Note d'information

Mesures Agro-environnementales
de Belledonne (MAEt)
sur le périmètre potentiel
des Pelouses sèches

Contexte et objectifs
Suite à l’arrêt du programme PEZMA, financé en grande partie sur des crédits « environnement », le Conseil
Général de l'Isère a réfléchi un nouveau programme de financement, en coordination avec l'ADABEL.
L'objectif : financer le travail d'entretien de l'espace des agriculteurs, sur des milieux à fort intérêt
écologique. Sur Belledonne, le périmètre retenu est l'enveloppe potentielle des pelouses sèches.
Une pelouse sèche se développe sur des terrains pentus, orientés au sud -sud-ouest, entre les zones d'habitat
permanent des balcons et la vallée de l'Isère. Elles sont en général disposées sur des sols calcaires de faible
profondeur. Ces conditions conduisent à la présence d'une faune et d'une flore variée, comme de nombreuses
orchidées, adaptées aux milieux secs.
En 2009, l'association AVENIR a cartographié le périmètre potentiel des ces pelouses sèches. C'est ce
périmètre qui a été retenu pour les MAEt sur Belledonne.

Pour les agriculteurs, ces pelouses représentent des surfaces fourragères essentielles, bien que peu
productives, souvent difficiles d'accès et coûteuses à entretenir. Elles sont donc menacées de déprise et
d'enfrichement, ce qui aurait des conséquences négatives d'un point de vue écologique (perte de
biodiversité) et agricole.
C'est pourquoi le Département a souhaité proposer aux agriculteurs volontaires des contrats rémunérés
pour leur permettre de maintenir les pratiques ayant permis cette biodiversité sur les parcelles qu’ils
exploitent.
Pour cela, il a élaboré 2 « Mesures agri-environnementales Territorialisées » (MAEt) encadrées par la PAC.
Elles seront financées par le FEADER (font européen) et par la TDENS (Taxe départementale pour les
espaces naturels sensibles), prélevée sur les permis de construire.
Ce programme a été élaboré en concertation avec l’ADABEL , AVENIR et les agriculteurs présents lors de
différentes réunions organisées en 2011. Celles-ci ont notamment permis d’adapter les mesures proposées
initialement (adaptation de pratiques) aux pratiques agricoles locales.

Le cahier des charges des MAEt
Deux mesures sont proposées :
1- Une mesure "prairies fleuries" : sans condition de pratique, mais avec obligation de résultat.
Aide de 163 €/ha/an.
Mesure "prairies fleuries"
Seuils utilisés

Engagements
unitaires
SOCLEH02
Application des exigences PHAE
HERBE_01
Enregistrement des pratiques.
HERBE_07
Maintien de la richesse floristique des prairies naturelles
Total mesure

Montant de la
compensation (ha/an)
57 €
17 €
89 €
163 €

Le cahier des charges consiste en :
✔ Respecter les critères de la PHAE2 (cf encadré)
✔ Enregistrer les pratiques: pour chaque ilot, préciser le nombre d’UGB, les dates d’entrée et sorties du
cheptel, les travaux effectués…
✔ Trouver au moins 4 plantes indicatrices parmi une liste de 29, dans chaque îlot (traversée en diagonale) –
voir la LISTE DES PLANTES INDICATRICES en annexe
2- Une mesure "sans fertilisation et retard de pratique" : expérimentale, sous conditions de pratiques,
réservées à des secteurs à forts enjeux. Aide de 303 €/ha/an.

