






 

 

Cahier des charges des mesures 
 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Chantier de restauration de milieux 
ouverts par débroussaillage 

Code PDRH 
A32301P 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat (s) : 
2190, Dépressions humides intradunales – 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à  Erica 
tetralix - 4030,  Landes sèches européennes  - 5130,  Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles 
de régénération naturelle -7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7230, Tourbières basses 
alcalines -  91D0, Tourbières boisées  
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum - 1614, 
Apium repens - 1903, Liparis loeselii - A021, Botaurus stellaris - A022, Ixobrychus minutus - A074, Milvus 
milvus - A080, Circaetus gallicus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus 
pygargus - A120, Porzana parva - A122, Crex crex - A133, Burhinus oedicnemus - A151, Philomachus 
pugnax - A224, Caprimulgus europaeus - A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A272, 
Luscinia svecica -A338, Lanius collurio -  

 

Objectifs 

Restaurer des habitats ouverts en limitant l’envahissement par les ligneux. 
Rendre de la lumière au tapis herbacé et limiter l’apport de feuilles mortes qui vient 
rapidement densifier la litière. L’objet n’est pas d’éradiquer tous les arbres mais de permettre 
le maintien en bon état de conservation d’un certain nombre d’habitats herbacés plutôt 
héliophiles. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité Contractualisation maximum de 1 ha en milieu humide et de 3 ha pour les autres milieux

Cumul obligatoire Cumul obligatoire avec A32304R et A32305R si l’habitat cible n’a pas un bon état de 
conservation 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

  Pas de contrainte de portance ou de pente       Contrainte de portance ou de pente  
 
 Intervention manuelle                                         Intervention  mécanisée  
 
 Déboisement  
 Débroussaillage 
- Exportation obligatoire :  

           Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

           broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de 
chaque chantier. 



 

 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l’aide:                       
 
 Intervention manuelle Intervention mécanique 

 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Déboisement 1000 €/ ha 1400 €/ ha 900 €/ ha 1200 €/ ha 

Débroussaillage 700 €/ ha 900 €/ ha 120 €/ ha 160 €/ ha 

Exportation 500 €/ ha 600 €/ ha 500 €/ ha 600 €/ ha 

Les montants indiqués correspondent à une intervention. 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  

 
CONTROLES 

- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation, 
nature, calendrier des actions techniques. 
 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée (sur le site Natura 2000). 
 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
CONTRACTUALISATION 
 

 Intervention manuelle Intervention mécanique Nombre 
d’interventions 

 
 Pas de contrainte 

de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

 Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

 Contrainte de 
portance ou de 

pente 
 

 Déboisement ……………..ha ……………..ha ……………..ha …………….. ha  

 Débroussaillage ……………..ha ……………..ha …………….. ha …………….. ha  

 Exportation ……………..ha ……………..ha ……………..ha …………….. ha  

 

 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 

Signature 
 

Cumul obligatoire Mise en place d’un pâturage extensif avec chargement moyen maximum défini dans l’annexe 
technique 

 
CONTROLES 



 

 

 

Site Natura 2000 
 Région Picardie 

 Gestion pastorale 
d’entretien des milieux 

ouverts 

Code PDRH 
A32303R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
 
2190, Dépressions humides intradunales - 2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis -  4010, Landes humides atlantiques septentrionales à  Erica tetralix - 5130, 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles du Alysso-Sedion albi - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) -  6230, 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6520, Prairies de fauche de montagne -  7210, Marais 
calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines  

********************************************************************* 
 
Espèce (s) : 
1060, Lycaena dispar – 1065, Eurodryas aurinia -1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus 
ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum  - 1614, Apium repens - A031, Ciconia ciconia - A081, 
Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A140, Pluvialis apricaria - A151, 
Philomachus pugnax - A222, Asio flammeus - A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A272, 
Luscinia svecica  - A338, Lanius collurio  

 

Objectifs  Entretenir et diversifier les végétations. Restaurer des habitats d’espèces. 
Contenir l’extension de certains habitats. Limiter l’embroussaillement. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité  
Cumul obligatoire  
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
- Entretien annuel par pâturage 

- surveillance du troupeau et suivi vétérinaire 

- Chargement moyen maximum: défini dans l’annexe technique. 

- Fauche exportatrice des refus. 

      Pose et dépose des clôtures si clôtures mobiles 

 
 

 
Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 



 

 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l’aide : 
 
Surface contractualisée < 5 ha              = 35 euros / semaine de pâturage 
Surface contractualisée entre 5 et 10 ha = 50 euros / semaine de pâturage 
Surface contractualisée > 10 h              = 70 euros / semaine de pâturage 
 
 Pose et dépose des clôtures (clôtures mobiles): 0.65 euros / ml 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation, 
nature, calendrier des actions techniques. 
 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action,  
 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates d’entrée et sortie des animaux et surfaces 
d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée sur la surface éligible (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
 
 
CONTRACTUALISATION 
 

 
Nb semaines de 

pâturage 
  

 Surface 
contractualisée < 5 
ha               

…………….. 
 

 pose et dépose  de 
clôture 

 
…………….. ml 

 Surface 
contractualisée entre 
5 et 10 ha 

…………….. 

