctuellement sur les zones de fontis. 
– Pose de grilles à barreaux horizontaux, espacés de 15 cm, avec
aménagement d'une entrée sécurisée pour le suivi des populations. 
(exemples voir annexe 5 page 292)
– Études et frais d'experts. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Durée de l'engagement 5 ans

Fréquence et périodes 
d'intervention

Période de moindre sensibilité pour les espèces : travaux autorisés
sur la période du 1er avril au 15 octobre. 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant de l'aide : Rémunération à hauteur de 100% du devis ou des factures si leur montant
total est inférieur à celui du devis. 

Pièces  justificatives  à  produire  pour  le  paiement  :  facture  acquittée  ou  pièce  de  valeur
probante équivalente. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés en régie). 
– Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec les aménagements réalisés. 
– Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

REMARQUE

– Sur  certaines  cavités,  il  faudra  prêter  attention  à  la  présence  de  rassemblements
automnaux, dits « swarming ». 
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2 : Restauration des milieux ouverts

Type d'action Contrat Natura 2000 non agricole non forestier

Mesure concernée Mesure 323B du PDRH

Action mobilisée A32301P

Financements FEADER  (50%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

A32301P Chantier  lourd  de restauration  de milieux ouverts  ou  humides par
débroussaillage

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs – Favoriser l'accès aux cavités pour les chiroptères
– Améliorer les territoires de chasse des chauves-souris

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoires concernés Cette action concerne l'ensemble du site Natura 2000. 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 
Parcelles non déclarées à la PAC. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Respect de la période d'autorisation des travaux. 
– Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  des  interventions  (dans  le
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  des  parcelles
concernées par la structure animatrice. 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Bûcheronnage, coupe d'arbres, abattage des végétaux ligneux. 
– Dévitalisation par annellation. 
– Dessouchage, rabotage des souches. 
– Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé
de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour
les espèces visées par le contrat). 
– Débroussaillage,  gyrobroyage,  fauche,  avec  exportation  des
produits de coupe. 
– Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits.
– Arrasage des touradons. 
– Frais de mise en décharge. 
– Études et frais d'experts. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Durée de l'engagement 5 ans

Fréquence et périodes 
d'intervention

Période de moindre sensibilité pour les espèces. 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant de l'aide : Rémunération à hauteur de 100% du devis ou des factures si leur montant
total est inférieur à celui du devis. 

Pièces  justificatives  à  produire  pour  le  paiement  :  facture  acquittée  ou  pièce  de  valeur
probante équivalente. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire). 
– Comparaison de l'état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos...). 
– Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec l'état des surfaces travaillées. 
– Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
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3 : Entretien des milieux ouverts par débroussaillage

Type d'action Contrat Natura 2000 non agricole non forestier

Mesure concernée Mesure 323B du PDRH

Action mobilisée A32305R

Financements FEADER  (50%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

A32305R Chantier  d'entretien  des  milieux  ouverts  par  gyrobroyage  ou
débroussaillage léger

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs – Favoriser l'accès aux cavités pour les chiroptères
– Améliorer les territoires de chasse des chauves-souris

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoires concernés Cette action concerne l'ensemble du site Natura 2000. 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 
Parcelles non déclarées à la PAC. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 

Critères techniques Cette  action  est  complémentaire  de  l'action  de  restauration  des
milieux ouverts AP32301P. 

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

166



ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Respect de la période d'autorisation des travaux. 
– Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  des  interventions  (dans  le
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  des  parcelles
concernées par la structure animatrice. 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Tronçonnage et bûcheronnage légers. 
– Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé
de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour
les espèces visées par le contrat). 
– Lutte contre les accrus forestières, suppression des rejets ligneux. 
– Débroussaillage,  gyrobroyage,  fauche  avec  exportation  des
produits de la coupe. 
– Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits. 
– Arrasage des touradons. 
– Frais de mise en décharge. 
– Études et frais d'experts. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Durée de l'engagement 5 ans

Fréquence et périodes 
d'intervention

Période de moindre sensibilité pour les espèces. 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant de l'aide : Rémunération à hauteur de 100% du devis ou des factures si leur montant
total est inférieur à celui du devis. 

Pièces  justificatives  à  produire  pour  le  paiement  :  facture  acquittée  ou  pièce  de  valeur
probante équivalente. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire). 
– Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec l'état des surfaces. 
– Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
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4 : Entretien des milieux ouverts par fauche

Type d'action Contrat Natura 2000 non agricole non forestier

Mesure concernée Mesure 323B du PDRH

Action mobilisée A32304R

Financements FEADER  (50%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

A32304R Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs – Favoriser l'accès aux cavités pour les chiroptères
– Améliorer les territoires de chasse des chauves-souris

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoire concerné Cette action concerne l'ensemble du site Natura 2000. 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 
Parcelles non déclarées à la PAC. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 

Critères techniques Cette  action  est  complémentaire  de  l'action  de  restauration  des
milieux ouverts AP32301P. 
La valorisation du foin est tout de même possible, mais est à déduire
du montant de l'aide. 
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Respect de la période d'autorisation de fauche. 
– Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  des  interventions  (dans  le
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  des  parcelles
concernées par la structure animatrice. 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Fauche manuelle ou mécanique. 
– Défeutrage (enlèvement de biomasse en décomposition au sol). 
– Conditionnement. 
– Transport des matériaux évacués. 
– Frais de mise en décharge. 
– Études et frais d'experts. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Durée de l'engagement 5 ans

Fréquence et périodes 
d'intervention

Période de moindre sensibilité pour les espèces. 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant de l'aide : Rémunération à hauteur de 100% du devis ou des factures si leur montant
total est inférieur à celui du devis. 

Pièces  justificatives  à  produire  pour  le  paiement  :  facture  acquittée  ou  pièce  de  valeur
probante équivalente. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire). 
– Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec l'état des surfaces. 
– Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

169



5 : Réhabilitation et entretien des haies,
alignements d'arbres, arbres isolés, vergers et bosquets

Type d'action Contrat Natura 2000 non agricole non forestier

Mesure concernée Mesure 323B du PDRH

Actions mobilisées A32306P et A32306R

Financements FEADER  (50%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

A32306P Réhabilitation  ou  plantation  d'alignements  de  haies,  d'alignements
d'arbres, d'arbres isolés, de vergers ou de bosquets

A32306R Chantier d'entretien de haies, d'alignements d'arbres, d'arbres isolés,
de vergers ou de bosquets

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs Maintenir  des  corridors  boisés  pour  les  zones  de  chasse  et  de
déplacements des chiroptères. 

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoire concerné Cette action concerne les haies, les alignements d'arbres, les arbres
isolés et les vergers du site Natura 2000. 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 
Parcelles non déclarées à la PAC. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 

Critères techniques Les actions doivent porter sur des éléments déjà existants. 
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Intervention hors période de nidification. 
– Utilisation de matériel faisant des coupes nettes. 
– Pas de fertilisation. 
– Interdiction  de traitement  phytosanitaire,  sauf  traitement  localisé
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles. 
– Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  des  interventions  (dans  le
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  des  parcelles
concernées par la structure animatrice. 

– Pour les travaux de réhabilitation (mesure A32306P) :
– Interdiction de paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou
biodégradable. 
– Utilisation  d'essences  indigènes  (à  préciser  dans  l'annexe
technique au contrat). 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage. 
– Exportation des rémanents et des déchets de coupe. 
– Études et frais d'expert. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Pour les travaux de réhabilitation (mesure A32306P) :
– Taille de la haie. 
– Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation,
dégagements,  protections  individuelles  contre  les  rongeurs  et  les
cervidés). 
– Création des arbres têtards. 
Pour les travaux d'entretien (mesure A32306R) :
– Taille de la haie ou des autres éléments. 
– Entretien des arbres têtards. 

Durée de l'engagement 5 ans

Fréquence et périodes 
d'intervention

Période de moindre sensibilité pour les espèces. 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant de l'aide : Rémunération à hauteur de 100% du devis ou des factures si leur montant
total est inférieur à celui du devis. 

Pièces  justificatives  à  produire  pour  le  paiement  :  facture  acquittée  ou  pièce  de  valeur
probante équivalente. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire). 
– Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec l'état des haies, vergers, bosquets ou arbres. 
– Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
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6 : Maintien des arbres à cavités, sénescents ou morts sur pied

Type d'action Contrat Natura 2000 forestier

Mesure concernée Mesure 227 du PDRH

Actions mobilisées F22712

Financements FEADER  (55%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

F22712 Dispositif  favorisant  le  développement de bois sénescents :  arbres
sénescents disséminés

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs – Maintenir  des corridors boisés pour  les zones de chasse et  de
déplacements des chiroptères
– Favoriser les espèces cavicoles

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoire concerné Cette action concerne tous les boisements du site Natura 2000. 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 
Parcelles non déclarées à la PAC. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 

Critères techniques – Ne sont pas éligibles les surfaces se trouvant dans une situation
d'absence  de  sylviculture,  par  obligation  réglementaire  (réserve
intégrale) ou par défaut (parcelle non accessible). 
– Un seul contrat par parcelle cadastrale. 
– Contrat sur un ou plusieurs arbres disséminés dans le peuplement
ou sur plusieurs arbres en bosquet, sans distance minimale. 
– Arbres de diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre moyen
d'exploitabilité dans les DRA-SRA ou SRGS. 
– Signes  de  sénescence  tels  que  cavités,  fissures  ou  branches
mortes. 
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Indication  des  arbres  sur  un  plan,  ainsi  que  les  accès et  sites
qualifiés de fréquentés ; le cas échéant, précision des mesures de
sécurité prises. 
– Marquage  des  arbres  au  moment  de  leur  identification  à  la
peinture ou à la griffe et à entretenir ce marquage pendant 30 ans sur
les arbres (ou parties d'arbres) engagés restant sur pied. 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  des  parcelles
concernées par la structure animatrice. 
– Respect d'une distance de sécurité entre les arbres sélectionnés
et les accès ou lieux fréquentés et mettre en place une signalisation
à l'entrée du massif si nécessaire. Les arbres sélectionnés devront
être à plus de 30 m d'un chemin ouvert au public. 
– Ne  pas  autoriser  sciemment  la  mise  en  place  de  nouveaux
aménagements  ou  équipements  susceptibles  d'attirer  du  public
(bancs,  sentiers,  pierres à sel,  agrainoires)  à  moins de 30 m des
arbres contractualisés. 
En  cas  d'accident  lié  à  la  chute  de  tout  ou  partie  d'un  arbre
contractualisé, le bénéficiaire pourra prouver l'absence de faute par
négligence si les mesures de précaution adaptées ont été prises. 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Maintenir  sur pied pendant 30 ans sans aucune sylviculture les
arbres correspondant aux critères énoncés. 
– Études et frais d'expert. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Durée de l'engagement – 30 ans
– Il est admis sur cette durée que l'engagement n'est pas rompu si
les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques
d'insectes. Dans ce cas, c'est l'arbre ou ses parties maintenues au
sol qui valent engagement. 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant de l'aide : Indemnisation selon le forfait régional par essence (voir arrêté régional)
La surface de référence est la surface du polygone défini par les arbres contractualisés les
plus extérieurs. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Présence des bois marqués sur pied pendant 30 ans. Les contrôles peuvent se faire jusqu'à
la 30ème année d'engagement. 
– Respect  du  cahier  technique  annexé  au  contrat  détaillant  les  actions  techniques,
notamment le marquage des arbres sélectionnés. 
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7 : Création et entretien de clairières en forêt

Type d'action Contrat Natura 2000 forestier

Mesure concernée Mesure 227 du PDRH

Action mobilisée F22701

Financements FEADER  (55%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

F22701 Création ou rétablissement de clairières ou de landes

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs – Favoriser l'accès aux cavités pour les chiroptères
– Améliorer les territoires de chasse des chauves-souris

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoires concernés Cette  action  concerne  l'ensemble  des  boisements  du  site
Natura 2000. 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 
Parcelles non déclarées à la PAC. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 

Critères techniques Seulement en milieu forestier
– Surface minimale de la clairière à maintenir : 1000 m²
– Surface maximale de la clairière à maintenir : 1500 m²
(le calcul de la surface se fait en prenant la surface de la zone ouverte jusqu'aux
troncs des arbres de lisière)
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Respect de la période d'autorisation des travaux. 
– Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  des  interventions  (dans  le
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  des  parcelles
concernées par la structure animatrice. 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Restauration  des  milieux  ouverts  par  intervention  manuelle  ou
mécanique : coupe d'arbres et de végétaux ligneux, dévitalisation par
annellation,  débroussaillage,  fauche,  broyage,  nettoyage  du  sol,
élimination de la végétation envahissante. 
– Entretien périodique (à définir dans l'annexe technique du contrat).
– Exportation des produits de coupe ; le procédé de débardage sera
choisi pour être le moins perturbant possible pour les espèces visées
par le contrat. 
– Études et frais d'experts. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Durée de l'engagement 5 ans

Fréquence et périodes 
d'intervention

Période de moindre sensibilité pour les espèces. 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant  de  l'aide  : Rémunération  à  hauteur  de  100% accordée  sur  devis  et  limitée  aux
dépenses réelles, avec un plafond sur 5 ans de 1000 € HT par clairière pour la création ou la
restauration et 500 € HT par clairière et par passage pour l'entretien. 

Pièces  justificatives  à  produire  pour  le  paiement  :  facture  acquittée  ou  pièce  de  valeur
probante équivalente. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire). 
– Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec les travaux réalisés. 
– Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
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8 : Création et entretien des mares forestières

Type d'action Contrat Natura 2000 forestier

Mesure concernée Mesure 227 du PDRH

Action mobilisée F22702

Financements FEADER  (55%),  MEDDTL,  établissements  publics,  collectivités
territoriales

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

F22702 Création ou rétablissement de mares forestières

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs – Favoriser l'accès aux cavités pour les chiroptères
– Améliorer les territoires de chasse des chauves-souris

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoires concernés Cette action concerne l'ensemble du site Natura 2000. 
Chaque contrat potentiel donnera lieu à un diagnostic de terrain afin
de vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire Propriétaire  ou  titulaire  d'un  droit  des  parcelles  concernées  et
couvrant la durée du contrat. 
Parcelles non déclarées à la PAC. 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires

Annexe technique du contrat, à définir au cas par cas, comprenant le
diagnostic  initial  et  la  programmation  détaillée  des  interventions
techniques. 

Critères techniques Seulement en milieu forestier. 
– Surface minimale de la mare à restaurer : 10 m²
– Surface  maximale  de  la  mare  à  créer  :  1000  m²,  à  restaurer :
3000 m²
– La présence d'eau en été n'est pas obligatoire. 
– Le curage et le faucardage peuvent,  s'ils ne sont pas effectués
correctement  ou  sur  une  trop  grande  surface,  être  des  pratiques
destructrices  du  milieu  visé  ;  un  diagnostic  initial  ainsi  qu'un
programme d'intervention devra donc être effectué par la structure
animatrice avant tout contrat. 
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Descriptif des 
engagements non 
rémunérés

– Respect de la période d'autorisation des travaux. 
– Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  des  interventions  (dans  le
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 
– Non-utilisation  de produits  chimiques dans et  à  proximité  de  la
mare. 
– Non-introduction volontaire de poissons dans la mare. 
– Non-entrepôt de sel ou dépôt quelconque à - de 20 m de la mare. 
– Pas d'agrainage à moins de 20 m de la mare. 
– Non-introduction de plantes et d'animaux exotiques dans la mare. 
– Engagement  du  bénéficiaire  à  autoriser  le  suivi  des  parcelles
concernées par la structure animatrice. 

Descriptif des 
engagements pouvant 
être rémunérés

– Profilage des berges en pente douce sur une partie du pourtour. 
– Désenvasement, curage et gestion des produits de curage. 
– Colmatage par apport d'argile. 
– Débroussaillage et  dégagement  des  abords  (dans  un rayon  de
10 m autour de la mare). 
– Faucardage de la végétation aquatique. 
– Végétalisation avec des espèces locales. 
– Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare. 
– Enlèvement  manuel  des  végétaux  ligneux  (interdiction  de
traitement chimique). 
– Dévitalisation par annellation. 
– Exportation des végétaux ligneux et des déblais. 
– Enlèvement des macro-déchets. 
– Études et frais d'experts. 
– Toute  autre  opération  concourant  à  l'atteinte  des  objectifs  de
l'action, sur avis du service instructeur. 

Durée de l'engagement 5 ans

Fréquence et périodes 
d'intervention

Période  d'intervention  pour  les  opérations  de  dégagement  des
abords, de profilage des berges, de curage ou de colmatage : entre
le 1er septembre et le 31 décembre (hors période de pleine activité
biologique de la mare). 

COMPENSATION FINANCIÈRE

Montant  de  l'aide  : Rémunération  à  hauteur  de  100% accordée  sur  devis  et  limitée  aux
dépenses réelles,  avec un plafond sur 5 ans de 1500 € HT par mare pour la restauration et
500 € HT par mare pour l'entretien. 

Pièces  justificatives  à  produire  pour  le  paiement  :  facture  acquittée  ou  pièce  de  valeur
probante équivalente. 

ENGAGEMENTS CONTROLÉS

– Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire). 
– Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges avec l'état
de la mare. 
– Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
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2.1.2. Mesures Agro-Environnementales territorialisées
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1 : Réduction de l'utilisation de traitement phytosanitaire

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_GC1 Réduction de l'utilisation de traitement phytosanitaire

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques et des territoires de chasse

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Grandes  cultures  du  territoire  de  MAEt,  sur  les  parcelles
déclarées à la PAC
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)
− Calcul de l'IFT initial de l'exploitation

Critères techniques − Les surfaces contractualisées sont déclarées, sur la déclaration
PAC, en grandes cultures. 

