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Direction départementale des territoires du 
Loir-et-Cher 

 

 

Combinaison des TO : COUVER07 (e07 = 100%) 

 

1. OBJECTIFS DE LA MESURE 
 

 

Les couverts constituent des zones refuges pour l’ensemble de la petite faune de plaine. Ces 
secteurs constituent également des zones de nourrissage particulièrement riches, à condition que 
les modalités d’entretien soient favorables. Les couverts, constitués de mélanges annuels ou 
pérennes, sont des zones où l’intervention de l’homme est limitée voire inexistante, évitant ainsi 
le dérangement des espèces. 

 

Le couvert doit permettre de maintenir une mosaïque ou de la créer quand cette dernière n’existe 
pas, mosaïque de milieux qui est favorable aux espèces visées. 

 

Il s’agit ainsi de créer ce type de couverts sur des surfaces supplémentaires par rapport aux 
couverts exigés dans le cadre de la conditionnalité (bonnes conditions agricoles et 
environnementales) et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre 
des pro- grammes d’action en application de la Directive Nitrates. La mise en place de ces couverts 
est d’autant plus intéressante en continuité avec d’autres éléments paysagers présents sur le 
parcellaire (haies, bosquets, …). 

 

2. MONTANT DE LA MESURE 
 

 

En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide 
de 560.02 € par hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement. 

 
Votre engagement est susceptible d'être plafonné selon les modalités définies par les 
cofinanceurs nationaux. Pour les crédits du ministère de l'Agriculture, le montant d'aide maximum 
par bénéficiaire est indiqué par arrêté préfectoral. 

 

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) 

Notice spécifique de la mesure 

« Création et entretien d’un couvert d’intérêt faunistique et floristique » 

« CE_41PB_HE01 » 

du territoire « Petite Beauce et vallée de la Cisse » 
 

Campagne 2018 
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3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE 
 

 

Le respect des critères suivants conditionne l’éligibilité à la mesure. Ces conditions d’éligibilité 
doivent être respectées durant toute la durée de l’engagement. Leur non respect entraîne le 
remboursement de l’ensemble des annuités versées. 

 
3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

 
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la 
notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune 
condition d’éligibilité spécifique à la mesure « CE_41PB_HE01 » n’est à vérifier. 

 
 

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés 

Vous pouvez engager dans la mesure « CE_41PB_HE01 » les terres arables (sauf les prairies 
temporaires de plus de deux ans et les surfaces en jachères), les cultures pérennes, ou les surfaces 
qui étaient engagées dans une MAE rémunérant la présence d’un couvert spécifique favorable à 
l’environnement, lors de la campagne PAC précédant la demande d’engagement. 

 

Par ailleurs, les parcelles engagées devront respecter les conditions suivantes : 

La taille maximale des parcelles : la parcelle engagée doit avoir une largeur minimale de 10 m 
(bandes) ou une surface maximale de 6 ha (répartition possible sur différentes parcelles). Le 
mélange annuel est limité à 2 ha par parcelle, dans la limite de 6 ha par exploitation. 

Le plafond de 6 ha par exploitation et par an peut être abaissé en fonction des disponibilités 
financières. 

 
Le lien avec les surface d’intérêt écologique (SIE) : seules sont éligibles les surfaces au-delà de 
celles comptabilisées au titre des 5 % des terres arables en surface d'intérêt environnemental dans 
le cadre du verdissement et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le 
cadre des programmes d’action en application de la Directive Nitrates. 

 
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS 

 

 

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités 
financières. Ces critères sont précisés dans la notice du territoire. 
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ATTENTION : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect 
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 
ans de l’engagement (anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide 
réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon 
l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale). 
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015- 
2020 pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions. 

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS 
 

 

L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai 2018, sauf dispositions contraires 
dans le cahier des charges (Cf. ci-après). 

 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être 
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre 
années suivantes. 

 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « CE_41PB_HE01 » sont décrites dans 
le tableau ci-dessous. 
 

 
Conformément à la réglementation européenne, en cas de modification des normes et exigences ou 
obligations réglementaires, ou pour permettre l'adaptation au cadre réglementaire de la période de 
programmation suivante, une clause de révision pourra être appliquée. 
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Obligations du ca- 
hier des charges 

 

à respecter en 
contrepartie du 

paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions 

 

Modalités de 
contrôle 

 

 
Pièces à fournir 

 

 
Caractère de 
l'anomalie 

Gravité 

 
Importance de 

l’anomalie 

Etendue 
 

de l’anomalie 

Mettre en place le 
couvert à implan- 
ter conformément 
au diagnostic de 
territoire : 

(liste des couverts 
autorisés en point 
6) 

Le couvert devra 
être présent sur 
les surfaces enga- 
gées au 15 mai de 
l’année du dépôt 
de la demande 
(sauf dérogation). 

