Programme de développement rural
FEADER 2014-2020
Eure et Seine-Maritime
M12 - Paiements au titre de Natura 2000
et de la directive-cadre sur l'eau

M12

M12

M12 - Paiements au titre de Natura 2000
et de la directive-cadre sur l'eau

Description générale de la mesure,
Le texte du cadre national est applicable :
Cadre général
Le paiement pour mise sous contrainte environnementale est une mesure qui vise à
indemniser les coûts supplémentaires et pertes de revenu subies par un exploitant dès lors
que certaines pratiques agricoles lui sont imposées en raison de la mise en œuvre des
directives habitat et oiseaux (92/43/CEE, 2009/147/CE) d'une part et cadre sur l'eau
(2000/60/CE) d'autre part.
Cette mesure doit être obligatoirement ouverte sur tout le territoire national afin de permettre
l'accompagnement de tous les exploitants sur les zones où des pratiques agricoles peuvent
être rendues obligatoires. Ces territoires ne sont pas connus précisément pour toute la
période 2015-2020.
Au titre de Natura 2000, ce sont les sites Natura 2000, le nombre et les contours de ces sites
pouvant évoluer.
Au titre de la DCE, ce sont les zones de captages contaminés par les pollutions diffuses
d'origine agricole, dans lesquelles le dispositif réglementaire des zones soumises à
contraintes environnementales est mobilisé. Ces captages sont identifiés dans les plans de
gestions répondant aux exigences de l’article 7 de la Directive 2000/60/CE, les « schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux » (SDAGE).
L'identification des zones concernées sur toute la période 2015-2020 ne peut être totale à ce
jour. En effet :
- la liste des captages concernés est en évolution (adoption des nouveaux SDAGE fin 2015);
- toutes les aires d’alimentation de ces captages n’ont pas été délimitées ;
- de nouveaux sites Natura 2000 peuvent être créés et les contours des sites Natura 2000
peuvent être révisés ;
- l'application éventuelle de mesures obligatoires dépend de la dynamique propre à chaque
zone.
Les pratiques agricoles pouvant donner lieu à un paiement dans le cadre de la mesure 12
sont :
•

des réductions d'intrants, y compris le mode de production en agriculture biologique ;

•

des changements de couverts ou d'assolement ;

•

le maintien de couverts particuliers menacés de disparition ;

•

une conduite particulièrement extensive des parcelles ;

•

l'entretien d'infrastructures agro-écologiques ;

•

et les mesures systèmes qui ciblent simultanément plusieurs de ces pratiques.

Ces pratiques se trouvent finement décrites dans les cahiers des charges des types
d'opération des mesures 10 et 11.
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Sur les territoires à enjeux DCE ou Natura 2000 où des opérations relevant des articles 28 et
29 ont été proposées pendant une phase « contractuelle » (selon les modalités définies au
point 4-2-1), le Préfet peut rendre réglementairement obligatoires tout ou partie de ces
opérations. Il y a donc deux phases successives : d'abord une phase volontaire, puis
éventuellement une phase obligatoire.
Lors de la phase volontaire, le projet agroenvironnemental mobilise un panel de types
d’opération relevant des articles 28 et 29 du règlement (UE) 1305/2013 ou de l'article 39 du
règlement (CE) 1698/2005 (pour les cahiers des charges qui continuent à l'identique à partir
de 2015). L’autorité administrative arrête alors un programme d’actions qui comprend les
types d'opérations mobilisées, les objectifs à atteindre en termes d'engagement et les délais
correspondants.
Si la mobilisation volontaire n'est pas suffisante pour atteindre les objectifs affichés en
matière de qualité de l'eau ou de préservation de la biodiversité, le préfet peut rendre
obligatoire tout ou partie de ces types d’opération.
Le paiement au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau prend alors le relais
des engagements agroenvironnementaux des articles 28 ou 29, à cahiers des charges
identiques, mais à niveau d'indemnisation parfois inférieur.
Si un type d’opération devient obligatoire sur une zone, les parcelles de la zone deviennent
toutes éligibles à la mesure 12 pour ce type d’opération. Elles restent toutefois éligibles aux
autres types d’opérations de la mesure 10 ou 11 qui pourraient être cumulées.
Un exploitant peut alors cumuler sur son exploitation, et même sur une parcelle, une aide de
la mesure 12 avec une aide des mesures 10 ou 11. Un exploitant peut aussi bénéficier de la
mesure 12 pour un type d’opération sur une zone où cette pratique est devenue obligatoire
et de la mesure 10 ou 11 pour une autre pratique sur la même zone, ou de la mesure 10 ou
11 pour la même pratique en dehors de la zone précitée d’application obligatoire.
Les règles de cumul entre les différents cahiers des charges, que ceux-ci relèvent de la
mesure 10, 11 ou 12 sont les mêmes que celles décrites dans la description générale de la
mesure 10.
Le paiement au titre de Natura 2000 et de la DCE est dégressif au cours du temps afin
d'accompagner les exploitants qui doivent intégrer de nouvelles pratiques à leur système
d'exploitation. L'objectif est de permettre aux exploitants de s'adapter à ces nouvelles
pratiques afin qu'elles deviennent pérennes quand les aides cesseront. Toutefois la
dégressivité de l'aide est moins forte pour les pratiques les plus difficiles à mettre en œuvre.
Par ailleurs, le montant de l'aide est différent selon que le bénéficiaire était déjà engagé lors
de la phase volontaire ou non. L'exploitant non engagé préalablement perçoit une aide
minorée. L'objectif de cette réduction est d'inciter les exploitants à s'engager au plus tôt dans
la mise en œuvre des mesures, lors de la phase volontaire du dispositif des zones soumises
à contraintes environnementales.
Articulation entre opérations
De manière générale, plusieurs types d'opération peuvent être contractualisés sur une même
exploitation agricole, voire sur une même parcelle. Cependant certaines combinaisons sont
interdites pour les trois raisons suivantes :
•

