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Mesure Agro-Environnementale Territorialisée (MAET)
« ARBORICULTURE »
Nom de la mesure :
Couvert
Objectif de la mesure :

Objectif de gestion du
DOCOB correspondant
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés :
Engagement(s) unitaire(s)
préconisé(s) dans le
DOCOB :
Périmètre d’application
Superficie
prévisionnelle
concernée :
Conditions
d’accès
des
demandeurs :
Description :

PA_CAPS_AR1
Arboriculture (oléiculture principalement)
L’objectif de cette mesure est d’inciter les arboriculteurs à implanter et
entretenir des bandes enherbées attrayantes pour les tortues d’Hermann,
afin d’éviter leur destruction dans les parcelles cultivées ou sur les
tournières.
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann
sur le site
Tortue d’Hermann (Code Natura 2000 : 1217)
COUVER 06 « Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes
ou parcelles enherbées) »
Remarque : l’engagement unitaire « COUVER 06 » est obligatoirement
combiné avec un engagement unitaire relatif à la gestion extensive des
surfaces en herbe, dans le cas présent : « SOCLE H 01 »
Les parcelles agricoles concernées par la proposition d’extension du
périmètre Natura 2000 FR930124.
2 ha d’oliviers (domaine de la Tourraque)
- Suivi d’une formation agréée sur le raisonnement des pratiques
phytosanitaires (CI2)
- Réalisation d’un diagnostic d’exploitation par une structure agréée (CI4)
Réalisation de bandes enherbées en lisière de parcelle agricole :

Tournière = Zone non enherbée en pourtour de parcelle ou/et en bout de rang
permettant aux engins agricoles (tracteurs, vendangeuses….) de tourner pendant
les opérations culturales ou de circuler au bord de la parcelle cultivée. Elle est
d’une largeur de 7 mètres.
Bande enherbée = Zone enherbée où le couvert herbacé est entretenu. La bande
enherbée se situe à l’extérieur de la tournière entre celle-ci et la lisière. Sa largeur
est de 3 mètres minimum. Elle joue le rôle de fixation des sols mais sert aussi de
zone d’abri et/ou de nourrissage pour la faune (plus particulièrement pour la
Tortue d’Hermann).

Code engagement unitaire
Critère d’éligibilité des
surfaces
Critère d’éligibilité des
demandeurs

Lisière = Zone de limite entre une zone ouverte (culture) et le milieu naturel. Dans
le cas présent, la lisière correspond à la bordure extérieure de la bande enherbée.
SOCLE H 01
COUVER 06
Surfaces déclarées en vergers lors de la
campagne PAC précédant la demande
d’engagement (à effectuer avant le 15
mai)
Demandeur à titre individuel
(y compris formes sociétaires ou associations exerçant une activité agricole)
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Cahier des charges à respecter
Eléments techniques

Mise en place de bandes enherbées dans les tournières d’une largeur
minimale de 10m ((tournière non comprise) et d’une largeur maximale à
définir ((tournière non comprise).
La bande enherbée doit être créée dans une zone déjà défrichée (pas de
demande d’autorisation de défrichement pour créer une bande enherbée).

Recommandations

- Ne pas créer d’obstacles à la circulation des tortues entre la lisière et la
bande enherbée (fossé, grillage…).
- Replacer dans la bande enherbée la plus proche les tortues trouvées
dans la zone cultivée.
- Signaler la présence de Tortues d’Hermann à la structure animatrice.

Travail du sol

- Aucun travail du sol dans les bandes enherbées.
- Travailler le sol de la tournière effective (7 m) de façon à limiter son
enherbement et de ce fait, éviter que les tortues y soient attirées.

Utilisation de produits
phytosanitaires
Entretien des bandes
enherbées

Date de fauche
Fertilisation azotée totale

Enregistrement des
pratiques
Rémunération (Montant
annuel de l’engagement
unitaire)
Origine du financement

Interdiction de traitements herbicides ou phytosanitaires.
- Deux fauches annuelles maximum
- Pas de fauche nocturne
- Entretien par fauche centrifuge
- Respect d’une hauteur minimale de fauche (à définir avec l’exploitant)
compatible avec la conservation de la tortue d’Hermann
- Respect d’une vitesse maximale de fauche (à définir) permettant la fuite
de la faune présente sur la zone enherbée
Entre le 15 novembre et le 1er mars.
Interdiction de fauche entre le 2 mars et le 14 novembre.
Pour chaque parcelle engagée,
limitation à 125 U / ha / an dont 60
U / ha / an en minéral
Pour chaque parcelle engagée : enregistrer les interventions (fauche,
apport de fertilisation,…) : date, nature de l’intervention et matériel
utilisé)
76 € / ha / an

450 € / ha / an

Europe-FEADER – Mesure 214 du PDRH (dispositif I)

Estimation du coût annuel de la mesure PA_CAPS_AR1 :
Domaine de la Tourraque (2 ha)
Total mesure PA_CAPS_AR1

SOCLE H 01
COUVER 06
152 € / an
900 € / an
1 052 € / an H.T., soit 1 258 € / an T.T.C.

