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Qu'est ce qu'un PAEC ?    PAEC en Haute Loire   PAEC du Haut-Lignon         

Projet Agro-environnemental et Climatique 

Maintenir les pratiques agricoles 
Encourager les changements de pratiques 

Mesures Agro-environnementales et Climatiques 



Enjeux environnementaux 

Biodiversité -Eau - Séquestration de carbone - Zones humides 

Juillet 2014 : appel à candidature de l’État et la Région 
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Haute-Loire : 
 4 projets retenus 

 
Haut-Allier 

 
Gorges de la Loire Amont 

 
Mézenc 

 
Haut-Lignon 
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Bilan 2010-2011   Campagne 2015-2016 

Contrat territorial du Haut Lignon 

Améliorer la qualité des eaux Restaurer et maintenir la qualité 
des milieux aquatiques 

Animer, communiquer et suivre le 
bon déroulement du contrat 

-Campagne d'analyses de sols et 
d'effluents 
 
-Formations sur la fertilisation, 
l'agriculture biologique 

-Maîtrise du piétinement 
animal :construction d'abreuvoirs 
stabilisés en berge   



Mesure 
Nombre de 
parcelles 

Surface (ha) 

Limitation de la fertilisation sur prairies  448 1083,11 

Suppression de la fertilisation sur prairies 994 1705,74 

Limitation de la fertilisation sur céréales 21 10,88 

Limitation de la fertilisation sur maïs et implantation d'un 
couvert intermédiaire 

0 0 

Environ 2800 ha engagés sur 21 443 ha de SAU 
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Mesures non reconduites au niveau Européen et National 

Bilan des contractualisations 2010-2011 : 



Périmètre du bassin versant du Haut-Lignon  

Périmètre du PAEC 

Natura 2000 : Communes de 
Chaudeyrolles et Saint-Front  

PAEC Mézenc 

Exclusion 

Superficie totale de 307 km² 
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Bilan 2010-2011   Campagne 2015-2016 

Communes d'Ardèches 
PAEC Monts d'Ardèche 
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Bilan 2010-2011   Campagne 2015-2016 

Enjeu eau :  
  
 Barrage de Lavalette 
-Captage prioritaire (Grenelle de l'environnement) 
-Environ 430 000 personnes alimentées en eau (Est de la Haute-Loire et Saint-Étienne) 
 

 Réseau hydrographique de 385 km de long 
  
   

Enjeu Biodiversité : Site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon 
 
-Réseau européen de sites naturels présentant une forte valeur patrimoniale 
-Conserver les espèces patrimoniales et leurs habitats 
 
 
 

Moule perlière Castor d'Europe 
Écrevisse à 

pattes blanches Loutre d'Europe 



Périmètre du site Natura 2000 « Haute Vallée du Lignon » 
808,89 ha 

Zones humides du territoire du PAEC 
1117ha 
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Bilan 2010-2011   Campagne 2015-2016 

Zones en bordures de cours d'eau : éligibilité 
des parcelles à moins de 100 m d'un cours 
d'eau (385 km de réseau hydrographique) 

Zones à enjeux 
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Bilan 2010-2011   Campagne 2015-2016 

Catalogue de mesures proposées par la région Auvergne et l'Europe 

Groupe de 
travail 

« agriculture » 
+ + 

Encourager et valoriser les pratiques agricoles 
 

Donner les moyens de changer de pratiques 

DDT43   + 



Mesures / 
Combinaison de 

Mesures 

Localisation sur le 
périmètre du PAEC 

Montants unitaire 
€/ha/an 

Herbe 03 + Herbe 13 Zones humides 141,57 

Herbe 03 + Herbe 04 
+ Herbe 13 

Zones humides 
 

198,15 

Herbe 07  Site Natura 2000 66,01 

Herbe 03 + Herbe 04 Site Natura 2000 140,61 

Herbe 03 + Herbe 04 
Bordure des cours 

d'eau 
140,61 
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Herbe 03 et herbe 13 :  
Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée sur prairies et habitats remarquables 
Gestion des zones humides 

 