il existe un risque de double financement de pratiques agricoles,

•

les mesures relèvent de couverts distincts,

•

les mesures relèvent de systèmes agricoles distincts.

Dans le respect de ces trois principes, les combinaisons suivantes sont donc interdites,
toutes les autres combinaisons étant par ailleurs autorisées :
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•

Par construction, les opérations portant sur les systèmes d'exploitation ne sont ni
cumulables entre elles, ni cumulables avec les mesures dédiées à l'agriculture
biologique ;

•

Certaines opérations localisées ne sont pas cumulables avec les opérations portant
sur les systèmes d'exploitation (le tableau des combinaisons interdites est celui
présent aux point 4-2-1-2- « articulations entre opérations ») ;

•

Certaines opérations localisées ne sont pas cumulables entre elles (le tableau des
combinaisons interdites est celui présent aux point 4-2-1-2- « articulations entre
opérations »).

Les règles de combinaisons entre les types d'opération, que celles-ci relèvent de la mesure
10, 11 ou 12 sont décrites dans les tableaux au point e) de la description générale de la
mesure 10.
En cas de combinaison d'opérations sur une même parcelle, l’aide doit être limitée au
maximum fixé dans l’annexe du Règlement (UE) n°1305/2013 :
•

500 euros/ha/an au cours des 5 premières années,

•

200 euros/ha/an après.