  

 Surface 
contractualisée > 10 
h               

…………….. 

  

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 

 



 

 

 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Fauche d’entretien des 
végétations herbacées 

Code PDRH 
A32304R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
 2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition -  4030, Landes sèches européennes - 
5130, Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6230, 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles 
de régénération naturelle - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières 
basses alcalines  
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum - 
1614, Apium repens - 1903, Liparis loeselii - A021, Botaurus stellaris - A031, Ciconia ciconia - A080, 
Circaetus gallicus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A119, 
Porzana porzana - A122, Crex crex - A140, Pluvialis apricaria - A151, Philomachus pugnax -    A222, Asio 
flammeus - A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A272, Luscinia svecica - A338, Lanius 
collurio  

 

Objectifs  Restaurer des habitats d’espèces. - Entretenir et diversifier les végétations herbacées. 
Limiter l’embroussaillement. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité Intervention manuelle limitée à 5 ha  
Cumul obligatoire  
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
   Pas de contrainte de portance ou de pente             Contrainte de portance ou de pente  
 
   Intervention manuelle                                          Intervention  mécanisée  
 
 - fauche ou  broyage des végétations herbacées 
 
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:  

          Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 



 

 

  
Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l'aide : 
 

Intervention manuelle Intervention mécanique 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

1200  €/ ha 1600 €/ ha 620 €/ ha 760 €/ ha 

Les montants indiqués correspondent à une intervention. 
 

Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation, 
nature, calendrier des actions techniques. 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, 
de prestations, de locations, … 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée sur surface éligible pour cette action (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
 
CONTRACTUALISATION 
 

Intervention manuelle Intervention manuelle 
 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

Nombre 
d’interventions 

……………..ha ……………..ha …………….. ha  ……………..ha  

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 



 

 

 

Site Natura  
Région Picardie 

 Chantier d’entretien des milieux 
ouverts par gyrobroyage ou 

débroussaillage léger 

Code PDRH 
A32305R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

 
Habitat(s) : 
2190, Dépressions humides intradunales  - 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à  Erica 
tetralix  - 4030, Landes sèches européennes - 5130, Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires -  6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6230, Formations herbeuses à Nardus, riches 
en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle  - 7220, 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum - 
1614, Apium repens - 1903, Liparis loeselii - A074, Milvus milvus - A080, Circaetus gallicus - A081, Circus 
aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A224, Caprimulgus europaeus - A246, 
Lullula arborea - A338, Lanius collurio  

 

Objectifs  
Entretenir les végétations de pelouses ou de prairies embroussaillées. 
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux. 
Favoriser le déroulement du cycle de vie de certaines espèces d’intérêt communautaire. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité  
Cumul obligatoire Cumul obligatoire avec A32304R si l’habitat cible n’a pas un bon état de conservation 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
 Pas de contrainte de portance ou de pente             Contrainte de portance ou de pente   
 
 Intervention manuelle                                          Intervention  mécanisée  
 
- débroussaillage ou gyrobroyage des ligneux  
 
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:  

          Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 



 

 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
 
Montant de l’aide : 
 

Intervention manuelle Intervention mécanique 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

1200  €/ ha 1600 €/ ha 620 €/ ha 760 €/ ha 

Les montants indiqués correspondent à une intervention. 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la 
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – 
soit en fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 

- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : 
localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
 
CONTRACTUALISATION 
 

Intervention manuelle Intervention manuelle 
 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

Nombre 
d’interventions 

……………..ha ……………..ha …………….. ha  ……………..ha  

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 



 

 

 
 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Chantier d’entretien de 
haies ou d’alignement 

d’arbres têtards 

Code PDRH 
A32306R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Espèces 

 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum -  1323, Myotis 
bechsteini - A338, Lanius collurio  

 

Objectifs  Restaurer des habitats potentiels pour les espèces de chiroptères et / ou oiseaux 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 
CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité  
Cumul obligatoire  
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Engagements 
non rémunérés 

- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes. 
- Pas de fertilisation. 
- Pas de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de 
lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles). 
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le 
bénéficiaire). 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
 Entretien de Haies    
 
 Entretien d’arbres têtards une fois pendant la durée du contrat 
 
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe hors du site Natura 2000. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action. 

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDT au cours du contrat si des 
raisons particulières le requièrent. 

 



 

 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l’aide : 
 
 Entretien haie    : 0.78 €/ ml de haie entretenu / intervention 
 Entretien têtard : 50 €/ arbre entretenu (pour 5 ans) 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la 
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – 
soit en fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : 
localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action,  
 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

- arbre engagé (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de ml engagés 
- Nombre de contrats signés. 

 

 

 
CONTRACTUALISATION 
 

 arbre       ………..  arbres  

 haies       …………. ml …… intervention(s)

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Entretien de la  
 Végétation des mares 

Code PDRH 
A32309R  

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats 

Habitat(s) : 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes 
naturels  

 
********************************************************************* 

Espèce (s) : 
1092 Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina variegata  - A121, Porzana 
pusilla - A229, Alcedo atthis 

 

Objectifs  

Cette action tend à favoriser la reproduction des espèces liées aux mares et à conserver les 
habitats aquatiques d’intérêt communautaire. 
Cette action est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes 
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières. 

