Direc on Départementale des Territoires du
Rhône

Mesure agroenvironnementale et clima que (MAEC)

No ce spéciﬁque de la mesure
« Entre en de haies localisées de manière per nente »
« RA_AL08_HA01 »
du territoire « Aggloméra on Lyonnaise »
ZIP Miribel-Jonage
Campagne 2022
1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La mesure RA_AL08_HA01 est composée de l’engagement unitaire LINEA_01.
L’objec f de ce*e opéra on est d’assurer un entre en des haies, localisées de manières favorable au regard de l’enjeu
environnemental visé, compa ble avec la présence d’une richesse faunis que. Cet entre en doit être réﬂéchi et
per nent en fonc on du type de haie présente aﬁn d’assurer le renouvellement et la pérennité des haies.
Les haies ont de mul ples fonc ons environnementales. En eﬀet, elles cons tuent un obstacle physique qui diminue la
vitesse des ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le transport des par cules solides (limons et sables),
des éléments fer lisants et des ma ères ac ves (objec fs lu*e contre l’érosion et qualité des eaux). Le réseau racinaire
dense, puissant et profond des ligneux composant la haie remonte les éléments minéraux ayant migré en profondeur
(objec f protec on de l’eau), favorise l’inﬁltra on des eaux en excès et stabilise le sol (objec fs lu*e contre les risques
naturels et lu*e contre l’érosion). Les haies sont également des écosystèmes à part en ère, lieux de vie, d’abri, de
reproduc on de nombreuses espèces animales et végétales inféodées à ce type de milieu (objec f main en de la
biodiversité, trame verte et bleue). Par ailleurs, les haies contribuent eﬃcacement au stockage de carbone.
2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepar e du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide de 0,90 € par mètre
linéaire engagé vous sera versée l’année de l’engagement.
Votre engagement est suscep ble d'être plafonné selon les modalités déﬁnies par les co-ﬁnanceurs na onaux. Pour les
crédits du ministère de l'Agriculture, le montant d'aide maximum par bénéﬁciaire est indiqué par arrêté préfectoral.
Les plafonds sont précisés, le cas échéant, dans la no ce territoire.
3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE
Le respect des critères suivants condi onne l’éligibilité à la mesure. Ces condi ons d’éligibilité doivent être respectées
durant toute la durée de l’engagement. Leur non-respect entraîne le remboursement de l’annuité versée.
3.1 Condi ons rela ves au demandeur ou à l’exploita on
Vous devez respecter les condi ons d’éligibilité générales aux diﬀérentes MAEC, rappelées dans la no ce na onale
d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 disponible sous Telepac. Aucune condi on d’éligibilité
spéciﬁque supplémentaire n’est à vériﬁer au tre de ce*e mesure.
3.2 Condi ons rela ves aux éléments engagés
Vous pouvez engager dans la mesure « RA_AL08_HA01 » les linéaires de haies, de votre exploita on, situées dans la
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Zone d’Interven on Prioritaire « Miribel-Jonage » du PAEC « Aggloméra on lyonnaise ». Seules les haies composées
uniquement d’espèces locales et ayant fait l’objet d’un diagnos c écologique et paysager du territoire pourront être
engagées (cf. liste des essences éligibles en annexe 1).
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS
Tous les dossiers seront soumis à la sélec on suivante : les éléments devront être des éléments précédemment
contractualisés et échus au 14/05/2022.
5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS
L’ensemble de vos obliga ons doit être respecté dès le 15 mai 2022, sauf disposi ons contraires dans le cahier des
charges (Cf. ci-après).
Les documents rela fs à votre demande d’engagement et au respect de vos obliga ons doivent être conservés sur
votre exploita on pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes.
Les diﬀérentes obliga ons du cahier des charges de la mesure RA_AL08_HA01 sont décrites dans le tableau ci-dessous.
ATTENTION : si l’une de ces obliga ons n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la
seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble de l’engagement (anomalie déﬁni ve) - une
seule année dans le cadre de ce contrat d'un an. Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide
réglementairement exigibles peuvent aGeindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime de sanc on est
adapté selon l’importance de l’obliga on (principale ou secondaire) et selon l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la no ce na onale d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 pour plus
d’informa ons sur le fonc onnement du régime de sanc ons.
Obliga ons du cahier des
charges
à respecter en contrepar e
du paiement de l’aide
Sélec on du plan de ges on
correspondant
eﬀec vement à la haie
engagée

Mise en œuvre du plan de
ges on

Réalisa on des interven ons
pendant la période allant du
1er septembre au 1er mars
U lisa on de matériel
n’éclatant pas les branches :
selon type de haies (barre
sécateur, lamier à scies ou à
couteaux…)

