
PAEC Haute-Loire

• 4 projets validés par la Région 
Auvergne



PAEC du Haut-Allier

• Opérateur /coordinateur : SMAT du Haut Allier, 
partenaires CEN Auvergne, Chambre agriculture

• Territoire le long des gorges de l’Allier de Vieille 
Brioude à  Pradelles composé de 5 sites Natura 
2000

• 72 communes 90 600 ha  de surface totale 
• 26 000 ha de STH dont 8 000 ha éligibles
• Zone prioritaire contractualisation 2015 : Sud 

Langeac / Marais Limagne / Vallée Desges





PAEC du Haut-Allier 
Engagements unitaires proposés

• mesure Système Herbager et Pastoral 
SHP  individuelle (58 €/ha/an de STH) 

�Herbe 03 (zéro fertilisation) (32,47 à 65,17 €/ha/an)

�Herbe 04 (ajustement de la pression de pâturage) 
(75,44 €/ha/an)

�Herbe 07 (diversité biologique ,plantes indicatrices)
      (66,01 €/ha/an)

�Herbe 13 (zones humides) (120 €/ha/an)

�Milieu 01 (mise en défens d’une partie de zone 
humide) (64,38 €/ha/an)



Mesure Système Herbager et Pastoral
(SHP) risque 1

�Critères d’éligibilité :
�50% de la SAU sur le territoire du ou de 

plusieurs PAEC
�Taux de spécialisation herbagère de 75%
�50 % de la SFP engagée en surfaces-cibles 

(pâtures ,fauche avec 4 plantes indicatrices)
�Existence d’une activité d’élevage : 10 UGB
�Taux de chargement maxi de 1,4 UGB /ha



PAEC du Haut-Allier
Mesures

Type de milieu Engagements Montant unitaire

en € /ha /an

Zones Humides

Herbe 03 + Herbe 13 141,57 €

Herbe 03 + Herbe 13 + Milieu  01 205,95 €

Pelouses sèches

Herbe 03 32,47 €

Herbe 07 66,01 €

Herbe 03  + Herbe 04 107,91 €

Prairies de fauche Herbe 07 66,01 €

Prairies pâturées

Herbe 03 65,17 €

Herbe 03  + Herbe 04 140,61 €

haies Linéa 01 0,18 € /ml



PAEC du Haut-Allier
Zones humides Herbe 03 +Herbe 13

• Pour être éligible à cette mesure :
� Respecter un taux de chargement minimum  de 0,3 UGB 

/ha sur  les prairies à l’échelle de son exploitation.

� Respecter la part minimale de surface en prairies et 
pâturages de 35% de la SAU

� Engager au moins 80% des PP en ZH situées dans le 

périmètre du territoire éligible.



PAEC du Haut-Allier
Zones humides Herbe 03 +Herbe 13
• Faire établir un plan de gestion par une structure agréée
• Mettre en œuvre le plan de gestion
• Respecter un taux de chargement à la parcelle engagée 

de 1,4 UGB/ha maxi
• Absence totale d’apports de fertilisants minéraux et 

organiques
• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur 

les surfaces engagées  (sauf….)
• Interdiction de retournement des surfaces engagées
• Enregistrement des interventions  sur les parcelles 

engagées dont celles fixées dans le cadre du  Plan de 
gestion



PAEC du Haut-Allier
Zones humides Herbe 03 +Herbe 13 + Milieu 01

• Pour être éligible  à cette mesure :
� Respecter un taux de chargement minimum  de 0.3 UGB 

/ha sur  les prairies à l’échelle de son exploitation.

� Respecter la part minimale de surface en prairies et 
pâturages de 35% de la SAU

� Engager au moins 80% des PP en ZH situées dans le 
périmètre du territoire.



PAEC du Haut-Allier
Zones humides Herbe 03 +Herbe 13 + Milieu 01

• Faire établir un plan de gestion par une structure agréée

• Mettre en œuvre le plan de gestion

• Respecter un taux de chargement à la parcelle engagée de 1.4 UGB/ha 
maxi

• Absence totale d’apports de fertilisants minéraux et organiques

• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées  (sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces engagées

• Enregistrement des interventions  sur les parcelles engagées dont celles 
fixées dans le cadre du  Plan de gestion

• Faire établir un plan de localisation des zones à mettre en défens 
soit  par une structure agréée ou l’opérateur.