Dans les cas où l'obligation réglementaire porte sur des pratiques qui conduisent à des
surcoûts ou manques à gagner qui dépassent 500 €/ha, ce plafond doit pouvoir être dépassé
au cours des 5 premières années.
La mesure 12 ne sera en effet ouverte que sur des zones où la mesure 10 (ou les
engagements agroenvironnementaux dans le cadre de l'article 39 du règlement (CE)
1698/2005 pour les cahiers des charges qui continuent à l'identique) a été préalablement
mise en œuvre. Les autorités françaises entendent garder une correspondance entre les
montants auxquels peut prétendre un agriculteur qui s'engage volontairement avec une
mesure agroenvironnementale et les indemnisations que peut percevoir un agriculteur qui
est contraint d'adapter ses pratiques par la réglementation. Il est alors justifié de déroger aux
plafonds communautaire de 500 €/ha pour les cahiers des charges (et combinaisons de
cahiers des charges) qui dépassent ce plafond et qui pourraient être imposés localement.
Le dépassement du plafond est justifié par la mise en œuvre obligatoire de changements de
pratique particulièrement importants. Pour de tels changements de pratiques, il apparaît
nécessaire d'accompagner plus fortement les exploitants pour leur laisser le temps d'intégrer
ces pratiques dans leur système d'exploitation et pour éviter de les mettre en difficulté.
Les cas de dépassement de plafond sont de trois types.
1. Ceux qui portent sur une modification d’utilisation du sol qui provoque un manque à
gagner fort du fait du différentiel de marge brute entre le couvert de référence et le couvert
devenu obligatoire :
- COUVER_07 « création et entretien d’un couvert d’intérêt faunistique et floristique » qui
atteint 600 €/ha pendant 5 ans pour un exploitant déjà engagé en MAEC pendant la phase
volontaire.
- COUVER_15 « maintien de surfaces refuge de céréales d’hiver en faveur du hamster
commun » couplé avec COUVER_13 « rotation à base de céréales d’hiver en faveur du
hamster commun » qui atteint pour un exploitant préalablement engagé en MAEC 843,90 €
en année 1 ; 759,50 € en année 2 ; 683,55 € en année 3 ; 615,20 € en année 4 ; 553,68 € en
année 5 ; au-delà le plafond de 500 € est respecté. Pour un exploitant non engagé en
MAEC, le montant de l’aide est 632,92 € en année 1 ; 569,63 € en année 2 ; 512,67 € en
année 3 ; au-delà le plafond est respecté.
- COUVER_14 « maintien de surfaces refuge de luzerne en faveur du hamster commun »
couplé avec COUVER_12 « rotation à base de luzerne en faveur du hamster commun » qui
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atteint pour un exploitant préalablement engagé en MAEC 543,16 € en année 1 ; au-delà le
plafond de 500 € est respecté.
2. Ceux qui portent sur le mode de production agriculture biologique de cultures à
forte valeur ajoutée qui provoque une forte baisse de productivité mal compensée par les
prix de vente des produits :
- conversion à l’agriculture biologique en maraîchage et arboriculture dont le montant atteint
900 €/ha pendant 5 ans pour les exploitants engagés préalablement en MAEC ;
- maintien en agriculture biologique en maraîchage et arboriculture dont le montant atteint
600 €/ha pendant 5 ans pour les exploitants engagés préalablement en MAEC.
3. Ceux qui portent sur des modifications de pratiques nécessitant beaucoup plus de
temps de travail :
MILIEU_11 « gestion des marais salants pour favoriser la biodiversité » dont le montant pour
les exploitants préalablement en MAEC est 720 € en année 1 ; 648 € en année 2 ; 583,20 €
en année 3 ; 524,88 € en année 3 ; au-delà le plafond est respecté ;
PHYTO_07 « mise en place de la lutte biologique en arboriculture et horticulture et pour les
légumes sous abri » ou PHYTO_08 « mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable
sur cultures maraîchères » pour un exploitant avec une MAEC dont le montant est 560 € en
année 1 ; au-delà le plafond étant respecté.
Il est à noter que les surfaces susceptibles d'être concernées par ces dépassements sont
faibles : COUVER_07 n'est jamais mis en œuvre à grande échelle; COUVER_13/15 ne
concernent que la surface agricole concernée par le programme national d'action en faveur
du hamster commun. Les opérations AB et PHYTO concernent des cultures qui ne sont pas
communes dans les aires d'alimentation de captage.
Seules les combinaisons d’opération comportant les types d’opération susmentionnés sont
susceptibles d’entraîner des dépassements de plafonds.
Contribution aux domaines prioritaires
De manière générale, le paiement au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau
répond à la priorité 4 fixée par l'Union européenne pour le développement rural à savoir :
"restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie", et
notamment les domaines suivants :
•

4A : restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones
relevant de Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à
d'autres contraintes spécifiques et les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi
que les paysages européens ;

•

4B : améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides ;

•

4C : prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols ;

La contribution des types d'opérations agroenvironnementales et climatiques qui peuvent
constituer des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau, aux
domaines prioritaires du développement rural est résumée dans le tableau ci-dessous.
Dès lors que les territoires où certaines pratiques sont rendues obligatoires sont définis au
niveau régional, l’autorité de gestion régionale rattache les opérations aux différents
domaines prioritaires.
La contribution des opérations aux DP s’analyse en effet en fonction des territoires sur
lesquels elles sont mobilisées, puisque la nature des enjeux rencontrés diffère selon les
territoires.
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Compléments régionaux :
En Haute-Normandie, l'opération 12.3 de la mesure 12 sera mobilisée de façon à pouvoir
répondre aux éventuels plans d’action obligatoires que le préfet de région serait en mesure
de prendre sur les Bassins d’Alimentation de Captages (BAC) liés à la Directive Cadre de
l'Eau (DCE), au cours des 5 prochaines années de programmation.
Cette mesure contribue à répondre aux besoins suivants :
• N°8 - Améliorer et sécuriser la qualité de l'eau aux échelles territoriales adaptées
• N°14 - Développer la lutte contre l'artificialisation, l'érosion des sols et la diminution
de la valeur agronomique des sols
• N°2 - Accompagner la gestion des terres notamment agricoles situées en zone
Natura 2000 (ou autre zones à haute valeur naturelle)
• N°31 - Soutenir l'évolution des systèmes d'exploitation vers des systèmes favorables
à l'environnement et préserver le patrimoine
En effet les enjeux environnementaux sont particulièrement prégnants en Haute-Normandie
compte-tenu des fortes pressions exercées sur les sols, sur l’eau et sur la biodiversité dans
cet espace densément peuplé, fortement artificialisé et qui dispose de surfaces naturelles
relativement peu importantes.

