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Cette notice présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)
proposées sur le territoire du PAEC de la «Communauté d’agglomération de la Riviera Française »
au titre de la programmation 2015-2020.
Elle complète la notice nationale d’information sur les mesures agroenvironnementales et
climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique 2015-2020, disponible sous Télépac
La notice nationale
d’information sur les MAEC
et l’AB 2015-2020
(disponible sous Télépac)

La notice d’information du
territoire

La notice d’aide


contient

contient

contient





Les conditions d’engagement dans les MAEC
et l’AB
Les obligations générales à respecter
Les contrôles et le régime de sanctions
Comment remplir les formulaires

Pour l’ensemble du territoire :
 La liste des MAEC proposées sur le territoire
 Les conditions générales d’éligibilité
 Les modalités de demande d’aide

Pour chaque MAEC proposée sur le territoire :
 Les objectifs de la mesure
 Les conditions spécifiques d’éligibilité
 Le cahier des charges à respecter
 Le régime de sanctions

Les bénéficiaires de MAEC doivent respecter, comme pour les autres aides, les exigences de la
conditionnalité présentées et expliquées dans les différentes fiches conditionnalité qui sont à votre
disposition sous télépac.
Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande d’engagement en MAEC.
Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDTM
Vous devez impérativement contacter la Communauté d’agglomération de la Riviera Française
avant de vous engager sur leur territoire.

1. PERIMETRE DU TERRITOIRE « Communauté d’agglomération de la Riviera Française »
Seuls les éléments situés sur ce territoire sont éligibles aux mesures localisées qui y sont proposées
(Cf. § 3). En ce qui concerne les mesures « systèmes », seules les exploitations dont 50 % de la SAU
est située sur le territoire en année 1 sont éligibles
Le périmètre du PAEC de la Riviera Française a été défini au maximum des possibilités compte tenu
des contraintes suivantes :
o
Tous les territoires d’intérêt pour la mise en place de Mesures Agro-Environnementales
Climatiques (MAEC) doivent être compris dans une Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP),
o
les différents périmètres PAEC ne peuvent pas se superposer,
o
Respect des missions des opérateurs (notamment en ce qui concerne Natura2000, car les
financements sont exclusivement réservés à l’animation des sites)
Enfin, dans la mesure du possible,
o
Si une MAE est déjà engagée sur le territoire, la structure opératrice doit rester la même.
Au vu de ces différents critères, le PAEC de la Riviera Française s’étendra sur :
o
l’ensemble des sites Natura 2000 terrestres animés par la CARF
o
l’ensemble des quinze communes de la CARF, à l’exception des zones comprises dans l’aire
optimale d’adhésion au Parc National du Mercantour et du site Natura 2000 des Corniches de la
Riviera.
Ainsi, les communes intégralement concernées sont les suivantes : Menton, Castellar, Castillon,
Sainte-Agnès, Gorbio et La Brigue.

