
 
 

 
 

 

Programme agro-environnemental  de la Plaine du Forez 
 

CARTOGRAPHIE ANNUELLE DES MISES EN DEFENS 

Vous avez contractualisé en MAEC une ou plusieurs mesures 
comprenant une mise en défens 

 
 

Pour chacune des parcelles engagées dans ces mesures, vous avez l’obligation de   

 mettre en défens au minimum 50% de la surface engagée chaque année 

 localiser chaque année la zone mise en défens sur une carte 

 indiquer sur la carte les espèces ou enjeux ciblés par les mesures 

(Vous avez d’autres obligations à respecter pour ces mesures – référez-vous aux notices des MAE) 

 

Voici la liste des mesures concernées par le principe de mise en défens, les dates de mise en défens 

associées et les espèces ou enjeux ciblés :  

- Zone Refuge Multifonctionnelle (RA_PF01_HE02) – 25 avril – 15 juin – Œdicnème criard, Vanneau 

huppé, Courlis cendré 

- Création de Zone Refuge Multifonctionnelle (RA_PF01_GC02) – 25 avril – 15 juin – Œdicnème 

criard, Vanneau huppé, Courlis cendré  

- Prairie de bord d’étang (RA_PF02_HE03) – 20 avril – 20 juin – anatidés nichant sur les prairies de 

bord d’étangs : canard Chipeaux, canard Colvert, … 

- Prairie de bord d’étang non fertilisées (RA_PF02_HE04) – 20 avril – 20 juin - anatidés nichant sur 

les prairies de bord d’étangs : canard Chipeaux, canard Colvert, … 

- Prairie à avifaune (RA_PF02_HE07) – 25 avril – 15 juin – Œdicnème criard, Vanneau huppé, Courlis 

cendré 

- Prairie à avifaune non fertilisées (RA_PF02_HE08) – 25 avril – 15 juin  – Œdicnème criard, Vanneau 

huppé, Courlis cendré 

- Création de prairie à avifaune (RA_PF02_GC07) – 25 avril – 15 juin  – Œdicnème criard, Vanneau 

huppé, Courlis cendré 

- Mise en défens de flore remarquable (RA_PF03_HE12) - 15 avril – 1er juillet – Laiche à utricules 

bifides, Laiche à épis noirs, Fétuque du Valais, Gratiole officinale, Orge faux seigle, Oenanthe 

fistuleuse, Ophioglosse commun. 

- Mise en défens temporaire de prairies en faveur de l’avifaune (RA-ROA2-HE02) – 20 avril - 15juin – 

Alouette lulu, Alouette des champs, Caille des blés, Vanneau huppé, Courlis cendré, Tarier des prés 

.



 
 

COMMENT FAIRE ? 

Nous vous avons envoyé en début d’engagement, par mail, des cartes avec les parcelles 

concernées par les mises en défens.  

Chaque année d’engagement, vous devez 
 

1. utiliser ces cartes (ou celles de la PAC si vous préférez) pour indiquer  
- L’année concernée 
- la localisation de la (des) mise(s) en défens sur les parcelles (minimum 50%) 
- et les noms des espèces ciblées par la mesure (en vert au recto) 

 
2. transmettre la ou les carte(s) de localisation de la (des) mise(s) en défens 

- Avant le 10 avril 
- à la Chambre d’Agriculture à l’adresse suivante :  

Chambre Agriculture de la Loire 
5 Rue du Colisé 

ZI Le Forum 
42110 FEURS 

ou par mail à clemence.doligez@loire.chambagri.fr 
 

La CA et CEN valident votre (vos) plan(s) de localisation et vous renvoie la (les) carte(s). 
Gardez les cartes validées avec votre dossier MAEC, ainsi que ce courrier. 

 

Le modèle suivant vous montre comment faire : 

 

Espèces  ou 

enjeux cibles : 

Oedicnème 

criard, 

Vanneau 

huppé, Courlis 

cendré 

Indiquer l’année 

A adapter à la 

mesure et 

réécrire tous les 

ans sur la carte 

(en vert au recto) 

Hachurer la zone 

mise en défens 

Indiquer la mesure 

engagée (déjà fait sur 

les cartes envoyées) 
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