NOTICE D’INFORMATION / VERSION SIMPLIFIEE
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)
Préservation des Ressources Végétales menacées d’érosion génétique
(PRV)
Présentation synthétique du cahier des charges de la mesure

« Préservation de la châtaigneraie traditionnelle »
Précautions d’usage : le présent document est une version simplifiée qui présente de
manière synthétique le cahier des charges d’une des MAEC du Programme de Développement
Rural (Feader européen) de Rhône-Alpes. La lecture de ce document ne remplace pas celle de
la notice d’information complète de la mesure.
MAEC « Préservation de la châtaigneraie traditionnelle » (code : RA_PRV_CP)
La PRV est une mesure à cahier des charges national. Elle vise à
conserver ou réintégrer dans le système de production des variétés
localement et régionalement adaptées et menacées d’érosion génétique.
Objectifs
La préservation de ces variétés dans le système de production contribue à
répondre à des objectifs de maintien de la biodiversité.
Aide PAC pluriannuelle de 900 €/ha/an (durée du contrat : 5 ans)
Plancher de 270 €/exploitation/an (soit 0,3 ha minimum de vergers
Montants des de châtaignier engagés au total par exploitation agricole).
Plafond de 1 800 €/exploitation/an (soit 2 ha maximum de vergers
aides
de châtaignier engagés au total par exploitation agricole).
Cette mesure est cumulable avec les autres aides PAC « surfaciques » sur
une même parcelle. Transparence GAEC limitée à 3 parts.
• Le siège de l’exploitation doit être situé en région Auvergne-RhôneAlpes.
• Adhésion au Syndicat de Défense de la Châtaigne d’Ardèche
(montant 2017 : 50 €).
• Les parcelles engagées concernent uniquement des vergers de
châtaigniers constitués de variétés Castanea sativa endémiques au
Éligibilité
département de l’Ardèche (65 variétés identifiées dans l’ouvrage
« Marrons et châtaignes d’Ardèche », rédigé par Jacky Reyne).
• Densité minimale de 30 arbres/ha par parcelle engagée (vergers
de châtaigniers)
Contrat MAEC démarrant le 15 mai 2017 et échu le 15 mai 2022 (durée
de 5 ans).
Obligation minimale d’entretien annuel, avant le 30 septembre :
• Débroussaillage des ligneux et des fougères et/ou pâturage sur
une surface de 100 m² autour de chaque châtaignier éligible,
Engagements
• Suppression des rejets au pied des châtaigniers éligibles..
Enregistrement des interventions (préciser les dates et localisations
par type d’intervention dans un document d’enregistrement) :
débroussaillage, récolte, fertilisation, phytosanitaire...
Les critères de sélection ne sont pas des conditions d’éligibilité. Ils
permettent seulement de prioriser les demandes d’aide au regard des
Critères de
capacités financières (dans le cas où les demandes d’aides seraient
supérieures à l’enveloppe budgétaire régionale dédiée à la mesure PRV).
sélection
Les dossiers de demande d’aides PRV pour les châtaigniers se verront
appliquer des notes sur la base des critères suivants :
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CRITERES DE SELECTION
NOTES
Ne pas solliciter ou ne pas déjà bénéficier d’une aide à la
Conversion ou au Maintien de l’agriculture Biologique sur les
parcelles où la PRV est demandée
150
Disposer, à l’échelle de l’exploitation, d’au moins 3 variétés
traditionnelles parmi les variétés éligibles (cf annexe 1 : liste des
variétés régionales éligibles)
50
L’ensemble des surfaces sur lesquelles est sollicitée la PRV est
situé en zone prioritaire (cf annexe 2 : liste des communes
prioritaires)
Avoir développé son verger par la plantation ou le greffage de
variétés éligibles sur les 3 dernières saisons (2015, 2016 et 2017)
justifié par la fourniture de facture d’au moins 10 plants ou 5
baguettes de greffons
Etre jeune agriculteur (installation depuis moins de 5 ans et avoir
bénéficié des aides à l’installation) ou, en cas sociétaire, avoir au
moins un des associés exploitants qui réponde au critère
Avoir fait appel à au moins une prestation d’élagage sur les 3
dernières saisons (2015,2016, 2017)
Total maximum

40

30

20
10
300

Les dossiers ayant la note la plus élevée seront retenus, dans la limite des
crédits disponibles.
Dans l’écran « Demande d’aides », cocher la case « oui »
correspondante aux MAEC 2015-2020.
Sur l’écran RPG du dossier PAC 2017 il faut identifier avant le 15 mai les
parcelles culturales de vergers de châtaigniers qui font l’objet d’une
demande d’aides PRV avec les modalités suivantes :
- sélectionner la parcelle concernée