2

Nom de la mesure :
Couvert
Objectif de la mesure :

Objectif de gestion du
DOCOB correspondant
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés :

Engagement(s) unitaire(s)
préconisé(s) dans le
DOCOB :

Périmètre d’application
Superficie prévisionnelle
concernée :
Conditions d’accès des
demandeurs :

PA_CAPS_AR2
Arboriculture (oléiculture principalement)
L’objectif de cette mesure est d’inciter les arboriculteurs à limiter le
recours aux traitements phytosanitaires de synthèse (sauf produits
phytosanitaires dont l’emploi est autorisé en agriculture biologique)
afin d’en limiter l’impact sur les populations de chiroptères et
d’améliorer les potentialités trophiques des zones agricoles. Elle
s’accompagne d’un diagnostic d’exploitation pour accompagner
l’arboriculteur dans cette démarche.
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les
chauves-souris
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Petit Rhinolophe (code Natura 2000 : 1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius
PHYTO 02 « Absence de traitement herbicides »
ou PHYTO 03 « Absence de traitement phytosanitaire de
synthèse »
ou BIOCONVE « Conversion à l’agriculture biologique »
Remarque : les engagements unitaires « PHYTO 02 » et « PHYTO 03 »
ne peuvent pas être combinés en ce qui concerne le couvert
« arboriculture ». Il est de plus fortement recommandé de les associer
à l’engagement PHYTO 01 « Bilan de la stratégie de protection
des cultures ». Dans le cas présent, il est retenu de combiner :
PHYTO 01 et PHYTO 03. L’engagement BIOCONVE fait quant à lui
l’objet d’une MAE à part entière (cf. MAE CAB).
Les parcelles agricoles concernées par la proposition d’extension du
périmètre Natura 2000 FR930124.
2 ha d’oliviers (domaine de la Tourraque)
- Suivi d’une formation agréée sur le raisonnement des pratiques
phytosanitaires (CI2)
- Réalisation d’un diagnostic d’exploitation par une structure agréée
(CI4)

Description :
Code engagement unitaire
Critère d’éligibilité des
demandeurs

Mise en place d’une stratégie alternative de cultures, exempte de
traitement phytosanitaire de synthèse.
PHYTO 01
PHYTO 03
Respect de la part minimale des surfaces éligibles à engager (seuil de
contractualisation)

Cahier des charges à respecter
Eléments techniques

- Réalisation d’un bilan de la stratégie de protection des cultures sur
les parcelles de l’exploitation à partir des cahiers d’enregistrement
(avant le 30 septembre de chaque année).
- Réalisation du nombre minimal requis de bilans (minimum 2,
maximum 5) avec l’appui d’un technicien dont la structure et la
méthode ont été agréées au niveau régional.
- Absence d’utilisation de traitements phytosanitaires de synthèse (sauf
traitement localisé, conforme à l’éventuel arrêté préfectoral de lutte
contre les plantes envahissantes et traitements pour la lutte obligatoire
définis par arrêté pris au titre de l’article L.251-8 du code rural).
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Recommandations

Enregistrement des
pratiques
Rémunération
(Montant annuel maximal
de l’engagement unitaire)
Origine du financement

- Seuil de contractualisation des surfaces de l’exploitation couvertes
par la culture éligible fixé au minimum à 50 % des surfaces en cultures
éligibles de l’exploitation.
- Respect de la mesure sur la même parcelle pendant 5 ans.
- Enregistrement des pratiques alternatives.
- Replacer dans la lisière la plus proche les tortues trouvées dans la
zone cultivée
- Signaler la présence de Tortues d’Hermann à la structure animatrice
Pour chaque parcelle engagée : enregistrer les interventions des
pratiques phytosanitaires (date, nature de l’intervention et matériel
utilisé)
54 € / ha / an

332 € / ha / an

Europe-FEADER – Mesure 214 du PDRH (dispositif I)

Estimation du coût annuel de la mesure PA_CAPS_AR2 :
Domaine de la Tourraque (2 ha)
Total mesure PA_CAPS_AR2

PHYTO 01
PHYTO 03
108 € / an
664 € / an
772 € /an H.T., soit 923 € /an T.T.C.

