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Résumé Dans le cadre des aides de la politique agricole commune, certaines surfaces en prairie
et pâturage permanent sont qualifiées de sensibles. Pour ces surfaces, l'exploitant doit
conserver la surface en prairie permanente, il ne peut ni la labourer, ni la convertir en terre
arable ou culture permanente, sauf à s'exposer à une réduction / sanction sur son paiement
vert et à une obligation de réimplantation l'année suivante. Le travail superficiel du sol est
cependant autorisé sur ces surfaces, par exemple pour permettre un sursemis.

Les prairies sensibles sont les surfaces qui étaient prairie ou pâturage permanent en 2014 et
qui sont :
1. présentes dans les zones Natura 2000 pour les landes, parcours et estives ;
2. présentes dans des zones déterminées sur la base de leur richesse en biodiversité au sein
des zones Natura 2000, pour les prairies naturelles.
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