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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

NOTICE D’INFORMATION 

TERRITOIRE « site Natura 2000 FR 4100236 : vallée de meuse – secteur Sorcy St 
Martin » 

Mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) 
 

 
 
Cette notice présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET), proposées sur le site 
Natura 2000 « Vallée de Meuse – secteur Sorcy St Martin » 
Elle complète la notice nationale d’information sur les mesures agroenvironnementales (MAE).  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les bénéficiaires de MAE doivent remplir, comme pour les autres aides, les exigences de la conditionnalité, avec des exigences 
supplémentaires spécifiques aux MAE, concernant la fertilisation et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ces exigences 
spécifiques sont présentées et expliquées respectivement dans la fiche V du livret conditionnalité du domaine environnement et dans 
la fiche III du livret conditionnalité du domaine santé des végétaux. 
Les différents livrets de conditionnalité sont à votre disposition à la DDT. 
 

 

 
 
 
Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande d’engagement en MAET.  

 
 
 
 
 
 
 

Notice nationale 
d’information sur les MAE  

Notice MAET par territoire 

1. Les conditions d’engagement dans les MAE y compris 
dans les MAET 

2. Les obligations générales à respecter 
3. Les contrôles et le régime de sanctions 

4. Comment remplir les formulaires  

Pour l’ensemble du territoire : 
La liste des MAET proposées sur le territoire 
Les conditions d’éligibilité générales 

Pour chaque MAET proposée sur le territoire : 
Les objectifs de la mesure 
Les conditions d’éligibilité spécifiques 
Le cahier des charges à respecter et le régime de 
contrôle 

contient 

contient 

 

Livrets conditionnalité 
(un pour chaque domaine) 

Fiche V du livret conditionnalité 
« environnement » 

Fiche III du livret conditionnalité 
« santé des végétaux » 

dont 
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1. Listes de mesures agroenvironnementales proposées sur le territoire 

Type de couvert et/ou 
habitat visé 

Code de la mesure Objectifs de la mesure Financement 

LO_SORC_FL1 
Réduction de la fertilisation Azotée 
Limitation de la pression de 
pâturage à 1.4 UGB 

ETAT-FEADER : 
 

237 € par hectare  Prairie à enjeu 
floristique et 
annexes 
hydrauliques LO_SORC_FL2 

Absence de fertilisation Azotée 
Retard de fauche au 15 juin 
Limitation de la pression de 
pâturage à 1.4 UGB 

ETAT-FEADER : 
 

333 € par hectare  

LO_SORC_HA1 

Réduction de la fertilisation Azotée 
Retard de Fauche au-delà du 15/06  
Limitation de la pression de 
pâturage à 1.4 UGB 

ETAT-FEADER : 
319 € par hectare  

Prairie à enjeux 
habitat 

LO_SORC_HA2 

Absence de fertilisation 
Retard de Fauche au-delà du 15/06 
Limitation de la pression de 
pâturage à 1.4 UGB 

ETAT-FEADER : 
333 € par hectare  

LO_SORC_HO1 

Réduction de la fertilisation Azotée 
Retard de fauche au-delà du 22/06 
sur 50 % de la surface 
Limitation de la pression de 
pâturage à 1.4 UGB 

ETAT-FEADER : 
291 € par hectare  

Prairie à enjeu 
habitat et oiseaux I 

LO_SORC_HO2 

absence de fertilisation Azotée 
Retard de Fauche au-delà du 01/07 
Limitation de la pression de 
pâturage à 1.4 UGB 

ETAT-FEADER : 
383 € par hectare  

LO_SORC_OI1 
Limitation de la fertilisation azotée 
Retard de fauche au-delà du 22/06 
sur 50 % de la surface 

ETAT-FEADER : 
210 € par hectare  

Prairie à enjeu 
oiseau I 

LO_SORC_OI2 

Limitation de la fertilisation azotée 
Retard de fauche au-delà du 01/07 
sur 80 % de la surface et 20/07 sur 
20 % de la surface 

ETAT-FEADER : 
355 € par hectare  

LO_SORC_PC1 
Réduction de la fertilisation Azotée 
Retard de fauche au-delà du 22/06 
sur 20 % de la surface 

ETAT-FEADER : 
178 € par hectare  Prairie Classique : 

prairie à enjeu 
oiseaux II 

LO_SORC_PC2 
Réduction de la fertilisation Azotée 
Retard de fauche au-delà du 01/07 
sur 50 % de la surface 

ETAT-FEADER : 
234 € par hectare  

LO_SORC_CU1 
Remise en herbe de parcelle en 
culture 
Réduction de la fertilisation 

