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PREFET DE LA REGION PICARDIE  
 

 
Arrêté relatif aux conditions de financement et de mise en oeuvre des mesures de gestion en milieux 

ni agricoles ni forestiers, dans le cadre des contr ats Natura 2000 
 
 
 

Le Préfet de la région Picardie 
Préfet de la Somme 

Officier de la Légion d'honneur 
Officier dans l’Ordre National du Mérite  

 
 
 
Vu le règlement (CE) 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment ses articles 41 et 
49, 
 
Vu le règlement (CE) n°1974/2006 de la commission d u 15 décembre 2006 portant modalités d'application du 
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil concernant le  soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER), notamment ses articles 29 et 30 et son annexe II point 9, 
 
Vu le règlement (CE) n°1975/2006 de la Commission d u 7 décembre 2006 portant modalités d'application du 
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil en ce qui con cerne l'application de procédures de contrôle et de 
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, 
 
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages, 
 
Vu la directive n° 2009/147/CE du Conseil du 30 nov embre 2009 modifiée concernant la conservation des  
oiseaux sauvages, 
 
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L414-1 à L414-7 et R414-8 à R414-18, 
 
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003, relatif aux 
subventions de l'Etat pour les projets d'investissement, 
 
Vu le décret n°2000-1241 du 11 décembre 2000 pris p our l'application des articles 10 et 14 du décret n°99-
1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, 
 
Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes en date du 19 juillet 2007 approuvant le 
Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH), 
 
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation 
au titre du réseau écologique européen Natura 2000, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent 
justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000, 
 
Vu la circulaire DNP/SDEN n°2007-3 du 21 novembre 2 007 et ses additifs relative à la gestion contractuelle 
des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à R414-18 du code de l'environnement, 
 
Vu l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel émis lors de sa réunion du 15 juin 2011, 
 
Sur proposition du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie, 
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ARRETE 

 
 
Article 1 - Objet  
 
Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions de financement et de mise en oeuvre des mesures de 
gestion en milieux ni agricoles ni forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000 en région Picardie, 
conformément à la circulaire DNP/SDEN n°2007-3 du 2 1 novembre 2007 et l'additif du 30 juillet 2010, relative 
à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à R414-18 du code de 
l'environnement, visé ci-dessus. 
 
 
Article 2 – Opérations éligibles  
 
Les opérations éligibles aux barèmes forfaitaires au titre du présent arrêté sont les suivantes : 
 
A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 
  
A32303R  - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts 
  
A32304R – Fauche d’entretien des végétations herbacées 
  
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
  
A32306R  - Chantier d’entretien de haies ou d’alignements d’arbres têtards 
  
A32309R  - Entretien de la végétation des mares 
  
A32310R – Faucardage d’entretien des herbiers aquatiques 
  
A32311R - Entretien de la végétation des berges de cours d’eau et plans d’eau  
 
 
Article 3 - Financements  
 
Les dépenses liées à la mise en oeuvre des contrats ni agricoles ni forestiers sont financées à 100 % par: 

− des crédits FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement Durable) de l'Union européenne  
− des crédits Etat du MEDDTL (Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 

logement). 
 
Les modalités de calcul des barèmes forfaitaires sont détaillées en annexe du présent arrêté. 
 
 
Article 4 – Bénéficiaires  
 
Le bénéfice des aides est accordé aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires de 
droits réels et personnels leur conférant la jouissance des parcelles incluses dans un site Natura 2000 sur 
lesquelles s’applique le contrat. Il s’agira donc selon les cas : 

- soit du propriétaire de la parcelle ; 
- soit de la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour 

prendre les engagements de gestion sur les terrains concernés sur la durée du contrat. 
 
 
Article 5 – Critères d'éligibilité  
 
Critères d'éligibilité des terrains : 
−  terrain (public ou privé) inclus dans un site Natura 2000 doté d'un document d'objectifs opérationnel ; 
−  terrains non situés en milieu forestier et non déclarés sur le formulaire « S2 jaune » (déclaration PAC). 
 
Un DOCOB est considéré comme opérationnel dès lors qu’il s’agit, soit d’un DOCOB approuvé par arrêté 
préfectoral soit d’un DOCOB non approuvé mais dont les cahiers des charges d'actions ont été validés par 
une note de service préfectorale signée par le préfet à laquelle sont annexés les cahiers des charges type. 
 



 3 

 
 
 
Critères d'éligibilité des mesures : 
Les mesures de gestion des milieux ni agricoles ni forestiers en site Natura 2000 éligibles à un financement 
dans le cadre des contrats Natura 2000  en Picardie  sont précisées dans les différents cahiers des charges 
type annexés au présent arrêté.  
 
Ces cahiers des charges précisent : 

• Les conditions d’éligibilité, 
• La liste indicative des habitats et des espèces concernés, 
• Les engagements rémunérés, 
• Les conditions techniques de mise en oeuvre, 
• Les conditions financières, 
• Les points de contrôle. 
 

Les exigences techniques (période et fréquence d'intervention, charge de pâturage, équipements spécifiques 
à utiliser,…) spécifiques à chaque site Natura 2000 feront l'objet d'une notice technique réalisée par chaque 
structure animatrice et signée par le bénéficiaire du contrat Natura 2000. 
 
 
Article 6– Conditions générales de mise en oeuvre  
 
Les contrats Natura 2000 ont une durée de 5 ans.  La durée des engagements contractualisés est égale à la 
durée du contrat. 
 
 
Article 7 – Exécution  
 
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le Directeur Régional de l'Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Picardie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux préfets de l'Aisne et de l'Oise ainsi qu’au Secrétaire Général de la 
préfecture de la Somme et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Picardie, 
préfecture de la Somme. 
 
 
 Amiens, le 11 juillet 2011 
 
 Le Préfet de Région 
 
 
 
 
 Michel DELPUECH 
 