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

CI1 Formation sur la protection intégrée (voir annexe 7 p 298)

PHYTO01 Bilan de la stratégie de protection des cultures

PHYTO04 Réduction  progressive  du  nombre  de  doses  homologuées  de
traitements herbicides

PHYTO05 Réduction  progressive  du  nombre  de  doses  homologuées  de
traitements phytosanitaires hors herbicides
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement  de  l'ensemble  des  pratiques  culturales  pour
l'ensemble des cultures

État initial − Détermination  de  l'IFT  initial  de  l'exploitation  au  cours  de  la
campagne culturale écoulée (d'avant l'interculture jusqu'à la récolte)

− par catégorie (herbicide et non herbicide)
− par type de produit  non herbicide (insecticide,  fongicide,
anti-limace, régulateur, …)
− pour chaque parcelle (éligible et non éligible)
− pour toutes parcelles confondues

Herbicides − Réduction progressive de l'utilisation de traitement herbicide : 
− année 1 : IFT doit atteindre au maximum l'IFT de référence
− année 2 :  IFT doit  atteindre au maximum  80 % l'IFT de
référence
− année  3 :  IFT  (moyenné  sur  les  années  2  et  3)  doit
atteindre au maximum 75% l'IFT de référence
− année  4 :  IFT (moyenné  sur  les  années  2,  3  et  4)  doit
atteindre au maximum 70% l'IFT de référence
− année  5 :  IFT (moyenné  sur  les  années  3,  4  et  5)  doit
atteindre au maximum 60% l'IFT de référence

Non herbicides − Réduction  progressive  de  l'utilisation  de  traitement  non
herbicide : 

− année 1 : IFT doit atteindre au maximum l'IFT de référence
− année 2 :  IFT doit  atteindre au maximum  70 % l'IFT de
référence
− année  3 :  IFT  (moyenné  sur  les  années  2  et  3)  doit
atteindre au maximum 65% l'IFT de référence
− année  4 :  IFT (moyenné  sur  les  années  2,  3  et  4)  doit
atteindre au maximum 60% l'IFT de référence
− année 5 : IFT (moyenné sur les années 3, 4 et 5 ou non)
doit atteindre au maximum 50% l'IFT de référence

Parcelles non 
engagées

− Respect  de  l'IFT de référence pour  les  herbicides et  les  non
herbicides à partir de l'année 2

Bilan − Réalisation  de  5  bilans  annuels  de  la  stratégie  de  traitement
avec un technicien agréé suivant la méthode du territoire

Formation − Participation aux journées de formation destinées à optimiser les
solutions agronomiques mises en œuvre

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Participation au groupe de travail  agricole sur les systèmes de cultures économes en
intrants
− Participation aux campagnes d'expérimentation en agriculture intégrée
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COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation
− Formation sur la protection intégrée CI1 : plafonné à 20% du montant total de la mesure,
dans la limite de 90 € par an et par exploitation

− PHYTO01 : [(8,72 x 5 /5) + 2,09] = 10,81 € par hectare et par an pour les grandes cultures
− PHYTO04 : 77 € par hectare et par an pour les grandes cultures
− PHYTO05 : 100 € par hectare et par an pour les grandes cultures

Total : 187,81 € par hectare et par an pour les grandes cultures

IFT DE REFERENCE DU TERRITOIRE

Herbicide − IFT référence (avec ruminants) = 1,73
− IFT référence (sans ruminant) = 1,77

Non herbicide − IFT référence = 4,11

REDUCTION PROGRESSIVE DES IFT

Herbicide
Année 1 Année 2

Moyenne
années 2 et

3

Moyenne
années 2, 3

et 4

Moyenne
années 3, 4

et 5

IFT référence 80% IFTréférence 75% IFTréférence 70% IFTréférence 60% IFTréférence

IFT parcelle engagée

(avec ruminants)
1,73 1,38 1,3 1,21 1,04

IFT parcelle engagée

(sans ruminant)
1,77 1,42 1,33 1,24 1,06

Non herbicide
Année 1 Année 2

Moyenne
années 2 et

3

Moyenne
années 2, 3

et 4

Année 5 ou
moyenne

années 3, 4
et 5

IFT référence 70% IFTréférence 65% IFTréférence 60% IFTréférence 50% IFTréférence

IFT parcelle engagée 4,11 2,88 2,67 2,47 2,06
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REMARQUES

− L'IFT  (indicateur  de  fréquence  de  traitement)  correspond  au  nombre  de  doses
homologuées appliquées par hectare et par an. Il est défini pour chaque type de culture et de
produit. 
− Sur le territoire, les IFT de référence pour les grandes cultures sont : 

− Herbicide avec ruminants = 1,73
− Herbicide sans ruminant = 1,77
− Non herbicide = 4,11

− L’exploitant est tenu de réaliser le bilan annuel avant le 30 septembre de chaque année. 
Au  titre  de  l'année  1,  l'exploitant  est  donc  tenu  de  réaliser  le  bilan  annuel  avant  le  30
septembre de l'année du dépôt de la demande. Aucune obligation ne porte alors sur la valeur
des IFT, herbicides et non herbicides, réalisés ainsi calculés. 
En revanche, au titre de l’année 2 (et suivantes), le respect des IFT objectifs, herbicides et
non herbicides, sur les parcelles engagées d’une part,  et sur les parcelles non engagées
d’autre part, sera contrôlé à partir des IFT calculés sur l’ensemble des traitements réalisés de
la récolte du précédent (année n-1) à la récolte de la culture pour la campagne culturale
(année n). En tout état de cause, les IFT réalisés devront être calculés au plus tard le 30
septembre de l’année n pour la campagne culturale n. 
− La tenue du cahier d'enregistrement des pratiques phytosanitaires relève des obligations
au titre de la conditionnalité. Il constitue une pièce indispensable du contrôle et l'absence ou
la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l'aide pour
l'année considérée. 

CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Réalisation d’un bilan de la stratégie 
de protection des cultures sur les 
parcelles de l’exploitation, à partir 
des cahiers d’enregistrement

Documentaire
Vérification de 
l’existence d’un 
bilan annuel et de 
sa complétude.
Vérification de 
factures si 
prestation.

Bilan annuel et, le 
cas échéant, 
factures

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats.

Définitif au 
troisième
constat.

Secondaire
(NB: si le défaut de
réalisation du bilan 
ne permet pas de 
vérifier une des 
obligations de la 
mesure, cette 
dernière sera 
considérée en 
anomalie)

Totale

Réalisation du nombre minimal 
requis de bilan avec l’appui d’un 
technicien dont la structure et la 
méthode ont été agréées au niveau 
régional (5 bilans)
Remarque : une demande écrite 
d'intervention auprès du prestataire 
vaut réalisation du bilan si ce dernier 
n'est pas venu.

Documentaire
Vérification de 
l’existence du 
nombre minimum 
de bilans devant 
être réalisés au 
moment du 
contrôle avec 
l'appui d'un 
technicien agréé, 
dont au moins un 
la première année.
Vérification des 
factures de 
prestation ou, le 
cas échéant, de 
l'existence d'une 
demande écrite 
d'intervention 
auprès du 
prestataire.

Bilan(s) annuel(s) 
ou pluriannuel(s).
Factures.

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats.

Définitif au 
troisième constat.

Principale Totale 

Respect de l’IFT « herbicides » 
maximal fixé pour l’année, sur 
l’ensemble des parcelles de 
l’exploitation (implantées avec le 
type de couvert concerné par la 
mesure) engagées dans toute 
mesure comprenant l’engagement 
unitaire PHYTO04

Documentaire sur 
la base de 
l'enregistrement 
des pratiques 
phytosanitaires : 
calcul du nombre 
de doses 
homologuées  

Feuille de calcul 
de l’IFT 
« herbicides» 
global sur les 
surfaces engagées
d'une part, non 
engagées d'autre 
part

Réversible Principale Seuils : en fonction
du niveau de 
dépassement.
Rapporté à la 
surface totale de 
l’exploitation 
engagée dans une 
mesure 
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« herbicides » à 
chaque traitement 
et du total sur la 
campagne (de la 
récolte du 
précédent à la 
récolte de l’année).
Contrôle de 
cohérence, sur un 
produit pris au 
hasard, entre les 
factures, le stock 
et les apports 
enregistrés pour 
ce produit. 

Cahier 
d'enregistrement 
des pratiques 
phytosanitaires

Factures d’achat 
de produits 
phytosanitaires

comprenant 
l’engagement 
unitaire PHYTO04
Total en cas
d’incohérence 
entre les 
enregistrements et 
les factures et 
stocks sur le 
produit sélectionné

Respect de l’IFT « herbicides » de 
référence du territoire, à partir de 
l’année 2, sur l’ensemble des 
parcelles (implantées avec le type de
couvert concerné par la mesure) non
engagées dans une mesure 
comprenant l’engagement unitaire 
PHYTO04

Réversible Secondaire

Respect d’une proportion maximale 
annuelle de surfaces en maïs, 
tournesol, prairies temporaires et gel
(intégrés dans la rotation) dans la 
surface totale engagée inférieure à 
30%

Documentaire : 
déclaration de 
surfaces (S2 et 
RPG)

Visuel et 
mesurages

Réversible Principale Totale

Respect de l’IFT « hors herbicides » 
maximal fixé pour l’année, sur 
l’ensemble des parcelles de 
l’exploitation (implantées avec le 
type de couvert concerné par la 
mesure) engagées dans toute 
mesure comprenant l’engagement 
unitaire PHYTO05

Documentaire sur 
la base de 
l'enregistrement 
des pratiques 
phytosanitaires :
calcul du nombre 
de doses 
homologuées 
« hors herbicides »
à chaque 
traitement et du 
total sur la 
campagne (de la 
récolte du 
précédent à la 
récolte de l’année).
Contrôle de 
cohérence, sur un 
produit pris au 
hasard, entre les 
factures, le stock 
et les apports 
enregistrés pour 
ce produit. 

Feuille de calcul 
de l’IFT « hors 
herbicides » global
sur les surfaces 
engagées d'une 
part, non 
engagées d'autre 
part

Cahier 
d'enregistrement 
des pratiques 
phytosanitaires

Factures d’achat 
de produits 
phytosanitaires

Réversible Principale
Seuils : en fonction
du niveau de 
dépassement.
Rapporté à la 
surface totale de 
l’exploitation 
engagée dans une 
mesure 
comprenant  
l’engagement 
unitaire PHYTO05
Total en cas
d’incohérence 
entre les 
enregistrements et 
les factures et 
stocks sur le 
produit sélectionné 

Respect de l’IFT « hors herbicides » 
de référence du territoire, à partir de 
l’année 2, sur l’ensemble des 
parcelles (implantées avec le type de
couvert concerné par la mesure) non
engagées dans une mesure 
comprenant l’engagement unitaire 
PHYTO05

Réversible Secondaire

BILAN ANNUEL

− Le  bilan  de  la  stratégie  de  protection  des  cultures  est  obligatoire  pour  les  mesures
impliquant une réduction des traitements phytosanitaires. Il permet à l'exploitant :

− de s’assurer de l’atteinte des objectifs de résultats fixés dans le cadre de la mesure
engagée et de faire face aux difficultés éventuelles qu’il  pourrait  rencontrer dans la
définition et la mise en œuvre d’une stratégie de protection des cultures permettant
d’atteindre ces résultats, en s’appuyant sur les conseils d’un technicien compétent ;
− d’optimiser  l’efficacité  de  la  solution  agronomique  mise  en  œuvre,  en  aidant
l’agriculteur  à  l’intégrer  dans  une  stratégie  globale  de  protection  des  cultures
(identification des économies de produits phytosanitaires permises notamment) ; 
− de façon générale, d’évaluer la pertinence des options techniques retenues pour
réduire  le  recours  aux  produits  phytosanitaires,  et  de  comparer  les  performances
obtenues sur  les  parcelles  faisant  l’objet  d’une contractualisation  et  sur  celles  n’en
faisant  pas  l’objet,  afin  de  réfléchir  à  une  éventuelle  généralisation  des  pratiques
correspondant  aux engagements  contractualisés à  l’ensemble  des parcelles de  son
exploitation potentiellement concernées. 

− Pour le territoire concerné, le nombre de bilan accompagnés par un technicien agréé est
de 5 minimum, soit  1 bilan par  an pendant  5 ans.  Le bilan,  réalisé en fin  de campagne
culturale, portera sur la période allant de l'interculture suivant le précédent jusqu'à la récolte. 

− Les structures, les méthodes et les référentiels agréés pour la réalisation de ce bilan sont
fournis par le Service régional de la protection des végétaux (SRPV). 
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− 1er bilan réalisé en année 1 : 
− durée minimale d’une journée,
− volet « intensité du recours aux produits phytosanitaires » :

− calcul  de  l’indicateur  de  fréquence  de  traitement  (IFT)  initial,  exprimé  en
nombre  de  doses  homologuées  de  référence  par  hectare  au  cours  de  la
campagne  culturale  écoulée  pour  chaque  culture,  puis  toutes  cultures
confondues, en distinguant, d’une part, les parcelles faisant l’objet d’une mesure
agro-environnementale  territorialisée  et  d’autre  part,  les  autres  parcelles  de
l’exploitation, 
− analyse du résultat obtenu pour identifier les usages prépondérants, via le
calcul  par  type de produit,  par  rapport  aux seuils  de nuisibilité  défini,  le  cas
échéant, pour chaque usage concerné, et l’analyse des pratiques de traitements
en regard des données d’observation parcellaire enregistrées, 
− formulation  de  préconisations,  en  terme  de  stratégies  de  protection  des
cultures à l’échelle de la campagne et de la succession culturale, pour, selon les
cas, limiter le recours aux produits phytosanitaires pour ces usages, ou optimiser
l’efficacité de la solution agronomique mise en œuvre. 

− volet « substances à risque » :
− identification  des  principaux  produits  utilisés  contenant  des  substances  à
risque à l’aide du calcul du nombre de doses homologuées appliquées et de la
liste  des  substances  dont  l’utilisation  doit  faire  l’objet  de  préconisations  de
réduction fournie par le SRPV ;
− formulation  de  préconisations,  en  terme  de  substitution  de  produits,  pour
limiter le recours à des produits contenant des substances actives à risque ainsi
que le risque d’apparition de résistance. 

− Bilans des années 2, 3, 4 ou 5 : 
− suivi de la prise en compte des préconisations formulées lors du 1er bilan réalisé en
année 1, 
− durée minimale d’une journée, 
− même calcul  d’IFT et même analyse qu’en année 1 pour la campagne culturale
écoulée, 
− point  sur  la  prise  en  compte  des  préconisations  formulées  en  année  1  et  leur
efficacité en terme de stratégies de protection des cultures à l’échelle de la campagne
et  de  la  succession  culturale  et  de  substitutions  de  produits,  à  partir  du  cahier
d’enregistrement  des  pratiques  culturales  et  des  calculs  de  nombre  de  doses
homologuées  réalisées  pour  les  années  écoulées  depuis  le  premier  bilan  annuel
réalisé. 
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LISTE DES SUBSTANCES DONT L'UTILISATION DOIT FAIRE L'OBJET DE 
PRECONISATIONS DE REDUCTION

− Cette  liste  reprend  à  minima  l’ensemble  des  matières  actives  les  plus  dangereuses
définies par le plan interministériel de réduction des risques phytosanitaires. 

Type de produit Substances

Liste établie à partir de
la  liste  PIRRP  2006  et
reprise  ou  complétée
par Ecophyto 2018

Herbicide

− Bromoxynil (sels et iso)

− Bromoxynil (octanoate)

− Captane

− Diquat

− Flumioxazine

− Glufosinate

− Ioxynil

− Isoproturon

− Linuron

Insecticide

− Beta-cyfluthrine

− Chlopyriphos-ethyl

− Cyfluthrine

− Cypermethrine

− Formetenate
(fin d’utilisation : octobre 2011)

− Lambda-cyhalothrine

Acaricide
− Propargite

(fin d’utilisation : septembre 2011)

Fongicide

− Chlorothalonil

− Diphenylamine
(fin d’utilisation : mai 2011)

− Fluzilazole

− Triasetate de guazatine
(fin d’utilisation : décembre 2011)

− Zirame

Raticide
− Chlorophacinone

(fin d’utilisation : fin 2010)

Nématicide
− Ethoprophos

(fin d’utilisation : juillet 2011)
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LISTE DES SUBSTANCES DONT L'UTILISATION DOIT FAIRE L'OBJET DE 
PRECONISATIONS DE REDUCTION (suite)

Autres molécules parmi les plus retrouvées dans les eaux
(analyses en Île-de-France 2008-2009)

Type de produit Substances

Molécules retrouvées 
fréquemment, à des 
concentrations élevées

Herbicide

− 2,4-D

− Acétochlore

− Aminotriazole

− Bentazone

− Chlortoluron

− Ethofumesate

− Glyphosate

− Lenacile

− Mecoprop

− Metazachlore

− Metolachlore

− Napropamide

− Nicosulfuron

− Quinmerac

Molécules retrouvées 
peu fréquemment, à 
des concentrations 
élevées

Herbicide

− Aclonifen

− Dicamba

− Mésotrione

− Metamitrone

− Pendimétaline

− Triclopyr

Molécules retrouvées 
fréquemment, à des 
concentrations faibles

Herbicide

− Diflufenicanil

− Flazasulfuron (en ZNA)

− Isoxaben

− Oxadiazon

− Prosulfocarbe

Insecticide
− Imidacloprid

− Pirimicarbe

Fongicide

− Azoxystrobine

− Cyprodinil

− Dimetomorphe

− Oxadixyl
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2 : Réduction de l'utilisation de traitement
phytosanitaire non herbicide

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_GC2 Réduction de l'utilisation de traitement phytosanitaire non herbicide

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques et des territoires de chasse

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Grandes  cultures  du  territoire  de  MAEt,  sur  les  parcelles
déclarées à la PAC
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)

− Calcul de l'IFT initial de l'exploitation

Critères techniques − Les surfaces contractualisées sont déclarées, sur la déclaration
PAC, en grandes cultures. 

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

CI1 Formation sur la protection intégrée (voir annexe 7 p 298)

PHYTO01 Bilan de la stratégie de protection des cultures

PHYTO05 Réduction  progressive  du  nombre  de  doses  homologuées  de
traitements phytosanitaires hors herbicides
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement  de  l'ensemble  des  pratiques  culturales  pour
l'ensemble des cultures

État initial − Détermination  de  l'IFT  initial  de  l'exploitation  au  cours  de  la
campagne culturale écoulée (d'avant l'interculture jusqu'à la récolte)

− par type de produit  non herbicide (insecticide,  fongicide,
anti-limace, régulateur, …)
− pour chaque parcelle (éligible et non éligible)
− pour toutes parcelles confondues

Non herbicides − Réduction  progressive  de  l'utilisation  de  traitement  non
herbicide : 

− année 1 : IFT doit atteindre au maximum l'IFT de référence
− année 2 :  IFT doit  atteindre au maximum  70 % l'IFT de
référence
− année  3 :  IFT  (moyenné  sur  les  années  2  et  3)  doit
atteindre au maximum 65% l'IFT de référence
− année  4 :  IFT (moyenné  sur  les  années  2,  3  et  4)  doit
atteindre au maximum 60% l'IFT de référence
− année 5 : IFT (moyenné sur les années 3, 4 et 5 ou non)
doit atteindre au maximum 50% l'IFT de référence

Parcelles non 
engagées

− Respect de l'IFT de référence pour les non herbicides à partir de
l'année 2

Bilan − Réalisation  de  5  bilans  annuels  de  la  stratégie  de  traitement
avec un technicien agréé suivant la méthode du territoire

Formation − Participation aux journées de formation destinées à optimiser les
solutions agronomiques mises en œuvre

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Participation au groupe de travail  agricole sur les systèmes de cultures économes en
intrants
− Participation aux campagnes d'expérimentation en agriculture intégrée

COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation
− Formation sur la protection intégrée CI1 : plafonné à 20% du montant total de la mesure,
dans la limite de 90 € par an et par exploitation

− PHYTO01 : [(8,72 x 5 /5) + 2,09] = 10,81 € par hectare et par an pour les grandes cultures
− PHYTO05 : 100 € par hectare et par an pour les grandes cultures

Total : 110,81 € par hectare et par an pour les grandes cultures

IFT DE REFERENCE DU TERRITOIRE

Non herbicide − IFT référence = 4,11
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REDUCTION PROGRESSIVE DES IFT

Non herbicide
Année 1 Année 2

Moyenne
années 2 et

3

Moyenne
années 2, 3

et 4

Année 5 ou
moyenne

années 3, 4
et 5

IFT référence 70% IFTréférence 65% IFTréférence 60% IFTréférence 50% IFTréférence

IFT parcelle engagée 4,11 2,88 2,67 2,47 2,06

REMARQUES

− L'IFT  (indicateur  de  fréquence  de  traitement)  correspond  au  nombre  de  doses
homologuées appliquées par hectare et par an. Il est défini pour chaque type de culture et de
produit. 
− Sur le territoire, l'IFT de référence pour les grandes cultures est de 4,11. 
− L’exploitant est tenu de réaliser le bilan annuel avant le 30 septembre de chaque année. 
Au  titre  de  l'année  1,  l'exploitant  est  donc  tenu  de  réaliser  le  bilan  annuel  avant  le  30
septembre de l'année du dépôt de la demande. Aucune obligation ne porte alors sur la valeur
de l' IFT réalisé ainsi calculé. 
En revanche, au titre de l’année 2 (et suivantes), le respect des IFT objectifs sur les parcelles
engagées d’une part, et sur les parcelles non engagées d’autre part, sera contrôlé à partir
des IFT calculés sur l’ensemble des traitements réalisés de la récolte du précédent (année n-
1) à la récolte de la culture pour la campagne culturale (année n). En tout état de cause, les
IFT  réalisés  devront  être  calculés  au  plus  tard  le  30  septembre  de  l’année  n  pour  la
campagne culturale n. 
− La tenue du cahier d'enregistrement des pratiques phytosanitaires relève des obligations
au titre de la conditionnalité. Il constitue une pièce indispensable du contrôle et l'absence ou
la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l'aide pour
l'année considérée. 
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CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Réalisation d’un bilan de la stratégie 
de protection des cultures sur les 
parcelles de l’exploitation, à partir 
des cahiers d’enregistrement

Documentaire
Vérification de 
l’existence d’un 
bilan annuel et de 
sa complétude.
Vérification de 
factures si 
prestation.