 

PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité 

Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la 
loi pêche et le SDAGE. 
Taille de la mare inférieure à 1 000 m² 
Exclusion des zones à faucarder des herbiers 
comprenant des espèces végétales protégées par 
la loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et 
Utricularia minor) ou le Rubanier nain (Sparganium 
minimum). 

Cumul obligatoire  

Documents obligatoires 
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant 
la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des bactraciens) 
- Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare 
- Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 
le bénéficiaire). 



 

 

Engagements 
rémunérés 

- Faucardage mécanique ou manuel correspondant à une coupe des végétations aquatiques 
sur environ 1/3 de la surface de la mare. 
 
- Stockage temporaire des produits à des emplacements définis à l'avance et précisés dans le 
cahier de faucardage puis évacuation dans la foulée des travaux, au plus tard dans les 3 mois 
 
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges avec exportation des produits de 
coupe  
 
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:  

         Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 

MONTANT DE L’AIDE 
 Montant de l’aide:   

 
- 160 euros /mare / intervention 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 

POINTS DE CONTROLE 

 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le 
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques. 

 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire). 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
 mare engagée (sur le site Natura 2000). 
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000). 

 
CONTRACTUALISATION 

Nombre de 
mares 

 Nombre 
d’interventions 

        
 

 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 



 

 

 

Site Natura 2000 
Région Picardie 

 Faucardage d’entretien des 
herbiers aquatiques 

Code PDRH 
A32310R  

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3260, Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion -  6410, Prairies à 
Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets planitiaires et  des étages montagnard à alpin - 6510, Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7140, Tourbières de transition et 
tremblantes - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7220, 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines  

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina variegata- 1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion 
mercuriale - 1096, Lampetra planeri - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra 
lutra -  A021, Botaurus stellaris - A029, Ardea purpurea - A081, Circus aeruginosus - A084, Circus 
pygargus - A119, Porzana porzana - A272, Luscinia svecica  
 

Objectifs  

Cette action vise à limiter l’envahissement des plans d’eau et des fossés par les herbiers 
aquatiques. 
Cette mesure est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes 
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières. 

 

PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité 

Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE. 
Taille de la mare supérieure  à 1 000 m² 
Exclusion des zones à faucarder des herbiers comprenant des espèces végétales protégées 
par la loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et Utricularia minor) ou le Rubanier nain 
(Sparganium minimum). 

Cumul obligatoire  
Documents 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des 
interventions techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Engagements 
non rémunérés 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 
le bénéficiaire). 

Engagements 
rémunérés 

 
- Faucardage manuel  
 
- Enlèvement des produits hors de l’eau au fur et à mesure de l’avancée du faucardage. 
 
- Exportation obligatoire des produits:  

         Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 



 

 

 

POINTS DE CONTROLE 
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le 

contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
 

 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire). 
 

MONTANT DE L’AIDE 
 Montant de l’aide : 
 2.80 euros / m2 de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée) 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
 Surface de mare ou ml de fossés engagés (sur le site Natura 2000). 
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000). 

 
CONTRACTUALISATION 

        ………………………..m2 de mares 
 
        ………………………..m2 de fossés 
 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 

 

 



 

 

 

Site Natura 2000 
Région Picardie 

 Entretien de la végétation des 
berges de cours d’eau et plans 

d’eau 

Code PDRH 
A32311R  

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3260, Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion -  6430, 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, Forêts 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1060, Lycaena dispar – 1092, Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina 
variegata- 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, 
Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1106, Salmo salar - 1134, Rhodeus sericeus amarus -  1163, 
Cottus gobio - 1355, Lutra lutra -  A229, Alcedo atthis 

 

Objectifs  

La mise en place de la mesure doit permettre de répondre à plusieurs des objectifs suivants :  
 

 maintenir un milieu propice au développement d’une végétation aquatique, amphibie 
et rivulaire diversifiée,  

 Conserver la fonctionnalité entre annexes hydrauliques et habitats connexes, 
 permettre le développement d’une population de Triton crêté, 
 offrir des milieux de nourrissage (mégaphorbiaies floricoles) ou de reproduction 

(végétations à Rumex sp.) au Cuivré des marais, 
 favoriser la nidification d’oiseaux inscrits à la Directive Oiseaux.  

 
 

PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées 

Eligibilité  
- Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange et 
mise en assec, restauration du fonctionnement hydrique) 
 

Cumul obligatoire / 
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Engagements non 
rémunérés 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 
le bénéficiaire). 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges ou plan d’eau  
- Exportation obligatoire des produits:  

         Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          Broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de 
chaque chantier. 

 
Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action  



 

 

 

POINTS DE CONTROLE 
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le 

contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
 

 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire). 
 
 

MONTANT DE L’AIDE 
 Montant de l’aide : 
 
1  euro / m2 de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée) 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
 Surface de mare ou ml de berges engagés (sur le site Natura 2000). 
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000). 

 
 

 
CONTRACTUALSATION 

        ………………………..m2 de mares 
 
        ………………………..m2 de fossés 
 
 

 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 
 



 

 

 

Méthodes de calcul et coûts de référence des barèmes forfaitaires 
 
 
Les barèmes forfaitaires prennent en compte le coût de la main d’œuvre affectée à l’opération ainsi que le coût du 
matériel utilisé. 
 
