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Direction départementale des territoires et De la mer Pyrénées-Atlantiques  

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) 

 

Notice spécifique de la mesure 
« Maintien de l'ouverture des milieux » 

« AQ_BEBA_OU01 » 
 

du territoire « Coteaux du Béarn et des Barthes » 

 

Campagne 2021 
 
 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter :  
Structure : Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
Personne : Pauline CAZANAVE-HOURQUET 
Adresse : Maison de l’Agriculture, 124 Boulevard Tourasse 64078 PAU Cedex 
Téléphone : 06 02 59 97 23 
Mail : p.cazanavehourquet@pa.chambagri.fr 
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1. OBJECTIFS DE LA MESURE 

 

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. Par ailleurs, elle permet de garantir un optimum d’affouragement en 
terme de surfaces sur des côteaux qui sont, à la base, difficilement valorisable autrement (que ce 
soit en terme de culture ou de mécanisation) et qui sont donc des surfaces susceptibles d’être 
« abandonner » en premier par les agriculteurs. 

 
Cette mesure permet de répondre aux objectifs suivants, identifiés dans le PAEC : 

- Garantir un élevage dont les pratiques demeurent compatibles avec une biodiversité et des 
milieux qu’elle a contribués à maintenir voire développer jusqu’alors, 

- Conserver des territoires vivants et ouverts. 
 
En lien avec ces objectifs la mise en œuvre de la mesure permet d’activer le levier suivant : 

- Enrayer l'embroussaillement des parcelles difficilement valorisables  
 
La mesure mobilise le(s) Type(s) d’Opération (TO) suivants issus du cadre national : OUVERT_02    

 
2. MONTANT DE LA MESURE 

 
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide 
de 95.42 € par ha engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement. 

 
3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE 

 
Le respect des critères suivants conditionne l’éligibilité à la mesure. Ces conditions d’éligibilité  
doivent être respectées durant toute la durée de l’engagement. 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 
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d’éligibilité spécifique à la mesure « AQ_BEBA_OU01 » n’est à vérifier.  
 
3.2 Conditions relatives aux éléments engagés 
 
Dans la limite du montant plafond éventuellement fixé par un cofinanceur au niveau de la mesure, 
vous pouvez engager dans la mesure « AQ_BEBA_OU01 » les surfaces de votre exploitation 
suivantes :   
 

Détails issus du cadre national concernant les surfaces éligibles :  
 
OUVERT_02 : 
Chaque territoire définit les surfaces éligibles au sein des milieux remarquables gérés de manière 
extensive par pâturage dont dynamique d’évolution tend vers l’embroussaillement (cultures 
issues de la catégorie « Prairies et Pâturages permanents »).  

 
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS 

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

Les parcelles engagées doivent présenter une pente minimale de 10%. Le taux de contractualisation 
maximal ne peut excéder 20 ha par exploitation. 

 

En cas de volume de souscriptions supérieur à l’enveloppe budgétaire prévisionnelle, la Chambre 
d’Agriculture sera amenée à prioriser les dossiers éligibles selon l’ordre suivant (du plus prioritaire 
au moins prioritaire) : 

- Les élevages laitiers non éligibles aux mesures SPE ou en agriculture biologique 

- Les élevages viandes non éligibles à une quelconque mesure SPE 
 

En cas d’égalité à niveau de priorité équivalent, les exploitations dont les parcelles converties sont 
à proximité de milieux remarquables identifiés dans le diagnostic de PAEC seront prioritaires, puis 
les exploitations ayant le ratio de surface en herbe en pente à plus de 10% le plus important. 

 
  



Version du 28/03/2022 4/7 

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS 

 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai 2021, 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 « AQ_BEBA_OU01 » sont décrites 
dans le tableau ci-dessous. 
 