Bilan annuel et, le 
cas échéant, 
factures

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats.

Définitif au 
troisième
constat.

Secondaire
(NB: si le défaut de
réalisation du bilan 
ne permet pas de 
vérifier une des 
obligations de la 
mesure, cette 
dernière sera 
considérée en 
anomalie)

Totale

Réalisation du nombre minimal 
requis de bilan avec l’appui d’un 
technicien dont la structure et la 
méthode ont été agréées au niveau 
régional (5 bilans)
Remarque : une demande écrite 
d'intervention auprès du prestataire 
vaut réalisation du bilan si ce dernier 
n'est pas venu.

Documentaire
Vérification de 
l’existence du 
nombre minimum 
de bilans devant 
être réalisés au 
moment du 
contrôle avec 
l'appui d'un 
technicien agréé, 
dont au moins un 
la première année.
Vérification des 
factures de 
prestation ou, le 
cas échéant, de 
l'existence d'une 
demande écrite 
d'intervention 
auprès du 
prestataire.

Bilan(s) annuel ou 
pluriannuels.
Factures.

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats.

Définitif au 
troisième constat.

Principale Totale 

Respect d’une proportion maximale 
annuelle de surfaces en maïs, 
tournesol, prairies temporaires et gel
(intégrés dans la rotation) dans la 
surface totale engagée inférieure à 
30%

Documentaire : 
déclaration de 
surfaces (S2 et 
RPG)

Visuel et 
mesurages

Réversible Principale Totale

Respect de l’IFT « hors herbicides » 
maximal fixé pour l’année, sur 
l’ensemble des parcelles de 
l’exploitation (implantées avec le 
type de couvert concerné par la 
mesure) engagées dans toute 
mesure comprenant l’engagement 
unitaire PHYTO05

Documentaire sur 
la base de 
l'enregistrement 
des pratiques 
phytosanitaires :
calcul du nombre 
de doses 
homologuées 
« hors herbicides »
à chaque 
traitement et du 
total sur la 
campagne (de la 
récolte du 
précédent à la 
récolte de l’année).
Contrôle de 
cohérence, sur un 
produit pris au 
hasard, entre les 
factures, le stock 
et les apports 
enregistrés pour 
ce produit. 

Feuille de calcul 
de l’IFT « hors 
herbicides » global
sur les surfaces 
engagées d'une 
part, non 
engagées d'autre 
part

Cahier 
d'enregistrement 
des pratiques 
phytosanitaires

Factures d’achat 
de produits 
phytosanitaires

Réversible Principale
Seuils : en fonction
du niveau de 
dépassement.
Rapporté à la 
surface totale de 
l’exploitation 
engagée dans une 
mesure 
comprenant  
l’engagement 
unitaire PHYTO05
Total en cas
d’incohérence 
entre les 
enregistrements et 
les factures et 
stocks sur le 
produit sélectionné 

Respect de l’IFT « hors herbicides » 
de référence du territoire, à partir de 
l’année 2, sur l’ensemble des 
parcelles (implantées avec le type de
couvert concerné par la mesure) non
engagées dans une mesure 
comprenant l’engagement unitaire 
PHYTO05

Réversible Secondaire
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BILAN ANNUEL

− Le  bilan  de  la  stratégie  de  protection  des  cultures  est  obligatoire  pour  les  mesures
impliquant une réduction des traitements phytosanitaires. Il permet à l'exploitant :

− de s’assurer de l’atteinte des objectifs de résultats fixés dans le cadre de la mesure
engagée et de faire face aux difficultés éventuelles qu’il  pourrait  rencontrer dans la
définition et la mise en œuvre d’une stratégie de protection des cultures permettant
d’atteindre ces résultats, en s’appuyant sur les conseils d’un technicien compétent ;
− d’optimiser  l’efficacité  de  la  solution  agronomique  mise  en  œuvre,  en  aidant
l’agriculteur  à  l’intégrer  dans  une  stratégie  globale  de  protection  des  cultures
(identification des économies de produits phytosanitaires permises notamment) ; 
− de façon générale, d’évaluer la pertinence des options techniques retenues pour
réduire  le  recours  aux  produits  phytosanitaires,  et  de  comparer  les  performances
obtenues sur  les  parcelles  faisant  l’objet  d’une contractualisation  et  sur  celles  n’en
faisant  pas  l’objet,  afin  de  réfléchir  à  une  éventuelle  généralisation  des  pratiques
correspondant  aux engagements  contractualisés à  l’ensemble  des parcelles de  son
exploitation potentiellement concernées. 

− Pour le territoire concerné, le nombre de bilan accompagnés par un technicien agréé est
de 5 minimum, soit  1 bilan par  an pendant  5 ans.  Le bilan,  réalisé en fin  de campagne
culturale, portera sur la période allant de l'interculture suivant le précédent jusqu'à la récolte. 

− Les structures, les méthodes et les référentiels agréés pour la réalisation de ce bilan sont
fournis par le Service régional de la protection des végétaux (SRPV). 

− 1er bilan réalisé en année 1 : 
− durée minimale d’une journée,
− volet « intensité du recours aux produits phytosanitaires » : 

− calcul  de  l’indicateur  de  fréquence  de  traitement  (IFT)  initial,  exprimé  en
nombre  de  doses  homologuées  de  référence  par  hectare  au  cours  de  la
campagne  culturale  écoulée  pour  chaque  culture,  puis  toutes  cultures
confondues, en distinguant, d’une par,t les parcelles faisant l’objet d’une mesure
agro-environnementale  territorialisée  et  d’autre  part,  les  autres  parcelles  de
l’exploitation, 
− analyse du résultat obtenu pour identifier les usages prépondérants, via le
calcul  par  type de produit,  par  rapport  aux seuils  de nuisibilité  défini,  le  cas
échéant, pour chaque usage concerné, et l’analyse des pratiques de traitements
en regard des données d’observation parcellaire enregistrées, 
− formulation  de  préconisations,  en  terme  de  stratégies  de  protection  des
cultures à l’échelle de la campagne et de la succession culturale, pour, selon les
cas, limiter le recours aux produits phytosanitaires pour ces usages, ou optimiser
l’efficacité de la solution agronomique mise en œuvre. 

− volet « substances à risque » : 
− identification des principaux produits utilisés contenant des substances à risque à
l’aide  du  calcul  du  nombre  de  doses  homologuées  appliquées  et  de  la  liste  des
substances dont l’utilisation doit faire l’objet de préconisations de réduction fournie par
le SRPV ; 
− formulation de préconisations, en terme de substitution de produits, pour limiter le
recours à des produits contenant des substances actives à risque, ainsi que le risque
d’apparition de résistance. 

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

191



− Bilans des années 2, 3, 4 ou 5 : 
− suivi de la prise en compte des préconisations formulées lors du 1er bilan réalisé en
année 1, 
− durée minimale d’une journée, 
− même calcul  d’IFT et même analyse qu’en année 1 pour la campagne culturale
écoulée, 
− point  sur  la  prise  en  compte  des  préconisations  formulées  en  année  1  et  leur
efficacité en terme de stratégies de protection des cultures à l’échelle de la campagne
et  de  la  succession  culturale  et  de  substitutions  de  produits,  à  partir  du  cahier
d’enregistrement  des  pratiques  culturales  et  des  calculs  de  nombre  de  doses
homologuées réalisées pour les années écoulées depuis le premier bilan annuel réalisé

LISTE DES SUBSTANCES DONT L'UTILISATION DOIT FAIRE L'OBJET DE 
PRECONISATIONS DE REDUCTION

− Cette  liste  reprend  à  minima  l’ensemble  des  matières  actives  les  plus  dangereuses
définies par le plan interministériel de réduction des risques phytosanitaires. 

Type de produit Substances

Liste établie à partir de 
la liste PIRRP 2006 et 
reprise ou complétée 
par Ecophyto 2018

Insecticide

− Beta-cyfluthrine

− Chlopyriphos-ethyl

− Cyfluthrine

− Cypermethrine

− Formetenate
(fin d’utilisation : octobre 2011)

− Lambda-cyhalothrine

Acaricide − Propargite
(fin d’utilisation : septembre 2011)

Fongicide

− Chlorothalonil

− Diphenylamine
(fin d’utilisation : mai 2011)

− Fluzilazole

− Triasetate de guazatine
(fin d’utilisation : décembre 2011)

− Zirame

Raticide − Chlorophacinone
(fin d’utilisation : fin 2010)

Nématicide − Ethoprophos
(fin d’utilisation : juillet 2011)

Autres molécules parmi
les plus retrouvées 
dans les eaux
(analyses en Île-de-
France 2008-2009)
Molécules retrouvées 
fréquemment, à des 
concentrations faibles

Insecticide
− Imidacloprid

− Pirimicarbe

Fongicide

− Azoxystrobine

− Cyprodinil

− Dimetomorphe

− Oxadixyl
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3 : Création et entretien de bandes enherbées

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_ZR1 Création et entretien de bandes enherbées

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques et des territoires de chasse

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Grande culture (dont prairies temporaires de moins de 2 ans) ou
gel du territoire de MAEt, sur les parcelles déclarées à la PAC
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)

Critères techniques − Les surfaces contractualisées sont déclarées, sur la déclaration
PAC, en gel ou en prairies temporaires ou permanentes. 
− Taille  de  chaque  parcelle  culturale  bordée  d’une  bande
enherbées  inférieure  ou  égale  à  15  hectares.  Entre  2  parcelles
contiguës  ou  en  rupture  de  parcelles  culturales :  seuls  sont
concernées les îlots de culture dont la surface est supérieure à 15
hectares  au  cours  de  la  campagne  précédente,  ou  dans  la
continuité  d'autres  éléments  de  paysage  (haies,  talus,  fossés,
lisières de bois, bosquets...)
− Ne prend pas en compte les bandes enherbées réglementaires

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

COUVER05 Création et entretien d'un maillage de zones de régulation écologique
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement de l'ensemble des interventions mécaniques sur
chacune des parcelles engagées (type d'intervention,  localisation,
date d'intervention, outils...)

Mise en place − Choix du couvert parmi la liste des couverts autorisés : au moins
5 espèces

Surface − Bandes : largeur de 5 m minimum et 20 m maximum
− Pas de déplacement

Récolte − Fauche ou broyage

Entretien − Brûlage,  assèchement,  imperméabilisation,  remblais,  mise  en
eau interdits

Renouvellement − Un seul renouvellement possible au cours des 5 ans par travail
superficiel du sol

Date de fauche − Interdiction entre le 15 avril et le 1er juillet

Fertilisation − Absence  de  fertilisation  minérale  et  organique  (y  compris
compost)

Produits
phytosanitaires

− Interdits sauf traitements localisés conforme à l'arrêté préfectoral
éventuel de lutte contre les plantes envahissantes

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Fauche tardive : après le 15 juillet
− Fauche centrifuge ou en bandes
− Pas de fauche nocturne
− Mise en place de barres d’effarouchements sur le matériel de fauche
− Respect d’une vitesse maximale de fauche permettant la fuite de la petite faune présente
sur la parcelle (maximum 10 km/h)

COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation

− COUVER05 : 392 € par hectare et par an pour les grandes cultures

Total : 392 € par hectare et par an pour les grandes cultures

REMARQUES

− Le couvert herbacé doit être présent sur les surfaces engagées :
− à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande
d’engagement, pour le cas général
− à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande
d’engagement,  pour les parcelles de terre labourables implantées en cultures d’hiver
au titre de la campagne du dépôt de la demande
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CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Respect d’une largeur minimale de 5 
m et maximale de 20 m pour chaque 
ZRE (y compris normes locales)

Visuel et 
mesurages : 
Vérification de la 
présence du 
couvert. 
Vérification de la 
largeur de couvert.

Réversible Principal
Seuils : écart de 
largeur en 
anomalie. 

Respect des couverts autorisés sur 
les ZRE 

Visuel et 
documentaire:
Vérification des 
factures d'achat de
semis.
Vérification de 
l'absence de 
végétaux non 
souhaités.

Factures d'achat 
ou cahier
d’enregistrement 
des interventions 
si utilisation de 
semences 
fermières

Réversible Principal Totale

Absence de traitement 
phytosanitaire sur les ZRE (sauf 
traitement localisé conforme à l’arrêté 
préfectoral de lutte contre les plantes 
envahissantes)

Visuel :
Vérification de 
l'absence de 
traces de produits 
phytosanitaires si 
le CSP a lieu au 
moment de la 
période de 
destruction.

Réversible Principal Totale

Absence de fertilisation minérale et 
organique

Documentaire

Cahier 
d'enregistrement 
des apports par 
parcelle

Réversible Secondaire

Seuils : en fonction 
du nombre d'unités 
apportées en trop / 
nombre d'unités 
autorisées.

Tenue d’un cahier d'enregistrement 
des interventions (type d'intervention, 
localisation et date)

Absence d’intervention mécanique 
sur les ZRE pendant la période 
définie (entre 15 avril et 1er juillet)

Visuel et 
documentaire :
Vérification du 
respect des 
périodes 
d’intervention à 
partir du cahier 
d’enregistrement 
des interventions

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions

Réversible Secondaire

Totale si défaut de 
tenue du cahier ne 
permettant pas le 
contrôle effectif

Seuils sinon : par 
tranches de jours 
d'écart par rapport 
à la date limite (5 / 
10 / 15 jours)

Pour les grandes cultures :
Taille de chaque parcelle culturale 
bordée d’une ZRE inférieure ou égale
à 15 ha

Mesurage pour les
parcelles visitées.

Définitif Principal Totale
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LISTE DES COUVERTS AUTORISES

Mélange d'au moins 5 espèces de la liste suivante, un maximum serait le mieux. 
Proportion :

− 50-60% de graminées
− 20-30% de légumineuses
− 20% d'espèces autres

Famille Nom scientifique Nom français

Graminées Agrostis stolonifere Agrostis stolonifère

Alopecurus pratensis Vulpin des prés

Arrhenatherum elatius Avoine élevée

Bromus erectus Brome érigé

Bromus hordeaceus Brome mou

Bromus racemosus Brome en grappe

Bromus secalinus Brome cultivé

Cynosurus cristatus Crételle

Dactylis glomerata Dactyle

Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau

Festuca ovina Fétuque ovine

Festuca pratensis Fétuque des prés

Festuca rubra Fétuque rouge

Hordeum secalinum Orge faux-seigle

Lolium perenne Ray-grass anglais

Phleum pratense Fléole des prés

Poa trivialis Pâturin commun

Poa pratensis Pâturin des prés

Légumineuses Lotus corniculatus Lotier corniculé

Medicago lupulina Luzerne lupuline

Medicago sativa Luzerne

Melilotus albus Mélilot blanc

Melilotus officinalis Mélilot officinal

Onobrychis viciifolia Sainfoin

Trifolium incarnatum Trèfle incarnat

Trifolium pratense Trèfle des prés

Trifolium repens Trèfle blanc

Trifolium resupinatum Trèfle de Perse

Vicia cracca Vesce à épis

Vicia sativa Vesce commune
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Vicia villosa Vesce velue

Autres Achillea millefolium Achillée millefeuille

Artemisia vulgaris Armoise champêtre

Borago officinalis Bourrache officinale

Centaurea jacea Centaurée jacée

Daucus carota Carotte sauvage

Echium vulgare Vipérine

Galium mollugo Gaillet mou

Galium verum Gaillet jaune

Leucanthemum vulgare Grande marguerite

Malva sylvestris Mauve des bois

Pastinaca sativa Panais cultivé

Phacelia tanacetifolia Phacélie

Ranunculus acris Renoncule âcre

Ranunculus repens Renoncule rampante

Senecio jacobaea Séneçon jacobée

Silene flos-cuculi Lychnis fleur de coucou
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4 : Création d'un couvert favorable à la biodiversité

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_AU1 Création d'un couvert favorable à la biodiversité

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques et des territoires de chasse

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Grande culture (dont prairies temporaires de moins de 2 ans) ou
gel du territoire de MAEt, sur les parcelles déclarées à la PAC
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)

Critères techniques − Les surfaces contractualisées sont déclarées, sur la déclaration
PAC, en prairies temporaires ou permanentes ou en autres cultures.
− Les surfaces contractualisées n'entrent pas en compte dans le
calcul  du  pourcentage  minimal  de  Surfaces  Équivalent
Topographiques (SET) à respecter au titre de la conditionnalité de la
PAC. 

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

COUVER07 Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique,
ne pouvant pas être déclarés au titre du gel
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement de l'ensemble des interventions mécaniques sur
chacune des parcelles engagées (type d'intervention,  localisation,
date d'intervention, outils...)

Mise en place − Choix du couvert parmi la liste des couverts autorisés : au moins
5 espèces

Surface − Parcelle : 10 ares minimum
− Bandes : largeur de 10 mètres et surface de 10 ares minimum
− Pas de déplacement

Récolte − Pas de récolte ni de pâturage

Entretien − Broyage ou fauche
− Maintien en végétation

Renouvellement − Un seul renouvellement possible au cours des 5 ans par travail
superficiel du sol

Date d'intervention − Intervention hivernale entre le 16 août et le 14 avril

Fertilisation − Absence  de  fertilisation  minérale  et  organique  (y  compris
compost)

Produits
phytosanitaires

− Interdits sauf traitements localisés conforme à l'arrêté préfectoral
éventuel de lutte contre les plantes envahissantes

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Fauche centrifuge ou en bandes
− Pas de fauche nocturne
− Mise en place de barres d’effarouchements sur le matériel de fauche
− Respect d’une vitesse maximale de fauche permettant la fuite de la petite faune présente
sur la parcelle (maximum 10 km/h)

COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation

− COUVER07 : 548 € par hectare et par an pour les grandes cultures

Total : 548 € par hectare et par an pour les grandes cultures
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REMARQUES

− Le couvert herbacé doit être présent sur les surfaces engagées :
− à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande
d’engagement, pour le cas général
− à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande
d’engagement,  pour les parcelles de terre labourables implantées en cultures d’hiver
au titre de la campagne du dépôt de la demande
− en 1ère année d’engagement, afin de favoriser sa bonne implantation, le semis de
luzerne sous couvert de céréales de printemps sera autorisé. 
L’interdiction d’intervention ne s’appliquera alors pas dans ce cas (jusqu’à récolte de la
culture en place), afin de permettre la récolte de la céréale de printemps courant juillet. 

CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Présence du couvert éligible
Visuel et/ou 
documentaire 
selon les cas.

Factures d'achat 
de semences et/ou
cahier 
d’enregistrement 
des interventions 
(notamment si 
utilisation de 
semences 
fermières)

Réversible Principale Totale

Respect de la taille minimale des 
parcelles engagées définie pour le 
territoire (10 ares)

Visuel et si 
nécessaire 
mesurage.

Définitif Principale Totale

Absence de traitement 
phytosanitaire (sauf traitement 
localisé conforme à l’arrêté 
préfectoral éventuel de lutte contre 
les plantes envahissantes)

Visuel : absence 
de traces de 
produits 
phytosanitaires

Réversible Principale Totale

Absence de fertilisation minérale et 
organique

Documentaire

Cahier 
d'enregistrement 
des apports par 
parcelle

Réversible Secondaire

Seuils : en fonction 
du nombre d'unités 
apportées en trop / 
nombre d'unités 
autorisées.

Tenue d’un cahier d'enregistrement 
des interventions (type 
d'intervention, localisation et date)

Absence d’intervention mécanique 
pendant la période définie (15 avril 
au 15 août)

Visuel et 
documentaire :
Vérification du 
respect des 
périodes 
d’intervention à 
partir du cahier 
d’enregistrement 
des interventions

Cahier 
d'enregistrement 
des interventions

Réversible Secondaire

Totale si défaut de 
tenue du cahier ne 
permettant pas le 
contrôle effectif 

Seuils sinon : par 
tranches de jours 
d'écart par rapport 
à la date limite (5 / 
10 / 15 jours)

Obligation d’entretien du couvert 
(fauche ou gyrobroyage) hors 
période d'interdiction définie pour le 
territoire

Documentaire :
Vérification du 
respect de 
l’entretien du 
couvert pendant 
cette période

Cahier 
d'enregistrement 
des interventions

Réversible Secondaire Totale
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LISTE DES COUVERTS AUTORISES

Mélange d'au moins 5 espèces de la liste suivante, un maximum serait le mieux. 
Proportion :

− 50-60% de graminées
− 20-30% de légumineuses
− 20% d'espèces autres

Famille Nom scientifique Nom français

Graminées Agrostis stolonifere Agrostis stolonifère

Alopecurus pratensis Vulpin des prés

Arrhenatherum elatius Avoine élevée

Bromus erectus Brome érigé

Bromus hordeaceus Brome mou

Bromus racemosus Brome en grappe

Bromus secalinus Brome cultivé

Cynosurus cristatus Crételle

Dactylis glomerata Dactyle

Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau

Festuca ovina Fétuque ovine

Festuca pratensis Fétuque des prés

Festuca rubra Fétuque rouge

Hordeum secalinum Orge faux-seigle

Lolium perenne Ray-grass anglais

Phleum pratense Fléole des prés

Poa trivialis Pâturin commun

Poa pratensis Pâturin des prés

Légumineuses Lotus corniculatus Lotier corniculé

Medicago lupulina Luzerne lupuline

Medicago sativa Luzerne

Melilotus albus Mélilot blanc

Melilotus officinalis Mélilot officinal

Onobrychis viciifolia Sainfoin

Trifolium incarnatum Trèfle incarnat

Trifolium pratense Trèfle des prés

Trifolium repens Trèfle blanc

Trifolium resupinatum Trèfle de Perse

Vicia cracca Vesce à épis

Vicia sativa Vesce commune
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Vicia villosa Vesce velue

Autres Achillea millefolium Achillée millefeuille

Artemisia vulgaris Armoise champêtre

Borago officinalis Bourrache officinale

Centaurea jacea Centaurée jacée

Daucus carota Carotte sauvage

Echium vulgare Vipérine

Galium mollugo Gaillet mou

Galium verum Gaillet jaune

Leucanthemum vulgare Grande marguerite

Malva sylvestris Mauve des bois

Pastinaca sativa Panais cultivé

Phacelia tanacetifolia Phacélie

Ranunculus acris Renoncule âcre

Ranunculus repens Renoncule rampante

Senecio jacobaea Séneçon jacobée

Silene flos-cuculi Lychnis fleur de coucou
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5 : Entretien des haies sur 1 côté

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_HA1 Entretien des haies sur 1 côté

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Haies du territoire de MAEt, sur les parcelles déclarées à la PAC
et entretenues par l'exploitant agricole
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)

Critères techniques − Les haies doivent  être  composées d'essences de la  liste  des
essences autorisées. 

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

LINEA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement de l'ensemble des interventions d'entretien (type
d'intervention, localisation, date d'intervention, outils...)

Entretien − Taille sur 1 côté
− 2 tailles sur les 5 ans
− Maintien  des  arbres  morts  ou  remarquables  (vieux,  creux,
têtards,...)  s'ils ne présentent pas de danger pour la sécurité des
biens et des personnes (arbres à sélectionner lors du diagnostic)
− Paillage plastique interdit

Renouvellement − Replantation si besoin avec des essences autorisées de moins
de 4 ans

Date d'intervention − Intervention uniquement hivernale entre le 1er novembre et le 15
février

Matériel − Utilisation  de  matériel  n’éclatant  pas  les  branches  :  lamier,
tronçonneuse, sécateur

Fertilisation − Pas de fertilisation

Produits
phytosanitaires

− Interdits sauf traitements localisés conforme à l'arrêté préfectoral
éventuel de lutte contre certains nuisibles

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Les coupes d’éclaircies légères et sélectives sont autorisées afin de limiter la fermeture du
milieu et  afin  de renouveler  la  haie  avec des espèces éligibles  (une éclaircie  par  an  au
maximum, 1 arbre sur 5 maximum). 
− Abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaire uniquement en cas de danger
pour des biens ou des personnes
− Absence de brûlage des résidus de taille à proximité de la haie

COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation

− LINEA01 : (2/5 x (0,08 + 0,39 x 1)) = 0,19 € par mètre linéaire et par an

Total : 0,19 € par mètre linéaire et par an
pour l'entretien des haies sur 1 côté
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CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Sélection du plan de gestion 
correspondant effectivement à la 
haie engagée

Visuel Définitive Principale Totale

Si les travaux sont réalisés par 
l'agriculteur lui-même, tenue d’un 
cahier d'enregistrement des 
interventions (type d'intervention, 
localisation, date et outils)

Documentaire :
Vérification de 
l’existence du 
cahier 
d’enregistrement.
Vérification du 
contenu minimal 
du cahier 
d’enregistrement.

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats.

Définitif au 
troisième constat.

Secondaire
(NB: si de plus le 
défaut 
d'enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 
autres obligations 
de la mesure, cette
dernière sera 
considérée en 
anomalie)

Totale

Mise en œuvre du plan de gestion : 
respect du nombre et de la fréquence
des tailles requis et respect du 
nombre de côtés sur le(s)quel(s) doit 
porter l’entretien

Visuel et 
documentaire : 
Vérification de la 
conformité au 
cahier des charges
précisant la 
fréquence des 
tailles

Factures si 
prestation et cahier
d'enregistrement 
sinon

Réversible Principale Totale

Réalisation des interventions 
pendant la période définie

Visuel ou 
documentaire : 
vérification sur le 
terrain si la date du
contrôle le permet,
vérification sur la 
base de factures 
ou cahier 
d'enregistrement

Factures de 
travaux d'entretien 
ou cahier 
d'enregistrement 
des interventions 
avec dates 
d'intervention et le 
matériel utilisé

Réversible Secondaire

Seuils : par 
tranches de 
nombre de jours 
d'avance/retard (5 /
10 / 15 jours)

Absence de traitement 
phytosanitaire, sauf traitement 
localisé conforme à un arrêté 
préfectoral de lutte contre certains 
nuisibles (ex: cas des chenilles)

Visuel : absence 
de traces de 
produits 
phytosanitaires

Réversible Principale Totale

Utilisation de matériel n’éclatant pas 
les branches

Visuel Réversible Secondaire Totale

LISTE DES COUVERTS AUTORISES

Nom scientifique Nom français

Acer campestre Érable champêtre

Alnus glutinosa Aulne glutineux

Betula pendula Bouleau verruqueux

Betula pubescens Bouleau pubescent

Buxus sempervirens Buis commun

Carpinus betulus Charme

Castanea sativa Châtaignier

Cornus mas Cornouiller mâle

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Corylus avellana Noisetier

Crataegus monogyna Aubépine monogyne

Euonymus europaeus Fusain d'Europe

Fagus sp. Hêtre

Frangula alnus Bourdaine
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Fraxinus excelsior Frêne commun

Ilex aquifolium Houx

Juglans regia Noyer

Ligustrum vulgare Troène

Malus sylvestris Pommier sauvage

Mespilus germanica Néflier

Prunus avium Merisier

Prunus spinosa Prunellier

Pupulus tremula Tremble

Pyrus communis Poirier commun

Quercus petraea Chêne sessile

Quercus robur Chêne pédonculé

Rosa canina Églantier

Rubus fructicosus Mûrier sauvage

Salix alba Saule blanc

Salix caprea Saule marsault

Sambucus nigra Sureau noir

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs

Sorbus domestica Cormier

Sorbus torminalis Alisier torminal

Taxus baccata If commun

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles

Ulmus minor Orme champêtre

Viburnum opulus Viorne obier
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6 : Entretien des haies sur 2 côtés

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_HA2 Entretien des haies sur 2 côtés

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Haies du territoire de MAEt, sur les parcelles déclarées à la PAC
et entretenues par l'exploitant agricole
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)

Critères techniques − Les haies doivent  être  composées d'essences de la  liste  des
essences autorisées. 

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

LINEA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement de l'ensemble des interventions d'entretien (type
d'intervention, localisation, date d'intervention, outils...)

Entretien − Taille sur les 2 côtés
− 2 tailles sur les 5 ans
− Maintien  des  arbres  morts  ou  remarquables  (vieux,  creux,
têtards,...)  s'ils ne présentent pas de danger pour la sécurité des
biens et des personnes (arbres à sélectionner lors du diagnostic)
− Paillage plastique interdit

Renouvellement − Replantation si besoin avec des essences autorisées de moins
de 4 ans

Date d'intervention − Intervention uniquement hivernale entre le 1er novembre et le 15
février

Matériel − Utilisation  de  matériel  n’éclatant  pas  les  branches  :  lamier,
tronçonneuse, sécateur

Fertilisation − Pas de fertilisation

Produits
phytosanitaires

− Interdits sauf traitements localisés conforme à l'arrêté préfectoral
éventuel de lutte contre certains nuisibles

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Les coupes d’éclaircies légères et sélectives sont autorisées afin de limiter la fermeture du
milieu et  afin  de renouveler  la  haie  avec des espèces éligibles  (une éclaircie  par  an  au
maximum, 1 arbre sur 5 maximum). 
− Abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaire uniquement en cas de danger
pour des biens ou des personnes
− Absence de brûlage des résidus de taille à proximité de la haie

COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation

− LINEA01 : (2/5 x (0,08 + 0,39 x 2)) = 0,34 € par mètre linéaire et par an

Total : 0,34 € par mètre linéaire et par an
pour l'entretien des haies sur les 2 côtés

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

208



CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Sélection du plan de gestion 
correspondant effectivement à la 
haie engagée

Visuel Définitive Principale Totale

Si les travaux sont réalisés par 
l'agriculteur lui-même, tenue d’un 
cahier d'enregistrement des 
interventions (type d'intervention, 
localisation, date et outils)

Documentaire :
Vérification de 
l’existence du 
cahier 
d’enregistrement.
Vérification du 
contenu minimal 
du cahier 
d’enregistrement.

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats.

Définitif au 
troisième constat.

Secondaire
(NB: si de plus le 
défaut 
d'enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 
autres obligations 
de la mesure, cette
dernière sera 
considérée en 
anomalie)

Totale

Mise en œuvre du plan de gestion : 
respect du nombre et de la fréquence
des tailles requis et respect du 
nombre de côtés sur le(s)quel(s) doit 
porter l’entretien

Visuel et 
documentaire : 
Vérification de la 
conformité au 
cahier des charges
précisant la 
fréquence des 
tailles

Factures si 
prestation et cahier
d'enregistrement 
sinon

Réversible Principale Totale

Réalisation des interventions 
pendant la période définie

Visuel ou 
documentaire : 
vérification sur le 
terrain si la date du
contrôle le permet,
vérification sur la 
base de factures 
ou cahier 
d'enregistrement

Factures de 
travaux d'entretien 
ou cahier 
d'enregistrement 
des interventions 
avec dates 
d'intervention et le 
matériel utilisé

Réversible Secondaire

Seuils : par 
tranches de 
nombre de jours 
d'avance/retard (5 /
10 / 15 jours)

Absence de traitement 
phytosanitaire, sauf traitement 
localisé conforme à un arrêté 
préfectoral de lutte contre certains 
nuisibles (ex: cas des chenilles)

Visuel : absence 
de traces de 
produits 
phytosanitaires

Réversible Principale Totale

Utilisation de matériel n’éclatant pas 
les branches

Visuel Réversible Secondaire Totale

LISTE DES COUVERTS AUTORISES

Nom scientifique Nom français

Acer campestre Érable champêtre

Alnus glutinosa Aulne glutineux

Betula pendula Bouleau verruqueux

Betula pubescens Bouleau pubescent

Buxus sempervirens Buis commun

Carpinus betulus Charme

Castanea sativa Châtaignier

Cornus mas Cornouiller mâle

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Corylus avellana Noisetier

Crataegus monogyna Aubépine monogyne

Euonymus europaeus Fusain d'Europe

Fagus sp. Hêtre

Frangula alnus Bourdaine
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Fraxinus excelsior Frêne commun

Ilex aquifolium Houx

Juglans regia Noyer

Ligustrum vulgare Troène

Malus sylvestris Pommier sauvage

Mespilus germanica Néflier

Prunus avium Merisier

Prunus spinosa Prunellier

Pupulus tremula Tremble

Pyrus communis Poirier commun

Quercus petraea Chêne sessile

Quercus robur Chêne pédonculé

Rosa canina Églantier

Rubus fructicosus Mûrier sauvage

Salix alba Saule blanc

Salix caprea Saule marsault

Sambucus nigra Sureau noir

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs

Sorbus domestica Cormier

Sorbus torminalis Alisier torminal

Taxus baccata If commun

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles

Ulmus minor Orme champêtre

Viburnum opulus Viorne obier
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7 : Entretien des arbres isolés ou en alignement

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_AR1 Entretien des arbres isolés ou en alignement

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Arbres isolés ou en alignement du territoire de MAEt, bordant ou
inclus  dans les  parcelles déclarées à la  PAC et  entretenues par
l'exploitant agricole
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)

Critères techniques − Les arbres doivent appartenir à la liste des essences autorisées. 

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

LINEA02 Entretien d'arbres isolés ou en alignement
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement de l'ensemble des interventions d'entretien (type
d'intervention, localisation, date d'intervention, outils...)

Entretien − 1 taille sur les 5 ans
− Maintien  des  arbres  morts  ou  remarquables  (vieux,  creux,
têtards,...)  s'ils ne présentent pas de danger pour la sécurité des
biens et des personnes (arbres à sélectionner lors du diagnostic)
− Paillage plastique interdit

Renouvellement − Replantation si besoin avec des essences autorisées

Date d'intervention − Intervention uniquement hivernale entre le 1er novembre et le 15
février

Matériel − Utilisation  de  matériel  n’éclatant  pas  les  branches  :  lamier,
tronçonneuse, sécateur

Fertilisation − Pas de fertilisation

Produits
phytosanitaires

− Interdits sauf traitements localisés conforme à l'arrêté préfectoral
éventuel de lutte contre certains nuisibles

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaire uniquement en cas de danger
pour des biens ou des personnes
− Absence de brûlage des résidus de taille à proximité des arbres

COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation

− LINEA02 : (17,37 x 1 / 5) = 3,47 € par arbre et par an

Total : 3,47 € par arbre et par an
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CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Sélection du plan de gestion 
correspondant effectivement aux 
arbres ou alignements d'arbres 
engagés

Visuel Définitive Principale Totale

Si les travaux sont réalisés par 
l'agriculteur lui-même, tenue d’un 
cahier d'enregistrement des 
interventions (type d'intervention, 
localisation, date et outils)

Documentaire :
Vérification de 
l’existence du 
cahier 
d’enregistrement. 
Vérification du 
contenu minimal 
du cahier 
d’enregistrement.

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats. 

Définitif au 
troisième constat.

Secondaire
(NB: si de plus le 
défaut 
d'enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 
autres obligations 
de la mesure, cette
dernière sera 
considérée en 
anomalie)

Totale

Mise en œuvre du plan de gestion : 
respect du nombre et de la fréquence
des tailles ou élagages requis

Visuel et 
documentaire : 
Vérification de la 
conformité au  
cahier des charges
précisant la 
fréquence des 
tailles

Factures si 
prestation et cahier
d'enregistrement 
sinon

Réversible Principale Totale

Réalisation des interventions 
pendant la période définie

Visuel ou 
documentaire :
vérification sur le 
terrain si la date du
contrôle le permet,
vérification sur la 
base de factures 
ou cahier 
d'enregistrement

Factures de 
travaux d'entretien 
ou
cahier 
d'enregistrement 
des interventions 
avec dates 
d'intervention et le 
matériel utilisé

Réversible Secondaire

Seuils : par 
tranches de jours 
d'avance/retard (5 /
10 / 15 jours)

Absence de traitement 
phytosanitaire, sauf traitement 
localisé conforme à un arrêté 
préfectoral de lutte contre certains 
nuisibles (ex: cas des chenilles)

Visuel : absence 
de traces de 
produits 
phytosanitaires

Réversible Principale Totale

Utilisation de matériel n’éclatant pas 
les branches

Visuel Réversible Secondaire Totale
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LISTE DES COUVERTS AUTORISES

Nom scientifique Nom français

Acer campestre Érable champêtre

Alnus glutinosa Aulne glutineux

Betula pendula Bouleau verruqueux

Betula pubescens Bouleau pubescent

Carpinus betulus Charme

Castanea sativa Châtaignier

Fagus sp. Hêtre

Fraxinus excelsior Frêne commun

Ilex aquifolium Houx

Juglans regia Noyer

Malus sylvestris Pommier sauvage

Mespilus germanica Néflier

Prunus avium Merisier

Pupulus tremula Tremble

Pyrus communis Poirier commun

Quercus petraea Chêne sessile

Quercus robur Chêne pédonculé

Salix alba Saule blanc

Salix caprea Saule marsault

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs

Sorbus domestica Cormier

Sorbus torminalis Alisier torminal

Taxus baccata If commun

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles

Ulmus minor Orme champêtre
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8 : Entretien des bosquets

CODE DE LA MESURE NOM DE LA MESURE

IF_CHVF_BO1 Entretien des bosquets

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectifs − Maintien des continuités écologiques

Espèces concernées − Petit rhinolophe (1303)
− Grand rhinolophe (1304)
− Murin à oreilles échancrées (1321)
− Murin de Bechstein (1323)
− Grand murin (1324)

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Nature du bénéficiaire − Exploitants agricoles

Localisation − Bosquets  du  territoire  de  MAEt,  bordant  ou  inclus  dans  les
parcelles déclarées à la PAC et entretenues par l'exploitant agricole
− Chaque mesure donnera lieu à un diagnostic de terrain afin de
vérifier l'éligibilité de la (des) parcelle(s) concernée(s). 