Engagements
unitaires
SOCLEH02
HERBE_01
HERBE_03
HERBE_04
HERBE_05

Mesure "sans fertilisation et retard de pratique"
Seuils utilisés
Application des exigences PHAE
Enregistrement des pratiques.
Absence totale de fertilisation (minérale et organique)
Chargement compris entre 0,2 et 1 UGB/ha/an (moyenne)
Interdiction de pâturage ou fauche du 15 avril au 30 juin
(possible avant et après)
Total mesure

Montant de la
compensation (ha/an)
57 €
17 €
101 €
33 €
95 €
303 €

Le cahier des charges consiste en :
✔ Respecter les critères de la PHAE2 (cf encadré)
✔ Interdiction totale de la fertilisation minérale et organique
✔ Pas plus d’1 UGB par hectare en moyenne
✔ Pas de pâturage/fauche entre le 15 avril et le 30 juin mais possible avant et après (date constatée de
début: 1er avril)
Dans le cadre de la PAC, l'agriculteur peut contractualiser ces mesures sous forme d'un CONTRAT d'une
durée de 5 ans. Cependant, comme la PAC en cours n'est valide que jusqu'en 2014, les contrats
comporteront une clause de révision : au moment de la nouvelle PAC, s'il n'existe plus de dispositif MAEt
équivalent, l'agriculteur pourra résilier le contrat. S'il existe un équivalent, le contrat sera renouvelé pour 5
ans, ce qui constitue donc un engagement total sur 7 ans.

Points de vigilance :
–
le dessin des îlots engagés sera figé sur la durée du contrat,
–
en cas de pertes d'îlots en cours de contrats, il faudra le déclarer de suite à la DDT,
–
la 1ère année d'engagement ne sera pas payée avant mars 2013.
Si des parcelles concernées sont déjà engagées en PHAE2 (76€ / ha / an), elles pourront être basculées en
MAEt sans pénalités.

Les critères de la PHAE2 :
➔ Faire une déclaration PAC
➔ Avoir moins de 60 ans lors de la déclaration PAC
➔ Pour les sociétés, plus de 50 % du capital social doit être détenu par un ou plusieurs associés
exploitants
➔ Être à jour de ses redevances auprès de l’Agence de l’Eau
➔ Avoir au moins 75% d’herbe dans son exploitation déclarée
➔ Avoir un taux de chargement entre 0.05 et 1.4 GB/ha/an
➔ Respecter le cahier des charges suivant:
Absence de destruction des surfaces engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux lourds
(pose de drain, nivellement…).
Le cas échéant, un seul renouvellement par travail superficiel du sol
Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation azoté totale (hors apports par pâturage) à 125
unités/ha/an, dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral
Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P et K 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
Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à l’exception des traitements localisés visant :
- A lutter contre les chardons et rumex,
- A 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 »,
- A nettoyer les clôtures.
Maîtrise des refus et des ligneux, selon les prescriptions définies pour le territoire
Brûlage dirigé selon les prescriptions définies pour le territoire Ou Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé
si le brûlage est interdit pour le territoire
20 % d’éléments de biodiversité sur l’exploitation

Le périmètre éligible pour ces mesures
Les mesures pourront être contractualisées sur des parcelles situées sur deux périmètres :
• Un périmètre large (vert) de « secteurs potentiellement favorables aux pelouses sèches », qui par ses
caractéristiques écologiques est susceptible d'accueillir les habitats et espèces d'intérêt patrimonial. Ce
zonage peut donc présenter des habitats forestiers ou des parcelles cultivées, mais qui peuvent
potentiellement être restaurés en prairies et pelouses sèches.
• Un périmètre restreint (rose) où sont présentes les pelouses patrimoniales (les plus riches en espèces).
Ces périmètres ont été définis à partir de l'inventaire réalisé par l'Association AVENIR en 2009.

NB : Cette cartographie des zones potentiellement en pelouses sèches n’est pas absolument exhaustive (des
pelouses avérées ont pu être oubliées lors de l'inventaire). Une concertation avec les agriculteurs lors de cet
inventaire aurait permis de compléter les informations, mais n’a pu être réalisée faute de temps. Toutefois,
le zonage actuel permet de couvrir la grande majorité des secteurs favorables aux pelouses sèches (1200 ha
déclarés à la PAC en 2007). Il a été validé par l’Etat et ne peut être revu pour les 5 prochaines années.
La mesure « prairie fleurie » peut être contractualisée sur les deux zones.
La mesure expérimentale « sans fertilisation et retard de pratique » ne pourra être contractualisée que sur
les pelouses patrimoniales (zonage rose).
A noter que les parcelles comprises dans le périmètre « verte » (pelouses sèches potentielles) ne pourront
être contractualisées que si elles sont déclarées à la PAC en prairies à la date de signature du contrat. Cela
exclut de fait les parcelles ré-ouvertes par la suite ainsi que des parcelles plantées de petits fruits avec
enherbement inter-rangs.
Ce périmètre concerne 33 communes, dont 17 sur le périmètre de l'ADABEL.
Les cartes plus précises de ces périmètres commune par commune sont disponibles :
– en mairie
– sur le site de l'ADABEL (à télécharger)
– à la Chambre d'Agriculture
– au Conseil Général