ETAT-FEADER : 
314 € par hectare  

Culture  

LO_SORC_CU2 

Remise en herbe de parcelle en 
culture 
Limitation de la fertilisation 
Retard de fauche au-delà du 22/06  

ETAT-FEADER : 
470 € par hectare  

LO_SORC_EP1 Entretien de haie sur 1 côté 
2 entretiens au cours des 5 ans 

ETAT-FEADER : 
0.19 €/ml  

Haie 
LO_SORC_EP2 

Entretien de haie sur 2 côtés 
2 entretiens au cours des 5 ans 

ETAT-FEADER : 
 

0.34 €/ml  
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P 1 

P 2  

L 2  

S 1  

S 2 

L 1  

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à cette 
notice territoire 
 

2. Conditions d’éligibilité de votre demande d’engagement dans une ou plusieurs 
MAE territorialisées 
 
 
 
Si le siège de votre exploitation se situe dans une région différente, contactez la DDT pour connaître le montant plancher retenu 
pour votre propre région. Pour la région Lorraine, aucun montant plancher n’est retenu 
 
 

3. Comment remplir les formulaires d’engagement pour une mesure territorialisée 
proposée sur le territoire « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
 
 

Le registre parcellaire graphique 
 

Déclaration des éléments engagés dans une MAET 
 

Sur l’exemplaire du RPG que vous renverrez à la DDT, vous devez dessiner 
précisément et en vert les surfaces que vous souhaitez engager dans chacune des 
mesures territorialisées proposées. Puis, vous indiquerez pour chacun des éléments 
dessinés le numéro de l’élément, qui devra obligatoirement être au format « S999 », 
c’est-à-dire un S suivi du numéro attribué à l’élément surfacique engagé (ex : S1, 
S2…). Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice nationale 
d’information sur les MAE. 
 
 
 
 
Le cas échéant, si une ou plusieurs mesures portant sur des éléments ponctuels sont proposées sur le territoire (mesure construite 
sur l’un des engagements unitaires LINEA 02 ou 07) :  
Si vous souscrivez une des mesures « LO_SORC_EP1 ou LO_SORC_EP2 », vous devez également dessiner précisément et en 
vert les éléments ponctuels (haies) que vous souhaitez engager dans chacune de ces mesures territorialisées ponctuelles. Puis, 
vous indiquerez pour chacun des éléments dessinés le numéro de l’élément, qui devra obligatoirement être au format « P999 », 
c’est-à-dire un P suivi du numéro attribué à l’élément linéaire engagé (ex : P1, P2…). Pour de plus amples indications, reportez-
vous à la notice nationale d’information sur les MAE. 
 

Le formulaire « Liste des éléments engagés » 

 
  

  

 

 

Indiquer le numéro de 
l’îlot où se situera 

l’engagement MAET 
 

Donner le numéro de 
l’élément : 

S1, S2, S3…(si surfaces) 
ou L1, L2, L3…(si linéaires) 
ou P1, P2, P3…(si ponctuels) 
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Le formulaire de demande d’engagement en MAE 

 
� Vous devez indiquer dans le cadre A, à la rubrique « je m’engage cette année dans les mesures agroenvironnementales 
territorialisées suivantes », la quantité totale que vous souhaitez engager dans chacune des mesures territorialisées proposées, 
sur une ligne du tableau. 
Ce total doit correspondre au total des surfaces que vous avez indiqué respectivement pour chaque mesure sur votre formulaire 
« Liste des éléments engagés ». 
 
� Le cas échéant, si pour une ou plusieurs mesures proposées sur le territoire, le chargement intervient, vous devez remplir le 
cadre B sur les animaux herbivores de votre exploitation, afin que la DDT soit en mesure de calculer le chargement de votre 
exploitation. 
 
 
 
 
 

Le code de la MAE à indiquer dans la colonne « code de la MAE 
souscrite » du formulaire Liste des éléments engagés, pour chaque 
élément engagé dans une MAET (surfacique, linéaire ou ponctuel), 
est le code indiqué au paragraphe 3 de ce document pour chaque 
mesure territorialisée proposée. Ce code est par ailleurs repris 
dans les fiches spécifiques à chacune de ces mesures. 

 

Colonne à ne pas remplir si 
engagement d’un  élément 

ponctuel (type P1) 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_FL1 » 

 

1. Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et de limiter la pression de pâturage sur des prairies à enjeux 
floristiques (présence d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial) et enjeux « annexes hydrauliques » afin de conserver le potentiel 
floristique de ces milieux. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 237 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_FL1 » 

2.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 

Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_FL1 » n’est à vérifier. 
 