Coûts unitaires de référence 
 
Les coûts sont établis et appliqués hors taxes. 

- Main d’œuvre : 16,54 € / heure 
- Matériel : 14,9 € /  heure 

Ces coûts unitaires sont tirés de l’annexe au Plan de Développement Rural Hexagonal 2007-2013 : dispositions 
spécifiques à la mesure 214. 
 
Calcul des barèmes forfaitaires 
 
Les temps passés ont été estimés à partir du guide d’estimation des coûts de gestion des milieux naturels ouverts 
(2000) élaboré par Espaces naturels de France. Ils ont également été discutés pour être adaptés au contexte 
picard par un groupe de travail régional mis en place par la DREAL et constitué de : 

- Services de l’état en charge de Natura 2000 : DREAL Picardie et DDT de l’Oise 
- Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 
- Office National des Forêts 
- Centre Régional de la Propriété Forestière Picardie / Nord-Pas-de-calais 
- Fédérations des chasseurs de l’Aisne et de l’Oise 
- Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard 
- Syndicat mixte des Marais de Sacy 
- AMSAT des marais de la Souche 

 
 

- Opérations de coupes / débroussaillage (A32301P) 
 

homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€) homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€)
Déboisement 46 22 1088,64 1000 33 26 933,22 900

Débrousaillage 23 22 708,22 700 5,7 2 124,078 120
conditionnement 17 0 281,18 8 8 251,52

Exportation 13 0 215,02 8,5 8,5 267,24
2293,06 1576,058

Déboisement 59 29 1407,96 1400 43 33 1202,92 1200
Débrousaillage 30 29 928,3 900 7 3 160,48 160

conditionnement 22 0 363,88 10 10 314,4
Exportation 17 0 281,18 11 11 345,84

portance bonne / 
pente faible

portance faible / pente 
moyenne à forte

intervention manuelle intervention mécanique

500

600

500

600
 

 
Le temps passé (homme et matériel) est multiplié par un coefficient de 1,3 dans les conditions difficiles (portance 
faible ou pente forte). 
 

- Pâturage extensif (A32303R) 
 

Surface pâturée Temps passé (heure / semaine de pâturage) Coût (€) Arrondi à (€)
< 5 ha 2 33,08 35

5 à 10 ha 3 49,62 50
> 10 ha 4 66,16 70

Pose/dépose de clôture 4 heures / 100 mètres linéaires 66,16 65  
 



 

 

 
- Opérations de fauche et débroussaillage léger (A32304R, A32305R) 

 

homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€) homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€)

fauche, débrousaillage 40 0 661,6 700 4 4 125,76 120

Exportation 30 0 496,2 500 16,5 16,5 518,76 500

Somme: 1200 Somme: 620

fauche, débrousaillage 60 0 992,4 1000 5 5 157,2 160

Exportation 35 0 578,9 600 21 21 660,24 600

Somme: 1600 Somme: 660

portance faible / pente 
moyenne à forte

intervention manuelle intervention mécanique

portance bonne / pente 
faible

 
 
 

- Entretien de haies et arbres têtards (A32306R) 
 

homme (heures/ml) machine (heures/ml) coût (€/ml) arrondi à (€/ml)
Entretien de haie 0,017 0,017 0,78 0,78  
 
Entretien des arbres têtards : la taille d’un arbre est assimilée à 1 mètre linéaire de haie. Le temps passé à la taille 
est évalué à 11 minutes, soit 11 x 0,78 = 8,58 € / arbre, soit un barème de 43 € pour un passage par an sur la 
durée du contrat, arrondi à 50 € / arbre. 
 
 

- Entretien de la végétation des mares (A32309R) 
 

homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€)
fauche, débrousaillage 3 3 94,32 100

Exportation 2 2 62,88 60
Somme: 160  

 
 

- Faucardage d’entretien des herbiers aquatiques (A32310R) 
 

homme (heures/m²) coût (€/m²) arrondi à (€/m²)
faucardage  + exportation 0,167 2,76 2,8  
 
 

- Entretien de la végétation des berges de cours et plans d’eau (A32311R) 
 

homme (heures/m²) coût (€/m²) arrondi à (€/m²)
fauche  + exportation 0,058 0,96 1  



 

 

Cahier des charges des mesures 
 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Chantier de restauration de milieux 
ouverts par débroussaillage 

Code PDRH 
A32301P 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat (s) : 
2190, Dépressions humides intradunales – 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à  Erica 
tetralix - 4030,  Landes sèches européennes  - 5130,  Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles 
de régénération naturelle -7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7230, Tourbières basses 
alcalines -  91D0, Tourbières boisées  
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum - 1614, 
Apium repens - 1903, Liparis loeselii - A021, Botaurus stellaris - A022, Ixobrychus minutus - A074, Milvus 
milvus - A080, Circaetus gallicus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus 
pygargus - A120, Porzana parva - A122, Crex crex - A133, Burhinus oedicnemus - A151, Philomachus 
pugnax - A224, Caprimulgus europaeus - A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A272, 
Luscinia svecica -A338, Lanius collurio -  