Carte 1: PAEC de la Riviera Française

2. RESUME DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE
2.1 Diagnostic environnemental
La CARF est située à l’extrême est du département des Alpes-Maritimes. Elle s’étend de la bande
côtière aux hauts massifs du Mercantour et présente un relief accidenté composé de nombreuses
vallées qui fragmentent son territoire. Cette géographie complexe a préservé le haut et moyen
pays d’une urbanisation importante, contrairement au littoral très urbanisé, et contribue à la
richesse biologique du territoire.
Carrefour biogéographique unique en Europe, le massif du Mercantour doit son extrême richesse à
la complexité de sa géographie et son histoire. Dans ce massif à la jonction des Alpes et de la
Méditerranée, 40 km seulement séparent le rivage des sommets avoisinants les 3 000 m d’altitude.
Ce relief tourmenté composé d’une grande variété de substrats est à l’origine du fort contraste
entre adrets et ubacs et ses multiples microclimats qui participent à cette exceptionnelle
biodiversité. Ainsi, sur le territoire de la CARF, les influences méditerranéennes, alpines et ligures
ont contribué à créer un hotspot de biodiversité, notamment dans la vallée de la Roya où les
espèces relictuelles et endémiques sont légions du fait de sa position privilégiée de refuge au cours
des périodes glaciaires. Le territoire est ainsi composé de falaises et éboulis d’altitude, pelouses
alpines, mélézins, sapinières, gorges et falaises, pinèdes, chênaies, garrigues, cours d’eau… autant
de milieux naturels destinés à accueillir une toute aussi importante diversité d’espèces animales et
végétales.
La CARF est opérateur pour 5 sites Natura 2000 terrestres : « La Bendola », « Marguareis-La BrigueFontan-Saorge », « Mont Chajol », « Sites à chauves-souris de Breil-sur-Roya » et « Vallée du Careïcollines de Castillon ».
Les inventaires réalisés sur l’ensemble des cinq sites ont permis d’identifier plus d’une centaine
d’habitats naturels dont 28 habitats d’intérêt communautaire et 11 habitats prioritaires couvrant
environ un tiers de la superficie totale des sites. Au total, 8 étages de végétation sont présents sur
l’ensemble des sites : étage thermoméditerranéen (très rare), étage mésoméditerranéen, étage
collinéen de type supraméditerranéen, étage collinéen de type centroeuropéen, étage
montagnard, étage oroméditerranéen, étage subalpin, étage alpin.
Les sites Natura 2000 de la CARF présentent une flore vasculaire remarquable assortie à un taux
d’endémisme important. Parmi les espèces les plus significatives se trouvent l’ancolie de Bertoloni,
l’ancolie des Alpes, la gentiane de Ligurie, le lis turban, le lycopode sélagine, la nivéole de Nice ou
encore la buxbaumie verte.
L’ensemble des sites présente également une grande richesse faunistique. A noter entre autres, la
présence d’une vingtaine d’espèces de chiroptères dont la colonie de rhinolophe euryale la plus
importante de la Région PACA. Un tiers des espèces de papillons présentes en France a été recensé
sur le site du « Mont Chajol » et le spélerpes de strinati, espèce subendémique en France, est
également présent sur l’ensemble des sites.
Au total, 4 espèces végétales et 24 espèces animales inscrites à l’annexe de II de la directive «
Habitats » sont présentes sur l’ensemble des sites.

Carte 2: Périmètre de la CARF et sites Natura 2000

L’ensemble des sites possède une richesse écologique considérable liée d’une part à une grande
diversité de milieux naturels et d’autre part à certaines activités anthropiques comme le
pastoralisme. Au vu de ces éléments, quatre objectifs de conservation communs ont été définis
lors de l’élaboration des Documents d’Objectifs des sites :
o
Conserver les milieux forestiers patrimoniaux
o
Maintenir les milieux ouverts dans un bon état de conservation
o
Préserver les milieux humides
o
Préserver les écosystèmes rocheux
Un objectif complémentaire a été retenu pour l’ensemble des sites à l’exception du « Mont Chajol
» qui n’est pas concerné par la présence de patrimoine bâti, en dehors des bergeries :
o
Valoriser le patrimoine bâti habitat d’espèce
Pour atteindre ces objectifs de gestion, un ensemble de mesures a été défini pour chacun des sites
Natura 2000. La mise en œuvre de ces mesures a débuté sur l’ensemble des sites.
2.2 Diagnostic agricole
L’agriculture, en particulier l’agropastoralisme, est une activité majeure que l’on retrouve sur le
territoire du PAEC de la Riviera Française. Elle contribue entre autres au maintien des milieux
ouverts. De manière générale, sur l’ensemble du territoire de la CARF, le nombre d’exploitation
agricole est modeste et en diminution depuis une vingtaine d’année. La déprise agricole est
marquée notamment sur les secteurs les plus en pente et les moins accessibles. Ces dernières
années, la baisse du nombre d’exploitations semble ralentir. Toutefois, il est à noter que de
nombreuses exploitations agricoles sont le fruit d’activités secondaires voire accessoires (activité
complémentaire pratiquée à temps partiel par des retraités ou des actifs possédant une autre
activité par ailleurs). A l’heure actuelle, seulement 40 % des nouvelles installations se font à titre
principal. La population agricole est vieillissante, ce qui risque d’amplifier le phénomène de
réduction du nombre d’exploitants agricoles dans le cas du non renouvellement des générations.
Les deux principales activités sont l’oléiculture et le pastoralisme.
L’oléiculture
L’oléiculture est la principale activité arboricole présente sur le territoire du PAEC. Elle est présente
sur les sites Natura 2000 « Sites à chauves-souris de Breil-sur-Roya » et « Vallée du Careï-collines
de Castillon » où l’on recense environ 46 000 oliviers, dont 26 000 sur la seule commune de Breilsur-Roya. Les oliveraies sont majoritairement localisées à flancs de colline ou de montagne, sur des
terrains aménagés en terrasses, de préférence exposés sud/sud-est ou sud-ouest. Les plus
importantes se situent dans la bande moyenne de la zone d'acclimatation de l'olivier qui va de 0 à
700 m d'altitude.
L'oléiculture représente un enjeu majeur environnemental pour le département. Elle constitue une
protection du milieu contre l’enfrichement et contribue à limiter la propagation du feu lors
d'incendies. De plus, dans le moyen pays, le maintien d'une économie locale et la lutte contre la
désertification passent notamment par la rénovation et la protection des oliveraies. La culture de
l'olivier est souvent la seule activité agricole praticable sur des terrains marginaux ou fragilisés et
constitue ainsi l'unique alternative à l'abandon des terres.

