
Notice explicative
item : retournement de prairie

Ce document a vocation à apporter des précisions pour remplir et pour instruire les dossiers d’évaluation
des incidences Natura 2000 concernant les retournements de prairies.
Les  deux  principaux  enjeux  liés  au  retournement  d'une  prairie  sont  d'éviter  la  destruction  d'habitat  ou
d'espèces d'intérêt européen et de limiter le phénomène d'érosion et de ruissellement.

L’installation d’une culture qui entraîne la destruction d’une prairie, doit être considérée comme un
retournement de prairie.
Par contre,  le semis et  le sur-semis sont  exemptés d’évaluation des incidences,  car ils  constituent  des
pratiques traditionnelles d’entretien des prairies par un travail superficiel du sol.

Précisions sur cet item :

Sont visées     : 
- les prairies permanentes,
- les prairies temporaires de plus de 5 ans, les prairies en rotation longue de 6 ans où plus,
- les landes.

Ne sont pas visées
- Les surfaces herbacées de 5 ans ou moins.

Avant tout projet, le pétitionnaire doit étudier toutes les solutions alternatives pouvant éviter
un retournement de prairie situé dans un site Natura 2000.

Cette  évaluation  d’incidences  ne  traite  que  de  Natura  2000  et  ne  permet  pas  de  s’affranchir  d’autres
réglementations à respecter et notamment :

Réglementation liée à la PAC
• l’interdiction de retourner les prairies sensibles,
• l’interdiction de retourner une prairie permanente sans autorisation, dans le cadre du respect du ratio

régional lié au paiement vert,

Réglementation liée à la directive nitrate
• l’interdiction  de retourner  les prairies sur  les  zones d’actions renforcées au titre  de la  directive

nitrates,
• l’interdiction  de  retourner  une  prairie  à  moins  de  35  mètres  d’un  cours  d’eau  BCAE  en  zone

vulnérable,

Autres réglementations
• espèces protégées, périmètre de protection de captage d’eau potable, etc.

Le  pétitionnaire  doit justifier son  projet  de  retournement  et  vérifier  qu’il  aura  le  moins  d'incidence
négative sur les espèces et les habitats qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.
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Sur la forme:

Le dossier doit être clair, complet et lisible.
Chaque carte doit comporter un titre, une légende et une échelle en barre (ce qui évite les erreurs de lecture
si la carte est agrandie ou réduite).
Le  dossier  doit  être  daté  et  signé.  Il  est  envoyé  en  1  exemplaire  papier  au  service  instructeur  (plus
éventuellement 1 exemplaire par voie électronique).

Mise en œuvre de mesures d'atténuation (voir schéma dernière page)

Plusieurs mesures de réduction des incidences peuvent se cumuler en fonction de la localisation du

projet et notamment par rapport à la présence d’habitat ou d’espèces, à la proximité de cours d’eau, de

plans d’eau ou de mares et à la présence ou non de haies :

-Maintien d'une zone tampon (bande non labourée) de 20 m de large par rapport au sommet de la berge du

cours d’eau (35 m pour les cours d’eau BCAE en zone vulnérable conformément à la directive « nitrates »)

-Maintien des haies perpendiculaires à la pente.

-Maintien d’une bande non labourée de 2m, de part et d’autre des haies présentes.

-Maintien d’une bande enherbée de 5 mètres autour des mares.

-Maintien d'une zone tampon autour de l'habitat ou de l'emplacement de l'espèce d'intérêt  européen.   La

largeur de cette bande tampon sera précisée par le service instructeur après avis scientifique.

Il est recommandé     :

-d’éviter l’emploi d’herbicides et dans tous les cas de respecter la réglementation sur les conditions

d’application de ces produits.

-d’effectuer le labour perpendiculairement à la pente afin de  réduire le ruissellement.
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Mise en œuvre des mesures d’atténuation 
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