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Cette fiche n’est pas modifiée en 2017
LINEA_08 – Entretien de bande refuge sur prairies
Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération
L’objectif de cette opération est de mettre en place des zones de protection (des bandes refuges) des milieux
remarquables afin de protéger la flore présence et/ou l'avifaune prairiale (oiseaux et papillons, notamment ceux
relevant d’un plan national d’action) grâce à une mise en défens sur une longue période de bandes refuge, dont
la localisation peut varier chaque année au sein de parcelles exploitées.
En effet, l'avifaune sauvage s'installe pendant les fauches et durant la période estivale sur les prairies de fauche.
Ces sites d'installation de cette faune spécifique permettent la réalisation de diverses étapes essentielles, telles
la nidification, le grossissement des jeunes, la mue, l'alimentation et le repos avant la migration.
La création de ces bandes refuge est définie selon des enjeux locaux clairement identifiés, comme la
préservation de bas-marais, marais tufeux, tourbières, ripisylves, espaces de nidification comme les grèves de
bords de cours d’eau dynamique ou les roselières, les milieux dunaires et les sources.
Des habitats naturels remarquables et les sites de nidification peuvent se situer au contact des milieux prairiaux,
soit distribués en leur sein, soit disposés sur leurs marges.
Cette opération contribue au domaine prioritaire 4A fixé par l’Union européenne pour le développement rural.
Les engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire :
- Faire établir un plan de localisation des bandes refuge au sein des surfaces engagées dans la mesure :
Lors que l’opération est mobilisée pour protéger les nichées de certaines espèces, il peut être nécessaire de
déplacer chaque année les bandes refuge en fonction de la localisation des nids. Dans ce cas, la localisation de
la surface à mettre en défens au sein de chaque parcelle engagée sera déterminée chaque année avec la
structure compétente. La bande refuge doit être présente durant les 5 années de l'engagement sur la même
parcelle.
Selon l'enjeu environnemental visé, et suite à l'avis de l'autorité environnementale, ce plan de localisation pourra
être fixe durant les 5 ans.
Le plan de localisation est réalisé par l’opérateur lui-même ou par une structure compétente mandatée par
l’opérateur.
- Respecter chaque année la localisation et la taille de la bande refuge à mettre en défens :
La largeur de la bande refuge comprise entre 6 et 9 mètres, la longueur est définie par le plan de localisation.
- Respect de la période de non intervention :
La période de non-intervention est définie afin de respecter la période de reproduction de la faune et de la flore.
Cette période sera au minimum de 120 jours comprise entre le 1er mars et le 1er septembre. Le déprimage
précoce est interdit.
- Enregistrement des interventions : type d’intervention, localisation, date, outils.

2. Type de soutien
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L'aide est payée en euros par mètre linéaire et par an.

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
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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 ficheopération.

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

5. Coûts admissibles
Les coûts éligibles sont les surcoûts et les pertes de revenus 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 surfaces en herbe cibles (habitats, habitats d’espèces) à mettre en bande
refuge et les espèces cibles dont les nidifications doivent faire l’objet d’une protection par la mise en place de
bande refuge.

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 0,49 €/ml/an.
Afin de respecter les montants plafonds fixés à l’annexe II du règlement (UE) n°1305/2013, la longueur maximale
de bandes refuge éligibles est de 450 / [(Rdt p x px f – 250) x 7,5 / 10 000 + 0,18] mètres linéaires par hectare
de surfaces en herbe de l’exploitation.

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 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.
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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.
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
La pratique de référence correspond à une exploitation intensive des surfaces en herbe, sans mise en défens de
zones pour protéger la biodiversité.

Prise en compte du verdissement
Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement afin d’éviter tout double paiement :
•
Maintien des prairies permanentes existantes : cette exigence a une interaction avec cette opération.
Afin d’éviter tout double financement, l’obligation de maintien des surfaces en herbe doit être respectée à
l’échelle de la parcelle engagée, ce qui est plus contraignant que le verdissement qui s’applique à
l’échelle régionale.
• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.
• 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 sur la base d’une perte totale de production fourragère sur les bandes refuges
ayant une largueur moyenne de 7,5 mètres et sur du temps d’observation et d’enregistrement des pratiques.
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Le montant de l’opération est donc défini à l’échelle du territoire selon les variables rdt p et px f définies ci-après.
La formule de calcul du montant de l’opération est la suivante : (rdt p x px f – 250) x 7,5 / 10 000 + 0,18
Méthode de calcul
des surcoûts et
manques à gagner

Éléments
techniques
Faire établir un plan
de localisation des
bandes refuge et
déterminer chaque
année leur
localisation

Adaptation locale
du montant annuel
par mètre linéaire

Formule de calcul

0,5 heure
x
Surcoût :
18,86 €/heure
temps d'observation /
100 mètres linéaires

0,09

[Rendement moyen régional des prairies
(rdt p)
x
prix moyen régional du fourrage (px f)
Manque à gagner : perte
totale
de charges opérationnelles sur prairie (250 (rdt p x px f – 250)
fourrage sur les €/ha)]
x 7,5 / 10 000
bandes
refuges
Respect de la période
x
de non intervention
7,5 mètres de large en moyenne
/
10 000 m²
Respect de la
localisation et de la
taille de bande refuge

Tenue d’un cahier Surcoût :
d’enregistrement des
enregistrement
interventions

0,5 heure
x
18,86 €/h de main d’œuvre
/
100 mètres linéaires

0,09

Montant total annuel :
(inférieur au montant plafond de 0,49 €/ml/an)

(Rdt p x px f – 250)
x 7,5 / 10 000 + 0,18

Sources des données
Charges opérationnelles sur prairies : IDELE, institut de l'élevage ;
Temps d'observation et d’enregistrement : experts nationaux.
Variable

Source

Valeur minimale

Valeur
maximale

rdt p

Rendement régional des prairies
naturelles (qx MS/ha/an)

Barème des calamités
agricoles

-

60

px f

Prix régional des fourrages
(€/ql MS)

Barème des calamités
agricoles

-

11

Remarque en cas de cumul avec l’opération HERBE_06
En cas de cumul entre les opérations LINEA_08 et HERBE_06 sur la même parcelle, pour éviter tout double
paiement d’une même surface, il convient de soustraire la surface engagée dans l’opération LINEA_08
(1mL = 7,5 m²) à la surface engagée dans l’opération HERBE_06.
Par exemple, pour une parcelle de 1,35 ha ayant 200 mL de bande refuge, il convient de soustraire 0,15 ha à
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l’engagement. L’engagement dans l’opération HERBE_06 pour cette parcelle sera payé à hauteur de 1,2 hectare
sur les 1,35 hectare réel de la parcelle, les 200 mL (0,15 ha) étant rémunérés via l’opération LINEA_08.
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