
 

 

 
 

Objectif
fonctions écologiques qu’elles assurent
déplacement)
 

HIC 3170
méditerranéennes
HIC 6430

 
 
 
 

 

 

ENGAGEMENTS

Je m’engage à : 

1. 

Point de contrôle : 
au moment de l’adhésion à la charte

 
2. 

Point de contrôle : 
l'hydromorphie

 
3. 

Point de contrôle : 
 

4. 

Point de contrôle : 
 

5. 

Point de contrôle : 
la charte
 

 

 

 

 

Objectif : Contribuer au maintien d
fonctions écologiques qu’elles assurent
déplacement)

Habitats d’intérêt
communautaire (HIC)

HIC 3170 : Mares temporaires 
méditerranéennes
HIC 6430 : Mégaphorbiaies hydrophiles

ENGAGEMENTS

Je m’engage à : 

 Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

plantation…)

Point de contrôle : 
au moment de l’adhésion à la charte

 Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

remblaiement,

Point de contrôle : 
l'hydromorphie

 Ne pas pratiquer de traitement 

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

espèces posant problème

Point de contrôle : 

  Poursuivre l’exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage.

Point de contrôle : 

 Maintenir les arbres, bosquets, haies, mares et points d’eau présents dans les 

Point de contrôle : 
charte 

Contribuer au maintien d
fonctions écologiques qu’elles assurent
déplacement) 

Habitats d’intérêt 
communautaire (HIC)

: Mares temporaires 
méditerranéennes 

: Mégaphorbiaies hydrophiles

ENGAGEMENTS 

Je m’engage à :  

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

plantation…). 

Point de contrôle : Contrôle sur place du maintien de la surface en prairie
au moment de l’adhésion à la charte

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

remblaiement, ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement)

Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de destru
l'hydromorphie 

Ne pas pratiquer de traitement 

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

espèces posant problème

Point de contrôle : Absence de constatation visue

Poursuivre l’exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage.

Point de contrôle : Contrôle sur place du maintien du mode d’exploitation

Maintenir les arbres, bosquets, haies, mares et points d’eau présents dans les 

Point de contrôle : Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

Fiche n°

Contribuer au maintien d
fonctions écologiques qu’elles assurent

 
communautaire (HIC) 

: Mares temporaires EIC 1044
autres libellules

: Mégaphorbiaies hydrophiles EIC
EIC 1220
EIC 1355
EIC 1356
L’ensemble des chauves
Directive 
L’ensemble des oiseaux visé
de l’Annexe
présentes sur site

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

Contrôle sur place du maintien de la surface en prairie
au moment de l’adhésion à la charte 

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement)

Contrôle sur place de l’absence de destru

Ne pas pratiquer de traitement phytosanitaire et d’apports de fertilisants, risquant de modifier la

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

espèces posant problème. 

Absence de constatation visue

Poursuivre l’exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage.

Contrôle sur place du maintien du mode d’exploitation

Maintenir les arbres, bosquets, haies, mares et points d’eau présents dans les 

Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

Fiche n°9 : Prairies et prairies humides

Contribuer au maintien des prairies et prairies humides
fonctions écologiques qu’elles assurent

Espèce
communautaire (EIC)

EIC 1044 : Agrion de mercure 
autres libellules
EIC 1060 : Cuivré des marais
EIC 1220 : Cistude d’Europe
EIC 1355 : Loutre d’Europe
EIC 1356 : Vison d’Europe
L’ensemble des chauves
Directive Habitats présentes sur site
L’ensemble des oiseaux visé
de l’Annexe 1 de la Directive Oiseau 
présentes sur site

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

Contrôle sur place du maintien de la surface en prairie

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement)

Contrôle sur place de l’absence de destru

phytosanitaire et d’apports de fertilisants, risquant de modifier la

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

Absence de constatation visuelle d’

Poursuivre l’exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage.

Contrôle sur place du maintien du mode d’exploitation

Maintenir les arbres, bosquets, haies, mares et points d’eau présents dans les 

Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

Prairies et prairies humides

es prairies et prairies humides
fonctions écologiques qu’elles assurent (reproduction, alimentation, repos, 

Espèces d’intérêt
communautaire (EIC)

: Agrion de mercure 
autres libellules 

1060 : Cuivré des marais
: Cistude d’Europe
: Loutre d’Europe 
: Vison d’Europe 

L’ensemble des chauves-souris de la 
Habitats présentes sur site

L’ensemble des oiseaux visé
1 de la Directive Oiseau 

présentes sur site 

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

Contrôle sur place du maintien de la surface en prairie

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement)

Contrôle sur place de l’absence de destru

phytosanitaire et d’apports de fertilisants, risquant de modifier la

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

lle d’utilisation de désherbant

Poursuivre l’exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage.