Estimation du coût annuel de la MAET “ARBORICULTURE” :

Domaine de la Tourraque (2 ha)
Total mesure MAE_ARBO

PA_CAPS_AR1
PA_CAPS_AR2
1 052 € / an
772 € / an
1 824 € /an H.T., soit 2 181 € /an T.T.C.
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Mesure Agro-Environnementale Territorialisée (MAET)
« VITICULTURE »
Nom de la mesure :
Couvert
Objectif de la mesure :

Objectif de gestion du
DOCOB correspondant
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés :
Engagement(s) unitaire(s)
préconisé(s) dans le
DOCOB :
Périmètre d’application
Superficie prévisionnelle
concernée :
Conditions d’accès des
demandeurs :
Description :

PA_CAPS_VI1
Viticulture
L’objectif de cette mesure est d’inciter les viticulteurs à implanter et
entretenir des bandes enherbées attrayantes pour les tortues
d’Hermann, afin d’éviter leur destruction dans les parcelles cultivées ou
sur les tournières.
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue
d’Hermann sur le site
Tortue d’Hermann (Code Natura 2000 : 1217)
COUVER 06 « Création et entretien d’un couvert herbacé
(bandes ou parcelles enherbées) »
Remarque : l’engagement unitaire « COUVER 06 » est obligatoirement
combiné avec un engagement unitaire relatif à la gestion extensive des
surfaces en herbe, dans le cas présent : « SOCLE H 01 »
Les parcelles agricoles concernées par la proposition d’extension du
périmètre Natura 2000 FR930124.
54 ha de vignes (28 ha domaine de la Tourraque ; 15 ha domaine de la
Bastide Blanche, 14 ha Conservatoire du Littoral)
- Suivi d’une formation agréée sur le raisonnement de la fertilisation (CI3)
- Réalisation d’un diagnostic d’exploitation par une structure agréée (CI4)
Réalisation de bandes enherbées en lisière de parcelle agricole :

Tournière = Zone non enherbée en pourtour de parcelle ou/et en bout de rang
permettant aux engins agricoles (tracteurs, vendangeuses….) de tourner
pendant les opérations culturales ou de circuler au bord de la parcelle cultivée.
Elle est d’une largeur de 7 mètres.
Bande enherbée = Zone enherbée où le couvert herbacé est entretenu. La
bande enherbée se situe à l’extérieur de la tournière entre celle-ci et la lisière.
Sa largeur est de 3 mètres minimum. Elle joue le rôle de fixation des sols mais
sert aussi de zone d’abri et/ou de nourrissage pour la faune (plus
particulièrement pour la Tortue d’Hermann).

Code engagement unitaire
Critère d’éligibilité des
surfaces
Critère d’éligibilité des
demandeurs

Lisière = Zone de limite entre une zone ouverte (culture) et le milieu naturel.
Dans le cas présent, la lisière correspond à la bordure extérieure de la bande
enherbée.
SOCLE H 01
COUVER 06
Surfaces cultivées en vignes au 15
mai de l’année précédant la
demande d’engagement
Demandeur à titre individuel
(y compris formes sociétaires ou associations exerçant une activité agricole)
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Cahier des charges à respecter
Eléments techniques

Mise en place de bandes enherbées dans les tournières d’une largeur
minimale de 10m (tournière non comprise) et d’une largeur maximale à
définir (tournière non comprise).
La bande enherbée doit être créée dans une zone déjà défrichée (pas de
demande d’autorisation de défrichement pour créer une bande
enherbée).

