
N° de 

l'action

P=Ponc

tuelle,  

R=récu

rrente

Intitulé de l'action Natura 2000

Surfaces 

agricoles 

= A , non 

agricoles

= NA, 

forestièr

e= F)

Bénéfic

iaires 

(agricul

teurs 

=Ag 

et/ou 

non 

agricult

eurs= 

NAg)

 

Mesure 

216 si 

retenu

e dans 

DRDR

P

A32302 P
Restauration des milieux ouverts par 

un brûlage dirigé
NA

NAg OUVERT03 Brûlage ou écobuage dirigé
226C 

DFCI = Défense des 

forêts contre l'incendie

NA NAg SOCLEH01 

Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe

NA NAg SOCLEH02

Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe peu productives

NA NAg SOCLEH03

Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe peu productives 

engagées par une entité collective

NA NAg HERBE_04

Ajustement de la pression de 

pâturage sur certaines périodes

R
NA NAg HERBE_05

Retard de pâturage sur prairies et 

habitats remarquables

NA NAg HERBE_07

Maintien de la richesse floristique 

d'une prairie naturelle

NA NAg HERBE_09 Gestion pastorale

Annexe III : Analyse des dispositifs d'aides intégrés aux politiques agricoles ou politiques de l'eau au regard des actions susceptibles 

d'être mobilisées pour la gestion des sites Natura 2000

323 C

Dispositif en faveur du 

pastoralisme intégré 

(régionalisé)

Dispositifs d'aides 

mobilisables dans 

cadre de la 

polititique de l'eau 

(agences de l'eau et 

collectivités) pour 

l'entretien des 

cours d'eau

NA

Gestion pastorale d'entretien des 

milieux ouverts dans le cadre d'un 

projet de génie écologique
A32303

Conditions d'éligibilité des actions relevant des mesures 323B et 

227 du PDRH

Ouverture d'un milieu en dépriseOUVERT01

Autres mesures et dispositifs mobilisables par des agriculteurs dans le cadre du 

PDRH (si le dispositif a été retenu dans le DRDR)