Enregistrement des
interven ons

Interdic on d’u lisa on
de produits
phytosanitaires sur les
linéaires engagés, sauf
traitements localisés

Contrôles

Sanc ons
Gravité

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Sur place

Plan de ges on

Déﬁni f

Principale

Totale

Sur place

Plan de ges on
et
cahier d’enregistrement des
interven ons
et
factures éventuelles si
presta on

Réversible

Principale

Totale

Sur place

Cahier d’enregistrement
des interven ons

Réversible

Secondaire

A seuil

Réversible

Secondaire

Totale

Sur place

Réversible aux
Secondaire (si le défaut
Présence du cahier
premier et deuxième
d’enregistrement ne
Sur place :
d'enregistrement des
constats.
permet pas de vériﬁer une
documentaire interven ons et eﬀec vité
des autres obliga ons,
des enregistrements
Déﬁni f au troisième
ce*e dernière sera
constat.
considérée en anomalie)
Visuel : absence de traces
de produits phytosanitaires
Sur place :
(selon la date du contrôle)
documentaire et
Réversible
Principale
Documentaire : sur la base
visuel
du cahier d’enregistrement
des interven ons

Totale

Totale

Conformément à la réglementa on européenne, en cas de modiﬁca on des normes et exigences ou obliga ons
réglementaires, ou pour perme*re l'adapta on au cadre réglementaire de la période de programma on suivante, une
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clause de révision pourra être appliquée.
6 : déﬁni ons et autres informa ons u les
La tenue du cahier d’enregistrement des interven ons cons tue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, l’absence
ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’applica on du régime de sanc ons, qui peut aller
jusqu’au remboursement total de l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.
Il comprendra au minimum, pour chacune des parcelles engagées :
◦ type d’interven on, localisa on, date, ou ls.
◦ traitements phytosanitaires : date, produit, quan tés (0, hors traitements localisés).
Le plan de ges on correspondant à la haie engagée est déﬁni par l’opérateur à l’échelle du territoire pour chaque type
de haies éligibles. S’agissant d’un nouvel engagement d’éléments contractualisés et échus, le plan de ges on ini al doit
être actualisé par le CENRA dont les coordonnées ﬁgurent dans « contacts ».
Les diﬀérents plans de ges on correspondants aux diﬀérents types de haies éligibles du territoire doivent comporter a
minima :
◦ le type de taille : entre en pied à pied, manuel, mécanisé, taille sur les 2 côté(s) de la haie. A tre
excep onnel pour des mo fs environnementaux validés par l'autorité environnementale dans le
diagnos c de territoire et pour des localisa ons précisées dans celui-ci, l'entre en pourra ne porter que
sur un seul côté.
◦ le nombre de tailles et la périodicité des tailles à eﬀectuer : l'entre en des haies doit être réalisé l'année
de l'engagement, conformément aux techniques du plan de ges on.
◦ les travaux complémentaires : main en de sec ons de non interven ons pour éviter une pression trop
importante défavorable à la biodiversité, le cas échéant déﬁnir des sec ons de replanta ons d’essences
locales de manière à assurer la con nuité de la haie (l’achat de plants n’est pas pris en compte dans le
calcul du montant de l’opéra on mais peut faire l’objet d’une demande d’aide via les aides aux
inves ssements non produc fs du programme de développement rural). Dans ce cas, l’u lisa on de
jeunes plants (au plus 4 ans) et l’interdic on de paillage plas que devront être précisées dans le plan de
ges on ;
◦ la période d’interven on : en automne et/ou en hiver entre le 1er septembre et le 1er mars et de
préférence entre le 1er décembre et mi-février. La période d’interven on doit être déﬁnie en fonc on de
la nidiﬁca on des oiseaux et de la présence des ﬂeurs/fruits dans les haies ;
◦ les obliga ons en ma ère de main en de bois morts et de préserva on d’arbres remarquables sur le plan
du paysage ou de la biodiversité (faune cavernicole, faune saproxylique) : vieux arbres têtards, arbres
creux, arbres à cavités, arbres borniers, etc. ;
◦ la liste du matériel autorisé pour la taille, n’éclatant pas les branches (à déﬁnir selon le type de haies,
hautes ou basses).

Valeur locale :
p1 (Nombre d'années sur lesquelles un entre en des haies est requis) : 5
Contacts
- Perrine Ménadier (Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes) au 07.64.78.53.34
- Célia Bagneux Chadefaux (Centre de développement de l’agroécologie) au 06.48.31.25.88
- Marguerite de Laverne*e (Métropole de Lyon) au 06.60.73.16.65
Service instructeur des dossiers :
Direc on Départementale des Territoires du Rhône - Service Économie Agricole et Développement Rural – Raphaël
BARBIER – 04 78 62 53 43
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Annexe1 - Liste des essences éligibles
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