Recommandations

- Ne pas créer d’obstacles à la circulation des tortues entre la lisière et la
bande enherbée (fossé, grillage…)
- Replacer dans la bande enherbée la plus proche les tortues trouvées
dans la zone cultivée
- Signaler la présence de Tortues d’Hermann à la structure animatrice

Travail du sol

- Aucun travail du sol dans les bandes enherbées.
- Travailler le sol de la tournière effective (7 m) de façon à limiter son
enherbement et de ce fait, éviter que les tortues y soient attirées

Utilisation de produits
phytosanitaires
Entretien des bandes
enherbées

Date de fauche
Fertilisation azotée totale

Enregistrement des
pratiques
Rémunération
(Montant annuel
de l’engagement unitaire)
Origine du financement

Interdiction de traitements herbicides ou phytosanitaires
- Deux fauches annuelles maximum
- Pas de fauche nocturne
- Entretien par fauche centrifuge
- Respect d’une hauteur minimale de fauche (à définir avec l’exploitant)
compatible avec la conservation de la tortue d’Hermann
- Respect d’une vitesse maximale de fauche (à définir) permettant la
fuite de la faune présente sur la zone enherbée
Entre le 15 novembre et le 1er mars.
Interdiction de fauche entre le 2 mars et le 14 novembre.
Pour chaque parcelle engagée,
limitation à 125 U / ha / an dont
60 U / ha / an en minéral
Pour chaque parcelle engagée : enregistrer les interventions (fauche,
apport de fertilisation,…) : date, nature de l’intervention et matériel
utilisé.
76 € / ha / an

450 € / ha / an
ou 140 € / ha / an pour les vignes à
« faible potentiel »

Europe-FEADER – Mesure 214 du PDRH (dispositif I)

Estimation du coût annuel de la mesure PA_CAPS_VI1 :
Domaine de la Tourraque
(28 ha)
Domaine de la Bastide
Blanche (15 ha)
Conservatoire du littoral (14
ha, vignes à faible potentiel)
Total par engagement
Total mesure PA_CAPS_VI1

SOCLE H 01

COUVER 06

2 128 € / an

12 600 € / an

1 140 € / an

6 750 € / an

1 064 € / an

1 960 € / an

4 332 € / an
21 310 € / an
25 642 € / an H.T., soit 30 668 € / an T.T.C.
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Nom de la mesure :
Couvert
Objectif de la mesure :

Objectif de gestion du
DOCOB correspondant
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés :

Engagement(s) unitaire(s)
préconisé(s) dans le
DOCOB :

Périmètre d’application
Superficie prévisionnelle
concernée :
Conditions d’accès des
demandeurs :

PA_CAPS_VI2
Viticulture
L’objectif de cette mesure est d’inciter les viticulteurs à limiter le
recours aux traitements phytosanitaires de synthèse (sauf produits
phytosanitaires dont l’emploi est autorisé en agriculture biologique)
afin d’en limiter l’impact sur les populations de chiroptères et
d’améliorer les potentialités trophiques des zones agricoles. Elle
s’accompagne d’un diagnostic d’exploitation pour accompagner le
viticulteur dans cette démarche.
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauvessouris
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Petit Rhinolophe (code Natura 2000 : 1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius
PHYTO 02 « Absence de traitement herbicides »
ou PHYTO 03 « Absence de traitement phytosanitaire de
synthèse »
ou BIOCONVE « Conversion à l’agriculture biologique »
Remarque : les engagements unitaires « PHYTO 02 » et « PHYTO 03 »
ne peuvent pas être combinés en ce qui concerne le couvert
« viticulture ». Il est de plus fortement recommandé de les associer à
l’engagement PHYTO 01 « Bilan de la stratégie de protection
des cultures ». Dans le cas présent, il est retenu de combiner :
PHYTO 01 et PHYTO 03. L’engagement BIOCONVE fait quant à lui
l’objet d’une MAE à part entière (cf. MAE CAB).
Les parcelles agricoles concernées par la proposition d’extension du
périmètre Natura 2000 FR930124.
54 ha de vignes (28 ha domaine de la Tourraque ; 15 ha domaine de
la Bastide Blanche, 14 ha Conservatoire du Littoral)
- Suivi d’une formation agréée sur le raisonnement des pratiques
phytosanitaires (CI2)
- Réalisation d’un diagnostic d’exploitation par une structure agréée
(CI4)

Description :
Code engagement unitaire
Critère d’éligibilité des
demandeurs

Mise en place d’une stratégie alternative de cultures, exempte de
traitement phytosanitaire de synthèse.
PHYTO 01
PHYTO 03
Respect de la part minimale des surfaces éligibles à engager (seuil de
contractualisation)
Cahier des charges à respecter