• Respecter chaque année la surface à mettre en défens
• Respecter  la période de mise en défens



PAEC du Haut-Allier 
Pelouses sèches  Herbe 03

• Absence totale d’apports de fertilisants minéraux 
et organiques

• Interdiction d’utilisation de produits 
phytosanitaires sur les surfaces engagées  
(sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces 
engagées

• Enregistrement des interventions  sur les 
parcelles engagées



PAEC du Haut-Allier 
Pelouses sèches  Herbe 07

• Présence d’au moins 4 plantes indicatrices
• Interdiction d’utilisation de produits 

phytosanitaires sur les surfaces engagées  
(sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces 
engagées

• Enregistrement des interventions  sur les 
parcelles engagées



PAEC du Haut-Allier 
Pelouses sèches  Herbe 03 + Herbe 04

• Absence totale d’apports de fertilisants minéraux et 
organiques

• Respect d’un taux de chargement moyen annuel 
de 0.2 à 0.6 UGB /ha

• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur 
les surfaces engagées  (sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces engagées
• Enregistrement des interventions  sur les parcelles 

engagées



PAEC du Haut-Allier 
Prairies de Fauche Herbe 07

• Présence d’au moins 4 plantes indicatrices
• Interdiction d’utilisation de produits 

phytosanitaires sur les surfaces engagées  
(sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces 
engagées

• Enregistrement des interventions  sur les 
parcelles engagées



PAEC du Haut-Allier 
Prairies Pâturées Herbe 03

• Absence totale d’apports de fertilisants azotés 
minéraux et organiques

• Interdiction d’utilisation de produits 
phytosanitaires sur les surfaces engagées  
(sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces 
engagées

• Enregistrement des interventions  sur les 
parcelles engagées



PAEC du Haut-Allier 
Prairies Pâturées Herbe 03 + Herbe 04

• Absence totale d’apports de fertilisants minéraux et 
organiques

• Respect d’un taux de chargement moyen annuel 
de 0.3 à 0.8 UGB /ha

• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur 
les surfaces engagées  (sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces engagées
• Enregistrement des interventions  sur les parcelles 

engagées



PAEC du Haut-Allier 
Linéaire : Linéa 01

• Entretien de haie 
• Un seul entretien au cours des 5 ans 
• Taille du 1er Octobre à fin février

• Plan de gestion

• Enregistrement des interventions

• Interdiction de phytosanitaires



budget prévisionnel PAEC du Haut-Allier

Montant MAEC pour les 5 ans (contrats signés en 

2015)
657 000 €

Coordination /animation

Suivi et évaluation (2015 et 2016)

35 000 €

Formation /démonstrations (à confirmer) 60 000 €

Diagnostics (150) (2015 et 2016) 165 000 €

TOTAL
917 000 €



PAEC des Gorges de la Loire

• Opérateur Conseil Général
• 31 512ha de SAU pour l’ensemble du 

Contrat territorial Loire Amont 
• dont 10 580 ha de zone  d’intérêts 

prioritaires Biodiversité et Eau
• 1ére année contractualisation sur la Zone 

Natura 2000
• 2éme année sur l’ensemble du territoire
• Carte ci-après





PAEC des Gorges de la Loire 
Mesures proposées
�mesure Système Herbager et Pastoral 
�   SHP  individuelle (58 €/ha/an/ha de STH)

�Herbe 03 (zéro fertilisation) (32,47 à 65,17 €/ha/an)

�Herbe 04 (ajustement de la pression de pâturage) 
(75.44 €/ha/an)

�Herbe 07 (diversité biologique ,plantes indicatrices)
      (66,01 €/ha/an)

�Herbe 13 (zones humides) (120 €/ha/an)

�Milieu 01 (mise en défens d’une partie de zone 
humide) (64.38 €/ha/an)



PAEC des Gorges de la Loire 
Mesures proposées

Type de milieu Engagements Montant unitaire
 /ha /an

Zones Humides

Herbe 03  + Herbe 04 107.91

Herbe 03 + Herbe 04 + 
Milieu  01 172.29

Herbe 03  + Herbe 04 + Herbe 13                198.15

Pelouses sèches et landes Herbe 03  + Herbe 04 107.91

Prairies de fauche Herbe 07 66.01

Prairies pâturées Herbe 03  + Herbe 04 140.61

haies Linéa 01 0.36



PAEC DU MEZENC

• Opérateur Conseil Général
• 1 900 ha de SAU dont 950 ha d’habitats 

d’intérêts communautaires

• Carte ci-jointe





PAEC du MEZENC Mesures proposées

�mesure Système Herbager et Pastoral 
�   SHP  individuelle (58 €/ha/an/ha de STH)

�   SHP  collective (47 €/ha/an/ha de STH)

�Herbe 03 (zéro fertilisation) (32,47 €/ha/an)

�Herbe 04 (ajustement de la pression de pâturage) 
(75.44 €/ha/an)

�Herbe 07 (diversité biologique ,plantes indicatrices)
      (66,01 €/ha/an)

�Milieu 01 (mise en défend d’une partie de zone 
humide) (64.38 €/ha/an)



PAEC du MEZENC Mesures proposées
Type de milieu Engagements Montant unitaire

 /ha /an

Zones Humides Herbe 03  + Herbe 04 107.91

Tourbières Herbe 03 + Herbe 04 107.91

Tourbières Herbe 03  + Herbe 04 + Milieu 01                172.29

Pelouses sèches et landes Herbe 03  + Herbe 04 107.91

Prairies de fauche Herbe 07 66.01

Landes Herbe 03  + Herbe 04 107.91



Différents PAEC


