Version du 6 janvier 2016
Cette fiche n’est pas modifiée en 2017
OUVERT02 - Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et
autres végétaux indésirables
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 maintenir l’ouverture de parcelles dont la dynamique
d’embroussaillement est défavorable à l’expression de la biodiversité (risque de fermeture de milieux
remarquables herbacés gérés de manière extensive par pâturage).
En effet, dans certaines zones, le pâturage n’est pas suffisant pour entretenir le milieu (rejets ligneux et
autres végétaux indésirables ou envahissants tels que les fougères induisant une perte de biodiversité).
Un entretien mécanique complémentaire est donc nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans
un objectif paysager et de maintien de la biodiversité. Cette opération contribue également à la défense
des forêts contre les risques d’incendies (DFCI) lorsqu’il est appliqué sur les zones de coupures de
combustible ou représentant un fort enjeu de prévention des risques de feux et où une action concertée
de défense des forêts contre les incendies est mise en place.
La reconquête de milieux ouverts permet une large expression d’espèces animales et végétales
inféodées à ce type de milieu.
Cette opération contribue principalement au domaine prioritaire 4A fixé par l’Union européenne pour le
développement rural.
Engagements souscrits par le bénéficiaire :
- Mettre en œuvre la méthode d’élimination mécanique ou manuelle des espèces ligneuses et des autres
végétaux indésirables ou envahissants à éliminer pour maintenir le type de couvert souhaité :
En fonction du diagnostic du territoire, l’opérateur précise dans un document de mise en œuvre de
l’opération :
✗ Les espèces à éliminer. Elles pourront faire l’objet d’un référentiel photographique.
✗ Un taux de recouvrement ligneux à maintenir. En effet, sur certains territoires, certaines espèces
ligneuses comestibles peuvent être maintenues sur la parcelle dès lors qu’une autre opération
est combinée avec le « maintien de l’ouverture » (notamment l’ajustement de la pression de
pâturage) afin de garantir que ces espèces se stabilisent et que le couvert végétal de la parcelle
engagée conserve une valeur pastorale satisfaisante (exemple : myrtille, callune, aubépine,
rosiers, noisetier, genêts…). Si cela se justifie sur un territoire, ces espèces pouvant être
maintenues doivent être listées dans le cahier des charges.
✗ La périodicité d’élimination des rejets et autres végétaux indésirables, au minimum 1 fois sur 5
ans. En fonction de la périodicité, et donc de l’âge des ligneux correspondants, les éléments
objectifs de contrôle doivent être définis (par exemple absence de ligneux, présence de ligneux
de diamètre inférieur à 1 cm, …).
✗ La période pendant laquelle l’élimination mécanique des rejets ligneux et autres végétaux
indésirables doit être réalisée, dans le respect des périodes de reproduction de la faune et de la
flore et, le cas échéant, en lien avec les objectifs du SRCE et du site Natura 2000. Une période
d’interdiction d’intervention devra ainsi être fixée, d’au minimum 60 jours entre le 1er avril et le 31
juillet, sauf sur les territoires à enjeu DFCI sur lesquels l’entretien devra être réalisé avant le 30
juin.
✗ la méthode d’élimination mécanique en fonction de la sensibilité du milieu :
▪ fauche ou broyage ;
▪ export obligatoire des produits de fauche ou maintien sur place autorisé ;
▪ matériel à utiliser, en particulier matériel d’intervention spécifique aux zones humides
(faible portance)
- Non retournement des surfaces engagées.
- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.
Ce cahier d’enregistrement des pratiques servira de base documentaire pour les contrôles sur place. Le
contenu de ce cahier sera précisé dans un document de mise en œuvre de l’opération.
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A minima, l’enregistrement devra porter, pour chacune des parcelles engagées, sur les points suivants :
✗ Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de
parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de
surfaces) ;
✗ Type d’intervention ;
✗ Dates ;
✗ Matériels utilisés.
- Interdiction d’utilisation d’herbicides sur les surfaces engagées :
Absence de désherbage chimique sauf traitement localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex
et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes
envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des
produits visés à l’article L.253-1 du code rural.

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.