Le pastoralisme
L’agro-pastoralisme est une activité ancestrale sur l’ensemble du territoire du PAEC. Dans les
hautes vallées Tendasques la tradition pastorale remonte au Néolithique à l’âge de Cuivre et de
Bronze entre 3200 et 1800 avant J-C. Jusqu’à la seconde guerre mondiale le pastoralisme a joué un
rôle important que ce soit d’un point de vue économique ou pour l’entretien des milieux. Le
territoire était alors utilisé judicieusement en fonction de la nature des écosystèmes et donc des
habitats naturels.
Aujourd’hui, le sylvo-pastoralisme s’est écroulé et avec lui, tous les systèmes de prés-bois qui
faisaient l’originalité des écosystèmes forestiers des Alpes-Maritimes. Le pastoralisme a totalement
disparu de la basse Bendola et a reculé vers des altitudes supérieures, entrainant un
embroussaillement des milieux ouverts en particuliers dans les zones les plus en pentes ou les
moins accessibles.
Au total 32 unités pastorales sont présentes sur l’ensemble des sites Natura 2000.
o
4 unités pastorales sur le site « Mont Chajol » pour une surface d’environ 3 400 ha dont
environ 1 300 ha dans la zone Natura 2000,
o
14 unités pastorales sur le site « Marguareis-La Brigue-Fontan-Saorge » pour une surface
d’environ 3 970 ha dont 3 192 ha dans la zone Natura 2000,
o
10 unités pastorales sur le site « Vallée du Careï-collines de Castillon » pour une surface
d’environ 2 105 ha dont 1 670 ha dans la zone Natura 2000,
o
4 unités pastorales sur le site « Sites à Chauves-Souris de Breil-sur-Roya » pour une surface
d’environ 803 ha dont environ 619 ha dans la zone Natura 2000.
De manière générale les troupeaux sont présents durant la période estivale. Environ la moitié des
estives sont utilisées par des troupeaux d’ovins et un peu plus d’un quart par des bovins. Quelques
troupeaux de caprins sont également présents et des équins sont parfois mélangés indifféremment
aux ovins ou aux bovins.
Parmi les contraintes rencontrées sur les alpages, il est à noter, que sur les trois quarts des unités
pastorales, les éleveurs doivent faire face à un embroussaillement des pâtures lié soit au
développement des landes à genêts soit à la pousse de conifères (pins, mélèze, genévrier, pin
mugo…). La présence de larges zones de fétuque spadicée sur certains sites est également
problématique. L’approvisionnement en eau est difficile sur certains pâturages du fait du
tarissement des captages en cas de sècheresse et d’un nombre de points d’eau réduit, qui entraine
un fort piétinement à leur proximité.
Depuis quelques années les pistes qui permettent d’accéder aux alpages, qu’elles soient ou non
ouvertes à la circulation, sont devenues sources de nouvelles problématiques avec une
fréquentation accrue par les 4x4, motos et quads sur les pistes mais également à proximité,
entrainant un dérangement parfois important des troupeaux. Enfin, le loup représente une
contrainte structurelle pour l’ensemble des alpages.
2.3 Bilan du diagnostic
ATOUTS