 
 
 
 
 
 
 

Sur place 

 
 
 
 

Factures d'achat de 
semences et/ou ca- 
hier d’enregistre- 

ment des interven- 
tions (notamment 
si utilisation de se- 
mences fermières) 

 
 
 
 
 
 
 

Réversible 

 
 
 
 
 
 
 

Principale 

 
 
 
 
 
 
 

Totale 

 

Respecter la lo- 
calisation perti- 
nente du cou- 
vert 

 

 
Sur place 

Diagnostic de terri- 
toire et/ou d’ex- 

ploitation et cahier 
d’enregistrement 
des interventions 

 

 
Réversible 

 

 
Principale 

 

 
Totale 

Destruction du 
couvert annuel au- 
torisée à partir du 
16 janvier de l’an- 
née suivante 

 

 
Sur place 

 
Cahier 

d’enregistrement 
des interventions 

 

 
Réversible 

 

 
Secondaire 

A seuil par 
tranche de jours 

d’écart par 
rapport à la date 
limite (5 / 10 / 

15 jours) 

Respecter la taille 
minimale de 10 
mètres de large 

ou respecter la 
sur- face 
maximale de 6 ha 
(par exploita- 
tion) 

 
 

 
Sur place 

  
 

 
Définitif 

 
 

 
Principale 

 
 

 
Totale 
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ATTENTION : La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce 
indispensable du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se 
traduira par l’application du régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de 
l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles. 

Obligations du ca- 
hier des charges 

Contrôles Sanctions 
   Gravité 

  

à respecter en 
contrepartie du 

paiement de l’aide 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir Caractère de 
l'anomalie 

Importance de 
l’anomalie 

Etendue 
 

de l’anomalie 

Absence d’inter- 
vention méca- 
nique entre le 15 
avril et le 31 août 

 

 
Sur place 

 

Cahier d’enregistre- 
ment des interven- 

tions 

 

 
Réversible 

 

 
Secondaire 

A seuils sinon : 
par tranche de 
jours d’écart par 
rapport à la date 
limite (5 / 10 / 

15 jours) 

 
 
 

 
Réaliser l’enregis- 
trement des inter- 
ventions 

 
 
 
 
 

Sur place 

 
 
 

Présence du cahier 
d'enregistrement 
des interventions 
et effectivité des 
enregistrements 

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats. 

 
 
 

Définitif au troi- 
sième constat. 

Secondaire 
 

(si le défaut d’en- 
registrement ne 
permet pas de 

vérifier une des 
autres obliga- 

tions, cette der- 
nière sera consi- 
dérée en anoma- 

lie) 

 
 
 
 
 

Totale 

Respect de la li-   
 

Cahier d’enregistre- 
ment des interven- 

tions 

   

mitation des ap-     

ports azotés to-     

taux de 65 
UN/ha/an sur 

Sur place Réversible Principale Totale 

chaque parcelle     

engagée     

 
 

 
Respecter l’in- 
terdiction des 
traitements 
phytosanitaires 

 
 

 
Sur place : do- 
cumentaire et 

visuel 

Visuel : absence de 
traces de produits 

phytosanitaires (se- 
lon la date du 

contrôle) 
 

Documentaire : sur 
la base du cahier 
d’enregistrement 
des interventions 

 
 
 

 
Réversible 

 
 
 

 
Principale 

 
 
 

 
Totale 
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6. Définitions et autres informations utiles 
 

 

Le cahier d’enregistrement des interventions devra comporter a minima et pour chacune des par- 
celles engagées : 

 

- localisation : identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle 
ou groupe de parcelles, telle que localisé sur le RPG, surface), 

- date d'intervention 

- type d'intervention 

- outils utilisés 

- pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 si absence d'apport pour 
l'azote)] 

- traitements phytosanitaires : date, produit, quantité (0) 

- fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 
 

Le couvert devra être implanté sur les surfaces engagées : 

 au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour le cas général ; 

 à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’en- 
gagement, pour parcelles de terre labourables implantées en cultures d’hiver au titre de la 
campagne du dépôt de la demande. 

 

Liste des couverts autorisés : 
 

- Mélange pérenne à base de légumineuses/graminées ou légumineuses seules non récoltées, 
dont des espèces mellifères : Luzerne, Dactyle, Fétuque des prés, Fétuque rouge, Fléole des prés, 
Gesse commune, Lupin blanc amer, Navette fourragère, Radis fourrager, Ray-grass anglais, Ray- 
grass hybride, Moha, Lotier corniculé , Mélilots, Minette, Moutarde blanche, Phacélie, Sainfoin, 
Trèfle d’Alexandrie, Trèfle blanc, Trèfle de Perse, Trèfle incarnat, Trèfle violet, Trèfle hybride, Vesce 
commun et Vesce velue, Ray Grass anglais, Rays Grass hybride 

- Mélanges de cultures annuelles/cynégétiques à fort intérêt floristique et/ou faunistique : Maïs, 
Moha, Millet, Sarrasin, Sorgho fourrager, Sorgho grain, Tournesol, Phacélie, Moutarde 

 