2.2 Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 

Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_FL1 » les prairies identifiées « prairies à enjeu floristique et annexes 

hydrauliques sur la carte de répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_FL1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires  
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_FL1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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3.1 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_FL1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 35 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel Néant définitive 

Principale 
totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Respect du chargement moyen maximal de 1.4 
UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1 Avril 
et le 1° Novembre 
 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage 

Cahier de 
pâturage 

réversible 
Principale 

seuils 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai 
de l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période 
sera calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 

(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_FL1 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la péri ode de pâturage durant laquelle le chargement est 
limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :  
bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;  
bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des 
codes des courses) : 1 UGB ;   

brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

4. Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure « LO_SORC_FL1 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_FL2 » 

1. Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée, retarder la fauche et le pâturage au-delà du 15 juin, et de limiter la 
pression de pâturage sur des prairies à enjeux floristiques (présence d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial) et enjeux 
« annexes hydrauliques » afin de conserver le potentiel floristique de ces milieux. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 333 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_FL2 » 

2.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_FL2 » n’est à vérifier. 
 

2.2 Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_FL2 » les prairies identifiées « prairies à enjeu floristique et annexes 
hydrauliques » sur la carte de répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_FL2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_FL2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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3.1 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_FL2 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 
fertilisation minérale et organique (y compris compost, 
hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel Néant Réversible 
Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 15 juin 
sur la totalité de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

Respect du chargement moyen maximal de 1.4 
UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1° 
juillet et le 1° Novembre 
 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage 

Cahier de 
pâturage 

réversible 
Principale 

seuils 

 
 (1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 

indispensable au contrôle. Aussi, 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. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_FL2 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 
- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 

le RPG) 
- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la péri ode de pâturage durant laquelle le chargement est 
limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivale nces en UGB sont les suivantes :  
bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;  
bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des 
codes des courses) : 1 UGB ;   

brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

4. Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure « LO_SORC_FL2 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_HA1 » 

1. Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée, retarder la fauche et le pâturage au-delà du 15 juin, et de limiter la 
pression de pâturage sur des prairies à enjeux habitat (présence d’habitats d’intérêt communautaire : prairies des plaines médio-
européenne) afin de conserver le potentiel floristique de ces milieux. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 319 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_HA1 » 

2.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_HA1» n’est à vérifier. 
 

2.2 Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_HA1 » les prairies identifiées « prairies à enjeu habitat » sur la carte de 
répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HA1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HA1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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3.1 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HA1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 35 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 15 juin  

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

Respect du chargement moyen maximal de 1.4 
UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1° 
juillet et le 1° Novembre 
 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage 

Cahier de 
pâturage 

réversible 
Principale 

seuils 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 

indispensable au contrôle. Aussi, 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. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_HA1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la péri ode de pâturage durant laquelle le chargement est 
limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes : bovins de plus 
de deux ans : 1 UGB ;  

bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des 
courses) : 1 UGB ;   

brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un producteur 
éligible à la PB ;  

lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

4. Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure « LO_SORC_HA1» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_HA2 » 

1. Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif une absence de fertilisation azotée, un retard de fauche et de pâturage au-delà du 15 juin, et une 
limitation de la pression de pâturage sur des prairies à enjeux habitat (présence d’habitats d’intérêt communautaire : prairies des 
plaines médio-européenne) afin de conserver le potentiel floristique de ces milieux. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 333 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_HA2 » 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_HA2» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_HA2 » les prairies identifiées « prairies à enjeu habitat » sur la carte de 
répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HA2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HA2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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3.1.Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HA2 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 
fertilisation minérale et organique (y compris compost, 
hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel Néant Réversible 
Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 15 juin 
sur la totalité de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

Respect du chargement moyen maximal de 1.4 
UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1° 
juillet et le 1° Novembre 
 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage 

Cahier de 
pâturage 

réversible 
Principale 

seuils 

 (1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 

indispensable au contrôle. Aussi, 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. 

3) Définitif au troisième constat 
4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_HA2», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 
- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 

le RPG) 
- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la péri ode de pâturage durant laquelle le chargement est 
limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes : bovins de plus 
de deux ans : 1 UGB ;  

bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des 
courses) : 1 UGB ;   

brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un producteur 
éligible à la PB ;  

lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 
 
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « LO_SORC_HA2» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_HO1 » 

1. Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée, retarder la fauche et le pâturage au-delà du 22 juin, et de limiter la 
pression de pâturage sur des prairies à enjeux habitat (présence d’habitats d’intérêt communautaire : prairies des plaines médio-
européenne) afin de conserver le potentiel floristique de ces milieux, et enjeux ornithologique (présence d’espèces d’oiseaux 
prairiales) afin de favoriser l’envol des jeunes. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 291 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_HO1» 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_HO1» n’est à vérifier. 
 