Eléments techniques

- Réalisation d’un bilan de la stratégie de protection des cultures sur
les parcelles de l’exploitation à partir des cahiers d’enregistrement
(avant le 30 septembre de chaque année).
- Réalisation du nombre minimal requis de bilans (minimum 2,
maximum 5) avec l’appui d’un technicien dont la structure et la
méthode ont été agréées au niveau régional.
- Absence d’utilisation de traitements phytosanitaires de synthèse (sauf
traitement localisé, conforme à l’éventuel arrêté préfectoral de lutte
contre les plantes envahissantes et traitements pour la lutte obligatoire
définis par arrêté pris au titre de l’article L.251-8 du code rural).
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- Seuil de contractualisation des surfaces de l’exploitation couvertes
par la culture éligible fixé au minimum à 50 % des surfaces en cultures
éligibles de l’exploitation.
- Respect de la mesure sur la même parcelle pendant 5 ans.
- Enregistrement des pratiques alternatives.
Recommandations

Enregistrement des
pratiques
Rémunération
(montant annuel maximal de
l’engagement unitaire)
Origine du financement

- Replacer dans la lisière la plus proche les tortues trouvées dans la
zone cultivée.
- Signaler la présence de Tortues d’Hermann à la structure animatrice.
Pour chaque parcelle engagée : enregistrer les interventions des
pratiques phytosanitaires (date, nature de l’intervention et matériel
utilisé).
108 € / ha / an

341 € / ha / an

Europe-FEADER – Mesure 214 du PDRH (dispositif I)

Estimation du coût annuel de la mesure PA_CAPS_VI2 :
Domaine de la Tourraque
(28 ha)
Domaine de la Bastide
Blanche (15 ha)
Conservatoire du littoral (14
ha vignes à faible potentiel)
Total par engagement
Total mesure PA_CAPS_VI2

PHYTO 01

PHYTO 03

3 024 € / an

9 548 € /an

1 620 € / an

5 115 € / an

1 512 € / an

4 774 € / an

6 156 € / an
19 437 € / an
25 593 € / an H.T., soit 30 609 € / an T.T.C.

Estimation du coût annuel de la MAET “VITICULTURE” :

Domaine de la Tourraque
(28 ha)
Domaine de la Bastide
Blanche (15 ha)
Conservatoire du littoral (14
ha vignes à faible potentiel)
Total par mesure
Total mesure MAET_VITI

PA_CAPS_VI1

PA_CAPS_VI2

14 728 € / an

12 572 € / an

7 890 € / an

6 735 € / an

3 024 € / an

6 286 € / an

25 642 € / an H.T.
25 593 € / an H.T.
51 235 € / an H.T., soit 61 277 € / an T.T.C.
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Mesure Agro-Environnementale Territorialisée (MAET)
« Surfaces en herbe, prairies, landes, estives, hors territoire DFCI »
Nom de la mesure :
Couvert
Objectif de la mesure :
Objectif de gestion du
DOCOB correspondant
Habitats et espèces
d’intérêt communautaire
concernés :

Engagement(s)
unitaire(s) préconisé(s)
dans le DOCOB :

Périmètre d’application
Superficie prévisionnelle
concernée :
Conditions d’accès des
demandeurs :
Description :