FAIBLESSES

o

Un territoire contrasté entre mer et montagne

o

Impossibilité de contractualiser avec les éleveurs italiens dans le cadre de Natura 2000

o

Une forte biodiversité et des milieux globalement en bon état de conservation

o

Absence de filière agricole locale organisée

o

Des enjeux de conservation parfois contradic-

o

Des pratiques agricoles extensives favorables à la biodiversité

o

Une bonne connaissance du territoire et des
enjeux locaux

toires
o

Difficulté d’accès à la ressource en eau

OPPORTUNITES
o

MENACES

Des sites Natura 2000 qui entrent en période d’animation

o

Mise en place d’un PAEC

o

Une dynamique positive entre les différents
acteurs

o

Une prise en compte généralisée des enjeux
environnementaux par les différents acteurs

o

Agriculture en perte de vitesse :
-

Fermeture des milieux ouverts et diminution des habitats qui leur sont inféodés

-

Perte potentielle de biodiversité

-

Abandon des restanques

o

Augmentation des activités de loisirs sans
respect des réglementations

o

Augmentation de la pression de prédation
par le loup

3. LISTE DES MAEC PROPOSEES SUR LE TERRITOIRE
Code de la mesure
HERBES

Intitulé de la mesure

Objectifs de la mesure

PA-CARF-HE10

Gestion pastorale

75,44

PA-CARF-HE11

Gestion pastorale avec
ajustement de
chargement
Gestion pastorale avec
travail complémentaire
en zone fermées
Ouverture et entretien
de milieu
Ouverture en zone de
déprise
Gestion pastorale avec
ouverture par le feu
Maintien de la richesse
floristique d’une prairie
permanente
Entretien des prairies
remarquables par
fauche à pied
Retard de fauche sur
prairies et habitats
remarquables
Entretien des vergers
hautes tiges et prés
vergers
Absence de traitement
herbicide en
arboriculture
Absence de traitement
herbicide en cultures
légumières
Absence de traitement
phytosanitaires de
synthèse
Arboriculture
Absence de traitement
phytosanitaires de
synthèse cultures

75,44

HERBES
PA-CARF-HE12
HERBES
HERBES

PA-CARF-HE13

HERBES

PA-CARF-HE14

HERBES

PA-CARF-HE15
PA-CARF-HE16

HERBES
PA-CARF-HE17
HERBES
PA-CARF-HE18
HERBES
ARBORICULTURE

Enjeux ciblés

PA_CARF_VE03

PA_CARF_VE01

PA_CARF_LG01

PA_CARF_VE02

PA_CARF_LG03

Mesures unitaires
concernées
MAAF
FEADER
MAAF
FEADER

178,48

MAAF
FEADER

151,77

MAAF
FEADER
MAAF
FEADER
MAAF
FEADER
MAAF
FEADER

322,20*
173,61
66 ,00

150,88

222,86

MAAF
FEADER
MAAF
FEADER

316,06

MAAF
FEADER

264,42

MAAF
FEADER

210

MAAF
FEADER

399,10

MAAF
FEADER

341,31

MAAF
FEADER

légumières
Mise en place de la PBI
protection biologique
intégrée
horticulture et cultures
légumières sous abri

PA_CRAF_LG05

853

MAAF
FEADER

Type de
couvert et/ou
habitat visé

Code de la
mesure

Objectifs de la
mesure

Montant en €/ha

HERBES RESERVE
AUX ENTITEES
COLLECTIVES

PA_CARF _SHP2

MAINTENIR LES
PRATIQUES
PASTORALES

47,12

Financement

MAAF
FEADER

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est
jointe à cette notice d’information du territoire « Riviera Française ».