 

Objectifs 

Restaurer des habitats ouverts en limitant l’envahissement par les ligneux. 
Rendre de la lumière au tapis herbacé et limiter l’apport de feuilles mortes qui vient 
rapidement densifier la litière. L’objet n’est pas d’éradiquer tous les arbres mais de permettre 
le maintien en bon état de conservation d’un certain nombre d’habitats herbacés plutôt 
héliophiles. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité Contractualisation maximum de 1 ha en milieu humide et de 3 ha pour les autres milieux

Cumul obligatoire Cumul obligatoire avec A32304R et A32305R si l’habitat cible n’a pas un bon état de 
conservation 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

  Pas de contrainte de portance ou de pente       Contrainte de portance ou de pente  
 
 Intervention manuelle                                         Intervention  mécanisée  
 
 Déboisement  
 Débroussaillage 
- Exportation obligatoire :  

           Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

           broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de 
chaque chantier. 



 

 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l’aide:                       
 
 Intervention manuelle Intervention mécanique 

 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Déboisement 1000 €/ ha 1400 €/ ha 900 €/ ha 1200 €/ ha 

Débroussaillage 700 €/ ha 900 €/ ha 120 €/ ha 160 €/ ha 

Exportation 500 €/ ha 600 €/ ha 500 €/ ha 600 €/ ha 

Les montants indiqués correspondent à une intervention. 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  

 
CONTROLES 

- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation, 
nature, calendrier des actions techniques. 
 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée (sur le site Natura 2000). 
 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
CONTRACTUALISATION 
 

 Intervention manuelle Intervention mécanique Nombre 
d’interventions 

 
 Pas de contrainte 

de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

 Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

 Contrainte de 
portance ou de 

pente 
 

 Déboisement ……………..ha ……………..ha ……………..ha …………….. ha  

 Débroussaillage ……………..ha ……………..ha …………….. ha …………….. ha  

 Exportation ……………..ha ……………..ha ……………..ha …………….. ha  

 

 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 

Signature 
 

Cumul obligatoire Mise en place d’un pâturage extensif avec chargement moyen maximum défini dans l’annexe 
technique 

 
CONTROLES 



 

 

 

Site Natura 2000 
 Région Picardie 

 Gestion pastorale 
d’entretien des milieux 

ouverts 

Code PDRH 
A32303R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
 
2190, Dépressions humides intradunales - 2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis -  4010, Landes humides atlantiques septentrionales à  Erica tetralix - 5130, 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles du Alysso-Sedion albi - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) -  6230, 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6520, Prairies de fauche de montagne -  7210, Marais 
calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines  

********************************************************************* 
 
Espèce (s) : 
1060, Lycaena dispar – 1065, Eurodryas aurinia -1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus 
ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum  - 1614, Apium repens - A031, Ciconia ciconia - A081, 
Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A140, Pluvialis apricaria - A151, 
Philomachus pugnax - A222, Asio flammeus - A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A272, 
Luscinia svecica  - A338, Lanius collurio  

 

Objectifs  Entretenir et diversifier les végétations. Restaurer des habitats d’espèces. 
Contenir l’extension de certains habitats. Limiter l’embroussaillement. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité  
Cumul obligatoire  
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
- Entretien annuel par pâturage 

- surveillance du troupeau et suivi vétérinaire 

- Chargement moyen maximum: défini dans l’annexe technique. 

- Fauche exportatrice des refus. 

      Pose et dépose des clôtures si clôtures mobiles 

 
 

 
Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 



 

 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l’aide : 
 
Surface contractualisée < 5 ha              = 35 euros / semaine de pâturage 
Surface contractualisée entre 5 et 10 ha = 50 euros / semaine de pâturage 
Surface contractualisée > 10 h              = 70 euros / semaine de pâturage 
 
 Pose et dépose des clôtures (clôtures mobiles): 0.65 euros / ml 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation, 
nature, calendrier des actions techniques. 
 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action,  
 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates d’entrée et sortie des animaux et surfaces 
d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée sur la surface éligible (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
 
 
CONTRACTUALISATION 
 

 
Nb semaines de 

pâturage 
  

 Surface 
contractualisée < 5 
ha               

…………….. 
 

 pose et dépose  de 
clôture 

 
…………….. ml 

 Surface 
contractualisée entre 
5 et 10 ha 

…………….. 

  

 Surface 
contractualisée > 10 
h               

…………….. 

  

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 

 



 

 

 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Fauche d’entretien des 
végétations herbacées 

Code PDRH 
A32304R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
 2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition -  4030, Landes sèches européennes - 
5130, Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6230, 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles 
de régénération naturelle - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières 
basses alcalines  
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum - 
1614, Apium repens - 1903, Liparis loeselii - A021, Botaurus stellaris - A031, Ciconia ciconia - A080, 
Circaetus gallicus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A119, 
Porzana porzana - A122, Crex crex - A140, Pluvialis apricaria - A151, Philomachus pugnax -    A222, Asio 
flammeus - A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A272, Luscinia svecica - A338, Lanius 
collurio  

 

Objectifs  Restaurer des habitats d’espèces. - Entretenir et diversifier les végétations herbacées. 
Limiter l’embroussaillement. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité Intervention manuelle limitée à 5 ha  
Cumul obligatoire  
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
   Pas de contrainte de portance ou de pente             Contrainte de portance ou de pente  
 
   Intervention manuelle                                          Intervention  mécanisée  
 
 - fauche ou  broyage des végétations herbacées 
 
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:  

          Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 



 

 

  
Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l'aide : 
 

Intervention manuelle Intervention mécanique 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

1200  €/ ha 1600 €/ ha 620 €/ ha 760 €/ ha 

Les montants indiqués correspondent à une intervention. 
 

Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation, 
nature, calendrier des actions techniques. 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, 
de prestations, de locations, … 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée sur surface éligible pour cette action (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
 
CONTRACTUALISATION 
 

Intervention manuelle Intervention manuelle 
 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

Nombre 
d’interventions 

……………..ha ……………..ha …………….. ha  ……………..ha  

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 



 

 

 

Site Natura  
Région Picardie 

 Chantier d’entretien des milieux 
ouverts par gyrobroyage ou 

débroussaillage léger 

Code PDRH 
A32305R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

 
Habitat(s) : 
2190, Dépressions humides intradunales  - 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à  Erica 
tetralix  - 4030, Landes sèches européennes - 5130, Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires -  6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6230, Formations herbeuses à Nardus, riches 
en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle  - 7220, 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1493, Sisybrium supinum - 
1614, Apium repens - 1903, Liparis loeselii - A074, Milvus milvus - A080, Circaetus gallicus - A081, Circus 
aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A224, Caprimulgus europaeus - A246, 
Lullula arborea - A338, Lanius collurio  

 

Objectifs  
Entretenir les végétations de pelouses ou de prairies embroussaillées. 
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux. 
Favoriser le déroulement du cycle de vie de certaines espèces d’intérêt communautaire. 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité  
Cumul obligatoire Cumul obligatoire avec A32304R si l’habitat cible n’a pas un bon état de conservation 

Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
 Pas de contrainte de portance ou de pente             Contrainte de portance ou de pente   
 
 Intervention manuelle                                          Intervention  mécanisée  
 
- débroussaillage ou gyrobroyage des ligneux  
 
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:  

          Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 



 

 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
 
Montant de l’aide : 
 

Intervention manuelle Intervention mécanique 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

Pas de contrainte 
de portance ou de 

pente 

Contrainte de 
portance ou de 

pente 

1200  €/ ha 1600 €/ ha 620 €/ ha 760 €/ ha 

Les montants indiqués correspondent à une intervention. 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la 
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – 
soit en fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 

- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : 
localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
- Surface engagée (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 

 
 
CONTRACTUALISATION 
 

Intervention manuelle Intervention manuelle 
 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

 Pas de contrainte 
de portance ou de 
pente 

 Contrainte de 
portance ou de pente 

Nombre 
d’interventions 

……………..ha ……………..ha …………….. ha  ……………..ha  

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 



 

 

 
 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Chantier d’entretien de 
haies ou d’alignement 

d’arbres têtards 

Code PDRH 
A32306R 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

Espèces 

 
Espèce (s) : 
1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum -  1323, Myotis 
bechsteini - A338, Lanius collurio  

 

Objectifs  Restaurer des habitats potentiels pour les espèces de chiroptères et / ou oiseaux 

 
PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 
CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité  
Cumul obligatoire  
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Engagements 
non rémunérés 

- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes. 
- Pas de fertilisation. 
- Pas de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de 
lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles). 
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le 
bénéficiaire). 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
 Entretien de Haies    
 
 Entretien d’arbres têtards une fois pendant la durée du contrat 
 
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe hors du site Natura 2000. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action. 

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDT au cours du contrat si des 
raisons particulières le requièrent. 

 



 

 

 
COMPENSATION FINANCIERE 
Montant de l’aide : 
 
 Entretien haie    : 0.78 €/ ml de haie entretenu / intervention 
 Entretien têtard : 50 €/ arbre entretenu (pour 5 ans) 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la 
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – 
soit en fonction des années d’intervention  
 

 
CONTROLES 
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : 
localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
 
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action,  
 
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention. 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

- arbre engagé (sur le site Natura 2000). 
- Nombre de ml engagés 
- Nombre de contrats signés. 

 

 

 
CONTRACTUALISATION 
 

 arbre       ………..  arbres  

 haies       …………. ml …… intervention(s)

 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Site Natura 2000  
Région Picardie 

 Entretien de la  
 Végétation des mares 

Code PDRH 
A32309R  

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats 

Habitat(s) : 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes 
naturels  

 
********************************************************************* 

Espèce (s) : 
1092 Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina variegata  - A121, Porzana 
pusilla - A229, Alcedo atthis 

 

Objectifs  

Cette action tend à favoriser la reproduction des espèces liées aux mares et à conserver les 
habitats aquatiques d’intérêt communautaire. 
Cette action est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes 
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières. 

 

PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité 

Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la 
loi pêche et le SDAGE. 
Taille de la mare inférieure à 1 000 m² 
Exclusion des zones à faucarder des herbiers 
comprenant des espèces végétales protégées par 
la loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et 
Utricularia minor) ou le Rubanier nain (Sparganium 
minimum). 

