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La présente note a pour objet de vous informer de l’évolution de la définition des prairies permanentes
sensibles.

Le  règlement  (UE)  n°1307/2013  (paiements  directs)  impose  aux  États  membres  de  désigner  les
prairies permanentes qui sont sensibles d’un point de vue environnemental dans les zones visées par
les directives Oiseaux et  Habitats, c’est-à-dire dans les zones classées au titre de Natura 2000.  Les
prairies ainsi désignées, dites « sensibles », ne pourront pas être ni retournées ni reconverties par les
exploitants, sous peine de sanctions au titre du verdissement et d’obligation de réimplantation l’année
suivante.

Les surfaces désignées comme prairies sensibles sont :

• les surfaces déclarées en 2014 en landes et parcours (LD) ou en estives (ES) et faisant partie
d’un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission Européenne ;
 
et

• les surfaces déclarées  en 2014  en prairie naturelle (PN),  faisant partie d’un zonage Natura
2000 tel que notifié à la Commission Européenne et  qui  présente une richesse importante en
biodiversité (source MNHN).

Ainsi, les surfaces déclarées en 2014 en « prairies temporaires de plus de 5 ans » (PX), en « prairies
permanentes production de foin commercialisé » (F1), et en « prairies temporaires de plus de 5 ans
production de foin commercialisé » (F3) ne sont pas désignées comme prairies sensibles.
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La fiche de communication « paiement vert -  prairies permanentes » a été mise à jour le 7 mai 2015
(cf. pièce jointe), les légendes des fiches départementales sont en cours d’actualisation. L’ASP a mis à
jour le 7 mai 2015 l’outil de visualisation des prairies sensibles sur Telepac. 

Signé : Hervé DURAND

Directeur général adjoint
de la performance économique et
environnementale des entreprises
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