Documents obligatoires − Diagnostic d'exploitation CI4 préalable à l'engagement
(voir annexe 6 p 293)

Critères techniques − Les arbres doivent appartenir à la liste des essences autorisées. 
− Taille maximale des bosquets : 0,5 hectares

Durée d'engagement − 5 ans

ENGAGEMENTS UNITAIRES MOBILISES

CI4 Diagnostic d'exploitation

LINEA04 Entretien des bosquets
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ENGAGEMENTS

Enregistrement − Enregistrement de l'ensemble des interventions d'entretien (type
d'intervention, localisation, date d'intervention, outils...)

Entretien − Taille  des  faces  extérieures :  2  fois  en  5  ans  pour  limiter  le
développement latéral pour les bosquets d'au moins 3 - 4 ans
− Taille de formation (de 3 à 15 ans environ) et élagage (de 5 à 20
ans environ) pour des arbres de hauts jets, à raison d'une taille tous
les 2 à 3 ans en fonction de la croissance des sujets
− Maintien  des  arbres  morts  ou  remarquables  (vieux,  creux,
têtards,...)  s'ils ne présentent pas de danger pour la sécurité des
biens et des personnes (arbres à sélectionner lors du diagnostic)
− Paillage plastique interdit

Renouvellement − Replantation si besoin avec des essences autorisées de moins
de 4 ans

Date d'intervention − Intervention uniquement hivernale entre le 1er novembre et le 15
février

Matériel − Utilisation  de  matériel  n’éclatant  pas  les  branches  :  lamier,
tronçonneuse, sécateur

Fertilisation − Pas de fertilisation

Produits
phytosanitaires

− Interdits sauf traitements localisés conforme à l'arrêté préfectoral
éventuel de lutte contre certains nuisibles

RECOMMANDATIONS (non obligatoire)

− Abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaire uniquement en cas de danger
pour des biens ou des personnes
− Absence de brûlage des résidus de taille à proximité des arbres

COMPENSATION FINANCIÈRE

− Diagnostic d'exploitation CI4 : plafonné à 20% du montant total de la mesure, dans la
limite de 96 € par an et par exploitation

− LINEA04 : (319,54 x 2 / 5) = 127,82 € par hectare et par an

Total : 127,82 € par hectare et par an
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CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Sélection du plan de gestion 
correspondant effectivement au 
bosquet engagé

Visuel Définitive Principale Totale

Si les travaux sont réalisés par 
l'agriculteur lui-même, tenue d’un 
cahier d'enregistrement des 
interventions (type d'intervention, 
localisation, date et outils)

Documentaire :
Vérification de 
l’existence du 
cahier 
d’enregistrement. 
Vérification du 
contenu minimal 
du cahier 
d’enregistrement.

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats.

Définitif au 
troisième constat.

Secondaire
(NB: si de plus le 
défaut 
d'enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 
autres obligations 
de la mesure, cette
dernière sera 
considérée en 
anomalie)

Totale

Mise en œuvre du plan de gestion : 
respect du nombre et de la fréquence
des tailles requis des arbres en 
lisière

Visuel et 
documentaire :
Vérification de la 
conformité au 
cahier des charges
précisant la 
fréquence des 
tailles

Factures si 
prestation et cahier
d'enregistrement 
sinon

Réversible Principale Totale

Absence d’intervention pendant la 
période définie

Visuel ou 
documentaire :
vérification sur le 
terrain si la date du
contrôle le permet,
vérification sur la 
base de factures 
ou cahier 
d'enregistrement

Factures de 
travaux d'entretien 
ou cahier 
d'enregistrement 
des interventions 
avec dates 
d'intervention et le 
matériel utilisé

Réversible Secondaire

Seuils : par 
tranches de jours 
d'avance/retard (5 /
10 / 15 jours)

Absence de traitement 
phytosanitaire, sauf traitement 
localisé conforme à un arrêté 
préfectoral de lutte contre certains 
nuisibles (ex: cas des chenilles)

Visuel : absence 
de traces de 
produits 
phytosanitaires

Réversible Principale Totale

Utilisation de matériel autorisé, 
n’éclatant pas les branches

Visuel Réversible Secondaire Totale

LISTE DES COUVERTS AUTORISES

Nom scientifique Nom français

Acer campestre Érable champêtre

Alnus glutinosa Aulne glutineux

Betula pendula Bouleau verruqueux

Betula pubescens Bouleau pubescent

Buxus sempervirens Buis commun

Carpinus betulus Charme

Castanea sativa Châtaignier

Cornus mas Cornouiller mâle

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Corylus avellana Noisetier

Crataegus monogyna Aubépine monogyne

Euonymus europaeus Fusain d'Europe

Fagus sp. Hêtre

Frangula alnus Bourdaine
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Fraxinus excelsior Frêne commun

Ilex aquifolium Houx

Juglans regia Noyer

Ligustrum vulgare Troène

Malus sylvestris Pommier sauvage

Mespilus germanica Néflier

Prunus avium Merisier

Prunus spinosa Prunellier

Pupulus tremula Tremble

Pyrus communis Poirier commun

Quercus petraea Chêne sessile

Quercus robur Chêne pédonculé

Rosa canina Églantier

Rubus fructicosus Mûrier sauvage

Salix alba Saule blanc

Salix caprea Saule marsault

Sambucus nigra Sureau noir

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs

Sorbus domestica Cormier

Sorbus torminalis Alisier torminal

Taxus baccata If commun

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles

Ulmus minor Orme champêtre

Viburnum opulus Viorne obier
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2.1.3. Animation

Information et sensibilisation aux chauves-souris

Type d'action Animation

Mesure concernée Mesure 323A du PDRH

Financements FEADER, MEDDTL, collectivités territoriales

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces concernées – Petit rhinolophe (1303)
– Grand rhinolophe (1304)
– Murin à oreilles échancrées (1321)
– Murin de Bechstein (1323)
– Grand murin (1324)

Objectifs Informer les acteurs locaux et le grand public sur les chauves-souris
et le dispositif Natura 2000. 

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION

Territoire concerné L'ensemble du site Natura 2000 est concerné par cette action. 

DESCRIPTIF DE L'ACTION

– Diffusion de plaquettes d'information et d'une lettre annuelle. 
– Organisation de sorties terrain. 
– Alimentation du site Internet. 
– Création et mise en place d'expositions. 
– Organisation de réunions d'information et d'animation (nuit de la chauve-souris...). 
– Mise en place de panneaux pédagogiques

COUT DE L'ACTION

Environ 3000 € par an (estimation)
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2.2. Actions à prévoir par cavité  

2.2.1. Sur la commune de Chars

Cavités du Clochard

Code Site CHA4 Commune Chars

Lieu-dit Le Clochard

Utilisation Utilisées par les propriétaires comme garage, remise, cave, poulailler...

Espèces 
présentes

- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)

Intérêt du site Intérêt moyen. 
Les effectifs n'excèdent jamais plus de 7 individus. 
Deux espèces de l'annexe II de la directive Habitat-Faune-Flore sont présentes mais
en effectif très faible (1 individu maximum pour le Petit rhinolophe, 2 pour le Grand
murin et présence intermittente selon les années). 

Préconisation 
de gestion

Les propriétaires utilisant  l’ensemble des galeries,  proposition d'une charte Natura
2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères l'hiver. 

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

220



Code Site CHA12 Commune Chars

Lieu-dit Le Clochard

Utilisation Cave et garage

Espèces 
présentes

- Oreillard (Plecotus sp.)

Intérêt du site Intérêt faible
Une seule espèce présente en 2000 et 2001 et pas d'espèce de la directive Habitat-
Faune-Flore. 

Préconisation 
de gestion

Mise en place d'une chiroptière pour faciliter le passage des chauves-souris. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver. 

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

221



Cavités de la Jambardière

Code Site CHA7 Commune Chars

Lieu-dit La Jambardière

Utilisation Aucune aujourd'hui. Les cavités ont été utilisées comme caves avant d'être murées. 

Espèces 
présentes

- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)

Intérêt du site Intérêt faible. 
Les effectifs y sont extrêmement bas, aucune espèce de l'annexe II de la directive
Habitat-Faune-Flore n'a été observée. Il existe encore quelques passages pour les
chauves-souris  en  hauteur  mais  les  développements  des  cavités  sont  faibles  et
présentent peu de potentiel d'accueil. 

Préconisation 
de gestion

Rénovation des murs pour fermer les cavités afin d'éviter la fréquentation humaine à
proximité de nouveaux logements locatifs. 
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Cavités des Carrières

Code Site CHA13 Commune Chars

Lieu-dit Sur les Carrières

Utilisation Espace de stockage privé peu utilisé

Espèces 
présentes

- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Oreillard (Plecotus sp.)

Intérêt du site Intérêt moyen 
Présence de 2 espèces de l'annexe II de la directive Habitats. Leurs effectifs sont
toutefois peu importants, jusqu'à 3 Grands murins maximum en 2002 et un seul Petit
rhinolophe en 2003. 

Préconisation 
de gestion

Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver sur une partie de la cavité. 
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Code Site CHA14 Commune Chars

Lieu-dit Sur les Carrières

Utilisation Espace de stockage privé, prévu éventuellement en atelier. Un ancien four à pain est
présent et pourrait être restauré. 

Espèces 
présentes

- Groupe des « murins à museau noir »

Intérêt du site Intérêt faible
Une seule espèce présente et pas d'espèces de la directive Habitat-Faune-Flore

Préconisation 
de gestion

Aucune gestion
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver. 
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Code Site CHA15 Commune Chars

Lieu-dit Sur les Carrières

Utilisation Inconnue mais dépôts de gravats à l'entrée

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)

Intérêt du site Intérêt fort.
La cavité abrite régulièrement 3 espèces de l'annexe II de la directive Habitat-Faune-
Flore. Mais les effectifs depuis 2002 ne dépassent pas 6 individus. Les effectifs de
Grand  murin  et  de  Grand  rhinolophe  ne  dépassent  pas  1  individu.  Seul  le  Petit
rhinolophe atteint 5 individus, avec un pic de 10 individus en 2001. 

Préconisation 
de gestion

Sécurisation de la cavité. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver. (non dérangement des chiroptères, maintien d'une ouverture au dessus de la
porte, pas d'obstruction du passage du débarras à la cavité proprement dite).
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Code Site CHA16 Commune Chars

Lieu-dit Sur les Carrières

Utilisation Espace de stockage privé

Espèces 
présentes

- Oreillard (Plecotus sp.)

Intérêt du site Intérêt faible
Une seule espèce présente et pas d'espèce de la directive Habitat-Faune-Flore. 

Préconisation 
de gestion

Aucune  gestion,  la  cavité  étant  utilisée,  non  favorable  et  peu  fréquentée  par  les
chiroptères. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver. 
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Code Site CHA17 Commune Chars

Lieu-dit Sur les Carrières

Utilisation Espace de stockage et atelier d'artiste très encombré

Espèces 
présentes

- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)

Intérêt du site Intérêt faible. 
2 espèces présentes en effectif  très faible et pas d'espèce de la directive Habitat-
Faune-Flore. 

Préconisation 
de gestion

Aménagement de barreaux horizontaux sur la fenêtre plutôt qu'un grillage. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver.  (pas  de  travail  dans  le  fond  de  cavité  l'hiver,  pas  de  modifications  des
conditions thermiques...)
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Code Site CHA18 Commune Chars

Lieu-dit Le Clos Caillet

Utilisation Aucune. Ancienne champignonnière et ancien site de démonstration de l'Inspection
Générale des Carrières, stockage de gravats.

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)

Intérêt du site Intérêt majeur. 
Cette  cavité  accueille  jusqu'à  8  espèces  de  chiroptères,  dont  les  5  espèces  de
l'annexe II  de la  directive Habitat-Faune-Flore.  Parmi ces 5 espèces,  les Petits et
Grand rhinolophes y sont présents chaque année depuis 10 ans, avec des effectifs
allant de 5 à 10 individus pour le Petit rhinolophe. 

Préconisation 
de gestion

Entrée 1 fermée en 2010 : entretien régulier de la porte (anti-rouille, graissage de la
serrure). 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver. 
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Code Site CHA19 Commune Chars

Lieu-dit Sur les Carrières

Utilisation Aucune, mais un peu de stockage à l'entrée

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)
- Groupe des « murins à museau noir » dont Myotis mystacinus avéré
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)
- Oreillard (Plecotus sp.)

Intérêt du site Intérêt majeur. 
Le site accueille jusqu'à 9 espèces de chiroptères dont les 5 espèces de l'annexe II
de  la  directive  Habitat-Faune-Flore.  La présence de ces  5 dernières  espèces est
toutefois intermittente et en faible effectif. 

Préconisation 
de gestion

Mise en place d'une protection d'une partie du réseau avec grille en retrait de l'entrée
selon l'utilisation du propriétaire. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver. 
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Cavités de la Gloriette

Code Site CHA8 Commune Chars

Lieu-dit La Gloriette

Utilisation Aucune

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Intérêt du site Intérêt moyen. 
Le site accueille tous les ans le Petit rhinolophe, en effectif faible de 1 à 6 individus. 
1 grand Rhinolophe y a également été observé en 2001. 

Préconisation 
de gestion

Rénovation de la porte de garage avec chiroptière. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver. 
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Code Site CHA20 Commune Chars

Lieu-dit La Gloriette

Utilisation Remise à l'entrée

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)
- Serotine commune (Eptesicus serotinus)
- Oreillard (Plecotus sp.)

Intérêt du site Intérêt majeur.
Présence de 10 espèces de chiroptères  dont  les  5  de l'annexe  II  de  la  directive
Habitat-Faune-Flore. 
En outre, le Petit rhinolophe y est présent tous les ans depuis 2000, avec des effectifs
variant de 2 à 12. Le Grand murin y est également présent presque tous les ans. 
Une capture en période de swarming a également permis d'y observer de nombreux
individus de Myotis emarginatus, Myotis daubentoni, Myotis nattereri et un individu de
Rhinolophus hipposideros et R. ferrumequinum. 

Préconisation 
de gestion

La première salle à l'entrée étant utilisée pour du stockage, pose d'une grille en retrait
de l'entrée. Site de swarming donc barreaux espacés au minimum de 15 cm. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver (non dérangement et non utilisation du fond de la cavité). 
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2.2.2. Sur la commune de Follainville-Dennemont

Code Site FOL1 Commune Follainville-Dennemont

Lieu-dit Les Graviers

Utilisation Aucune utilisation  régulière.  Le site  a  fait  l'objet  de nombreux dépôts  de déchets
provenant de l'ancienne cimenterie située à proximité.

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
- Pipistrelle (Pipistrellus sp.)
- Oreillard indéterminé (Plecotus sp)

Intérêt du site Intérêt  majeur.  La diversité  en espèces est  assez élevée (9 espèces),  grâce à la
présence  de  conditions  thermiques  assez  différentes  et  favorables  à  toutes  ces
espèces. L'espèce la plus abondante, la Pipistrelle commune, est commune dans le
Vexin, mais la présence régulière de 3 espèces de l'annexe II de la directive Habitats
montre le potentiel important de cette cavité pour ces espèces à enjeux. 
Le site accueillait en été une colonie de mise-bas de Myotis daubentoni ainsi qu'un
rassemblement  de  Grand  murins.  Si  la  colonie  de  M.  daubentoni  a  disparu,  les
Grands  murins  y  étaient  toujours  présents  pendant  l'été  2011,  même  si  la
reproduction n'a pu être vérifiée. 

Préconisation 
de gestion

Plusieurs types de fermeture peuvent être utilisées : 
-  murs  pleins  avec  espace  en  partie  supérieure  d'environ  1m  avec  barreaux
horizontaux permettant un brassage d'air plus limité (1, 2, 5 + porte blindée, 6 et 7), 
- murs pleins hermétiques jusqu'au sommet de façon à créer des zones à température
stable (1', 3 et 4). 
Ces préconisations pourront être adaptées selon la localisation des animaux dans les
fissures. 
Avec le projet de voie verte de la commune au pied du site, conserver au maximum la
végétation existante au pied de falaise, pour dissuader les gens d'approcher et pour
conserver les corridors existants pour que les chiroptères accèdent au site. 
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2.2.3. Sur la commune de Saint-Cyr-en-Arthies

Code Site SAC1 Commune Saint-Cyr-en-Arthies

Lieu-dit Les petites vignes

Utilisation La première  salle  est  utilisée comme local  technique par  la  commune.  Une grille
sépare cette salle de la carrière. 

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)

Intérêt du site Intérêt moyen. 
Présence de 2 espèces de l'annexe II de la directive Habitat-Faune-Flore. L'essentiel
des  effectifs  est  représenté  par  le  Petit  rhinolophe,  et  le  Grand  rhinolophe  y  a
également été observé à 2 reprises, notamment pendant l'hiver 2010-2011. 

Préconisation 
de gestion

La cavité a été fermée en 2006 mais la grille à l'entrée du local technique comporte
des barreaux verticaux. 
Aménagement d'une lucarne horizontale dans ces barreaux verticaux pour faciliter
l'accès des chiroptères. 
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2.2.4. Sur la commune de Saint-Gervais

Cavités de la carrière de Magnitot

Code Site SAG1 Commune Saint-Gervais

Lieu-dit La Carrière de Magnitot (carrière NIVART)

Utilisation Garage à tracteurs et débarras plus trop utilisée par l'exploitant agricole. 

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Intérêt du site Intérêt fort. 
Présence  de  3  espèces  de  l'annexe  II  de  la  directive  Habitat-Faune-Flore.  Les
effectifs sont en effet assez faibles dans cette cavité et la fréquentation des espèces
de la directive faible et fluctuante. 

Préconisation 
de gestion

Fermeture par grille selon l'utilisation et de la volonté du propriétaire. 
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Code Site SAG6 Commune Saint-Gervais

Lieu-dit La Carrière de Magnitot (Carrière REMOND-AUGIER)

Utilisation Stockage d'accessoires et plantes de décors de cinéma

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Pipistrelle (Pipistrellus sp.)
- Oreillard (Plecotus sp)

Intérêt du site Intérêt majeur. 
Cette cavité accueille 8 espèces en hiver dont 3 inscrites à l'annexe II de la directive
Habitat-Faune-Flore.
Les effectifs comptés en 2011 atteignent 50 individus dont 1/3 relèvent de la directive.
Le réseau de galeries important, partiellement utilisé, laisse de fait de nombreuses
zones favorables à l'hivernage des chiroptères. 