Critère d’éligibilité des
surfaces
Critère d’éligibilité des
demandeurs

PA_CAPS_HE1
Surfaces en herbe, prairies, landes, estives, hors territoire DFCI
Gestion extensive des pelouses et landes en sous bois situées hors territoire
DFCI par le pastoralisme en faveur de la tortue d’Hermann et des chauves
souris.
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur
le site
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
B8 – Empêcher la fermeture des milieux ouverts
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Molosse de Cestoni
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Sérotine commune
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Vespère de Savii
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Pipistrelle de Nathusius
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Magicienne dentelée
Annexe IV (Dir. Habitats) :
Espèces patrimoniales :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina
tomentosa)
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
« SOCLE H 02 – socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu
productives ».
« HERBE 01 – enregistrement des interventions mécaniques et des
pratiques de pâturage »
« HERBE 03 – absence totale de fertilisation minérale et organique
sur prairies et habitats remarquables »
« HERBE 10 – gestion de pelouses et landes en sous bois »
Les surfaces en herbe hors territoire DFCI inclus dans le périmètre Natura
2000 ainsi que ceux concernés par la proposition d’extension du périmètre
FR930124.
A définir
Suivi d’une formation agréée sur le raisonnement de la fertilisation (CI3)
La mesure vise à maintienir des milieux ouverts, créer des mosaïques
végétales, entretenir les sous-bois par une gestion pastorale extensive au
profit des chiroptères, de la tortue d’Hermann, et d’espèces faunistiques à
forte valeur patrimoniale (cigale cotonneuse, magicienne dentelée, lézard
ocellé,…).
Il s’agit d’installer des troupeaux sur les espaces naturels et agricoles à
certaines périodes de l’année, en vue d’une gestion extensive selon un cahier
des charges spécifique (plan de gestion individuel) à chaque projet et suivant
les objectifs de conservation des espaces concernés. Le cahier des charges
détaillera également les précautions par rapport à l’utilisation des vermifuges.
Adapter les conditions de pâturage à la spécificité des milieux parcourus et en
fonction du type de pâturage (ovins, bovins, équins, asiniens).
Les surfaces éligibles sont les surfaces en herbes peu productives, les
parcours et landes situés hors des ouvrages de DFCI.
Demandeur à titre individuel
(y compris formes sociétaires ou associations exerçant une activité agricole)
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Cahier des charges à respecter pour les engagements unitaires
SOCLE H 02, HERBE 01, HERBE 03 et HERBE 10
Obligation à respecter
- Absence de destruction des surfaces engagées (labour, drain,
nivellement,..)
- Absence de désherbage chimique
- Maîtrise des refus et des ligneux
- absence d’écobuage
Faire établir par une structure agréée un plan de gestion pastorale incluant
l’état initial et la gestion annuelle des éléments engagés qui comprendra :
- les préconisations annuelles d’utilisation pastorale (chargement moyen sur
les surfaces engagées ou effectif maximal sur l’ensemble de l’unité
- les périodes prévisionnelles d’utilisation pastorale
- poses et déposes éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs
tournants
- Installation/ déplacement des points d’eau
- Conditions dans lesquelles l’affouragement temporaire est autorisé
- Pratiques spécifiques liées à la présence d’espèces et/ ou de milieux
particuliers
Recommandations
- Utilisation d’un vermifuge ne contenant pas d’avermectine
- Ne pas créer d’obstacles à la circulation des tortues.
- Signaler la présence de Tortues d’Hermann à la structure animatrice.
Fertilisation
Absence totale d’apports de fertilisants minéraux (NPK) et organique (y
compris le compost)
Enregistrement des
Pour chaque parcelle engagée :
pratiques
- enregistrer les interventions mécaniques (fauche, broyage, travaux
d’ouvertures détaillés,…) : date, nature de l’intervention et matériel utilisé ;
- enregistrer les pratiques de pâturage comportant a minima : la période de
pâturage, la race et le nombre d’animaux, le nombre d’UGB correspondantes,
les lieux et dates de déplacement des animaux, le suivi sanitaire, la nature et
la date des interventions sur les équipements pastoraux, la date et la
quantité de complément alimentaire apporté.
SOCLE H 02

HERBE 01

HERBE 03

Rémunération (Montant
annuel de l’engagement
60 € / ha / an*
17 € / ha / an
135 € / ha / an
unitaire)
Origine du financement
Europe-FEADER – Mesure 214 du PDRH (dispositif I)
Estimation du coût annuel de la mesure PA_CAPS_HE1

HERBE 10
80 € / ha / an

À définir
* 60€ = 76€ X SPP avec SPP = 0,79
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Mesure Agro-Environnementale Territorialisée (MAET)
« Coupures DFCI entretenues par l’élevage »
Nom de la mesure :
Couvert
Objectif de la mesure :
Objectif de gestion du
DOCOB correspondant
Habitats et espèces
d’intérêt communautaire
concernés :

Engagement(s)
unitaire(s) préconisé(s)
dans le DOCOB :

Périmètre d’application
Superficie prévisionnelle
concernée :
Description :

Critère d’éligibilité des
surfaces
Critère d’éligibilité des
demandeurs
Pratique mise en œuvre