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_HO1» les prairies identifiées « prairies à enjeu habita et oiseau » sur la 
carte de répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HO1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HO1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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3.1 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HO1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 35 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 22 juin 
sur 50 % de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

Respect du chargement moyen maximal de 1.4 
UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1° 
juillet et le 1° Novembre 
 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage 

Cahier de 
pâturage 

réversible 
Principale 

seuils 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 
3- Définitif au troisième constat 
4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 



 19 

 
 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_HO1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 

Recommandations pour la mise en œuvre de Le chargement moyen sur la période définie est calculé à 

partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la péri ode de pâturage durant laquelle le chargement est 
limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes : bovins de plus 
de deux ans : 1 UGB ;  

bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des 
courses) : 1 UGB ;   

brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un producteur 
éligible à la PB ;  

lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

4.  la mesure « LO_SORC_HO1» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_HO2 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif une absence de fertilisation azotée, une retard de fauche et de pâturage au-delà du 1 juillet, et une 
limitation de la pression de pâturage sur des prairies à enjeux habitat (présence d’habitats d’intérêt communautaire : prairies des 
plaines médio-européenne) afin de conserver le potentiel floristique de ces milieux, et enjeux ornithologiques (présence d’espèces 
d’oiseaux prairiales) afin de favoriser l’envol des jeunes. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 383 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_HO2 » 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_HO2 » n’est à vérifier. 
 

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_HO2 » les prairies identifiées « prairies à enjeu habitat et oiseaux I » sur 
la carte de répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HO2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HO2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_HO2 » 

Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 
fertilisation minérale et organique (y compris compost, 
hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 1°juillet  
sur la totalité de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

Respect du chargement moyen maximal de 1.4 
UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1° 
juillet et le 1° Novembre 
 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage 

Cahier de 
pâturage 

réversible 
Principale 

seuils 

 
(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2). la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 
(3).Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_HO2 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 
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Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la péri ode de pâturage durant laquelle le chargement est 
limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes : bovins de plus 
de deux ans : 1 UGB ;  

bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des 
courses) : 1 UGB ;   

brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un producteur 
éligible à la PB ;  

lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « LO_SORC_HO2 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 



 23 

 

  
 

MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_OI1 » 

1. Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée, retarder la fauche et le pâturage au-delà du 22 juin, sur des prairies à 
enjeux  ornithologique (présence d’espèces d’oiseaux prairiales) afin de favoriser l’envol des jeunes. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 210 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_OI1» 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_OI1» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_OI1» les prairies identifiées « prairies à enjeu oiseau i » sur la carte de 
répartition des couverts de votre exploitation 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_OI1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_OI1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_OI1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 22 juin 
sur 50 % de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 
(3)- Définitif au troisième constat 
(4)- Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_OI1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « LO_SORC_OI1  
 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_OI2 » 

1.Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée, retarder la fauche et le pâturage au-delà du 1°juillet/20 juillet, sur des 
prairies à enjeux  ornithologique (présence d’espèces d’oiseaux prairiales) afin de favoriser l’envol des jeunes. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 355 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_OI2» 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_OI2» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_OI2» les prairies identifiées « prairies à enjeu oiseau i » sur la carte de 
répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_OI2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_OI2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_OI2 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 35 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 1°juillet  
sur 80 % de la surface engagée et 20 juillet sur 20 % 
de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 
(3)- Définitif au troisième constat 
(4)- Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_OI2», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « LO_SORC_OI2  
 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_PC1 » 

1.Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée, retarder la fauche et le pâturage au-delà du 22 juin, sur des prairies à 
enjeux  ornithologique secondaires (présence d’espèces d’oiseaux prairiales) afin de favoriser l’envol des jeunes. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 178 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_PC1» 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_PC1» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_PC1» les prairies identifiées « prairies à enjeu oiseau II : prairies 
classiques» sur la carte de répartition des couverts de votre exploitation 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_PC1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_PC1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_PC1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 22 juin 
sur 20 % de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 
(3)- Définitif au troisième constat 
(4)- Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
 
 
 
 



 31 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_PC1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « LO_SORC_PC1  
 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_PC2 » 

1.Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée, retarder la fauche et le pâturage au-delà du 1° juillet sur des prairies 
à enjeux  ornithologique secondaires (présence d’espèces d’oiseaux prairiales) afin de favoriser l’envol des jeunes. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 234 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_PC2» 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_PC2» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_PC2» les prairies identifiées « prairies à enjeu oiseau II : prairies 
classiques» sur la carte de répartition des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_PC2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_PC2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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 Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_PC2» 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 35 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 1° juille t 
sur 20 % de la surface engagée 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 
(3)- Définitif au troisième constat 
(4)- Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_PC2», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « LO_SORC_PC2  
 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_CU1 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif la remise en herbe de parcelle en culture et la limitation de la fertilisation sur la nouvelle prairie. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 314 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_CU1 » 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_CU1» n’est à vérifier. 