Préconisation 
de gestion

Réserver des zones de quiétude pour les chiroptères au sein de ce réseau. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le  respect  des zones de quiétude des
chiroptères l'hiver. 
Entrée 3 : rénovation de la porte avec aménagement d'une chiroptière. 
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Cavités du Rocquet

Code Site SAG2 Commune Saint-Gervais

Lieu-dit Le Rocquet

Utilisation Aucune

Espèces 
présentes

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)
- Oreillard (Plecotus sp.)
- Pipistrelle (Pipistrellus sp.)

Intérêt du site Intérêt majeur. 
Présence de 10 espèces dont les 5 de l'annexe II  de la directive Habitats-Faune-
Flore. 
La fréquentation par les Petits et  Grands rhinolophes y est  régulière depuis 2008
quoique en effectif faible. 6 Grand murins ont déjà été observés simultanément dans
cette cavité l'hiver et montre le potentiel d'accueil pour cette espèce. 

Préconisation 
de gestion

Agrandir  l'ouverture  et  mise  en  place  d'un  petit  mur  avec  quelques  barreaux
horizontaux. 
Proposition d'une charte Natura 2000 pour le respect de la quiétude des chiroptères
l'hiver (éviter le dérangement ou le bouchage de la cavité par le propriétaire). 
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Code Site SAG2' Commune Saint-Gervais

Lieu-dit Le Rocquet - La glacière

Utilisation Aucune

Espèces 
présentes

- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Grand murin (Myotis myotis)
- Groupe des « murins à museau noir »
- Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
- Murin de Natterer (Myotis nattereri)
- Pipistrelle (Pipistrellus sp.)

Intérêt du site Intérêt fort. 
6 espèces présentes, de manière intermittente. 
Présence occasionnelle de 2 espèces de l'annexe II de la directive Habitat-Faune-
Flore en effectif très faible (jamais plus d'un individu). 

Préconisation 
de gestion

Aménagement d'une porte blindée à l'entrée avec chiroptière. 
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Charte Natura 2000
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1. Présentation de la Charte Natura 2000

1.1. La Charte Natura 2000  

Introduite par la loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, la
Charte Natura 2000 est un élément constitutif de chaque DOCOB (Code de l'Environnement,
articles L.414-3, R414-11 à 13). 

L'objectif de la charte est la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire qui
ont  justifié  la  désignation  du  site.  Elle  va  favoriser  la  poursuite,  le  développement  et  la
valorisation de pratiques favorables à leur conservation. Il  s'agit de faire connaître ou de
« labelliser » cette gestion passée qui a permis le maintien des espèces du site. 
Cet outil contractuel permet à l'adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000
par une gestion compatible avec les enjeux et les objectifs du DOCOB, tout en souscrivant à
des engagements peu contraignants. Il s'agit d'un outil d'adhésion simple ; les engagements
proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne donnent
pas droit à rémunérations. 
La charte porte sur l'ensemble des terrains inclus dans le site. 

1.2. Quels avantages     ?  

La charte  procure des avantages aux signataires en donnant  accès à  certains avantages
fiscaux et à certaines aides publiques : 

– Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties  .   
La totalité de la TFNB est exonérée. La cotisation pour la chambre d’agriculture, qui ne fait pas
partie de la TFNB, n’est pas exonérée. 

– Exonération  des  droits  de  mutation  à  titre  gratuit  pour  certaines  successions  et  
donations  .   

L’exonération porte sur les ¾ des droits de mutations. 

– Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales  .   
Les travaux de restauration et de gros entretien effectués en vue du maintien du site en bon
état écologique et paysager sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. 

– Garantie de gestion durable des forêts  .   
Cette garantie permet de bénéficier des exonérations fiscales au titre de l’Impôt Solidarité sur la
Fortune (ISF) ou des mutations à titre gratuit, des exonérations d’impôts sur le revenu au titre
de certaines acquisitions de parcelles ou de certains travaux forestiers, si la propriété fait plus
de 10 hectares et d’aides publiques à l’investissement forestier. 
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1.3. Qui peut adhérer     ?  

Tous titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site,
ainsi que les professionnels situés dans le site, peuvent adhérer à la Charte Natura 2000. 
Le  signataire  est  donc,  selon  les  cas,  soit  le  propriétaire,  soit  la  personne  disposant  d’un
mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements mentionnés
dans la charte. La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la charte. 
L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale.  Ainsi,  l’adhérent peut choisir  de signer une
charte sur la totalité ou sur une partie seulement de ses parcelles incluses dans le site Natura
2000. 

– Le  propriétaire  adhère  à  tous  les  engagements  de  portée  générale  et  à  tous  les
engagements qui correspondent aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il
a choisi d’adhérer.

– Le  mandataire  peut  uniquement  souscrire  aux  engagements  de  la  charte  qui
correspondent aux droits dont il dispose. 

1.4. Durée d'adhésion d'une charte  

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans renouvelable. 

1.5. Comment adhérer     ?  

Le candidat à l'adhésion doit prendre contact avec la structure chargée de l'animation du site
Natura 2000, qui effectue un état des lieux préalable et le guide dans ses démarches. 

Après avoir pris connaissance de la Charte dans son intégralité, le candidat rempli et signe un
formulaire d'adhésion. Une copie doit être envoyée à la DDT du département concerné, avec un
exemplaire de la charte et un plan de situation des parcelles concernées (l'original est conservé
par l'adhérent). 

Après réception du dossier par la DDT (Direction Départementale des Territoires), un accusé de
réception est remis puis un autre exemplaire du dossier doit être envoyé aux services fiscaux
concernés. 
Pour que le bénéficiaire puisse accéder à l'exonération de la Taxe sur le Foncier Non Bâti dès le
1er janvier de l'année suivant son adhésion, le dossier doit être déposé au plus tard le 31 août
de l'année en cours. Pour les dossiers déposés entre le 1er septembre et le 31 décembre,
l'exonération interviendra un an plus tard. 
L'exonération s'applique pour une durée de 5 ans. Elle est alors reconductible sur demande, en
cas de renouvellement de l'adhésion à la Charte. 
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1.6. Contrôle, résiliation et cession  

Le contrôle du respect des engagements souscrits dans la Charte Natura 2000 est réalisé sur
place par les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT). L'adhérent est
prévenu  au  moins  48h  à  l'avance.  En  cas  de  non-respect  des  engagements  souscrits  ou
d'opposition à un contrôle, une suspension de l'adhésion à la charte pour une durée maximale
d'un an pourra être décidée par le Préfet du département. 
Le  non-respect  des engagements  souscrits  ne  peut  toutefois  pas être  mis  à  la  charge  de
l'adhérent  lorsqu'il  ne  résulte  pas  de  son  propre  fait,  mais  aussi  dans  le  cadre  d'activités
autorisées par la loi, d'activités exercées en dehors de tout cadre légal ou conventionnel, ou
d’événements naturels (tempêtes, orages...). 

Toute  résiliation  avant  terme doit  être  officialisée  par  le  Préfet.  Elle  équivaut  à  l'arrêt  des
engagements du propriétaire et a pour conséquence la reprise de la taxation foncière sur les
parcelles contractualisées. En outre, toute nouvelle adhésion à la Charte sera interdite pendant
une durée d'un an suivant la résiliation. 

En cas de cession pendant la période d'adhésion à la Charte Natura 2000 de tout ou partie des
terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le
Préfet. Le cessionnaire peut quant à lui adhérer à la Charte pour la période restant à courir de
l'engagement initial. 
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2. La Charte du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du 
Vexin français''

La Charte Natura 2000 du site « Sites à chiroptères du Vexin français » est composée de 4
sections. 
La  première  fixe  les  engagements  et  recommandations  généraux :  ce  sont  des  principes
applicables à l'ensemble du site, quelque soit la vocation des parcelles concernées. 
Les  3  autres  sections  comportent  des  engagements  plus  spécifiques  relatifs  aux  milieux
rencontrés sur le site : les cavités, les boisements et haies et les cultures. 

Ces engagements de gestion ouvrent  droit  à  des avantages fiscaux,  ils  peuvent  donc être
contrôlés par les services de l’État. Pour permettre une lisibilité optimale, chaque engagement
est suivi des points sur lesquels porte un contrôle. 
Chaque adhérent  est  tenu de respecter  les engagements concernant  l'ensemble du site  et
ceux relatifs aux types de milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il souscrit la Charte.

Les recommandations de gestion visent  à sensibiliser  aux enjeux identifiés sur  le  site et  à
favoriser toute action allant dans le bon sens. Ces recommandations, non obligatoires, ne sont
pas soumises aux contrôles. 

Le signataire de la présente Charte Natura 2000 s’engage à respecter la législation en vigueur
en matière d’espèces protégées, loi sur l’eau, code forestier, code de l’environnement, code de
l’urbanisme, police des carrières, ...

2.1. Les engagements généraux  

Le propriétaire ou ayant droit s'engage, pour les engagements généraux, à : 

-  E1 :  Informer tout prestataire de service, entreprise ou autre personne intervenant sur les
parcelles concernées par la Charte Natura 2000, des dispositions prévues par celle-ci, afin que
ces  interventions  soient  conformes  aux  engagements  souscrits  puis  informer  la  structure
animatrice sur les interventions. 
Points de contrôle : cahier des clauses techniques, mandat, bon de commande, courrier d'information à la structure
animatrice

- E2 :  Mettre en conformité les mandats et les conventions de gestion existants, au plus tard
lors de leur renouvellement, afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans la
Charte Natura 2000. 
Points de contrôle : vérification de la mise en conformité des mandats et des conventions de gestion

- E3 : Autoriser l'accès aux parcelles pour lesquelles la Charte Natura 2000 a été souscrite pour
la  réalisation  d'inventaires  et  d'expertises  par  les  personnes  habilitées  par  la  structure
animatrice pour évaluer l'état de conservation des écosystèmes et des espèces ainsi qu'en cas
de contrôle par les services de l’État. 
Le signataire sera averti des passages au moins 1 semaine à l'avance ainsi que de la qualité
des personnes amenées à réaliser ces études. Le signataire pourra assister à ces opérations et
être informé des résultats. 
Points de contrôle : absence de refus d'accès aux parcelles
-  E4 :  Ne  pas  détruire  volontairement  une  espèce  ou  un  habitat  d'espèce  d'intérêt
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communautaire sur les parcelles concernées par la Charte Natura 2000. En cas de destruction
involontaire  ou  indépendante  de  la  volonté  du  signataire,  il  s'agit  d'informer  la  structure
animatrice dans les meilleurs délais. 
Points de contrôle : vérification de la présence des espèces et/ou habitats d'espèces cartographiés dans le cadre
du DOCOB

- E5 : Ne pas déranger les chauves-souris durant leur hibernation : ne pas les manipuler, ne
pas stationner dessous, ne pas les éclairer. 
Points de contrôle : contrôle sur place

- E6 : Ne pas perturber les sols sur les parcelles faisant l’objet de la Charte Natura 2000, en
proscrivant l'usage de produits phytosanitaires, l'épandage de matière fertilisante, organique ou
chimique, ou le dépôt de matériaux ou de déchets de quelque nature que ce soit, y compris les
déchets verts, sauf à des fins d’amendement ou de fertilisation sur des parcelles agricoles, et
en  ne  réalisant  aucune  modification  de  la  topographie  (excavation  ou  comblement),  sauf
problème de sécurité. Si ces traitements ou travaux doivent être envisagés, le signataire doit
obtenir l'accord de la structure animatrice. 
Points de contrôle : contrôle sur place, accord de la structure animatrice

-  E7 :  Ne pas introduire  volontairement d'espèces animales ou végétales non indigènes ou
invasives sur les parcelles (exotiques, ornementales, …) pour lesquelles la Charte Natura 2000
a été souscrite. En cas d'introduction indépendante de la volonté du signataire (dissémination
naturelle notamment), il s'agit d'informer la structure animatrice dans les meilleurs délais. 
Points de contrôle : contrôle sur place : vérification de l'absence d'introduction flagrante d'une espèce non indigène

Recommandations de portée générale : 

- R1 : Limitez au maximum la circulation des engins motorisés sur les parcelles concernées par
la Charte Natura 2000, en dehors de ceux nécessaires pour les travaux forestiers, agricoles ou
écologiques et en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

- R2 : Informez la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation des habitats
d'espèces d'intérêt communautaire d'origine naturelle ou humaine. 
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2.2. Les cavités  

Le propriétaire ou ayant droit s'engage, pour les cavités, à : 

- E1 : Signaler à la structure animatrice tous travaux et aménagements prévus sur les sites à
chiroptères et leur date, et respecter les périodes de réalisation des travaux : d'avril à octobre
pour les gîtes d'hibernation, d'octobre à avril pour les gîtes de reproduction. 
Points de contrôle : contrôle sur place, courrier d'information à la structure animatrice, planning des travaux, bon
de commande

- E2 : Conserver l'intégrité des gîtes à chiroptères. 
Points de contrôle : contrôle sur place

-  E3 :  Prévenir  la  structure  animatrice  en cas de présence d'une colonie  à  chauves-souris
(d'hivernage ou d'estivage) sur sa propriété. 
Points de contrôle : contrôle sur place

- E4 : Ne pas empêcher le passage de la faune sauvage par la fermeture des accès aux gîtes :
grottes, cavités..., ne pas remblayer les entrées de cavités, ne pas colmater les fissures, trous
ou anfractuosités de la voûte et des parois, sauf si des travaux ponctuels sont nécessaires, ne
pas déposer  de  déchets  à l'intérieur  des cavités  ou aux abords et  maintenir  la  végétation
présente à proximité. 
Points de contrôle : contrôle sur place

-  E5 :  Ne  pas  créer  d'activités  génératrices  de  nuisances  sonores  ou  lumineuses  (pas
d'éclairage  artificiel)  ni  de  dérangements  intentionnels  durant  la  période  d'hibernation  des
chauves-souris (octobre à avril). Ne pas allumer de feux à l'entrée ni à l'intérieur des cavités car
cela  cause  des  émanations  toxiques,  des  modifications  de  température  et  hygrométrie
ambiantes et des dépôts de suie sur les parois. 
Points de contrôle : contrôle sur place

Recommandations sur les cavités : 

- R1 : Mettez en œuvre des mesures limitant l’effondrement des cavités. 

- R2 : Informez toutes personnes susceptibles de rentrer dans les cavités de la présence de
chauves-souris et de l'attitude à avoir sur le site. 

- R3 : Évitez l'utilisation d'insecticides aux alentours des gîtes, dans un rayon de 50 mètres. Les
chauves-souris étant insectivores, l'empoisonnement des insectes et leur disparition font partie
des principales causes de leur disparition. 

- R4 : Préservez les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les vergers, les clairières
ou les plans d'eau à proximité des gîtes, éléments structurants du paysage qui  offrent  des
repères aux chauves-souris et leur procure des territoires de chasse. 
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2.3. Les boisements et haies  

Le propriétaire ou ayant droit s'engage, pour les boisements et haies, à : 

- E1 : Signaler les dates d'interventions des travaux sylvicoles. 
Points de contrôle : courrier d'information aux services de la DDT et copie à la structure animatrice

- E2 : Pratiquer une sylviculture douce et respectueuse en interdisant toute coupe rase pour
maintenir au moins 1/3 du peuplement en place en arbres dispersés sur la parcelle pour éviter
tous mouvements de terrain ou érosion, en conservant les arbres à haute valeur biologique : à
cavités, gros bois, sénescent ou mort sur pied ou au sol, sauf risque sanitaire ou sécurité des
usagers,  et  en  favorisant  des  essences  autochtones,  diversifiées  et  de  différentes  classes
d'âge. 
Points de contrôle : contrôle sur place

- E3 : Ne pas détruire les haies, bosquets et arbres existants sur les parcelles concernées par
la Charte Natura 2000, sauf risque sanitaire ou sécurité des usagers. 
Points de contrôle : contrôle sur place

- E4 : Favoriser les opérations de débroussaillage, de désherbage et d'entretien des terrains par
des moyens manuels ou mécaniques. 
L'usage de produits phytosanitaires est toléré de manière ponctuelle et localisée, et selon la
réglementation en vigueur, à condition d'en informer préalablement la structure animatrice. 
Points de contrôle : absence de traces d'utilisation de désherbants chimiques ; information écrite à l'attention de la
structure animatrice

Recommandations sur les boisements et haies : 

- R1 : Veillez à ne pas déranger les gîtes en période de présence des chauves-souris (d'avril à
octobre). 

- R2 : Préférez l'utilisation d'huile biodégradable. 

- R3 : Privilégiez une régénération naturelle des peuplements forestiers. 

- R4 : Maintenez des haies stratifiées et composées d'essences locales et variées. 
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2.4. Les cultures  

Le propriétaire ou ayant droit s'engage, pour les cultures, à : 

- E1 :  Ne pas effectuer d'interventions, travaux, ouvrages ou aménagements entraînant une
modification sensible du milieu (remblai, drainage...). 
Points de contrôle : contrôle sur place

- E2 :  Ne pas implanter la même culture plus de 3 années sur toute la durée de la Charte
Natura 2000 afin de diversifier la rotation. 
Points de contrôle : déclaration PAC

- E3 : Ne pas détruire chimiquement les cultures intermédiaires. 
Points de contrôle : contrôle visuel sur place

Recommandations sur les cultures : 

-  R1 :  Raisonnez  la  fertilisation  minérale  et  organique  ainsi  que  l'utilisation  de  produits
phytosanitaires en privilégiant les techniques permettant de limiter le recours à ces produits
(désherbage mécanique, choix d'espèces ou de variétés peu sensibles...). 

- R2 : Replantez et maintenez des haies stratifiées et composées d'essences locales et variées.

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

247



Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

248



Suivi
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1. Généralités

Les sites du réseau Natura 2000 sont des sites privilégiés pour la mise en place de suivis qui
concernent à la fois la dynamique des milieux et de la biodiversité, l'évolution des pratiques sur
le territoire, ainsi que l'évaluation de la gestion conservatoire. 
Les protocoles utilisés ne doivent pas être trop chronophages ni trop contraignants, permettant
cependant de mettre en évidence les grandes tendances dynamiques. 
Ces suivis  utilisent des protocoles standardisés et  opérationnels,  permettant d'effectuer des
analyses  évolutives  au  sein  du  site,  ainsi  que  des  comparaisons  inter-sites.  Ils  peuvent
également fournir des informations sur l'impact des changements globaux sur la biodiversité. 
Les suivis ont aussi pour objectif d'évaluer l'impact des opérations de gestion, ce qui permettra
d'ajuster les modes opératoires ou la fréquence des interventions. 

2. Détail des méthodes de suivi

2.1. Protocole de suivi des populations des chiroptères  

Ce suivi vise à obtenir le nombre, les espèces et la localisation des populations de chauves-
souris dans les différentes cavités du site Natura 2000 en hiver. 