Contrôle sur place du maintien du mode d’exploitation

Maintenir les arbres, bosquets, haies, mares et points d’eau présents dans les 

Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

Prairies et prairies humides

es prairies et prairies humides
(reproduction, alimentation, repos, 

d’intérêt 
communautaire (EIC) 

: Agrion de mercure et 

1060 : Cuivré des marais 
: Cistude d’Europe 

 

souris de la 
Habitats présentes sur site 

L’ensemble des oiseaux visés au titre 
1 de la Directive Oiseau 

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

Contrôle sur place du maintien de la surface en prairie

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement)

Contrôle sur place de l’absence de destruction de la prairie ou de réduction de

phytosanitaire et d’apports de fertilisants, risquant de modifier la

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

utilisation de désherbant

Poursuivre l’exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage. 

Contrôle sur place du maintien du mode d’exploitation 

Maintenir les arbres, bosquets, haies, mares et points d’eau présents dans les 

Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

Prairies et prairies humides

es prairies et prairies humides pour conserver les 
(reproduction, alimentation, repos, 

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

Contrôle sur place du maintien de la surface en prairie par rapport à l’état initial 

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement)

de la prairie ou de réduction de

phytosanitaire et d’apports de fertilisants, risquant de modifier la

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

utilisation de désherbant 

 

 

Maintenir les arbres, bosquets, haies, mares et points d’eau présents dans les prairies.

Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

Prairies et prairies humides 

pour conserver les 
(reproduction, alimentation, repos, 

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, 

par rapport à l’état initial 

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment p

ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement)

de la prairie ou de réduction de

phytosanitaire et d’apports de fertilisants, risquant de modifier la

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres

prairies. 

Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

pour conserver les 
(reproduction, alimentation, repos, 

Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, pas de 

par rapport à l’état initial établi 

Ne pas détruire la prairie ou réduire son hydromorphie (caractère humide), notamment par 

ou à l’occasion de travaux lourds (pose de drains superficiels ou enterrés, nivellement). 

de la prairie ou de réduction de 

phytosanitaire et d’apports de fertilisants, risquant de modifier la 

composition floristique de l’habitat. Privilégier les interventions mécaniques pour les chardons et autres 

Contrôle de la présence des éléments fixes du paysage identifiés lors de la signature de 

Fiche 
n°9 



RECOMMANDATION

1. 

 
 
2. 

 
3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION

 Concernant la fauche :

- Privilégier une fauche par bande ou centrifuge pour permettre la fuite
partir de fin juillet. Privilégier une fauche retardée (après le 1
favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise.

- Respecter une

- Préserver une zone refuge pour la faune, non fauchée, en bo

l’emplacement de cette

- Exporter les produits de fauche

- Privilégier

  Concernant le pâturage :

- Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

- Limiter le

- Utiliser des vermifuges alternatifs aux Avermectines 

insectes coprophages et les chauves

- Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

le piétinement

- Privilégier les abreuvoirs 
 

 Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres.
 

 En cas de nidification d’oiseaux constatée 
départ de la nichée.
 

 Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux.
 

 Limiter la pénétration d’engins sur les secteurs humides

Je soussigné…………
pendant cinq ans 

 

Fait à………………………………………………..

RECOMMANDATIONS 

Concernant la fauche : 

Privilégier une fauche par bande ou centrifuge pour permettre la fuite
partir de fin juillet. Privilégier une fauche retardée (après le 1
favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise.

Respecter une hauteur de coupe supérieure à 8 cm pour préserver la base des plantes.

Préserver une zone refuge pour la faune, non fauchée, en bo

l’emplacement de cette

Exporter les produits de fauche

Privilégier les prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires

Concernant le pâturage :

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

Limiter le chargement à la parcelle (moyen annuel inférieur à

Utiliser des vermifuges alternatifs aux Avermectines 

insectes coprophages et les chauves

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

le piétinement. 

Privilégier les abreuvoirs 

Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres.

En cas de nidification d’oiseaux constatée 
départ de la nichée. 

Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux.

Limiter la pénétration d’engins sur les secteurs humides

Je soussigné…………
pendant cinq ans 

Fait à………………………………………………..

 

Privilégier une fauche par bande ou centrifuge pour permettre la fuite
partir de fin juillet. Privilégier une fauche retardée (après le 1
favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise.

©Agence Française pour la Biodiversité 

hauteur de coupe supérieure à 8 cm pour préserver la base des plantes.

Préserver une zone refuge pour la faune, non fauchée, en bo

l’emplacement de cette zone chaque année).