4. MONTANTS D’ENGAGEMENT MINIMUM cv
Vous ne pouvez-vous engager dans une ou plusieurs MAEC de ce territoire que si votre
engagement sur ce territoire représente, au total, un montant annuel supérieur ou égal à 300
euros.
Si ce montant minimum n’est pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera
irrecevable.

5. COMMENT REMPLIR LES FORMULAIRES D’ENGAGEMENT POUR UNE NOUVELLE
MAEC ?
Pour vous engager en 2015 dans une nouvelle MAEC, vous devez obligatoirement remplir les
documents ci-après et les adresser à la DDTM avec votre dossier de déclaration de surface avant le
9 juin 2015.
5.1 Le registre parcellaire graphique
Pour déclarer des éléments surfaciques engagés dans une MAEC (PA_CARF_XXXX), vous devez
dessiner, sur l’exemplaire du RPG que vous renverrez à la DDTM, les surfaces que vous souhaitez
engager dans chacune des MAEC proposées. Chaque élément surfacique engagé doit correspondre
à une parcelle numérotée. Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice nationale
d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020.

L1
P1
S2
S1

L2
P2

5.2 Le formulaire « Registre Parcellaire Graphique - Descriptif des parcelles »
Ce formulaire doit être rempli pour déclarer les éléments surfaciques engagés en MAEC.
Indiquer le numéro de l’îlot où se situera
l’engagement MAEC

Reporter le numéro de la parcelle renseignée
sur le RPG correspondant exactement à
l’élément engagé

Le code de la MAEC, pour chaque élément surfacique engagé dans une MAEC,
est le code indiqué au paragraphe 3 de ce document pour chaque mesure
proposée. Ce code est par ailleurs repris dans les fiches spécifiques à chacune de
ces mesures.
ATTENTION : pour identifier les « surfaces cibles » de la mesure SHP, ce code
est légèrement différent du code mesure. Se reporter à la notice d’aide cijoint.

5.3 Le formulaire « Registre parcellaire - Descriptif des éléments MAEC linéaires et ponctuels »
Le cas échéant si l’une des mesures du territoire comporte les Linea ou la SHP

Ce formulaire doit être rempli pour chaque élément linéaire ou ponctuel que vous souhaitez
engager en MAEC et que vous avez localisé sur le feuillet RPG. Pour de plus amples indications,
reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 20152020.
5.4 Le formulaire « Demande d'aides (Premier pilier – ICHN - MAEC - BIO – Assurance récolte) »
Vous devez cocher, à la rubrique « ICHN – MAEC –BIO », la case Mesure agroenvironnementale et
climatique, et déclarer en cochant la case correspondante :
« m’engager dans une MAEC de la programmation 2015-2020 ».
5.5 Le formulaire « Déclaration des effectifs animaux »
Le cas échéant, si pour une ou plusieurs mesures proposées sur le territoire, le chargement ou les effectifs
animaux interviennent.

Vous devez remplir le formulaire « déclaration des effectifs animaux » pour renseigner les animaux
de votre exploitation autres que bovins, afin que la DDTM soit en mesure de calculer le
chargement ou les effectifs animaux de votre exploitation.
5.6 Le formulaire « Déclaration de montée et de descente d’estive »
Le cas échéant, si l’une des mesures du territoire s’adresse aux entités collectives et que le chargement ou les
effectifs animaux interviennent.

Vous devez remplir le formulaire « déclaration de montée et de descente d’estive » pour
renseigner l’ensemble des animaux herbivores pâturant sur les surfaces collectives dont vous
assurez la gestion.
Ce formulaire est à renvoyer à la DDT(M) au plus tard le 31 décembre 2015), afin que celle-ci soit
en mesure de calculer le chargement ou les effectifs animaux présents sur vos surfaces.