Cumul obligatoire  

Documents obligatoires 
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant 
la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Engagements non 
rémunérés 

- Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des bactraciens) 
- Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare 
- Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 
le bénéficiaire). 



 

 

Engagements 
rémunérés 

- Faucardage mécanique ou manuel correspondant à une coupe des végétations aquatiques 
sur environ 1/3 de la surface de la mare. 
 
- Stockage temporaire des produits à des emplacements définis à l'avance et précisés dans le 
cahier de faucardage puis évacuation dans la foulée des travaux, au plus tard dans les 3 mois 
 
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges avec exportation des produits de 
coupe  
 
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:  

         Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 

MONTANT DE L’AIDE 
 Montant de l’aide:   

 
- 160 euros /mare / intervention 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 

POINTS DE CONTROLE 

 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le 
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques. 

 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire). 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
 mare engagée (sur le site Natura 2000). 
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000). 

 
CONTRACTUALISATION 

Nombre de 
mares 

 Nombre 
d’interventions 

        
 

 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 



 

 

 

Site Natura 2000 
Région Picardie 

 Faucardage d’entretien des 
herbiers aquatiques 

Code PDRH 
A32310R  

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3260, Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion -  6410, Prairies à 
Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets planitiaires et  des étages montagnard à alpin - 6510, Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7140, Tourbières de transition et 
tremblantes - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7220, 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines  

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina variegata- 1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion 
mercuriale - 1096, Lampetra planeri - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra 
lutra -  A021, Botaurus stellaris - A029, Ardea purpurea - A081, Circus aeruginosus - A084, Circus 
pygargus - A119, Porzana porzana - A272, Luscinia svecica  
 

Objectifs  

Cette action vise à limiter l’envahissement des plans d’eau et des fossés par les herbiers 
aquatiques. 
Cette mesure est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes 
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières. 

 

PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant 

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat 
des parcelles concernées. 

Eligibilité 

Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE. 
Taille de la mare supérieure  à 1 000 m² 
Exclusion des zones à faucarder des herbiers comprenant des espèces végétales protégées 
par la loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et Utricularia minor) ou le Rubanier nain 
(Sparganium minimum). 

Cumul obligatoire  
Documents 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des 
interventions techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Engagements de 
bonnes pratiques 

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles 
doivent impérativement être respectées. 

Engagements 
non rémunérés 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 
le bénéficiaire). 

Engagements 
rémunérés 

 
- Faucardage manuel  
 
- Enlèvement des produits hors de l’eau au fur et à mesure de l’avancée du faucardage. 
 
- Exportation obligatoire des produits:  

         Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier. 
 

Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action 

 



 

 

 

POINTS DE CONTROLE 
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le 

contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
 

 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire). 
 

MONTANT DE L’AIDE 
 Montant de l’aide : 
 2.80 euros / m2 de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée) 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
 Surface de mare ou ml de fossés engagés (sur le site Natura 2000). 
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000). 

 
CONTRACTUALISATION 

        ………………………..m2 de mares 
 
        ………………………..m2 de fossés 
 
 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 

 

 



 

 

 

Site Natura 2000 
Région Picardie 

 Entretien de la végétation des 
berges de cours d’eau et plans 

d’eau 

Code PDRH 
A32311R  

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

Habitats et 
espèces 

Habitat(s) : 
3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3260, Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion -  6430, 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, Forêts 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
 

********************************************************************* 
Espèce (s) : 
1060, Lycaena dispar – 1092, Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina 
variegata- 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, 
Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1106, Salmo salar - 1134, Rhodeus sericeus amarus -  1163, 
Cottus gobio - 1355, Lutra lutra -  A229, Alcedo atthis 

 

Objectifs  

La mise en place de la mesure doit permettre de répondre à plusieurs des objectifs suivants :  
 

 maintenir un milieu propice au développement d’une végétation aquatique, amphibie 
et rivulaire diversifiée,  

 Conserver la fonctionnalité entre annexes hydrauliques et habitats connexes, 
 permettre le développement d’une population de Triton crêté, 
 offrir des milieux de nourrissage (mégaphorbiaies floricoles) ou de reproduction 

(végétations à Rumex sp.) au Cuivré des marais, 
 favoriser la nidification d’oiseaux inscrits à la Directive Oiseaux.  

 
 

PERIMETRE D’APPLICATION 
Territoires 
concernés Sites Natura 2000 de Picardie 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Nature du 
contractant Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées 

Eligibilité  
- Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange et 
mise en assec, restauration du fonctionnement hydrique) 
 

Cumul obligatoire / 
Documents et 
enregistrements 
obligatoires 

Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des interventions 
techniques) annexés au contrat. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Engagements non 
rémunérés 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 
le bénéficiaire). 

Descriptif des 
engagements 
rémunérés 

 
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges ou plan d’eau  
- Exportation obligatoire des produits:  

         Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles 
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des 
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier  

          Broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de 
chaque chantier. 

 
Fréquence et 
périodes 
d’intervention 

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du 
type d’habitat ou espèce concerné par cette action  



 

 

 

POINTS DE CONTROLE 
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le 

contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques. 
 