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_CU1 » les surfaces déclarées lors de la campagne PAC précédente la 
demande d’engagement en : 

- grandes cultures, 
- cultures légumières, 
- arboriculture 
- viticulture 
- gel sans production  
- prairies temporaires de moins de 2 ans 

Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées sur votre déclaration de surface annuelle 
(surface 2 jaune) en prairie temporaire ou en prairie permanente. Cet engagement peut engager la totalité ou une partie des 
parcelles avec une largeur minimale de 10 mètres. 
 
Toutefois, les surfaces initialement en prairie naturelle et retournées au cours des 5 dernières années précédant votre engagement 
pour l’implantation d’une culture (ou d’une prairie temporaire), ne sont pas éligibles à la mesure LO_SORC_CU1 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_CU1» et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires  
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_CU1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_CU1 » 
 
 

Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement) 

 
Contrôle 

visuel Néant définitive 
Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel 

Néant définitive 
Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Respect des couverts autorisés : cf liste des couverts 
autorisés pour les bandes tampons-légumineuses 
pures interdites (couvert indésirable : chardon)  

 Visuel et 
vérification 

des factures 
de semences 

factures réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai 
de l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période 
sera calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 

(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
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a) Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_CU1 », l’enregistrement devra porter sur les points 
suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
b) date d’implantation du couvert 
Le couvert herbacé doit être implanté 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 les parcelles de 
terres labourables implantées en cultures de printemps au titre de la campagne du dépôt de la demande, 

- à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour les parcelles en 
terres labourables implantées en cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt de la demande. 

 
d) compatibilité de vos engagements au regard de la conditionnalité des aides 
Seules sont éligibles à la mesure « LO_SORC_CU1 » les surfaces en herbe au-delà de celles comptabilisées dans le cadre des 
BCAE « gestion des surfaces en herbe » et « bandes tampons le long des cours d’eau».  
Au cours des 5 ans d’engagements, si vous perdez une surface en herbe jusque là comptée au titre de la BCAE « gestion des 
surfaces en herbe », les surfaces engagées au titre de la mesure « LO_SORC_CU1 » ne pourront compenser les surfaces 
perdues. 

4.Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure « LO_SORC_CU1 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 
 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_CU2 » 

1. Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif la remise en herbe de parcelle en culture et la limitation de la fertilisation et retard de fauche et de 
pâturage au-delà du 22 juin sur la nouvelle prairie. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 450 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 
. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « LO_SORC_CU2 » 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_SORC_CU2» n’est à vérifier. 

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

Vous pouvez engager dans la mesure « LO_SORC_CU2 » les surfaces déclarées lors de la campagne PAC précédente la 
demande d’engagement en : 

- grandes cultures, 
- cultures légumières, 
- arboriculture 
- viticulture 
- gel sans production  
- prairies temporaires de moins de 2 ans 

Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées sur votre déclaration de surface annuelle 
(surface 2 jaune) en prairie temporaire ou en prairie permanente. Cet engagement peut engager la totalité ou une partie des 
parcelles avec une largeur minimale de 10 mètres. 
 
Toutefois, les surfaces initialement en prairie naturelle et retournées au cours des 5 dernières années précédant votre engagement 
pour l’implantation d’une culture (ou d’une prairie temporaire), ne sont pas éligibles à la mesure LO_SORC_CU2 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_SORC_CU2» et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires  
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_SORC_CU2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
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Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 

Le cahier des charges de la mesure « LO_SORC_CU2 » 
 
 

Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées, au plus, au cours des 5 ans de 
l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 
totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation azotée totale à 35 unités/ha/an, dont au 
maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
réversible 

Principale 
seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 
- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation (1) 

Cahier de 
fertilisation 

(2) 
Réversible Secondaire 

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage 
chimique, à l’exception des traitements localisés visant : 

- à lutter contre les chardons et rumex 

- à lutter contre les adventices et plantes 
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté DGAL « zones non traitées » 

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 
visuel Néant définitive 

Principale 
totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 
totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 
chacune des parcelles engagées 