Localisation : Zones humides 

-Respecter l'absence totale d'apport de fertilisants azoté minéraux et organique 
-Interdiction du retournement  
-Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires 
-Enregistrement des interventions  
  *Identification de l'élément engagé 
  *Pratiques de fertilisation  
-Limitation d'apports magnésiens et de chaux 
-Suppression de la fertilisation en phosphore et en potassium 

Herbe03 
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Critères d'éligibilité : 
Respecter un taux de chargement minimal de 0,3 UGB/ha/an à l'échelle de son exploitation 
Respecter une part minimal de surface en prairies et pâturages permanents de 40 % de la SAU 
Engager dans la mesure au moins 80% des prairies et pâturages permanents éligibles 

Herbe 13 



Herbe 03 et herbe 13 :  
Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée sur prairies et habitats remarquables 
Gestion des zones humides 
 

Montant de l'aide : 141,57 €/ha/an 
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-Faire établir un plan de gestion et le mettre en œuvre 
-Respecter un taux de chargement compris entre 0,3 UGB/ha et 1,4 UGB/ha 
-Date de fauche pas avant le 25 Juin 
-Enregistrement des interventions 
  *Identification de l'élément engagé 
  *Modalité d'utilisation des parcelles 
  *Modalités d'entretien des éléments 
  *Pratiques de fertilisation 
   

Herbe13 



Herbe 03 et herbe 13 :  
Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée sur prairies et habitats remarquables 
Gestion des zones humides 
 

Localisation : Zones humides 

Herbe 04 : Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 

-Respecter un seuil de chargement moyen annuel à la parcelle compris entre 03 et 1 UGB/ha 
-Enregistrement des interventions 
  *Identification de l'élément engagé 
  *Fauche ou broyage (date(s), matériel utilisé) 
  *Pâturage (dates d'entrées et de sorties, nombre d'animaux, UGB) 

Cahier des charges herbe 03 et 13 vus précédemment 
Critères d ’éligibilité de la mesure HERBE 13 

Herbe 04 

Montant de l'aide : 198,15 €/ha/an 
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Herbe 03 et herbe 04:  
Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies permanentes et habitats remarquables 
Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes    

 
Localisation :  Natura 2000  
        Périmètre PAEC 

-Respecter l'absence totale d'apport de fertilisants azoté minéraux et organique 
-Interdiction du retournement  
-Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires 
-Enregistrement des interventions  
  *Identification de l'élément engagé 
  *Pratique de fertilisation  
-Limitation d'apports magnésiens et de chaux 
-Suppression de la fertilisation en phosphore en potassium 

Herbe03 

-Respecter un seuil de chargement moyen annuel à la parcelle compris entre 03 et 1 UGB/ha 
-Enregistrement des interventions 
  *Identification de l'élément engagé 
  *Fauche ou broyage (date(s), matériel utilisé 
  *Pâturage (dates d'entrées et de sorties, nombre d'animaux, UBG) 

Herbe04 

Montant de l'aide : 140,61 €/ha/an 
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îlots à moins de 100m d'un cours d'eau 



Herbe 07:  Maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente 

 

Localisation : Natura 2000 

-Présence de 4 plantes indicatrices  
-Interdiction du retournement 
-Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires 
-Enregistrement des interventions 
  *Identification de l'élément 
  *Fauche ou Broyage 
  *Pâturage 
  *Fertilisation 

Montant de l'aide : 66,01 €/ha/an 
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Knautia arvensis Achillea millefolium Polygonum bistorta 



-Possibilité de contractualisation en 2015 ou en 2016 
   
-Engagement sur 5 ans mais contractualisation ouverte : 
      

Modalités générales : 

Objectifs à court terme : 
 
-Connaître le nombre d'intéressés 
 
-Organiser les contractualisations d'ici le 9 Juin => DOSSIER PAC 
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2015-2020 site Natura 2000   

2016-2021 ensemble du territoire PAEC Haut-Lignon 



Merci de votre attention 

Un abreuvoir stabilisé en berges mis en place dans le cadre du 
Contrat Territorial du Haut-Lignon 
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Finalisation 
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Animation 

Projet CRAEC Validation 