Les conditions d'éligibilité
Seront éligibles les exploitations faisant une déclaration PAC et éligibles à la PHAE2 (voir encadré).
A noter que ces contrats MAEt, tout comme les contrats PHAE2, impliquent des conditions
supplémentaires à respecter au titre de la conditionnalité. Ces conditions concernent l’exploitation et non
les seules parcelles contractualisées :
Fiche III livret santé végétaux
✔ Présence et remplissage du registre d’enregistrement d’utilisation de tout produit phytosanitaire pour les
cultures non alimentaires – présence de nuisibles ou maladies – résultats d’analyses
✔ Respect des dispositions réglementaires pour gestion et collecte des emballages vides et des produits phytos
non utilisables : bon de remise collecte ADIVALOR6 ou collecteur autorisé – stockage dans un local spécifique
✔ Contrôle du pulvérisateur 1 fois tous les 5 ans (en fonction n°SIREN, en 2012 2 derniers n° SIREN 60-99)
✔ Achat des phytos à des distributeurs agréés (SRPV, indication du n° d’agrément sur les factures)
✔ Formation des exploitants à l’utilisation des phytos quand engagement dans une mesure de réduction
d’utilisation de ces produits
Livret V domaine environnement
✔ Existence d’un plan prévisionnel de fumure à jour (N organique et minéral et P organique)
✔ Cahier d’enregistrement des pratiques d’épandage à jour sur 12 mois (N organique et minéral et P organique)
✔ Absence de pollution des eaux de surface par les nitrates et les phosphates
✔ En zone vulnérable d’un bilan de fertilisation azotée (entrées –sorties d’N minéral et organique ; données
CORPEN pour évaluer les exportations d’N par type de culture ou AP-R)
✔ Hors zone vulnérable et pour exploitations ICPE : respect des distances d’épandage par rapport aux eaux de
surface

128 exploitants et 1210 hectares sont potentiellement concernés par ces mesures.
A noter que les MAE reposent sur une démarche volontaire et ne sont pas obligatoires.

Le dispositif d’accompagnement
La contractualisation se fait au moment de la déclaration PAC.
Plusieurs permanences seront assurées, entre début avril et la mi mai, afin de vous aidez à remplir les
dossiers de contractualisation (repérage cartographique, calcul des surfaces engagées...) :
• mercredi 25 avril 2012, à Froges (Salle derrière l'Eglise)
• mercredi 2 mai 2012, à Goncelin, en mairie
• jeudi 3 mai 2012, à Grenoble, dans les locaux de la Chambre d'Agriculture.
Vous pouvez également avoir des conseils par téléphone auprès de Robinson Stieven de la Chambre
d'Agriculture, au 04 76 20 67 82, ou d'Aymeric Montanier, du Conseil Général, au 04 76 00 33 23.
Par ailleurs, des financements européens LEADER vont être mobilisés pour accompagner des communes
volontaires dans la valorisation de ces coteaux secs (organisation du pâturage, débroussaillage…), grâce à
une animation conjointe ADABEL, AVENIR et Fédération des Alpages.
Ce projet LEADER permettra également d'accompagner les agriculteurs volontaires dans la mise en place
des mesures type « retard de pratiques » afin d’étudier plus finement les relations entre les pratiques
menées et la biodiversité sur Belledonne. Cette action permettrait un échange de savoirs et d’expérience
entre les agriculteurs et les naturalistes. Ceci permettra également de valoriser l’enregistrement des
pratiques réalisé dans le cadre des MAET.