Modalités de
télédéclaration
(TELEPAC)

- modifier les caractéristiques de la parcelle :
- vérifier que le nom de la culture est bien « CTG – Châtaigne »
- préciser la variété en utilisant le code générique « 999 – Autre variété
avec mesure de préservation des ressources génétiques »
- mettre le code de la MAEC PRV : RA_PRV_CP
- enregistrer (et passer à la parcelle suivante le cas échéant)
Sur l’écran MAEC /BIO :
Dans la partie « PRV » indiquer en fin d’écran (année 2017) la surface
totale engagée en MAEC PRV
Syndicat de Défense de la Châtaigne d’Ardèche – Sébastien Debellut
04 75 64 04 61 - cica@chataigne-ardeche.com

Renseignement

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche – Camille Demené
04 75 36 38 60 - cdemene@parc-monts-ardeche.fr
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche - Eric Bertoncello
04 75 20 28 00 - eric.bertoncello@ardeche.chambagri.fr

CA07/MAE/PRV

Le 04-05-2017

2/3

NOTICE D’INFORMATION / VERSION SIMPLIFIEE
ANNEXE 1 :
Liste des variétés régionales éligibles (inscrites au PDR Rhône-Alpes)
Pour les cultures permanentes, les variétés locales de châtaignes Castanea sativa retenues
sont les suivantes :
Aguyane, Barbansoune ou Ménasse, Bardenache, Bastard janivèse, Bastard, Vianès, Bastarde
de Gua, Bastarde de la Borne, Belle Mène, Bernarde d'Aubenas, Bernarde des Vans, Bertrande,
Bonnefaçon, Bouche de Bacon, Bouche de clos, Bouche de Montpezat, Bouche de Payot,
Bouche de Rigaud, Bouche Jaune, Bouche rouge, Bouche Verte, Bourrude ou Sabliérasso,
Castillonne, Chalayonne, Champfiagouse, Chancello, Comballe, Dauphine, Dauphinenche,
Duralin, Duroune, Embournière, Ente Noire, Entouneyre, Esclafarde, Fourchane, Garinche,
Georges, Greppe des Cévennes, Greppe du moyen Vivarais, Grossoune, Guyot ou Guilloche,
Jean Jacques, Marron Vincent, Mazette, Merle, Mouleyroune, Neyroune, Paouttue, Placarde,
Plandeneyre, Platette, Pourette (petite), Pourette de Thueyts, Pourrette (grosse), Précoce des
Vans, Rasta, Riallouse, Rougeroune, Roussette, Roussette de l'Eyrieux, Sardonne, Signarello,
Signigrande, Ventouse, Verdalette.
ANNEXE 2 :
Liste des communes situées en zone prioritaire
Ces communes ont été sélectionnées sur le fait qu'elles se situent dans une zone qui cumule
plusieurs facteurs qui menacent fortement l'érosion génétique de la châtaigneraie: pression de
maladies qui entraînent une forte mortalité des arbres, effets du réchauffement climatique qui
affaiblit les arbres par des sécheresses successives, forte pression du cynips. Ces éléments de
contexte particuliers entraînent une mortalité plus importante qu'ailleurs de la châtaigneraie ou
, sur les vergers pouvant être irrigués, les producteurs sont tentés de surgreffer ou de planter
des variétés hybrides en remplacement des variétés traditionnelles.
Les communes retenues sont les suivantes :
ASTET, BANNE, BARNAS, BEAUMONT, BORNE, CHAMBONAS, CHASSIERS, CHAZEAUX,
DOMPNAC, FABRAS, FAUGERES, GRAVIERES, JAUJAC, JOANNAS, JOYEUSE, LA SOUCHE,
LABLACHERE,
LABOULE,
LARGENTIERE,
LAURAC-EN-VIVARAIS,
LAVAL-D'AURELLE,
LAVEYRUNE, LENTILLERES, LES ASSIONS, LES SALELLES, LES VANS, LOUBARESSE,
MALARCE-SUR-LA-THINES, MALBOSC, MAYRES, MEYRAS, MONTREAL, MONTSELGUES,
PAYZAC, PLANZOLLES, PRADES, PRUNET, RIBES, ROCHER, ROCLES, ROSIERES, SABLIERES,
SAINT-ANDRE-LACHAMP, SAINT-CIRGUES-DE-PRADES, SAINT-GENEST-DE-BEAUZON, SAINTLAURENT-LES-BAINS, SAINT-MELANY, SAINT-PAUL-LE-JEUNE, SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN,
SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE, SANILHAC, TAURIERS, THUEYTS, VALGORGE, VERNON
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