 Vérification 
du cahier 

d’enregistrem
ent 

Cahier 
d’enregistre

ment 

Réversible 
(3) 

Secondaire 
totale (4) 

Respect des couverts autorisés : cf liste des couverts 
autorisés pour les bandes tampons-légumineuses 
pures interdites (couvert indésirable : chardon)  

 Visuel et 
vérification 

des factures 
de semences 

factures réversible 
Principale 

totale 

Absence de fauche et de pâturage avant le 22 juin 

 Visuel et 
vérification du 

cahier de 
pâturage et 

fauche 

Cahier de 
pâturage et 
de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

 
(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
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(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, 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. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
 
a) Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_SORC_CU2 », l’enregistrement devra porter sur les points 
suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
b) date d’implantation du couvert 
Le couvert herbacé doit être implanté 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 les parcelles de 
terres labourables implantées en cultures de printemps au titre de la campagne du dépôt de la demande, 

- à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour les parcelles en 
terres labourables implantées en cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt de la demande. 

 
d) compatibilité de vos engagements au regard de la conditionnalité des aides 
Seules sont éligibles à la mesure « LO_SORC_CU2 » les surfaces en herbe au-delà de celles comptabilisées dans le cadre des 
BCAE « gestion des surfaces en herbe » et « bandes tampons le long des cours d’eau».  
Au cours des 5 ans d’engagements, si vous perdez une surface en herbe jusque là comptée au titre de la BCAE « gestion des 
surfaces en herbe », les surfaces engagées au titre de la mesure « LO_SORC_CU2 » ne pourront compenser les surfaces 
perdues. 

4.Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure « LO_SORC_CU2» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 
- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 
- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces recommandations ne 
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges. 
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MINISTERE DE L'ALIMENTATION 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la Meuse 

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_EP1 » 
2 entretiens des haies mitoyennes sur les 5 ans 

 

1.Objectifs de la mesure 
La contractualisation de cette mesure permet de maintenir le réseau existant des haies dans le site Natura 2000 « Vallée de 
Meuse-secteur Sorcy St Martin». 
Les haies constituent des éléments cruciaux pour de nombreuses espèces : refuges, corridors, lieux de vie ou composantes de 
l’habitat d’espèces remarquables telles que chauves-souris, insectes, amphibiens, Pie-grièche écorcheur… Par ailleurs, les 
haies ont d’autres fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle physique qui diminue la vitesse des 
ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le transport des particules solides (limons et sables), des éléments 
fertilisants et des matières actives (objectifs lutte contre l’érosion et qualité des eaux). Le réseau racinaire dense, puissant et 
profond des ligneux composants la haie remonte les éléments minéraux ayant migré en profondeur (objectif protection de 
l’eau).  
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 0,19 € par mètre linéaire engagé vous sera 
versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure LO_SORC_EP1  

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous devez 
réaliser un diagnostic individuel de l’exploitation avec les porteurs de projet   

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 
Vous pouvez engager dans la mesure LO_SORC_EP1 toutes les haies mitoyennes de votre exploitation situées sur des 
parcelles déclarées à la PAC et inventoriées dans le diagnostic. 
Les haies composées de différentes strates végétales (strate herbacée, strate arbustive/buissonnante et strate d’arbres de haut 
jet) et composées de différentes essences seront privilégiées.  

3.Cahier des charges de la mesure LO_SORC_EP1 et régime de contrôle 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou portant sur la 
création de certains couverts (Cf. § 3.2). 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure LO_SORC_EP1  sont décrites dans le tableau ci-dessous.  
 
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le 
régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une 
obligation à seuil ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du 
régime de sanctions. 
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3.1.Le cahier des charges de la mesure LO_SORC_EP1 

Contrôles sur place Sanctions 
1. Obligations du cahier des charges 

2. à respecter en contrepartie du paiement de l’aide Modalités Pièces à Caractère de Nive

Plan de gestion correspondant effectivement à la haie engagée Visuel Néant Définitif 
Principale 

Totale 

Si vous réalisez vous-même les travaux d’entretien de la haie, 
tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions :  

a. type d'intervention, 
b. localisation,  
c. date,  
d. outils 

NB : si vous faites réaliser les travaux par un tiers, conservez les 
factures qui vous seront demandées en cas de contrôle sur place. 

Vérification du cahier 
d’enregistrement des 

interventions 
 

Cahier d’enregistrement 
des interventions ou 

factures 
Réversible1 

Secondaire2 

Totale 

Effectuer au maximum 2 tailles sur les 5 ans, survenant au moins 
dans les 3 premières années pour la première taille. 