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 l’engagement ne faisant pas l’objet
d’une rémunération par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité
Éligibilité des surfaces :
Les surfaces éligibles sont les milieux remarquables gérés de manière extensive par pâturage dont
dynamique d’évolution tend vers l’embroussaillement.
Il convient de préciser, pour chaque territoire, les surfaces éligibles 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.
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8. Montants et taux d'aide (applicables)
Le taux d'aide publique est de 100 %.
Dans tous les cas le montant maximal de l’opération est de 95,42 €/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
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

Maintien des prairies
et pâturages
permanents

Niveau d’exigence de la ligne de base
Conditionnalité

Prog. actions nitrates

A l’échelle de
l’exploitation

Encadrement pouvant
aller jusqu’à une
interdiction de
retournement de
certaines parcelles

Niveau d’exigence de
l’engagement
A l’échelle de la parcelle
strictement localisé, pour
l’ensemble des prairies et
pâturages permanents
engagés et par ailleurs non
rémunéré

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.
OUVERT02

3/6

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
L’entretien minimal de toute parcelle en herbe consiste à réaliser chaque année au moins une fauche ou
un pâturage. Toutefois, cet entretien minimal ne permet pas de garantir une lutte efficace contre la
fermeture des milieux particulièrement soumis à l’embroussaillement ou constitués d’une mosaïque de
strates végétales dont l’équilibre doit être maintenu par un effort d’entretien supplémentaire.

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. Par ailleurs cette obligation n’est pas
rémunérée.
• 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 du temps de travail et du coût de matériel nécessaire pour
lutter contre l’embroussaillement, et sur le surcoût lié au temps d’enregistrement des pratiques.
Le montant de l’opération est donc défini à l’échelle du territoire selon la variable p9 définie ci-après.
La formule de calcul du montant de l’opération est la suivante : 95,42 x p9 / 5
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Éléments techniques

Méthode de calcul
des surcoûts et
manques à gagner

Enregistrement de
l’ensemble des
interventions sur les
surfaces engagées

Surcoût :
temps
d'enregistrement

Élimination mécanique ou
manuelle des ligneux et
autres végétaux définis
comme indésirables, selon
les modalités définies pour
le territoire

Surcoût :
travail, matériel

Non retournement des
surfaces engagées

Non rémunéré

Absence de désherbage
chimique sur les surfaces
engagées

Non rémunéré

Adaptation locale
du montant annuel
par hectare

Formule de calcul
1 heure
x
18,86 €/heure de main
d'œuvre
x
nombre d'années sur
lesquelles une élimination
mécanique doit être réalisée
(p9)
/
5 ans
2 heures d'export des
souches par année
x
(18,86 €/heure de main
d'œuvre + 19,42 €/heure de
matériel)
x
nombre d'années sur
lesquelles une élimination
mécanique doit être réalisée
(p9)
/
5 ans

Montant total annuel
(inférieur ou égal au montant plafond de 95,42 €/ha/an)

18,86 € x p9 / 5

76,56 x p9 / 5

95,42 x p9 / 5

Sources des données
Experts nationaux
Variable

p9

Nombre d'années sur
lesquelles
une
élimination
mécanique
doit être réalisée
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Source

Valeur
minimale

Valeur
maximale

Diagnostic de territoire, selon la
dynamique
moyenne
de
fermeture des surfaces éligibles
du territoire de mise en œuvre

1

5
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Remarques
Dans certaines situations très spécifiques, il peut être pertinent d’alterner les modes d’entretien des
parcelles. Ainsi, il est possible de combiner les différentes opérations correspondantes – à savoir gestion
pastorale (HERBE_09), gestion de pelouses et landes en sous bois (HERBE_10), maintien de
l’ouverture (OUVERT_02) et brûlage dirigé (OUVER_03) – en les appliquant successivement selon une
séquence définie pour chaque territoire. La somme du nombre de fois où chaque opération intervient
dans la séquence doit correspondre à la durée de l’engagement, soit 5 ans (p9 + p10 + p11 + p12 = 5).
Dans des cas dûment justifiés, au regard du diagnostic de territoire, où les surfaces concernées sont
particulièrement sensibles à l’embroussaillement et nécessitent de ce fait certaines années une
combinaison de plusieurs modes d’entretien, ceux-ci peuvent être associés et au total représenter plus
de 5 entretiens annuels (p9 + p10 + p11 + p12 > 5).
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