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Cette fiche n’est pas modifiée en 2017
LINEA_04 - Entretien de bosquets
Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération
L’objectif de cette opération est d’assurer un entretien des bosquets au regard de l’enjeu
environnemental visé, compatible avec la présence d’une richesse faunistique et floristique. Cet entretien
doit être réfléchi et pertinent afin d’assurer la pérennité de ces milieux.
Les bosquets sont des lieux d’abris, de vie et de reproduction d’un grand nombre d’espèces animales et
végétales et jouent un rôle structurant pour le paysage en assurant des corridors écologiques dans une
trame d’ensemble. Ils jouent par ailleurs les mêmes rôles qu’une haie arbustive ou arborée en matière de
protection contre le ruissellement et l’érosion, en faveur de la qualité des eaux (limitation des transferts), du
maintien de la biodiversité (écosystème complexe d’espèces animales et végétales inféodées) et de la
régulation climatique.
Un entretien non intensif et dirigé de ces milieux permet leur pérennité afin d’en assurer tous ces rôles.
Cette opération contribue aux domaines prioritaires 4A, 4B, 4C et 5E fixés par l’Union européenne pour le
développement rural.
Engagements souscrits par le bénéficiaire :
- Sélection du plan de gestion correspondant effectivement au bosquet engagé.
Le plan de gestion adéquat est défini par l’opérateur à l’échelle du territoire pour chaque type de bosquet
éligible. Il doit être réalisé sur la base du diagnostic de territoire et du SRCE.
Ce plan de gestion précisera les modalités d’entretien et le cas échéant de réhabilitation des bosquets
engagés, notamment :
✗ le type de taille : gestion sylvicole irrégulière, taille douce des branches, maintien de sections de
non interventions, sections de replantations.
✗ le nombre de tailles : au minimum 1 fois en 5 ans, dont une intervention au moins au cours des 3
premières années ;
✗ les périodes d’intervention d’entretien des arbres : en automne et/ou en hiver entre le 1er octobre et
le 1er mars et de préférence entre le 1er décembre et mi-février ;
✗ la liste du matériel autorisé pour la taille n’éclatant pas les branches, le gyrobroyage est interdit ;
✗ le cas échéant : les essences locales à réimplanter de manière à assurer la continuité du bosquet.
Dans ce cas, l’utilisation de jeunes plants (au plus 4 ans) et l’interdiction de paillage plastique
devront être précisées dans le plan de gestion. L’achat de plants n’est pas pris en compte dans le
calcul du montant de l’opération mais peut faire l’objet d’une demande d’aide via les aides à
l’investissement.
Ce plan de gestion sera précisé dans un document de mise en œuvre de l’opération.
- Mettre en œuvre le plan de gestion ;
- Enregistrement des interventions : type d’intervention, localisation, date, outils.
- Respecter l’interdiction des traitements phytosanitaires, sauf traitement localisé conforme à l’arrêté
préfectoral de lutte contre certains nuisibles (exemple : cas des chenilles) et à l’arrêté du 12 septembre
2006 relatif à la mise sur le marché.

2. Type de soutien
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L'aide est payée en euros par hectare et par an.
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3. Liens vers d'autres actes législatifs
Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les exigences
établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des activités
minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE)
n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la ligne
de base » de la présente fiche-opération.
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013, sont
prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en compte est
détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du montant » de la
présente fiche-opération.

4. Bénéficiaires
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.

5. Coûts admissibles
Les coûts éligibles sont les surcoûts générés par les engagements.
Les engagements, souscrits par le bénéficiaire, éligibles à la présente opération sont décrits, avec la
justification du type de coût qu’ils génèrent au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode
de calcul du montant ». Ce paragraphe détaille également les engagements ne faisant pas l’objet d’une
rémunération par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité
Éligibilité des surfaces :
Définir, pour chaque territoire, les bosquets éligibles :
- par rapport à leur localisation pertinente, suivant le diagnostic écologique et paysager du territoire.
- par rapport aux essences éligibles qui les composent : seuls les bosquets composés uniquement
d’espèces locales peuvent être rendus éligibles ; la liste des essences éligibles devra dans ce cas
être définie, notamment à partir de la liste de l’inventaire départemental forestier de la zone
concernée.
- par rapport à leur taille : une surface minimale et maximale des bosquets éligibles sera définie ; en
tout état de cause, la taille maximale des bosquets est fixée à 0,5 hectare ;
- par rapport à leur densité de plantation.
Ces éléments d’éligibilité seront précisés dans un document de mise en œuvre de l’opération.

7. Principes applicables à l'établissement des critères de sélection
Des critères de sélection à la présente opération peuvent être définis au niveau régional ou local.

8. Montants et taux d'aide (applicables)
Le taux d'aide publique est de 100%.
Dans tous les cas, l’opération est plafonnée à 364,62 €/ha/an.

9. Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types d'opérations
1. Risque(s) liés à la mise en œuvre des mesures
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.
2. Mesures d’atténuation
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
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national.
3. Évaluation globale de la mesure
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

10. Informations spécifiques sur l'opération
Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, qui doivent inclure les normes
obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013 (conditionnalité),
les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c),
ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et
des produits phytosanitaire et les autres exigences obligatoires établies par le droit national.
Engagement concerné
Mise en œuvre du plan
de gestion : respect de
la période
d’intervention

Niveau d’exigence de la ligne de base
Conditionnalité
Interdiction de taille
entre le 1er avril et le
31 juillet

Prog. actions nitrates

-

Niveau d’exigence de
l’engagement
Interdiction de taille entre le
1er mars et le 30 septembre.
Par ailleurs, cette obligation
n’est pas rémunérée.

Par ailleurs, si les pratiques rémunérées au titre de la présente opération sont rendues obligatoires sur des
zones au titre de la protection de la biodiversité (notamment des zones classées au titre des réserves
naturelles des arrêtés de protection de biotopes), celle-ci ne peut être ouverte sur les zones concernées.
Les exigences minimales relatives à l'utilisation d'engrais doivent comprendre, entre autres, le respect des
codes de bonnes pratiques introduits au titre de la directive 91/676/CEE pour les exploitations situées en
dehors des zones vulnérables aux nitrates, et des exigences concernant la pollution au phosphore; les
exigences minimales relatives à l'utilisation de produits phytosanitaires doivent comprendre, entre autres,
les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures introduits par la directive
2009/128/CE, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits, de satisfaire aux conditions de
formation, d’assurer un stockage sûr et de contrôler les équipements destinés à l’épandage ainsi que les
règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles
qu'établies par le droit national.
Ces exigences sont détaillées dans la section 5.1 du présent document de cadrage.
Liste des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture et des ressources génétiques
végétales qui sont menacées d'érosion génétique
Cette opération ne concerne pas la préservation des ressources génétiques.
Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des
exigences minimales visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013 correspondant à
chaque type particulier d'engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts
supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des
transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) n°
1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée
pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.
Pratiques de références
Habituellement, les bosquets sont maintenus sans entretien spécifique. Toutefois, dans les cas où ils sont
entretenus épisodiquement, une taille de la lisière est réalisée selon les modalités les moins coûteuses
pour l’exploitant, pour permettre le passage sur les parcelles cultivées attenantes. En particulier, les lisières
sont taillées aux dates les plus pratiques, et non les plus favorables à la préservation des espèces, avec du
matériel permettant une taille rapide (de type gyrobroyeur) au détriment de la bonne conservation des
arbres.
Prise en compte du verdissement
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Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement afin d’éviter tout double paiement :
•
Maintien des prairies permanentes existantes : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.
• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération qui rémunère de l’entretien.
• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.
Méthode de calcul du montant
Le montant de l’aide est calculé par comparaison entre le temps de travail nécessaire à une taille de la
lisière favorable à la biodiversité et celui nécessaire à une taille habituelle rapide, répondant aux seuls
critères économiques.
Le montant de l’opération est donc défini à l’échelle du territoire selon la variable p4 définie ci-après.
La formule de calcul du montant de l’opération est la suivante : 364,62 x p4 / 5

Éléments techniques

Méthode de calcul
des surcoûts et
manques à gagner

Adaptation locale
du montant annuel
par hectare

Formule de calcul

Sélection du plan de
gestion correspondant
effectivement
au Non rémunéré
bosquet engagé

Enregistrement
interventions

des Surcoût : temps
d'enregistrement

Surcoût : travail
Mise en œuvre du plan supplémentaire par
de gestion
rapport
à
un
entretien habituel

1 heure/ha
x
18,86 €/heure
x
nombre d'années sur lesquelles
une taille est requise
/
5 ans
100 arbres
x
11 minutes supplémentaire par
arbre
x
18,86 €/heure de main d'œuvre par
arbre
x
nombre d'années sur lesquelles
une taille est requise
/
5 ans

18,86 x p4 / 5

345,76 x p4 / 5

Absence de traitement
Non rémunéré
phytosanitaire
Montant total annuel par hectare :
(inférieur au montant plafond de 364,62 €/ha/an)

364,62 x p4 / 5

Sources des données
enregistrement : dire d’expert ;
temps de travail : rapport « Elaboration de références technico-économiques pour les mesures de gestion
des sites Natura 2000 dans les milieux ouverts, humides et aquatiques » - bureau d’étude Ecosphère –
2005 et données gestion sylvicole, revue "forêt entreprise, n°155 février 2004.
Variable
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Valeur
minimale

Valeur
maximale
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p4

Nombre
d'années
lesquelles un entretien
bosquets est requis
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Diagnostic de territoire, selon
sur
le niveau moyen des besoins
des
sur les bosquets éligibles du
territoire de mise en œuvre

1

5
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