 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action 
 
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire). 
 
 

MONTANT DE L’AIDE 
 Montant de l’aide : 
 
1  euro / m2 de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée) 
 
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans -  l’aide ne sera versée qu’à la mise 
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit en 
fonction des années d’intervention  
 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
 Surface de mare ou ml de berges engagés (sur le site Natura 2000). 
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000). 
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000). 

 
 

 
CONTRACTUALSATION 

        ………………………..m2 de mares 
 
        ………………………..m2 de fossés 
 
 

 
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000. 
 
Fait à                                          , le 
 
 

Signature 

 
 



 

 

 

Méthodes de calcul et coûts de référence des barèmes forfaitaires 
 
 
Les barèmes forfaitaires prennent en compte le coût de la main d’œuvre affectée à l’opération ainsi que le coût du 
matériel utilisé. 
 
Coûts unitaires de référence 
 
Les coûts sont établis et appliqués hors taxes. 

- Main d’œuvre : 16,54 € / heure 
- Matériel : 14,9 € /  heure 

Ces coûts unitaires sont tirés de l’annexe au Plan de Développement Rural Hexagonal 2007-2013 : dispositions 
spécifiques à la mesure 214. 
 
Calcul des barèmes forfaitaires 
 
Les temps passés ont été estimés à partir du guide d’estimation des coûts de gestion des milieux naturels ouverts 
(2000) élaboré par Espaces naturels de France. Ils ont également été discutés pour être adaptés au contexte 
picard par un groupe de travail régional mis en place par la DREAL et constitué de : 

- Services de l’état en charge de Natura 2000 : DREAL Picardie et DDT de l’Oise 
- Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 
- Office National des Forêts 
- Centre Régional de la Propriété Forestière Picardie / Nord-Pas-de-calais 
- Fédérations des chasseurs de l’Aisne et de l’Oise 
- Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard 
- Syndicat mixte des Marais de Sacy 
- AMSAT des marais de la Souche 

 
 

- Opérations de coupes / débroussaillage (A32301P) 
 

homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€) homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€)
Déboisement 46 22 1088,64 1000 33 26 933,22 900

Débrousaillage 23 22 708,22 700 5,7 2 124,078 120
conditionnement 17 0 281,18 8 8 251,52

Exportation 13 0 215,02 8,5 8,5 267,24
2293,06 1576,058

Déboisement 59 29 1407,96 1400 43 33 1202,92 1200
Débrousaillage 30 29 928,3 900 7 3 160,48 160

conditionnement 22 0 363,88 10 10 314,4
Exportation 17 0 281,18 11 11 345,84

portance bonne / 
pente faible

portance faible / pente 
moyenne à forte

intervention manuelle intervention mécanique

500

600

500

600
 

 
Le temps passé (homme et matériel) est multiplié par un coefficient de 1,3 dans les conditions difficiles (portance 
faible ou pente forte). 
 

- Pâturage extensif (A32303R) 
 

Surface pâturée Temps passé (heure / semaine de pâturage) Coût (€) Arrondi à (€)
< 5 ha 2 33,08 35

5 à 10 ha 3 49,62 50
> 10 ha 4 66,16 70

Pose/dépose de clôture 4 heures / 100 mètres linéaires 66,16 65  
 



 

 

 
- Opérations de fauche et débroussaillage léger (A32304R, A32305R) 

 

homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€) homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€)

fauche, débrousaillage 40 0 661,6 700 4 4 125,76 120

Exportation 30 0 496,2 500 16,5 16,5 518,76 500

Somme: 1200 Somme: 620

fauche, débrousaillage 60 0 992,4 1000 5 5 157,2 160

Exportation 35 0 578,9 600 21 21 660,24 600

Somme: 1600 Somme: 660

portance faible / pente 
moyenne à forte

intervention manuelle intervention mécanique

portance bonne / pente 
faible

 
 
 

- Entretien de haies et arbres têtards (A32306R) 
 

homme (heures/ml) machine (heures/ml) coût (€/ml) arrondi à (€/ml)
Entretien de haie 0,017 0,017 0,78 0,78  
 
Entretien des arbres têtards : la taille d’un arbre est assimilée à 1 mètre linéaire de haie. Le temps passé à la taille 
est évalué à 11 minutes, soit 11 x 0,78 = 8,58 € / arbre, soit un barème de 43 € pour un passage par an sur la 
durée du contrat, arrondi à 50 € / arbre. 
 
 

- Entretien de la végétation des mares (A32309R) 
 

homme (heure) machine (heure) coût (€) arrondi à (€)
fauche, débrousaillage 3 3 94,32 100

Exportation 2 2 62,88 60
Somme: 160  

 
 

- Faucardage d’entretien des herbiers aquatiques (A32310R) 
 

homme (heures/m²) coût (€/m²) arrondi à (€/m²)
faucardage  + exportation 0,167 2,76 2,8  
 
 

- Entretien de la végétation des berges de cours et plans d’eau (A32311R) 
 

homme (heures/m²) coût (€/m²) arrondi à (€/m²)
fauche  + exportation 0,058 0,96 1  