Le  protocole  consiste  à  visiter  les  cavités  une  fois  par  an  en  période  hivernale  lors  de
l'hivernage des chiroptères pour réaliser un comptage. Ces visites se font courant janvier ou
février, lors des périodes les plus froides. En effet, lorsque qu'il fait très froid, les animaux ont un
bon endormissement et les espèces forestières, moins sensibles au froid, rentrent en cavité. 
L'inventaire est réalisé par un petit groupe de personnes (maximum 10 personnes et à adapter
à  la  baisse  selon  la  taille  des  cavités)  afin  d'éviter  le  dérangement  des  chauves-souris.
L'itinéraire du comptage dans la cavité peut être suivi sur une carte pour les grandes cavités
afin de couvrir l'ensemble des salles. 
Les espèces repérées sont identifiées à vue selon leurs critères morphologiques par éclairage
de  lampe.  Pour  certains  individus,  seul  le  groupe  d'espèces  est  identifiable.  Aucune
manipulation des animaux n'est réalisée. 
S'il  y  a un signe de réveil  d'un individu (la  chaleur corporelle suffit  à  provoquer un réveil),
l'animal  est  laissé  tranquille  car  un  réveil  lors  de  l'hibernation  consomme  leur  réserve
énergétique pour passer tout l'hiver. 

Ces suivis  hivernaux sont  réalisés depuis les années 1990,  pour certaines cavités,  par  les
bénévoles de l' AGEMINAT puis du groupe Chiroptères Île-de-France à partir des années 2000
et le Parc. 

Un suivi  des températures et  de l'hygrométrie,  extérieur  et  intérieur  de la  cavité,  peut  être
réalisé  afin  de  mettre  en  relation  la  présence  des  chiroptères  dans  les  cavités,  les
aménagements des entrées et le développement des cavités. 
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2.2. Suivi photographique  

Le suivi  photographique permet  d’évaluer  qualitativement  l’efficacité  des actions  de gestion
mises  en  œuvre  sur  le  site.  C'est  une  méthode  simple  permettant  de  visualiser  les
changements de végétation, les aménagements réalisés ou le maintien d'éléments. 

Pour chaque zone contractualisée, une campagne photographique sera réalisée. Il s’agira de
prendre des clichés traduisant l’évolution de la zone : 

– avant les travaux,
– pendant les travaux, 
– puis après, durant les 5 années du contrat. 

Afin de faciliter la comparaison entre les différents clichés, il conviendra de prendre les photos
au même endroit, selon les mêmes angles de prise de vue et de cadrage et à la même période
de  l’année.  Si  possible,  s’appuyer  sur  des  repères  visuels  fixes  (clocher  d’église,  arbre
remarquable, maison…). Le choix des prises de vue peut être orienté selon les clichés pris
antérieurement par l’équipe du Parc (base de données photographique),  par les communes
(anciennes cartes postales par exemple) ou par les propriétaires privés. 

2.3. Suivi de la réalisation des actions  

Ce suivi vise à s'assurer que les actions préconisées dans le présent document d'objectifs ont
bien été mises en œuvre. 
Les données seront  présentées sous forme de tableaux,  lors des bilans de fin  d'année, et
porteront sur : 

– les démarches effectuées auprès des propriétaires ou des ayants droits : nature de la
démarche, dates de rendez-vous, accord ou refus...

– les contrats signés : identité des contractants, cavités et espèces concernées...
– la nature des opérations de gestion : superficie traitée, planning et coûts des actions de

gestion, entreprises retenues...

Le nombre total  de contrats signés, la surface totale engagée, ainsi  que les autres actions
mises en œuvre devront également figurer dans ces bilans. 

2.4. Suivi de l'évolution des activités humaines  

Il est important de suivre l'évolution des activités humaines car elles conditionnent en partie le
maintien des espèces de chauves-souris (agriculture, urbanisme, sylviculture, aménagement...).
Cela permet de caractériser l'évolution des pratiques, en définissant celles qui menacent et
celles qui favorisent les espèces. 
Il  s'agit  également de connaître  la  dynamique socio-économique du site,  dans une logique
globale de développement durable. 

Ce suivi prendra la forme d'un tableau synthétique listant les impacts de chaque activité du site.
Il pourra être fait tous les 6 ans. 
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Glossaire

Animateur – structure animatrice : Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour
mettre  en  œuvre  le  DOCOB  une  fois  celui-ci  approuvé.  Elle  assure  l’information,  la
sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des dossiers.
Elle  peut  réaliser  elle-même  l’ensemble  de  ces  missions  ou  travailler  en  partenariat  avec
d’autres organismes. 

Biodiversité :  Contraction  de « diversité  biologique »,  expression  désignant  la  variété  et  la
diversité du monde vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la diversité des
organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle
est subdivisée généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d’une même espèce,
diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à l’échelle de la planète. 

Charte  Natura  2000 : Outil  administratif  contractuel  permettant  l’adhésion  individuelle,  non
rémunérée, aux objectifs de gestion décrits dans le DOCOB. Sur la base unique du volontariat,
l’adhérent marque ainsi son engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de
contribuer à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des
mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle permet au propriétaire une
exonération de la Taxe foncière sur le patrimoine non bâti  (TFNB) ainsi  qu’une exonération
partielle des Droits de mutation à titre gratuit (DMTG). 

Comité de pilotage Natura 2000 (COPIL) : Organe de concertation mis en place par le Préfet
pour chaque site Natura 2000, présidé par un élu, ou à défaut par le Préfet ou le commandant
de la région terre. Il comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de
leurs groupements, les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris
dans le site, des organisations non gouvernementales et des représentants de l'État. Il participe
à la préparation et à la validation des documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de
leur mise en œuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement). 

Contrat  Natura  2000 :  Outil  contractuel  permettant  au  possesseur  des  droits  réels  et
personnels de parcelles situées en zone Natura 2000, de signer avec l’État un engagement
contribuant à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des
mesures et le développement de bonnes pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée
individuelle aux objectifs du DOCOB, sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs
mesures de gestion proposées dans le cadre du DOCOB. Il permet l’application concrète des
mesures de gestion retenues dans ce document. 

Convention de Berne : convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

– Annexe II :  espèces de faune strictement protégées
– Annexe III : espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée

Convention de Bonn : convention du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage. 

– Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées
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Directive « Habitats naturels, faune, flore sauvages » :  Appellation courante de la directive
92/43/CEE  du  Conseil  des  Communautés  Européennes  du  21  mai  1992  concernant  la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est
l’un des deux piliers au réseau Natura 2000. Il  prévoit  notamment la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur l’ensemble du territoire
métropolitain,  la  mise  en  œuvre  de  la  gestion  du  réseau  Natura  2000  et  de  son  régime
d'évaluation des incidences. 
Annexes de la directive Habitats relatives aux habitats et aux espèces d'intérêt communautaire :

– Annexe  I  :  types  d'habitats  naturels  d'intérêt  communautaire  dont  la  conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, 

– Annexe II : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, 

– Annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte, 

– Annexe V : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement
dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. 

Directive "Oiseaux sauvages" : Appellation courante de la directive 79/409/CE du Conseil des
communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Ce  texte  fonde  juridiquement  également  le  réseau  Natura  2000.  Il  prévoit  notamment  la
désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Direction  Départementale  des  Territoires  (DDT) :  Regroupement  de  plusieurs  services
déconcentrés de l’État (ex-DDAF, ex-DDE, …) Le suivi de Natura 200 est assuré par le service
déconcentré du ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche, placé sous l’autorité du
Préfet. Ses domaines d’intervention sont la gestion des crédits nationaux ou communautaires et
la mise en œuvre des réglementations. Il  possède aussi une fonction juridictionnelle et des
compétences dans la mise en place des mesures de gestion des milieux naturels, aquatiques et
des zones humides. 

Direction Régionale et Interdépartementale l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) : ex-
DIREN  Service  déconcentré  du  ministère  en  charge  de  l’Écologie  ayant  pour  missions :
d’organiser,  coordonner  et  gérer  l’ensemble des données et  des connaissances relatives à
l’environnement, de participer à la définition et à la mise en œuvre des méthodes d’études,
d’aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, de
contribuer à la prise en compte de l’environnement urbain et de promouvoir un urbanisme et
une  architecture  de  qualité,  de  veiller  à  la  bonne  application  des  législations  relatives  à
l’environnement. 

Document d’objectifs (DOCOB) : Document d'orientation définissant pour chaque site Natura
2000, un état des lieux, les orientations de gestion et de conservation et les modalités de leur
mise en œuvre. Ce document de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un
opérateur en concertation avec les acteurs locaux, et avec l’appui de commissions ou groupes
de  travail.  Il  est  approuvé  par  le  Préfet  (articles  L.414-2  et  R.  414-9  du  code  de
l'environnement). 
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Espèce d’intérêt communautaire : Espèce, sur le territoire des États membres, en danger ou
vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat
spécifique) énumérée : 
-  soit  à  l’annexe II  de  la  directive  « Habitats,  faune,  flore »  et  pour  lesquelles doivent  être
désignées des Zones Spéciales de Conservation, 
-  soit  aux annexes IV ou V de la directive « Habitats,  faune, flore » et pour lesquelles des
mesures de protection doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire. 

Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire :  Espèce ou habitat en danger de
disparition  sur  le  territoire  européen  des  États  membres.  L’Union  Européenne  porte  une
responsabilité particulière quant à leur conservation, compte tenu de la part de leur aire de
répartition  comprise  en Europe (signalés  par  un  astérisque dans les  annexes I  et  II  de  la
directive 92/43/CEE). 

État  de  conservation d’une  espèce (définition  extraite  de  la  directive  Habitats) :  Effet  de
l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition
et  l'importance de ses populations  sur  le  territoire  européen des États  membres.  L'état  de
conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois conditions
suivantes sont réunies : 
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que
cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme, à constituer un élément
viable des habitats naturels auxquels elle appartient, 
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir
prévisible, 
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses
populations se maintiennent à long terme. 

Évaluation  des  incidences  sur  les  sites  Natura  2000 :  Régime  d'évaluation
environnementale des plans programmes et projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R.
414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement). 

Faune : Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné. 

Flore :  Ensemble des espèces de plantes constituant une communauté végétale propre à un
habitat ou un écosystème donné. 

Habitat  d’espèce :  Ensemble  des  compartiments  de  vie  d'une  espèce  en  un  lieu  donné.
L'habitat d'espèce comprend les zones de reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, de
déplacement, de migration, d'hibernation..., vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de
tout son cycle biologique, défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre
plusieurs habitats naturels. 

Liste rouge des espèces menacées : Inventaire mondial de l'état de conservation global des
espèces végétales et animales. 

Mesures  agro-environnementales : Mesures  visant  une  meilleure  prise  en  compte  de
l'environnement (protection des eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les
pratiques agricoles. Elles se traduisent par des aides ou des rémunérations accordées aux
agriculteurs ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sous la forme d'un
engagement contractuel volontaire entre l’État, l’Europe et des exploitants agricoles pour une
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durée de 5 ans. 

Structure  porteuse :  Structure  désignée  par  les  élus  du  comité  de  pilotage  Natura  2000
chargée de l’élaboration du DOCOB avec l’appui  du comité de pilotage et des groupes de
travail  locaux.  Elle  peut  réaliser  elle-même l’intégralité  de  la  mission  ou travailler  en  sous-
traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du DOCOB, une nouvelle structure porteuse est
désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la phase précédente. 

Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) :  Sites  proposés par  chaque
État membre à la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application
de la directive "Habitats, faune, flore". 

Swarming :  Mot  anglophone  signifiant  « essaimage »,  correspondant  aux  regroupements
automnaux de nombreuses chauves-souris devant les cavités. C'est une phase importante pour
les  chiroptères :  rencontres  sociales,  parades  nuptiales  et  accouplements.  Les  cavités  à
swarming sont réutilisées chaque année avec une extrême fidélité. 

Réseau  Natura  2000 :  Réseau  écologique  européen  de  sites  naturels  mis  en  place  en
application des directives Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est
de préserver la biodiversité, d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire dans un état de conservation favorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont
dégradés,  tout  en  tenant  compte  des  exigences  économiques,  sociales,  culturelles  et
régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien,
voire l’encouragement, d’activités humaines adaptées. Il est composé des Zones de Protection
Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Sites d’Importance Communautaire (SIC) :  Sites sélectionnés, sur la base des propositions
des États membres, par la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en
application de la directive "Habitats, faune, flore", à partir des propositions des États membres
(pSIC),  à  l'issue  des  séminaires  biogéographiques  et  des  réunions  bilatérales  avec  la
Commission  européenne.  La  liste  nominative  de  ces  sites  est  arrêtée  par  la  Commission
européenne pour chaque région biogéographique, après avis conforme du comité « Habitats"
(composé  de  représentants  des  États  membres  et  présidé  par  un  représentant  de  la
Commission). Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par
arrêtés ministériels. 

Zones  spéciales  de  conservation  (ZSC) : Zones  constitutives  du  réseau  Natura  2000,
délimitées pour la protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans
l'arrêté du 16 novembre 2001, en application de la directive "Habitats, faune, flore", où sont
appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un
état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné. 
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Sigles

AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

CAD : Contrat d’Agriculture Durable

COPIL : Comité de Pilotage (d’un site Natura 2000)

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

CTE : Contrat Territorial d’Exploitation

DCE : Directive Cadre sur l’Eau

DDT : Direction Départementale des Territoires

DOCOB : Document d’Objectifs (d’un site Natura 2000)

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement  et de l’Énergie d’Île-de-France

EBC : Espace Boisé Classé

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

FSD  : Formulaire  Standard  de  Données  (base  de  données  officielle  européenne  de  chaque  site
Natura 2000)

MAEt : Mesures Agro-Environnementales territorialisées

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle

PLU : Plan Local d’Urbanisme (ex POS)

PNR : Parc Naturel Régional

POS : Plan d’Occupation des Sols (devenu PLU)

PPR : Plan de Prévention des Risques

SIC et pSIC : Site d’Intérêt Communautaire et proposition de Site d’Intérêt Communautaire (directive
Habitats)

SIG : Système d'Information Géographique

UE : Union Européenne

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique

ZPS : Zone de Protection Spéciale (directive Oiseaux)

ZSC : Zone Spéciale de Conservation (directive Habitats)
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Coordonnées des personnes ressources

Au Parc naturel régional du Vexin français :
Céline PRZYSIECKI
Maison du Parc
95450 THÉMÉRICOURT
01 34 48 66 09
c.przysiecki@pnr-vexin-francais.fr
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Maison du Parc
95450 THÉMÉRICOURT
01 34 48 66 15
n.galand@pnr-vexin-francais.fr

A la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-
de-France :
Olivier PATRIMONIO
10, rue Crillon
75194 PARIS Cedex 04
01 71 28 44 95
olivier.patrimonio@developpement-durable.gouv.fr

A la Direction Départementale des Territoires du Val d'Oise :
Michèle LONGUET
Service Agriculture-Forêt-Environnement
Préfecture de Cergy
95010 CERGY-PONTOISE Cedex
01 34 25 27 80
michele.longuet@val-doise.gouv.fr

A la Direction Départementale des Territoires des Yvelines :
Jacques PONET
35 rue de Noailles
BP 1115
78011 VERSAILLES Cedex
01 30 84 33 27
jacques.ponet@yvelines.gouv.fr

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

260

mailto:jacques.ponet@yvelines.gouv.fr
mailto:michele.longuet@val-doise.gouv.fr
mailto:olivier.patrimonio@developpement-durable.gouv.fr
mailto:n.galand@pnr-vexin-francais.fr
mailto:c.przysiecki@pnr-vexin-francais.fr


Annexes
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Annexe 1 : Maximums des effectifs observés par espèce et par cavité sur la
période 2001-2011

Commune Site
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Chars

CHA4 1 2 1 2 4 10

CHA7 2 1 3

CHA8 6 1 7

CHA12 1 1

CHA13 1 3 1 2 5 12

CHA14 1 1

CHA15 6 1 1 1 1 2 12

CHA16 1 1

CHA17 1 1 2

CHA18 13 5 3 7 1 2 1 6 38

CHA19 2 1 4 3 1 2 2 7 8 30

CHA20 12 2 8 3 2 1 1 7 9 7 52

Follainville-
Dennemont

FOL1 3 4 10 7 200 2 2 3 3 234

Saint-Cyr-
en-Arthies

SAC1 9 2 1 1 13

Saint-
Gervais

SAG1 1 1 2 1 2 4 5 16

SAG2 3 2 2 6 1 60 2 5 4 8 93

SAG2' 1 1 2 2 2 5 2 15

SAG6 1 4 9 1 5 1 7 22 50

Total max espèces 59 23 17 47 7 9 263 15 27 47 76
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Annexe 2 : Fiches espèces extraites des cahiers d'habitats
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Annexe 3 : Analyse des tendances des populations de chiroptères du Parc
naturel régional du Vexin français à partir des comptages au gîte en hiver de
1998 à 2011 (Marmet J., MNHN, 2011)

Méthode de suivi : 

Comptage visuel des chiroptères dans les gîtes d’hibernation, en janvier ou en février. 

Biais liés à la méthode     :   
− Les comptages ne peuvent être exhaustifs mais s’ils sont faits de manière standardisée,

la variation temporelle peut être représentative de la dynamique des populations. 
− Pour certains comptages, la date n’est pas mentionnée ; nous faisons l’hypothèse qu’ils

sont faits à la même période, c'est-à-dire en janvier ou en février. 
− Toutes les espèces ne peuvent être suivies de la même manière car certaines peuvent

être difficiles à identifier. De plus, les espèces forestières ne peuvent pas être comptées
car les comptages ont été réalisés uniquement dans des gîtes de type cavernicole. Ainsi,
les analyses réalisées à partir de ces données de comptage ont plus de sens pour les
espèces exclusivement cavernicoles. 

Méthode d’analyse des données de comptage : 

Analyse des tendances des populations de chiroptères rencontrés lors des comptages de 1998
à 2011. 

Formatage des données     :   
- Les années 1998 et 1999 n’ont pas été prises en compte dans les analyses car trop peu

de comptages ont été réalisés durant ces années. 
- Pour chaque espèce, nous avons sélectionné les sites pour lesquels il y a eu au moins 1

individu compté et au moins 5 comptages annuels sur toute la période. 

Analyses statistiques     :  
Les tendances des populations ont  été obtenues pour chaque espèce à l’aide de modèles
linéaires généralisés (GLM sur le logiciel R) qui prenaient en compte un effet du site et un effet
de l’année. La significativité du modèle a été testée par un test de type ANOVA « LR » : GLM
(ANOVA “LR”): Nombre d’individus comptés ~ site + année. La pente de la courbe de tendance
ajustée aux estimations du modèle transformé pour obtenir des taux de croissance par rapport
à l’année de départ, caractérise le taux de croissance ou de décroissance de la population. 
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Résultats

Tableaux 1 et 2 : Nombre d’observations de chiroptères réalisées durant les comptages hivernaux dans le Parc
naturel régional du Vexin français de 1998 à 2011, par espèce et par site. 
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Espèces
Nombre

d’observations

Myotis alcathoe 4

Myotis bechsteinii 11

Eptesicus serotinus 22

Myotis sp. 22

Plecotus sp. 117

Myotis emarginatus 185

Myotis nattereri 218

Myotis myotis 223

Myotis daubentonii 274

Rhinolophus ferrumequinum 437

Rhinolophus hipposideros 659

Pipistrellus sp. 790

Myotis "moustache" sp. 830

Total 3792

Sites
Nombre

d'observations

Ambleville 199

Chars 13 32

Chars 15 50

Chars 18 151

Chars 19 100

Chars 20 214

Chars 3 57

Chars 4 40

Chars 8 30

Chaussy 4 1022

Follainville 1 722

Genainville 2 184

Genainville 3 132

Genainville 4 64

Gommecourt 1 12

Gommecourt 2 2

Magny-en-Vexin 1 169

Nucourt 1 63

Nucourt 2 3

Saint-Cyr-en-Arthies 1 24

Saint-Cyr-en-Arthies Château de la Bucherie 54

Saint-Gervais 2 166

Saint-Gervais carrière Lefort-Fournier 8

Saint-Gervais carrière Nivart 56

Saint-Gervais carrière Remond-Augier 50

Saint-Gervais glacière 21

Vétheuil Gouffre des maquisards 38

Vétheuil Grotte des Mamazelles 129

Total 3792



Sur les 28 sites prospectés de 1998 à 2011, 3792 observations ont été réalisées (Tableaux 1 et
2). 