Base juridique
Le texte du cadre national est applicable :
Les paiements Natura 2000 et DCE relèvent de l'article 30 du Règlement (UE) n°1305/2013.
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12.3 Indemnité compensatoire
au titre de la Directive Cadre sur l’Eau

Description de l'opération
Le texte du cadre national est applicable :
Les types d'opération de nature à devenir obligatoires sont certains types d'opération des
sous-mesures10.1 qui participent à l'objectif d'amélioration de la qualité de l'eau. Par ailleurs,
les types d'opérations de la mesure 11 "agriculture biologique" peuvent aussi devenir
obligatoire dans la mesure où le code de l'environnement (article L. 211-3) dispose que le
Préfet peut, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif "zones soumises à contraintes
environnementales", imposer le respect de conditions interdisant l'utilisation d'intrants de
synthèse.
Les types d'opération susceptibles d'être mobilisées sont les suivants :
Sous-mesure 10.1 :
•

SHP_01 Opération individuelle – système herbagers et pastoraux – maintien

•

SPE_01 Systèmes polycultures-élevages d’herbivores – dominante élevage

•

SPE_02 Systèmes polycultures-élevages d’herbivores – dominante céréales

•

SPE_03 Systèmes polycultures-élevages de monogastriques

•

SGC_01 Système de grandes cultures

•

SGC_02 Système de grandes cultures – adaptation aux zones intermédiaires

•

SGC_03 Systèmes de grandes cultures – adaptations aux zones denses en cultures
légumières ou industrielles

•

COUVER_03 Enherbement sous cultures ligneuses pérennes

•

COUVER_04 Couverture des inter-rangs de vigne par épandage d’écorces

•

COUVER_05 Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique
sur les parcelles en grandes cultures et en cultures légumières

•

COUVER_06 Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou
parcelles enherbées)

•

COUVER_08 Amélioration des jachères

•

COUVER_11 Entretien des couverts naturels efficaces sur les inter-rangs de vigne

•

HERBE_13 Gestion des milieux humides

•

LINEA_05 Entretien mécanique de talus enherbés

•

LINEA_06 Entretien des fosses et rigoles de drainage et d’irrigation, des fossés et
canaux en marais, et des bealières

•

LINEA_07 Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau

•

PHYTO_01 Bilan de la stratégie de protection des cultures

•

PHYTO_02 Absence de traitement herbicide

•

PHYTO_03 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse
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•

PHYTO_04 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements
herbicides

•

PHYTO_05 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements
phytosanitaires hors herbicides

•

PHYTO_06 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements
phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de
maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans production intégrés dans des
rotations

•

PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique

•

PHYTO_08 Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable sur cultures
maraîchères

•

PHYTO_09 Diversité de la succession culturale en cultures spécialisées

•

PHYTO_10 Absence de traitement herbicide sur l’inter-rang en cultures pérennes

•

PHYTO_14 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements
herbicides

•

PHYTO_15 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements
phytosanitaires hors herbicides

•

PHYTO_16 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements
phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de
maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans production intégrés dans des
rotations

Sous-mesure 11.1
•

Conversion à l'agriculture biologique

Sous-mesure 11.2
Maintien de l'agriculture biologique
Compléments régionaux :
En Haute-Normandie, près de 22 captages ont été retenus "grenelles" à savoir "prioritaires"
pour la mise en place d'outils et études nécessaires à la préservation de la qualité de l'eau
souterraine et superficielle. En septembre 2013, lors de la conférence environnementale de
l'Etat français, de nouveaux captages ont été désignés comme prioritaires pour la ressource
en eau. Du fait du régime karstique, particulièrement propice aux pollutions diffuses en
Haute-Normandie, il ne serait pas surprenant que certaines MAEC, outils plébiscités par de
nombreux agriculteurs sur les bassins d'alimentation de captages dotés de programmes
d'actions agricoles, deviennent obligatoires et subissent la sanction réglementaire. C'est
pourquoi, l'opération 12.3 est ouverte.

Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.

Dépenses éligibles
Le texte du cadre national est applicable :

M12 – 12.3

Les coûts éligibles sont les surcoûts, les pertes de revenus, les coûts d’opportunité et les
coûts de transaction générés par les cahiers des charges des types d’opération des sousmesures 10.1, 11.1 et 11.2.
Les obligations qui s’imposent au bénéficiaire sont décrites dans chaque type d’opération
avec la justification du type de coût qu’ils génèrent au paragraphe « Information spécifique à
l’opération – Méthode de calcul du montant » (Voir PDR complet disponible sur le site). Ce
paragraphe détaille également les engagements ne faisant éventuellement pas l’objet d’une
rémunération avec la raison de cette non rémunération.
Il convient de se rapporter à la description de ces différents coûts admissibles.

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable :
Eligibilité des surfaces
Toutes les surfaces agricoles incluses dans le périmètre où la pratique est devenue
obligatoire sont éligibles à l’opération.

Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable : Sans objet.

Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 75%.
Le texte du cadre national est applicable :
L’aide est annuelle et est payée par hectare.
Le taux d'aide publique est de 100%.
Le montant unitaire appliqué respecte les conditions suivantes :
•

Pour la sous-mesure 11.1 (CAB) :

- si l'exploitant était engagé dans la sous-mesure 11.1 préalablement, le montant de l'aide
équivaut à celui de l'opération 11.1 pendant les 5 premières années (en comptant
éventuellement les années d'engagement dans la sous-mesure 11.1), puis à celui de la
sous-mesure 11.2 ensuite ;
- s'il n'était pas engagé dans la sous-mesure 11.1 préalablement, le montant de l'aide
équivaut à 50% de celui de la sous-mesure 11.1 pendant les 5 premières années (en
comptant éventuellement les années d'engagement dans la sous-mesure 11.1), puis à 50%
de celui de la sous-mesure 11.2 ensuite.
•

Pour la sous-mesure 11.2 (MAB) :

- si l'exploitant était préalablement engagé dans la sous-mesure 11.2, le montant de l'aide
équivaut à celui de la sous-mesure 11.2;
- s'il n'était pas préalablement engagé dans cette opération, le montant de l'aide équivaut à
50% de celui de l’opération 11.2.
•

Pour le type d'opération COUVER_06 :
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- si l'exploitant était préalablement engagé dans l'opération COUVER_06, le montant de
l'aide équivaut à celui de cette opération pendant les 5 premières années, puis il est abaissé
de 50%
- s'il n'était pas préalablement engagé dans l'opération COUVER_06, le montant de l'aide
équivaut à 50% de celui de l’opération COUVER_06 pendant les 5 premières années, puis il
est abaissé de 50%
•

Pour les autres opérations de la sous-mesure 10.1 :

- si l'exploitant était engagé préalablement dans une autre opération de la sous-mesure 10.1,
le montant de l'aide équivaut à 80% de celui de l'opération de la sous-mesure 10.1 en 1ère
année, puis il décroit de 10% chaque année.
- si l'exploitant n'était pas engagé préalablement dans une opération de la sous-mesure 10.1,
le montant de l'aide équivaut à 60% de celui de l'opération de la sous-mesure 10.1 en 1ère
année, puis il décroit de 10% chaque année.
•

Lorsque le montant unitaire par hectare devient inférieure à 50 €/ha, il est mis un
terme à l'aide.

Les montants d'aide unitaires maximum par type d'opération sont dans les tableaux joints.
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montants-1

montants-2

M12 – 12.3

Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable :
Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les
exigences établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, ils sont détaillés au
paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la ligne de Base » des fichesopération correspondantes (voir page 703 du PDR complet disponible sur la plateforme).
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013,
sont prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en
compte est détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du
montant » des fiches-opération correspondantes (voir page 703 et suivantes du PDR complet
disponible sur la plateforme).
Plus particulièrement, comme vu au point 3 de la section 5.1., les exigences minimales relatives à
l’utilisation des engrais découlent de la mise en œuvre de la Directive Nitrates (91/676/CEE). Aussi,
les paiements ne porteront pas sur des mesures découlant de la mise en œuvre de cette directive : les
sous-mesures 10.1 et 11.1 n’incluent pas de surcoûts ou manques à gagner induits par la gestion des
nitrates.
L’aide vise à compenser dans des zones soumises à contraintes environnementales une partie des
surcoûts et manques à gagner induits par les contraintes résultant d’une obligation imposée aux
agriculteurs aux fins de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE.