PA_DFCI_HE1
Territoire DFCI du Var
Protection des forêts et maintien de la biodiversité
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur
le site
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
B8 – Empêcher la fermeture des milieux ouverts
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Molosse de Cestoni
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Sérotine commune
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Vespère de Savii
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Pipistrelle de Nathusius
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Magicienne dentelée
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
Espèces patrimoniales :
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina
tomentosa)
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
HERBE 09 « Gestion pastorale »
Remarque : l’engagement unitaire « HERBE 09 » est obligatoirement
combiné avec un engagement unitaire relatif à la gestion extensive des
surfaces en herbe peu productive : « SOCLE H 02 ». Il est en outre
fortement recommandé de l’associer à l’engagement unitaire « HERBE 01 –
enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de
pâturage »
Les ouvrages de DFCI inclus dans le périmètre Natura 2000 ainsi que ceux
concernés par la proposition d’extension du périmètre FR930124.
71 ha sur le cap Lardier
3 ha sur le cap Camarat
La mesure vise à maintienir des milieux ouverts, créer des mosaïques
végétales, entretenir les sous-bois par une gestion pastorale extensive au
profit des chiroptères, de la tortue d’Hermann, et d’espèces faunistiques à
forte valeur patrimoniale (cigale cotonneuse, magicienne dentelée, lézard
ocellé,…).
Il s’agit d’installer des troupeaux sur les espaces naturels et agricoles à
certaines périodes de l’année, en vue d’une gestion extensive selon un
cahier des charges spécifique (plan de gestion individuel) à chaque projet et
suivant les objectifs de conservation des espaces concernés. Le cahier des
charges détaillera également les précautions par rapport à l’utilisation des
vermifuges. Adapter les conditions de pâturage à la spécificité des milieux
parcourus et en fonction du type de pâturage (ovins, bovins, équins,
asiniens).
Les surfaces éligibles sont les parcours et landes peu productifs dont la
récolte du fourrage n’est pas mécanisable situés dans les coupures DFCI
agréées (PIDAF, PDAF, aménagement foncier ou PSG), les zones
interstitielles situées sur les coupures et les surfaces jouxtant les coupures.
Les éleveurs individuels ou en GAEC et les « entités collectives » y sont
éligibles
- le pâturage associé ou non à des interventions mécaniques selon un plan
de gestion pastorale établi avant le dépôt de la demande de préférence ou
avant le 1er juillet.
- Ralentissement de l’embroussaillement et diminution de la combustibilité
(PA_DFCI_HE1)
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Obligation à respecter

- Déposer chaque année un dossier surface et une déclaration du respect
des engagements pendant les 5 ans d’engagements.
- Respect des exigences liées à la conditionnalité des aides sur l’ensemble de
l’exploitation, dont les exigences complémentaires relatives aux pratiques de
fertilisation et à l’emploi des produits phytosanitaires.
- Respect du cahier des charges spécifiques à chaque mesure
- Permettre l’accès aux services en charges des contrôles et faciliter leur
réalisation.
Cahier des charges à respecter pour les engagements unitaires
SOCLE H 02, HERBE 01 et HERBE 09
Eléments techniques
Faire établir par une structure agréée un plan de gestion pastorale incluant
l’état initial et la gestion annuelle des éléments engagés qui comprendra :
- les préconisations annuelles d’utilisation pastorale (chargement moyen sur
les surfaces engagées ou effectif maximal sur l’ensemble de l’unité
- les périodes prévisionnelles d’utilisation pastorale
- poses et déposes éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs
tournants
- Installation/ déplacement des points d’eau
- Conditions dans lesquelles l’affouragement temporaire est autorisé
- Pratiques spécifiques liées à la présence d’espèces et/ ou de milieux
particuliers
Travail du sol
Absence de destruction des parcours engagés, par le labour ou les travaux
lourds du sol
Utilisation de produits
Désherbage chimique interdit sauf localisé et au cas par cas, à définir avec
phytosanitaires
les gestionnaires des propriétés du Conservatoire du littoral.
Fertilisation
Limitation de la fertilisation (125N90P160K)/ha/an, dont au maximum 60
unités/ha/an en minéral
Mise en œuvre du
Avant le 30 juin.
programme d’entretien
Enregistrement des
Pour chaque parcelle engagée :
pratiques
- enregistrer les interventions mécaniques (fauche, broyage, travaux
d’ouvertures détaillés,…) : date, nature de l’intervention et matériel utilisé ;
- enregistrer les pratiques de pâturage comportant a minima : la période de
pâturage, la race et le nombre d’animaux, le nombre d’UGB
correspondantes, les lieux et dates de déplacement des animaux, le suivi
sanitaire, la nature et la date des interventions sur les équipements
pastoraux, la date et la quantité de complément alimentaire apporté.
Rémunération (Montant
annuel de l’engagement
130 € / ha / an
unitaire)
Origine du financement
Europe-FEADER – Mesure 214 du PDRH (dispositif I)
Opérateur départemental CERPAM
Estimation du coût annuel de la mesure PA_DFCI_HE1
Territoire DFCI 3 caps
9 620 € / an H.T., soit 11 505 € / an T.T.C.
(74 ha)
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Mesure Agro-Environnementale Territorialisée (MAET)
« CONVERSION A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE »
Nom de la mesure :
Couvert
Objectif de la mesure :

Objectif de gestion du
DOCOB correspondant

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés :

Engagement(s) unitaire(s)
préconisé(s) dans le
DOCOB :
Périmètre d’application
Superficie prévisionnelle
concernée :

CAB
Viticulture et arboriculture
L’objectif de cette mesure est d’inciter et à accompagner les
viticulteurs et arboriculteurs des 3 caps à s’engager pour partie ou en
totalité dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique
afin de conserver et développer la biodiversité sur le site.
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue
d’Hermann sur le site
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauvessouris
B8 – Empêcher la fermeture des milieux ouverts
Espèces d’intérêt
♦ Molosse de Cestoni
communautaire :
♦ Sérotine commune
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Vespère de Savii
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Pipistrelle de Nathusius
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Magicienne dentelée
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
Espèces patrimoniales :
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina
♦ Pipistrelle de Kuhl
tomentosa)
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Lézard ocellé (Lacerta
♦ Murin de Daubenton
lepida)
♦ Oreillard méridional
BIOCONVE « Conversion à l’agriculture biologique »
Les parcelles agricoles concernées par la proposition d’extension du
périmètre Natura 2000 FR930124.
54 ha de vignes (28 ha domaine de la Tourraque ; 15 ha domaine de
la Bastide Blanche, 14 ha Conservatoire du Littoral) et 2 ha d’oliviers
(domaine de la Tourraque)
Conditions spécifiques d’éligibilité

Critère d’éligibilité des
demandeurs

Critère d’éligibilité des
surfaces
Certification :

Plafond

Sont éligibles les exploitations dont le siège d’exploitation est situé
dans une des communes de la liste arrêtée par le préfet de région (si
elle existe). A défaut de définition d’un zonage restrictif, toutes les
exploitations dont le siège d’exploitation est situé dans la région ayant
ouvert le dispositif peuvent déposer une demande d’engagement.
Seules les surfaces n’ayant pas été conduites dans le respect du cahier
des charges de l’agriculture biologique depuis au moins 5 ans avant le
début de la conversion sont éligibles
La conversion doit avoir débuté depuis moins d’un an à compter du
dépôt de la demande, soit au plus tôt au 16 mai de l’année
précédente.
Lors du dépôt de sa demande d’engagement, l’exploitant doit fournir
une attestation d’engagement et/ou une attestation de début de
conversion délivrée par l’organisme certificateur faisant apparaître la
date de validité. A défaut de date de validité sur ce document, la date
d’entrée en conversion de la parcelle indiquée sur l’attestation fait
office de date d’engagement.
Montant plafonné à 7 600 € / exploitation / an soit 38 000 euros
maximum sur 5 ans ;
• Transparence GAEC : la transparence GAEC est appliquée,
c’est-à-dire que le plafond de 7 600 € est multiplié par le
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•

nombre de parts dans la limite maximale de 3.
Cumul avec le crédit d’impôt : Le dispositif « conversion » (D)
n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt, comme c’était déjà
le cas avec les CAD, sauf si au moins 50 % de la surface de
l’exploitation est en mode de production biologique hors aide à
la conversion.
Cahier des charges

Obligations à respecter

Respect du cahier des charges de l’agriculture biologique (règlement
n°834/2007 du 28 juin 2007 et 889/2008 du 5 septembre 2008) sur les
parcelles engagées.

(la copie du document justificatif visé à l’article 29 RCE n°834/2007 réalisé par
l’organisme certificateur faisant apparaitre la date de validité sera demandé à
l’exploitant.)

Notification à l’agence Bio

L’exploitant doit notifier chaque année son activité auprès des services
de l’Agence BIO avant le dépôt de sa demande d’engagement la
première année, puis avant le dépôt de sa déclaration annuelle de
respect des engagements les années suivantes.
Montant de la mesure CAB

Type de culture
Rémunération
(Montant annuel
de l’engagement unitaire)
Origine du financement

CAB 3
Viticulture

CAB 4
Arboriculture

350 € / ha / an

900 € / ha / an

Europe-FEADER – Mesure 214 du PDRH (dispositif D)

Estimation du coût annuel de la mesure CAB :
CAB 3
Domaine de la Tourraque
(28 ha vignes + 2 ha d’oliviers)
Domaine de la Bastide Blanche
(15 ha de vignes)
Conservatoire du littoral (14 ha,
vignes à faible potentiel)
Total mesure CAB

CAB 4
7 600 € / an

5 250 € / an

-

4 900 € / an

-

17 750 € / an H.T., soit 21 230 € / an T.T.C.
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