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Tous les exploitants, demandeurs d’aides
soumises à la conditionnalité, sont concernés.

POINTS A RESPECTER
1. La gestion des espaces lors des périodes de

nidification et le maintien d’espèces / habitats
2. Respecter les mesures de protection des

habitats/espèces dans les zones Natura 2000

Directive Habitats et Oiseaux:
o Ne pas avoir été verbalisé pour destruction d’espèces animales ou végétales
protégées ou de leurs habitats l’année précédente ;
o Ne pas avoir pratiqué d’écobuage sauf dérogation préfectorale ;
o Avoir mis en défens le nid d’une espèce protégée présent sur une berge après
notification préalable à l’agriculteur par DDT(M), DREAL, police de
l’environnement ;
o Avoir respecté les dispositions de protection d’une roselière après notification
préalable (reçue par l’agriculteur) par la DDT(M), DREAL, police de
l’environnement, en raison de la présence d’un nid d’espèce protégée ou d’une
migration d’espèce protégée en cours sur cet élément.
o Ne pas avoir d’arbre fraîchement coupé à une période de nidification (du 01/04
au 31/07) sauf si imposée par une autorité extérieure pour des raisons de
sécurité.

Ceci est un extrait de la fiche conditionnalité 2020 rédigée par le Ministère de l’agriculture Fiche Environnement I. Seule la fiche du Ministère fait foi.

Natura 2000 (directives oiseaux et habitats) :
Dans les sites Natura 2000 : mettre en place l’ensemble des procédures
obligatoires pour tout dossier soumis à autorisation administrative (loi sur
l’eau, Installations classées, etc..) et réaliser une étude d’incidence sur la
biodiversité : l’avoir en possession.
Etre vigilant lors d’interventions qui peuvent provoquer une destruction
d’espèce ou d’habitat d’espèce (curage de cours d’eau, destruction de
buissons, haies et bordures de cours d’eau).
Bien respecter les demandes préalables et le contenu des dossiers lors de
tous travaux (une attention particulière lors d’intervention dans des cours
d’eau) qui impactent la zone Natura 2000 : travaux en zone Natura 2000 ou
pas. Etre en possession de l’autorisation ou intervention délivrée par autorité
compétante.
Attention : les contrôles peuvent avoir lieu au champ.
Pour connaître les sites Natura 2000, vous référer à :
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
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