Espèces pour lesquelles le modèle de type GLM a pu être appliqué : 
− Rhinolophus ferrumequinum
− Rhinolophus hipposideros
− Myotis myotis
− Myotis daubentonii
− Myotis sp. de type « moustache »
− Plecotus sp.. 

Le faible nombre d’individus comptés ou le faible nombre de sites où l’espèce est présente ne
nous permet pas d’appliquer les modèles pour les autres espèces. 
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1. Tendance observée pour le Grand rhinolophe

16 sites ont été sélectionnés pour appliquer le modèle. 

La  croissance  des  populations  de  Grands  rhinolophes  est  significative  (ANOVA « LR » ;
P<0.01). La pente de la courbe de tendance est de 0.0511 ce qui représente une croissance
sur l’ensemble des sites prospectés de 5% par an. 
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Figure 1 : Somme des observations de Grands rhinolophes sur l’ensemble des sites (en vert) 
et nombre de sites prospectés (en gris) de 1998 à 2011 dans le Parc naturel régional du Vexin français

Figure 2 : Taux de croissance annuels estimés à partir des estimations du modèle de type GLM



2. Tendance observée pour le Petit rhinolophe

20 sites ont été sélectionnés pour appliquer le modèle. 

La  croissance  des  populations  de  Petits  rhinolophes  est  significative  (ANOVA « LR » ;
P<0.001). La pente de la courbe de tendance est de 0.0912 ce qui représente une croissance
de 9% par an. 
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Figure 3 : Somme des observations de Petits rhinolophes sur l’ensemble des sites (en vert) et 
nombre de sites prospectés (en gris) de 1998 à 2011 dans le Parc naturel régional du Vexin français

Figure 4 : Taux de croissance annuels estimés à partir des estimations du modèle de type GLM



3. Tendance observée pour le Murin de Daubenton

15 sites ont été sélectionnés pour appliquer le modèle. 

La décroissance des populations de Murins de Daubenton est significative (ANOVA « LR » ;
P<0.001).  La  pente  de  la  courbe  de  tendance  est  de  -0.1186  ce  qui  représente  une
décroissance des populations de 12% par an. 
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Figure 5 : Somme des observations de Murins de Daubenton sur l’ensemble des sites (en vert) et 
nombre de sites prospectés (en gris) de 1998 à 2011 dans le Parc naturel régional du Vexin français

Figure 6 : Taux de croissance annuels estimés à partir des estimations du modèle de type GLM



4. Tendance observée pour le Grand murin

16 sites ont été sélectionnés pour appliquer le modèle. 

Il n’y a pas de tendance significative pour les populations de Grands murins (ANOVA « LR » ;
P= 0.6031). 
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Figure 7 : Somme des observations de Grands murins (en vert) sur l’ensemble des sites et 
nombre de sites prospectés (en gris) de 1998 à 2011 dans le Parc naturel régional du Vexin français



5. Tendance observée pour les Oreillards

12 sites ont été sélectionnés pour appliquer le modèle. 

La croissance des populations d’Oreillards est significative (ANOVA « LR » ; P < 0.01). La pente
de la courbe de tendance est de 0.2204 ce qui représente une croissance de 2% par an. 
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Figure 8 : Somme des observations d’Oreillards sp. (en vert) sur l’ensemble des sites et 
nombre de sites prospectés (en gris) de 1998 à 2011 dans le Parc naturel régional du Vexin français

Figure 9 : Taux de croissance annuels estimés à partir des estimations du modèle de type GLM



6. Tendance observée pour les Myotis de type « moustache »

18 sites ont été sélectionnés pour appliquer le modèle. 

Il existe une légère tendance à la baisse pour les populations de Myotis de type «  moustache »
mais celle-ci n’est pas significative (ANOVA « LR » ; P = 0.05313). 

Conclusion et perspectives

Le protocole de suivi des populations de chiroptères durant l’hibernation dans des gîtes du Parc
naturel régional du Vexin français permet de mettre en évidence la croissance des populations
de Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe et Oreillards sp., une tendance à la diminution pour les
Myotis  de  type  « moustache »,  ainsi  qu’une  décroissance  des  populations  du  Murin  de
Daubenton.  Ces  tendances  ont  pu  être  obtenues  grâce  à  la  standardisation  du  suivi  (un
comptage par an à la même période) et au nombre important de sites prospectés (par rapport à
la surface du Parc). Cependant, les faibles effectifs comptés pour les autres espèces n’ont pas
permis de définir les tendances. 
De plus, les sites prospectés étant principalement de type cavernicoles, il est évident que nous
ne  pouvons  apprécier  les  tendances  pour  des  espèces  utilisant  aussi  abondamment  les
habitats forestiers. 
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Figure 10 : Somme des observations de Myotis de type « moustache » (en vert) sur l’ensemble des sites et
nombre de sites prospectés (en gris) de 1998 à 2011 dans le Parc naturel régional du Vexin français



Annexe 4 : Méthode de hiérarchisation des sites à chiroptères
(adaptée de la méthode du premier Plan National d'Actions Chiroptères)

Importance du site : Ke (Tg x Ic)

– Ke : coefficient de l’espèce déterminé par rapport à la rareté de l’espèce concernée au
niveau européen et national

Cette classification est une moyenne réalisée d’après le statut au niveau Européen et Français
des livres « Conservation of European Bats » (STEBBINGS, 1986), et le livre rouge de la faune
menacée en France (MAURIN & KEITH, 1994) en s'adaptant aux découvertes récentes de la
génétique. 

Attribution des coefficients :
- Coefficient 4 : espèces en annexe II de la directive Habitat et/ou menacées dans les listes
rouges européenne et nationale : 
Barbastelle  d’Europe,  Grand  murin,  Grand  rhinolophe,  Minioptère  de  Schreibers,  Murin  à
oreilles  échancrées,  Murin  de  Bechstein,  Murin  de  Capaccini,  Murin  des  marais,  Murin  du
Maghreb, Petit murin, Petit rhinolophe, Rhinolophe de Mehely, Rhinolophe euryale.
Coefficient 3 : 
Grande Noctule, Molosse de Cestoni, Murin à moustaches, Murin d’Alcathoe, Murin de Brandt,
Murin de Natterer, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard des montagnes, Oreillard
méridional, Oreillard septentrional, Pipistrelle de Nathusius
Coefficient 2 : 
Murin  de  Daubenton,  Pipistrelle  de  Kuhl,  Pipistrelle  pygmée,  Sérotine  bicolore,  Sérotine
commune, Sérotine de Nilsson, Vespere de Savi
Coefficient 1 : 
Pipistrelle commune

– Tg : Type de gîte

- Reproduction (R) = 2
- Hibernation (H) = 2
- Estivage (E) = 1
- Transit (T) = 1
Les gîtes R, H sont multipliés par 2 du fait de l’importance dans la biologie des chiroptères. 

– Ic: Importance des colonies = effectif maximum observé à la période concernée
0 ind. = 0
1 - 5 ind. = 1
5 - 20 ind. = 2
20 - 300 ind. = 3
300 - 1000 ind. = 4
> 1000 ind. = 5

– Tg x Ic = 2 x IcR + 2 x IcH + 1 x IcE + 1 x IcT
Ce calcul se fait pour chaque espèce présente dans la cavité sur des effectifs supérieurs à 5
individus et sur l’intérêt du site pour l’espèce (par ex., le transit d’une espèce n’est comptabilisé
qu’à partir du moment où des effectifs sont supérieurs aux effectifs estivaux ou hivernaux). 
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Évaluation finale du site = (Ke1(Tg1xIc1) + Ke2(Tg2xIc2)+ - - - + Ken(TgnxIcn))

Selon la méthode nationale : 
– site d’intérêt international (A) : note générale supérieure à 110 points ou accueille plus

de10% des effectifs nationaux d’une espèce. 
– site d’intérêt national (B) : note générale entre 80 et 110 points ou accueille plus de 5%

des effectifs nationaux d’une espèce. 
– site d’intérêt régional (C) : note générale entre 50 et 80 points ou accueille plus de 10%

des effectifs régionaux d’une espèce. 
– site d’intérêt départemental (D) : note générale inférieure à 50 points
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Annexe 5 : Types d'aménagements d'entrée de cavité

Aménagement avec parpaings et grille : 

Aménagement avec une grille : 

Aménagement avec chiroptière sur une porte : 
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Annexe 6 : Cahier des charges et modèle de diagnostic d'exploitation CI4

CI4 DIAGNOSTIC D'EXPLOITATION

Le  diagnostic  d'exploitation  est  obligatoire  pour  l'ensemble  des  mesures  agro-
environnementales territorialisées. 
Cette condition d’accès vise à accompagner les exploitants dans le choix des mesures les plus
pertinentes sur leur exploitation parmi celles proposées sur le territoire, et à les localiser de
manière judicieuse, afin d'assurer la cohérence de l’engagement de l’exploitant avec ceux des
autres exploitants du territoire et avec le diagnostic de territoire réalisé en amont. 
Le diagnostic parcellaire pourra permettre d'appliquer prioritairement les mesures proposées
sur les secteurs à enjeux ou de préciser à l'exploitant le type de gestion adapté à chaque
élément paysager qu'il souhaite engager. 

Les structures agréées pour la réalisation des diagnostics individuels d'exploitation sont: 
− le Parc naturel régional de Vexin français : Céline PRZYSIECKI, 
− le  Parc  naturel  régional  de  Vexin  français,  en  cas  de  diagnostic  pour  le  programme
PRAIRIE Vexin : Delphine FILIPE ou Julien BOURBIER. 

Le diagnostic d'exploitation permet : 
− de faire une visite de terrain des parcelles de l'exploitation
− de dresser une description générale de l'exploitation comprenant un diagnostic parcellaire
− de calculer les différents IFT si nécessaire
− de présenter les différentes mesures ouvertes sur le territoire
− d'identifier  les  mesures qui  semblent  les plus adaptées à l'exploitation  au regard des
enjeux de biodiversité, de la volonté de l'exploitant et du système de production en place
− de détailler le cahier des charges de la/des mesure(s) choisie(s)
− d'identifier et de dessiner sur le registre parcellaire graphique les éléments engagés en
précisant les surfaces et longueurs. 

La synthèse du travail réalisé sera ensuite remise à l'exploitant ainsi qu'aux services de l'État
compétents. 
Un appui pourra également être apporté lors de la constitution du dossier PAC en partenariat
avec les services de la DDT du département de l'exploitation. 

Montant forfaitaire maximal annuel : 
96  €  /an/exploitation (plafonné à  20% du montant  total  de  la  mesure  et  au  plafond
communautaire à l’hectare pour le type de couvert concerné par la mesure)

CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Réalisation d’un diagnostic 
d’exploitation avant le dépôt de la 
demande d’engagement

Dans certains cas: 
vérification de 
l'existence d'un 
diagnostic

Fourniture du 
diagnostic

Vérification de 
l’existence du 
diagnostic

Diagnostic Définitif Principale Totale
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DIAGNOSTIC D'EXPLOITATION NATURA 2000
Sites à chiroptères du Vexin français

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION
Nom de la 
structure

Adresse

Raison sociale
Code 
Postal

Noms Chef(s) 
d'exploitation

Ville

Téléphone et mail

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'EXPLOITATION
SAU … hectares dont fermage … hectares

Production(s)
- 
- 

Historique rapide

MAIN D'ŒUVRE
Nombre UTH … UTH
Nom Age Temps de travail Formation

PROJETS / AVENIR

PARCELLAIRE DE L'EXPLOITATION
Caractéristiques 
du parcellaire
Nombre d’îlots … îlots
Taille moyenne 
des îlots

… hectares

TYPES DE SOL DU SITE NATURA 2000
Types de 
sols

Réserve 
Utile

Profondeu
r

% 
cailloux

Nature %MO PH

ASSOLEMENT SUR LE SITE NATURA 2000

Culture
Surface
(ha)

dont irrigué
Rendemen
t (Qx)

Vente
Stockag
e

Évolution

Remarques
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Rotation type

Culture 1 Culture 2 Culture 3 Type de sol

JACHERES/ PRAIRIES/ SURFACES EN HERBE SUR LE SITE NATURA 2000

Types de Jachères
Surface
(ha)

Entretien Contrat Localisation

ITINERAIRES TECHNIQUES SUR LE SITE NATURA 2000

Culture du site
Apport
en N

Apport en P
Apport  en
K

Traitements phytos
remarque
sFongicides/Ins

ecticides
Herbicid
es

Remarques
générales

ENVIRONNEMENT SOCIAL
Responsabilités
syndicales
Organismes
agricoles
partenaires
CUMA

BIODIVERSITE / NATURA 2000
Mesures agro-
environnementales
ou démarche 
certifiée
Chasseur
NATURA 2000, 
connaissance, 
intéressé?
Remarques 
diverses

Document d'objectifs du site Natura 2000 ''Sites à chiroptères du Vexin français''
Parc naturel régional du Vexin français – Mars 2012

295



INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS PAYSAGERS PRÉSENTS SUR LES PARCELLES SITUÉES
DANS LA ZONE NATURA 2000

Éléments paysagers
Présence
(x)

mesure unités Remarques

Jachère en herbe fixe
Prairie de fauche
Jachère  faune  sauvage  ou
jachère fleurie
Bandes  enherbées  :  largeur
fixe 5m voir 10m
Haies 
Lisières de bois
Mares ou plan d'eau
Arbres isolés
Fossés
Cours d’eau
Landes
Muret en pierre
Vergers
Milieux humides
Chemins enherbés
Talus enherbés
Alignement d’arbres
Synthèse sur les points forts de l’exploitation en matière de biodiversité
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Mesures Agro-Environnementales territorialisées mises en place sur l'exploitation

N°
bloc

Surface
(ha)

Longueur
(m linéaire)

Nom de la mesure
et engagements

Historique de la parcelle
Intérêt environnemental 
de l’action

Coût/ha Montant

- Total Total - - - - Total

Total sur les 5 ans de contractualisation : … €
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Annexe 7 : Descriptif de la formation sur la protection intégrée

CI1 FORMATION SUR LA PROTECTION INTEGREE

La  formation  sur  la  protection  intégrée  est  obligatoire  pour  les  mesures  impliquant  une
réduction de l’utilisation des traitements phytosanitaires : IF_CHVF_GC1 et IF_CHVF_GC2. 

Cette condition d’accès vise à accompagner les exploitants agricoles dans l’élaboration de
stratégies de protection des cultures économes en produits phytosanitaires en permettant :

− d’atteindre les objectifs de résultats fixés dans le cadre des mesures, 
− d’optimiser l’efficacité de la solution agronomique mise en œuvre en l'intégrant dans
une stratégie globale de protection des cultures, 
− d’améliorer  de  façon  plus  générale  les  pratiques  en  matière  de  protection  des
cultures sur l’ensemble de l’exploitation. 

En outre, elle facilite la tenue du cahier d’enregistrement des pratiques culturales exigées pour
l’ensemble des cultures, dans le cadre du socle minimal sur les traitements phytosanitaires
pour l’accès aux MAE et l’utilisation de ce cahier d’enregistrement pour la réalisation du bilan
de la stratégie de protection des cultures, sans l’appui d’un technicien agréé certaines années.

La formation, d'une durée d'au moins 3 jours, permet d'aborder différentes thématiques en lien
avec la filière Grandes cultures : 

− solutions agronomiques pouvant être mises en œuvre à l’échelle de la rotation, du
mode de conduite et de l’itinéraire technique afin de définir une stratégie globale de
production des cultures économes en produits phytosanitaires (obligatoire),
− différents enjeux auxquels permettent de répondre des stratégies de protection des
cultures  économes  en  produits  phytosanitaires  :  problème  de  résistance  des  bio-
agresseurs  aux  pesticides,  limitation  des  charges,  santé  des  agriculteurs  et
environnement, 
− éventail  de  solutions  agronomiques  disponibles  pour  la  filière  Grandes  cultures.
Pour  chacune  d’entre  elles,  seront  précisés  leur  mode  d’action  sur  le  type  de  bio
agresseurs visé, les cultures concernées, leurs règles d’utilisation et leurs conditions de
mise  en  œuvre  pour  une  efficacité  optimale,  leurs  associations  pertinentes  avec
d’autres solutions agronomiques, leurs effets induits sur les plans agronomique, socio-
économique et environnemental (hors enjeu phytosanitaire), 
− démarche générale pour bâtir une stratégie de protection des cultures économes en
produits phytosanitaires à partir de ces solutions agronomiques,
− certains  thèmes  obligatoirement  abordés  dans  le  cadre  de  la  formation  sur  le
raisonnement des pratiques phytosanitaires : 

− identification  des  enjeux  sanitaires,  agronomiques,  économiques  et
environnementaux liés à l’utilisation des pesticides ;
− reconnaissance des principaux ravageurs, adventices et maladies de la filière
considérée au niveau régional ; 
− seuils de nuisibilité économiquement acceptables et décision de traitement ; 
− choix  du  produit,  tenant  compte  de  la  dangerosité  et  des  risques  qu’il
présente, intégrant la prévention de l’apparition de résistances et le respect de la
faune auxiliaire ; optimisation de la dose d’application ; 
− optimisation des conditions d’application (périodes, respect de la zone non
traitée, limitation de la dérive, réglage du pulvérisateur) ; 
− enregistrement des pratiques culturales, la méthode de calcul du nombre de
doses homologuées à partir de cet enregistrement et l’analyse des résultats par
usage prépondérant. 
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La  formation  inclut  également  une  visite  d’exploitation  ou  de  station  expérimentale  d’une
journée, permettant de discuter des résultats techniques, économiques, des satisfactions et
insatisfactions de l'agriculteur mettant en œuvre une telle stratégie alternative, ainsi qu'une
journée minimum à la reconnaissance sur le terrain. 

Les  structures  agrées  pour  la  réalisation  de  cette  formation  sont  fournies  par  le  Service
régional de la protection des végétaux (SRPV).

Montant forfaitaire maximal annuel : 
90  €  /an/exploitation (plafonné à  20% du montant  total  de  la  mesure  et  au  plafond
communautaire à l’hectare pour le type de couvert concerné par la mesure)

CONTRÔLES

Éléments techniques

Modalités de contrôle
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Niveau de gravité

Administratif
annuel

Pièces à
demander à
l'exploitant

Sur place
Pièces à

demander à
l'exploitant

Importance
de

l'obligation

Importance
de

l'anomalie

Suivi d’une formation agréée dans 
les 2 années suivant l’engagement

Vérification de 
l’existence de 
justificatifs de suivi
de formation, 
établis par une 
structure agréée, 
daté de moins de 2
ans après la date 
d’engagement

Justificatifs de 
suivi de formation

Définitif Principale Totale
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