Questions-réponses


Compatibilité MAET et Agriculture biologique : il n’y a pas de cumul possible entre les deux aides
s’il s’agit d’un soutien annuel à l’agriculture biologique ou d’une MAE Conversion AB. L’agriculteur
devra choisir l’aide qui lui est la plus favorable. S’il choisit la MAET, il pourra bien sûr conserver son
label AB en respectant aussi le label AB sur la parcelle contractualisée.



Certains secteurs éligibles sont classés UA au PLU. Si les terrains contractualisés sont vendus et
construits, il y aura remboursement et éventuellement pénalités si l’agriculteur bénéficiaire de la
MAET est le propriétaire et a choisi de vendre le terrain à bâtir pendant la durée de son contrat. En
revanche, si l’exploitant n’est pas propriétaire et voit son bail rompu par le propriétaire qui vend le
terrain, il s’agit d’un cas de force majeure et aucun remboursement ou pénalité ne sera appliquée.
Néanmoins, la perte de la parcelle devra être signalée immédiatement à la DDT et pas seulement à
la faveur de la déclaration PAC suivante.



Un îlot dont plus de la moitié de la surface est compris dans le périmètre éligible peut être engagé
en totalité en MAEt. Si le périmètre d’éligibilité correspond à moins de la moitié de la surface de
l’îlot, un découpage d’îlot est nécessaire pour contractualiser seulement la partie éligible.



En fonction de la consommation de l’enveloppe budgétaire pouvant être allouée à ces mesures, les
agriculteurs disposeront de 2 ans pour réaliser ces contractualisations, lors de la PAC 2012 et lors de
la PAC 2013.

LISTE DES 29 PLANTES INDICATRICES
RETENUES POUR LA MESURE « PRAIRIE FLEURIE » DE LA MAEt BELLEDONNE
Nom français

Nom latin

Ails rosés

Allium sphaerocephallum

Anthyllide vulneraire

Anthyllis vulneraria

Astragalles

Astragallus monspessulanus

Amourette

Briza media

Oeil de Bœuf

Buphtalmum salicifolium

Centaurée

Centaurea scabiosa

Œillets

Dianthus carthusianorum

Œillets

Dianthus sylvestris

Chardon rolland

Eryngium campestre

Euphorbes

Euphorbia cyparrissias

Euphorbes

Euphorbia flavicoma verrucosa

Gesce des prés

Lathyrus pratensis

Marguerite élevée

Leucanthemum vulgare

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne minette

Medicago lupulina

Les Orchis, Ophrys, Platanthéres etc

Orchidacées

Orobanches

Orobanche sp.

Polygales

Polygala calcarea

Potentille printanière

Potentilla verna

Prunelles

Prunella grandiflora

Renoncule bulbeuse

Ranunculus bulbosus

Sauge des prés

Salvia pratensis

Petite pimprenelle

Sanguisorba minor

Scabieuse colombaire

Scabiosa columbaria

Germandrées

Teucrium chamaedrys

Germandrées

Teucrium montanum

Thym serpollet

Thymum serpyllum

Vesces

Vicia cracca

Vesces

Vicia tenuifolia

Protocole de contrôle « prairies fleuries »:
Une ligne est tracée à travers la parcelle (plus grande longueur). Elle est divisée en trois tronçons sur chacun
des lesquels doivent être présentes au moins 4 espèces de la liste.
Lors du contrôle, les espèces de la liste ne seront pas toutes en fleur en même temps. Il est donc important
que l’agriculteur et le contrôleur puissent reconnaître les plantes avant ou après floraison. Des photos hors
floraison seront également fournies.

Quelques PHOTOS de plantes indicatrices :

1: Anthyllide vulneraire

6: gesce des prés

5: Luzerne minette

4: vesce cracca

2: Marguerite élevée

3: sauge des prés

9: Chardon roland

8: astragalle

7: petite pimprenelle

11: potentille printanière

10: œillets des
chartreux

14: Amourette

13: euphorbe verrucosa

12: ail a tête ronde