ATTENTION : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, le régime de sanction s’applique et est 
adaptée 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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Obligations du cahier 
des charges 

OUVERT_02 à 
respecter en 

contrepartie du 
paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Gravité 

Importance de 
l’anomalie 

Etendue de 
l’anomalie 

Elimination mécanique 
ou manuelle des ligneux 
et autres végétaux définis 

comme indésirables 
conformément au 

diagnostic de territoire et 
précisé au paragraphe 6 : 

selon la méthode 
suivante : Fauche ou broyage 

avec ramassage non obligatoire 

Sur place 

Programme de 
travaux, cahier 

d’enregistrement 
des interventions 

et factures 
éventuelles si 

prestation 

Réversible Principale Totale 

Réalisation des travaux 
d’entretien pendant la 
période du 1er juin de 

l’année N au 31 mars de 
l’année N+1 

Sur place 

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions 

et factures 
éventuelles si 

prestation 

Réversible Secondaire 

A seuil: par 
tranche de 

jours d’écart 
par rapport 

à la date 
limite 

(5 / 10 / 15 
jours 

Interdiction du 
retournement des 
surfaces engagées 

Administratif 
et 

sur place : 
visuel 

Automatique 
d’après la 

déclaration de 
surfaces 

et 
contrôle visuel du 

couvert 

Définitif Principale Totale 

Enregistrement des 
interventions 

Sur place : 
documentaire 

Présence du cahier 
d'enregistrement 
des interventions 
et effectivité des 
enregistrements 

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats. 

Définitif  au 
troisième 
constat. 

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 

autres obligations, 
cette dernière sera 

considérée en 
anomalie) 

Totale 

Interdiction d’utilisation 
de produits 

phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf  

traitements localisés 

Sur place : 
documentaire 

et visuel 

Visuel : absence 
de traces de 

produits 
phytosanitaires 

(selon la date du 
contrôle) 

Documentaire : 
sur la base du 

cahier 
d’enregistrement 
des interventions 

Définitif Principale Totale 
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6. DEFINITIONS ET AUTRES INFORMATIONS UTILES 

 
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. 

 

OUVERT_02 : 

 
Le cahier d'enregistrement des pratiques, à minima, 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, modalités 
- Traitements phytosanitaires : date, produit, quantités (0, hors traitements localisés). 
Faire établir, par l’opérateur de territoire, le programme de travaux. 
 
Le programme de travaux suivant précise la méthode d’élimination des ligneux. Il a été établi par 
l’opérateur de territoire (Chambre d’Agriculture, Julien BOYER) sur la base d’un diagnostic de 
territoire. Il n’est pas personnalisé pour chaque exploitation 

 
Le programme de travaux de chaque exploitant, conformément au DCN, doit respecter les points 
suivants : 

 Les espèces à éliminer. Il s’agit des espèces ligneuses communes de types ronces ou genêts, 
arbres et arbustes tels que le frêne, le chêne… ainsi que les ptéridophytes communes tels 
que la fougère. Les plantes envahissantes (jussie, renouée du Japon, nouvelles plantes 
invasives) doivent être également régulées. 

 Il n’y a pas de taux de recouvrement ligneux minimum à maintenir. Toutefois, les espèces 
ligneuses comestibles et pastorales doivent être maintenues sur la parcelle 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…). Il en va de même pour les espèces végétales caractéristiques des habitats 
remarquables identifiés dans le diagnostic environnemental du PAEC 

 Les rejets et autres végétaux indésirables doivent être éliminés mécaniquement l’année de 
l’engagement. En fonction de la périodicité, et donc de l’âge des ligneux correspondants, les 
éléments objectifs de contrôle porteront sur l’absence de ligneux, ou la présence de ligneux 
de diamètre inférieur à 2 cm. 

 La période pendant laquelle l’élimination mécanique des rejets ligneux et autres végétaux 
indésirables est interdite va du 1er avril au 30 mai  

 la méthode d’élimination mécanique en fonction de la sensibilité du milieu doit suivre les 
modalités suivantes: 

▪ fauche ou broyage ; 
▪ export non-obligatoire mais préférable des produits de fauche; 
▪ Le matériel utilisé doit permettre la non-dissémination des espèces éliminées. 
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Variable(s) OUVERT_02 Source 
Valeur 

minimale 
Valeur 

maximale 

Valeur 
locale à 

respecter 

p9 
Nombre d'années sur 

lesquelles une élimination 
mécanique doit être réalisée 

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

de mise en œuvre 

1 5 4 années 

 