L’entretien est requis sur 1 coté de la haie engagée. 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Principale 

Totale 

Réalisation des interventions pendant la période du 1/09 au 1/03 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Secondaire 

Seuils 

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

Visuel Néant Réversible 
Principale 

Totale 

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches Visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

 

3.2. Règles spécifiques éventuelles 
La liste des essences éligibles est la suivante :  

Essences arbustives Essences arborées 
Bourdaine 
Camerisier 
Cornouiller sanguin 
ou mâle 
Eglantier 
Framboisier 
Fusain d’Europe 
Genêt à balai 
Groseillier 

Nerprun 
Noisetier 
Cerisier de Sainte Lucie 
Ronce commune 
Saule marsault, cendré, à 3 
étamines, des vanniers ou 
pourpre 
Sureau noir ou à grappe 
Troène commun 
Viorne obier ou lantane 

Alisier blanc ou torminal 
Aubépine (ne peut être 
plantée) 
Aulne glutineux 
Bouleau verruqueux ou 
pubescent 
Cerisiers 
Cerisier à grappe 
Charme 
Châtaignier 

Chêne pédonculé ou 
sessile 
Cormier 
Erable champêtre, 
plane ou sycomore 
Frêne commun 
Hêtre 
Merisier 
Néflier 
Noyer commun 

Orme champêtre ou lisse 
Peuplier tremble 
Poirier sauvage 
Poiriers 
Pommiers 
Prunellier 
Pruniers 
Saule blanc ou fragile 
Sorbier des oiseleurs 
Tilleul à petites feuilles 

Plan de gestion : 
� Un diagnostic initial, pour établir un plan de gestion, précisera les besoins en taille et en plantations complémentaires pour la 
réhabilitation des haies dépérissantes, discontinues ou faiblement diversifiées 
� La taille en hauteur n’est pas demandée 
� Seule la taille en largeur se justifie pour éviter que la haie ne déborde exagérément sur les parcelles riveraines 
� Taille des branches par un lamier, une épareuse ou manuellement ou un matériel n’éclatant pas les branches 
� En cas de réimplantation de jeunes plants3 pour assurer la continuité d’une haie, pour rénover une haie dépérissante ou une haie 
dont les arbres sont mâtures à exploiter, les essences locales éligibles devront être utilisées 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure LO_SORC_EP1 
� N’abattez les arbres morts ou en mauvais état sanitaire qu’en cas de danger pour des biens ou des personnes, car ils constituent 
des abris favorables à la biodiversité ; 
� Ne brûlez pas les résidus de taille à proximité de la haie ; 
� Remplacez les plants manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4 ans) d’essences locales autorisées ; 
� Plantez les jeunes plants sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique). 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité, les paysages et la qualité de l’eau. Toutefois, 
ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3) 

                                                      
1  Définitif au troisième constat 
2  Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
3  L’achat de plants n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de l’engagement mais peut faire l’objet d’une demande d’aide via le 
PVE 
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MINISTERE DE L'ALIMENTATION 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la Meuse 

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « Vallée de Meuse-secteur Sorcy St Martin »  
MESURE TERRITORIALISEE « LO_SORC_EP2 » 
2 entretiens des haies non mitoyennes sur les 5 ans 

 

1.Objectifs de la mesure 
La contractualisation de cette mesure permet de maintenir le réseau existant des haies dans le site Natura 2000 « Vallée de 
Meuse-secteur Sorcy St Martin». 
Les haies constituent des éléments cruciaux pour de nombreuses espèces : refuges, corridors, lieux de vie ou composantes de 
l’habitat d’espèces remarquables telles que chauves-souris, insectes, amphibiens, Pie-grièche écorcheur… Par ailleurs, les 
haies ont d’autres fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle physique qui diminue la vitesse des 
ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le transport des particules solides (limons et sables), des éléments 
fertilisants et des matières actives (objectifs lutte contre l’érosion et qualité des eaux). Le réseau racinaire dense, puissant et 
profond des ligneux composants la haie remonte les éléments minéraux ayant migré en profondeur (objectif protection de 
l’eau).  
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 0,34 € par mètre linéaire engagé vous sera 
versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure LO_SORC_EP2  

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous devez 
réaliser un diagnostic individuel de l’exploitation avec les porteurs de projet   

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 
Vous pouvez engager dans la mesure LO_SORC_EP2 toutes les haies non mitoyennes de votre exploitation situées sur des 
parcelles déclarées à la PAC et inventoriées dans le diagnostic. 
Les haies composées de différentes strates végétales (strate herbacée, strate arbustive/buissonnante et strate d’arbres de haut 
jet) et composées de différentes essences seront privilégiées.  

