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1. OBJECTIFS DE LA MESURE

Cette mesure consiste à assurer un entretien des arbres isolés ou en alignements au regard de l’enjeu
environnemental  visé,  compatible  avec  la  présence  d’une  richesse  faunistique.  Cet  entretien  doit  être
réfléchi et pertinent en fonction du type d’arbre présent afin d’assurer la pérennité de ces milieux.

Les arbres têtards,  de type émondé ou de hauts jets,  isolés ou en alignement sont des infrastructures
écologiques  qui  permettent  d'assurer  le  maintien  de  nombreuses  espèces.  En  effet,  ces  arbres  creux
constituent  des  zones  d’alimentation  et  de  reproduction  de  nombreuses  espèces  ainsi  que  des  zones
refuges. L’entretien de ces linéaires ou arbres remarquables isolés est essentiel pour préserver la haute
valeur naturelle et paysagère des espaces ruraux.

2. MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 3.96€ par arbre têtard ou arbre
à émonder, ou arbre de hauts jets dont la bille est supérieure à 5m.

Le montant de votre engagement est susceptible d’être plafonné selon les modalités d’intervention des
différents financeurs qui sont précisées dans la notice de territoire.

3. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ÉLIGIBILITE A LA MESURE

Les conditions d’éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et  doivent être respectées durant
tout le contrat. Leur non-respect entraîne le remboursement de l’ensemble des annuités versées.

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation



Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice
nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune condition d’éligibilité
spécifique à la mesure « RA_BRD1_AR02 » n’est à vérifier.

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés

le seuil minimal d’arbres contractualisés est fixé à 1.

– Les  arbres  éligibles  sont  ceux isolés  ou en alignement,  présents  dans la  ZIP1 «  Biodiversité  – Natura
2000 », avec un enjeu réservoir de biodiversité et corridors écologique. Les essences sont exclusivement
locales, dont une liste est présentée ci-dessous. 

Liste des espèces locales : 

- Essences buissonnantes : érable champêtre (Acer campestre), poirier sauvage (Pyrus communis),
Pommier commun (Malus domestica).

- Essences arborées : charme commun (Carpinus betulus), aulne glutineux (Aulnus glutinosa), chêne
sessile, pédonculé et pubescens (Quercus sessiliflora, robur, pubescens), frêne commun (Fraxinus excelsior),
merisier (Prunus avium), murier blanc (Morus alba), noyer commun (Juglans regia), orme champêtre (Ulmus
minor), tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata),
- Essences  arborées  de  ripisylve  :  Aulne  blanc  (Alnus  incana),  Aulne  glutineux  (Alnus  glutinosa),
Bouleau  verruqueux  (Betula  pendula),  Cerisier  à  grappes,  (Prunus  padus),  Chêne  sessile,  pédonculé
((Quercus sessiliflora et robur), Erable plane (Acer platanoïdes), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), ),
frêne commun (Fraxinus excelsior),Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia), Merisier (Prunus avium), Noyer
royal  (Juglans  regia),  Orme lisse  (ou diffus)  (Ulmus laevis),  Peuplier  blanc  (Populus  alba),  Peuplier  noir
(Populus nigra), Saules sp (espèces indigènes), Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), Tilleul à petites
feuilles (Tilia cordata), Tremble (Populus tremula)

4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités financières.

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE RÉGIME DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS

L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai de la première année de votre engagement,
sauf dispositions contraires dans le cahier des charges (Cf. ci-après).

Les  documents  relatifs  à  votre  demande  d’engagement  et  au  respect  de  vos  obligations  doivent  être
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années
suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure «RA_BRD1_AR02» sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

ATTENTION   : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent
porter  sur  la  seule  année  considérée  (anomalie  réversible),  ou  bien  sur  l’ensemble  des  5  ans  de



l’engagement  (anomalie  définitive).  Dans  ce  cas,  les  demandes  de  reversements  de  l’aide
réglementairement  exigibles  peuvent  atteindre  des  sommes  importantes. Par  ailleurs,  le  régime  de
sanction est  adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et  selon l’étendue de
l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 pour
plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.
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ATTENTION : La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce indispensable du
contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’application du
régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de l’aide, même si ce cahier ne doit
comporter que des valeurs nulles.

Un plan de gestion est défini par l’opérateur pour chaque type d’arbre éligible. Ce plan de gestion précise
les  modalités  d’entretien  et  le  cas  échéant  de  réhabilitation  des  haies  engagées  avec  a  minima  les
indications suivantes :. 

- Le type de taille à réaliser : L’entretien comprend a minima une taille de branches basses ou rejets,
et si besoin d’une taille plus complète, d’élagage, d’étêtage des arbres sains et l’entretien pour les
arbres têtards. Il sera réalisé 1 fois dans les 5 ans pour les arbres têtards ou arbres à émonder, ou
arbre de hauts jets dont la bille est supérieure à 5 m; L’arbre remarquable sur le plan du paysage ou
de  la  biodiversité  (faune  cavernicole,  faune  saproxylique)  vifs  ou  morts  sur  pied  doivent  être
préservé : vieux arbres têtards, arbres creux, arbres à cavités, arbres borniers, etc. ;

- la période d’intervention : Intervention hors période de nidification des oiseaux et de reproduction
des  chauves-souris.  Les  entretiens  doivent  être  réalisés  du  1er  septembre  au  31  mars,  et  de
préférence de décembre à février. ;

- la liste du matériel autorisé pour la taille : Utilisation de matériel faisant des coupes nettes soit
sécateur, cisaille à haie, lamier, tronçonneuse, scie d'élagage…

- 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.

Attention les arbres engagés doivent être situés sur une parcelle exploitée par l’exploitant et déclaré à la
PAC ; de plus tout le pourtour de l’arbre doit être accessible.

NB : par rapport aux contrôles sur place un plan de gestion spécifique à la haie engagée doit bien être
présent chez l’exploitant. Le contenu minimal ci-dessus ne vaut pas plan de gestion.
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