
CRITERES UTILISES POUR LA DETERMINATION
DES PRAIRIES PERMANENTES SENSIBLES

Dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune,  entre en vigueur à compter de
2014 un nouveau paiement découplé, le paiement vert, dont le paiement est soumis aux exigences
du verdissement.

Un des trois critères de verdissement consiste  à contribuer à maintenir les surfaces en  prairies
permanentes.  L’une des deux obligations à ce titre est l’interdiction de labourer les surfaces en
prairies permanentes retenues comme « sensibles » (et donc de les convertir en terre arable).

Les autorités Françaises ont  décidé de désigner  des prairies sensibles  uniquement dans les
zones Natura 2000 (ce qui correspond strictement aux obligations réglementaires).

Ont été retenues les surfaces qui étaient en 2014 déclarées :
• en landes, estives et parcours en zone Natura 2000 ;
• en prairie naturelle et prairie temporaire de plus de cinq ans dans un sous-zonage de

Natura 2000.

Pour les prairies naturelles et temporaires de plus de cinq ans, un travail de ciblage a en effet été
conduit en collaboration entre le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et une antenne de
l’Institut  national  de la  recherche agronomique :  l’Observatoire  du développement  rural  (INRA-
ODR).

Ce travail de ciblage a dans un premier temps consisté à  restreindre le nombre de sites du
réseau Natura 2000. En effet, ce réseau réunit un ensemble de sites naturels identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats :  il est
constitué  de  la  somme  des  Zones  de  protection  spéciales  (ZPS)  définies  dans  la  Directive
« Oiseaux » de 1979 et les Zones spéciales de conservation (ZSC) instaurées par la Directive
« Habitats,  faune,  flore » de 1992.  Le MNHN a sélectionné parmi ces sites Natura 2000 ceux
désignés pour la présence d’habitats ou d’espèces inféodées aux milieux prairiaux.

Dans un second temps, le MNHN a quantifié la richesse en biodiversité de ces sites au travers
deux prismes d’étude : 

• quelle est la biodiversité des prairies humides ?
• quelle est la biodiversité des prairies mésophiles et prairies sèches ?

(i)  Concernant la Directive « Habitats, faune, flore », le MNHN a sélectionné des espèces et les
habitats parmi ceux mentionnés en annexe de la Directive, en se base sur un rapport technique
réalisé  par  l’Agence  européenne  pour  l’environnement  en  collaboration  avec  la  Commission
Européenne et publié en 2010, sur le suivi des  tendances en termes de biodiversité. Dans ce
rapport, chaque espèce et habitat d’intérêt communautaire est affecté à un ou plusieurs grands
types d’écosystème, dont les prairies. Le MNHN a sélectionné :

• pour  les  prairies humides :  ceux qui  sont  associés  à la  fois  aux prairies  et  aux zones
humides ;

• pour les prairies mésophiles et prairies sèches : ceux qui sont associés aux prairies mais
pas aux zones humides.

Les listes d’espèces et d’habitats retenus sont en annexes B et C de ce document.



(ii) Concernant la Directive « Oiseaux », le MNHN a sélectionné des espèces d’oiseaux à partir de
la  liste  de  référence  française  des  oiseaux  inscrits  à  l’annexe  1  de  la  Directive,  des  plus
importantes  espèces migratrices  et  de l’ouvrage  Habitat  for  birds in  europe (Tucker  & Evans,
1997). Soixante et une espèces sont retenues, car désignées par les auteurs comme prioritaires
pour au moins un type d’habitat  de prairies (prairies humides,  habitats steppiques,  prairies de
montagne).

Les listes des oiseaux retenus est en annexe D de ce document.

Le MNHN a conduit un  travail d’agrégation d’occurrences de ces  habitats et  ces  espèces
sélectionnés à partir de données de répartitions issues de fichiers de rapportage communautaires
réalisés en 2013.

Ce  travail  abouti  en  deux couches graphiques  (cf.  annexe  A) en  mailles  de  10  km de  côté
représentant  les gradients de la distribution des habitats et  des espèces des prairies humides
d’une part, et des prairies sèches et mésophiles d’autre part. 5 876 mailles contiennent au moins
un élément retenu pour la sélection des prairies humides ou des prairies mésophiles et sèches.

La richesse en biodiversité a été calculée pour chacune des deux catégories de prairies. Puis une
réduction statistique (discrétisation)  a permis de découper  en classes cette série  de variables
quantitatives.

Cinq classes sont retenues pour discriminer  ces mailles :  chaque maille est renseignée avec un
indice de richesse de biodiversité allant de A pour les mailles les plus riches à E pour les moins
riches en biodiversité.

N’ont été retenues pour le zonage que les classes les plus riches en biodiversité, à savoir les
catégories A et B.

Au  final,  ce  sont  les  surfaces  en  prairie  naturelle  ou  prairie  temporaire  de  plus  de  cinq  ans
présentes en 2014 (et uniquement celles-ci) qui s’inscrivent à la fois dans une zone Natura 2000 et
dans une maille du zonage MNHN de classe A et  B qui ont  été retenues en tant  que prairie
sensible.



Afin de  savoir si  une exploitation est dans une zone de définition des prairies sensibles, vous
pouvez vous référez aux cartes départementales arbitrées par le Cabinet du Premier ministre et
disponibles sur le lien intranet du MAAF:
http://intranet.national.agri/Cartes-departementales-prairies
N'hésitez  pas  à  communiquer  largement  ces  cartes  ainsi  que  la  fiche  dédiée  aux  prairies
permanentes  de  la  collection  « CAP  sur  la  PAC »  qui  est  disponible  au  lien  suivant :
http://agriculture.gouv.fr/verdissement-pac-2015-2020

http://intranet.national.agri/Cartes-departementales-prairies
http://agriculture.gouv.fr/verdissement-pac-2015-2020
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Annexe A : Carte de présentation des résultats 
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