NAg XA32301
Chantier lourd de restauration de 

milieux ouverts par débroussaillage

 Mesures 122, 125, 226A, 

226C, 323C
EU MAE-t mesure 214



NA NAg HERBE_10

Gestion de pelouses et landes en 

sous-bois

NA NAg HERBE_11

Absence de pâturage et de fauche 

en période hivernale sur prairies et 

habitats remarquables humides

NA NAg SOCLEH01 

Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe

NA NAg SOCLEH02

Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe peu productives

NA NAg SOCLEH03

Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe peu productives 

engagées par une entité collective

NA NAg HERBE_06

Retard de fauche sur prairies et 

habitats remarquables

NA NAg HERBE_07

Maintien de la richesse floristique 

d'une prairie naturelle

NA NAg HERBE_08

Entretien des prairies remarquables 

par fauche à pied                                                                 

- uniquement prairies à fort enjeux 

et non mécanisable

NA NAg HERBE_10

Gestion de pelouses et landes en 

sous-bois

NA NAg HERBE_11

Absence de pâturage et de fauche 

en période hivernale sur prairies et 

habitats remarquables humides

NA NAg MILIEU06

Entretien des salines                                        

- fauche ou broyage des talus et 

bosses

NA NAg MILIEU_07

Entretien des salines favorisant les 

conditions d'accueil des oiseaux

NA NAg OUVERT02

Maintien de l'ouverture par 

élimination mécanique ou manuelle 

des rejets ligneux et autres 

végétaux indésirables

X 323 C

Dispositif en faveur du 

pastoralisme intégré 

(régionalisé)
P

NAg NA

Equipements pastoraux dans le 

cadre d'un projet de génie écologique

A32304
Gestion par une fauche d'entretien 

des milieux ouverts 

A32305
Chantier d'entretien des milieux 

ouverts par gyrobroyage ou 

R

R



NA NAg MILIEU06

Entretien des salines                                        

- fauche ou broyage des talus et 

bosses

NA NAg MILIEU_07

Entretien des salines favorisant les 

conditions d'accueil des oiseaux

NA NAg LINEA_01

Entretien de haies localisées de 

manière pertinente

NA NAg LINEA_02

Entretien d'arbres isolés ou en 

alignement

NA NAg LINEA_04 Entretien de bosquets

NA NAg MILIEU_03

Entretien de vergers de hautes tiges 

et prés vergers

P
Réhabilitation ou plantation de haies, 

d'alignements d'arbres, d'arbres 

isolés, de vergers ou de bosquets
NA NAg 

X 121

PVE pour la plantation et 

l'acquisition de matériel 

d'entretien

A32307 P
Décapage et étrépage sur de petites 

placettes en milieux humides
NA NAg 

X

A32308 P
Griffage de surface ou décapage 

léger en milieu sec
NA NAg 

X

P Création ou rétablissement de mares

NA NAg LINEA_07

Restauration et/ou entretien de 

mares et plans d'eau (à vocation 

non piscicole)                          - pas 

de création

X

R Entretien de mares

NA NAg LINEA_07

Restauration et/ou entretien de 

mares et plans d'eau (à vocation 

non piscicole)                          - pas 

de création

A32310 R
Chantier d'entretien mécanique et de 

faucardage des formations végétales 

hygrophiles

NA NAg MILIEU04

Exploitation des roselières 

favorables à la biodiversité                                                       

- rémunère l'absence d'exploitation 

afin de favoriser la biodiversité

P
Restauration de ripisylves, de la 

végétation des berges et enlèvement 

raisonné des embâcles A et NA NAg LINEA_03

Entretien des ripisylves                                      

- prend en compte la restauration et 

l'enlèvement des embâcles

X

R
Entretien de ripisylves, de la 

végétation des berges et enlèvement 

raisonné des embâcles
A et NA NAg LINEA_03

Entretien des ripisylves                                      

- prend en compte la restauration et 

l'enlèvement des embâcles

X

A32309

A32311

R

A32306

A32305 ouverts par gyrobroyage ou 

débroussaillage léger

R

Chantier d'entretien de haies, 

d'alignements d'arbres, d'arbres 

isolés, de vergers ou de bosquets



NA NAg LINEA_06

Entretien des fossés et rigoles de 

drainage et d'irrigation, des fossés 

et canaux en marais, et des 

béalières                                                            

- prend en compte le curage et 

l'entretien (ainsi que lutte contre les 

espèces envahissantes)

NA NAg MILIEU_08

Entretien des vasières et du réseau 

hydraulique primaire alimentant les 

salines

A32313 P
Chantier ou aménagements de lutte 

contre l'envasement des étangs, lacs 

et plans d'eau NA NAg 

P
Restauration des ouvrages de petites 

hydrauliques
A et NA NAg 

X

R
Gestion des ouvrages de petites 

hydrauliques
A et NA NAg 

X

A32315 P
Restauration et aménagements des 

annexes hydrauliques
A et NA NAg MILIEU_08

Entretien des vasières et du réseau 

hydraulique primaire alimentant les 

salines

X

A32316 P
Chantier de restauration de la 

diversité physique des cours d'eau et 

de sa dynamique érosive A et NA NAg 

X

A32317 P
Effacement ou aménagement des 

obstacles à la migration des poissons
A et NA NAg 

X

A32318 P
Dévégétalisation et scarification des 

bancs alluvionnaires
A et NA NAg 

X

A32319 P Restauration de frayères A et NA NAg X

A32320 P/R
Chantier d'élimination ou de limitation 

d'une espèce indésirable
NA NAg MILIEU06

Entretien des salines                                        

- lutte contre le Baccharis

A32323 P
Aménagements artificiels en faveur 

des espèces justifiant la désignation 

d'un site A et NA

Ag et 

Nag

X

A32324 P
Travaux de mise en défens et de 

fermeture ou d'aménagements des 

accès
NA NAg MILIEU_01 

Mise en défens temporaire de 

milieux remarquables                                                   

- ne prend pas en compte la 

fermeture des accès

X

Curages locaux des canaux et fossés 

dans les zones humides

A32314

P/RA32312



A32325 P

Prise en charge de certains coûts 

visant à réduire l'impact des routes, 

chemins, dessertes et autres 

infrastructures linéaires NA NAg 

X

A32326 P
Aménagements visant à informer les 

usagers pour limiter leur impact
A et NA NAg 

X

A32327 P
Opérations innovantes au profit 

d'espèces ou d'habitats A et NA

Ag et 

Nag

F22709 P
Prise en charge de certains coûts 

d'investissement visant à réduire 

l'impact des dessertes en forêt F

Ag et 

Nag

125A
Soutien à la desserte 

forestière

F22710 P
Mise en défens de types d'habitat 

d'intérêt communautaire F

Ag et 

Nag
226A

Plan chablis, option "Ilôts 

de biodiversité"

F22715 P
Travaux d'irrégularisation de 

peuplements forestiers selon une 

logique non productive F

Ag et 

Nag
122

Amélioration de la valeur 

économique des forêts