Exporter les produits de fauche

les prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires

Concernant le pâturage : 

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

chargement à la parcelle (moyen annuel inférieur à

Utiliser des vermifuges alternatifs aux Avermectines 

insectes coprophages et les chauves

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

Privilégier les abreuvoirs (exemple

Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres.

En cas de nidification d’oiseaux constatée 

Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux.

Limiter la pénétration d’engins sur les secteurs humides

Je soussigné……………………….m’engage à respecter les engagements ci
pendant cinq ans en qualité de propriétaire

Fait à………………………………………………..

Privilégier une fauche par bande ou centrifuge pour permettre la fuite
partir de fin juillet. Privilégier une fauche retardée (après le 1
favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise.

Agence Française pour la Biodiversité 

hauteur de coupe supérieure à 8 cm pour préserver la base des plantes.

Préserver une zone refuge pour la faune, non fauchée, en bo

zone chaque année).

Exporter les produits de fauche. 

les prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

chargement à la parcelle (moyen annuel inférieur à

Utiliser des vermifuges alternatifs aux Avermectines 

insectes coprophages et les chauves-souris.

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

emple : pompe à museau)

Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres.

En cas de nidification d’oiseaux constatée (pour les espèces nichant au sol) poser des exclos jusqu’au 

Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux.

Limiter la pénétration d’engins sur les secteurs humides

….m’engage à respecter les engagements ci
en qualité de propriétaire

Fait à……………………………………………….., le……………

Privilégier une fauche par bande ou centrifuge pour permettre la fuite
partir de fin juillet. Privilégier une fauche retardée (après le 1
favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise.

Agence Française pour la Biodiversité 

hauteur de coupe supérieure à 8 cm pour préserver la base des plantes.

Préserver une zone refuge pour la faune, non fauchée, en bo

zone chaque année). 

les prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

chargement à la parcelle (moyen annuel inférieur à

Utiliser des vermifuges alternatifs aux Avermectines 

souris. 

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

: pompe à museau)

Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres.

(pour les espèces nichant au sol) poser des exclos jusqu’au 

Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux.

Limiter la pénétration d’engins sur les secteurs humides. 

….m’engage à respecter les engagements ci
en qualité de propriétaire / mandataire

, le……………….

Privilégier une fauche par bande ou centrifuge pour permettre la fuite
partir de fin juillet. Privilégier une fauche retardée (après le 1
favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise. 

Agence Française pour la Biodiversité – Le fauchage

hauteur de coupe supérieure à 8 cm pour préserver la base des plantes.

Préserver une zone refuge pour la faune, non fauchée, en bo

les prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

chargement à la parcelle (moyen annuel inférieur à 1,4 UGB/ha/an).

Utiliser des vermifuges alternatifs aux Avermectines (voir document 

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

: pompe à museau) à l’accès libre aux fossés et à la rivière

Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres.

(pour les espèces nichant au sol) poser des exclos jusqu’au 

Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux.

….m’engage à respecter les engagements ci
mandataire / locataire

…. 

Privilégier une fauche par bande ou centrifuge pour permettre la fuite de la faune de préférence à 
partir de fin juillet. Privilégier une fauche retardée (après le 1er octobre) sur les parcelles 

  

Le fauchage 

hauteur de coupe supérieure à 8 cm pour préserver la base des plantes.

Préserver une zone refuge pour la faune, non fauchée, en bordure de prairies (faire varier 

les prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires. 

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

1,4 UGB/ha/an).

document en annexe

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

à l’accès libre aux fossés et à la rivière

Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres.

(pour les espèces nichant au sol) poser des exclos jusqu’au 

Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux.

….m’engage à respecter les engagements ci-dessus 
/ locataire. 

de la faune de préférence à 
octobre) sur les parcelles 

hauteur de coupe supérieure à 8 cm pour préserver la base des plantes. 

rdure de prairies (faire varier 

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage.

1,4 UGB/ha/an). 

en annexe) pour favoriser les 

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limit

à l’accès libre aux fossés et à la rivière

Favoriser les actions de restauration et/ou création de haies et de bosquets d’arbres. 

(pour les espèces nichant au sol) poser des exclos jusqu’au 

Maintenir la végétation des berges (roseaux,…) lors de l’entretien des fossés et des canaux. 

dessus 

de la faune de préférence à 
octobre) sur les parcelles 

 

rdure de prairies (faire varier 

Privilégier une entrée retardée des animaux (après le 15 mars) ou limiter le nombre de passage. 

pour favoriser les 

Déplacer régulièrement les abreuvoirs et zones de compléments alimentaires de manière à limiter 

à l’accès libre aux fossés et à la rivière. 

(pour les espèces nichant au sol) poser des exclos jusqu’au 

Fiche 
n°9 