3.Cahier des charges de la mesure LO_SORC_EP2 et régime de contrôle 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou portant sur la 
création de certains couverts (Cf. § 3.2). 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure LO_SORC_EP2  sont décrites dans le tableau ci-dessous.  
 
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année 
considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le 
régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une 
obligation à seuil ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du 
régime de sanctions. 
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3.1. Le cahier des charges de la mesure LO_SORC_EP2 

Contrôles sur place Sanctions 
11. Obligations du cahier des charges 

12. à respecter en contrepartie du paiement de l’aide Modalités Pièces à Caractère de Nive

Plan de gestion correspondant effectivement à la haie engagée Visuel Néant Définitif 
Principale 

Totale 

Si vous réalisez vous-même les travaux d’entretien de la haie, 
tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions :  

e. type d'intervention, 
f. localisation,  
g. date,  
h. outils 

NB : si vous faites réaliser les travaux par un tiers, conservez les 
factures qui vous seront demandées en cas de contrôle sur place. 

Vérification du cahier 
d’enregistrement des 

interventions 
 

Cahier d’enregistrement 
des interventions ou 

factures 
Réversible4 

Secondaire5 

Totale 

Effectuer au maximum 2 tailles sur les 5 ans, survenant au moins 
dans les 3 premières années pour la première taille. 

L’entretien est requis sur 2 cotés de la haie engagée. 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Principale 

Totale 

Réalisation des interventions pendant la période du 1/09 au 1/03 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Secondaire 

Seuils 

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

Visuel Néant Réversible 
Principale 

Totale 

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches Visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

 

3.2. Règles spécifiques éventuelles 
La liste des essences éligibles est la suivante :  

Essences arbustives Essences arborées 
Bourdaine 
Camerisier 
Cornouiller sanguin 
ou mâle 
Eglantier 
Framboisier 
Fusain d’Europe 
Genêt à balai 
Groseillier 

Nerprun 
Noisetier 
Cerisier de Sainte Lucie 
Ronce commune 
Saule marsault, cendré, à 3 
étamines, des vanniers ou 
pourpre 
Sureau noir ou à grappe 
Troène commun 
Viorne obier ou lantane 

Alisier blanc ou torminal 
Aubépine (ne peut être 
plantée) 
Aulne glutineux 
Bouleau verruqueux ou 
pubescent 
Cerisiers 
Cerisier à grappe 
Charme 
Châtaignier 

Chêne pédonculé ou 
sessile 
Cormier 
Erable champêtre, 
plane ou sycomore 
Frêne commun 
Hêtre 
Merisier 
Néflier 
Noyer commun 

Orme champêtre ou lisse 
Peuplier tremble 
Poirier sauvage 
Poiriers 
Pommiers 
Prunellier 
Pruniers 
Saule blanc ou fragile 
Sorbier des oiseleurs 
Tilleul à petites feuilles 

Plan de gestion : 
� Un diagnostic initial, pour établir un plan de gestion, précisera les besoins en taille et en plantations complémentaires pour la 
réhabilitation des haies dépérissantes, discontinues ou faiblement diversifiées 
� La taille en hauteur n’est pas demandée 
� Seule la taille en largeur se justifie pour éviter que la haie ne déborde exagérément sur les parcelles riveraines 
� Taille des branches par un lamier, une épareuse ou manuellement ou un matériel n’éclatant pas les branches 
� En cas de réimplantation de jeunes plants6 pour assurer la continuité d’une haie, pour rénover une haie dépérissante ou une haie 
dont les arbres sont mâtures à exploiter, les essences locales éligibles devront être utilisées 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure LO_SORC_EP2 
� N’abattez les arbres morts ou en mauvais état sanitaire qu’en cas de danger pour des biens ou des personnes, car ils constituent 
des abris favorables à la biodiversité ; 
� Ne brûlez pas les résidus de taille à proximité de la haie ; 
� Remplacez les plants manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4 ans) d’essences locales autorisées ; 
� Plantez les jeunes plants sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique). 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact fav orable de vos pratiques sur la biodiversité, les 
paysages et la qualité de l’eau. Toutefois, ces rec ommandations ne font pas l’objet de contrôles, 
contrairement aux obligations décrites ci-dessus da ns le cahier des charges (Cf. § 3) 

                                                      
4  Définitif au troisième constat 
5  Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
6  L’achat de plants n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de l’engagement mais peut faire l’objet d’une demande d’aide via le 
PVE 


