
CAMPAGNE  
PAC 2020 



 Nouvelle orthophoto du RPG datant du mois d’août 2018  

 Consigne de modification des contours d’îlots : uniquement quand la différence est importante 

 Si une SNA a disparu depuis la dernière photo, supprimez-la  

 Ne modifiez pas le contour des prairies sensibles  
 

 Couche « couverts 2019 » sur le RPG qui permet d’identifier : (cf partie verdissement) 

 le type de couvert (culture, jachère, prairie)  

 Distinction spécifique des PT de 5 ans et de celle de moins de 5 ans  
 

 Couche « cours d’eau BCAE1 » qui identifie les linéaires (fossés / cours d’eau) à border d’une bande 
enherbée 

Pour rappel : 
 

  la déclaration PAC se fait avec les règles de l’ancienne programmation 

  elle sera payée avec le nouveau budget voté à Bruxelles (pas encore connu) 

PAC 2020 : Nouveautés  

Nouveautés PAC 2020 

Nouveau  



VERDISSEMENT 



Trois grandes mesures à respecter : 

 
1. Diversité de l’assolement 

 
2. Maintien des prairies permanentes 

 
3. Surface à Intérêt Ecologique (SIE) 

Le verdissement 

Verdissement : Sommaire 



Rappel des principales « qualifications » herbe  
Jachère de 

moins de 5 ans 

(J5M ) 

Jachère de 6 

ans et plus 

comptant pour 

SIE (J6S )  

Prairie Temporaire 

(PT)  

Prairie 

permanente 

(PPH)  

Jachère 6 ans 

et plus (J6P) 

Diversité des 

assolements  
Comptabilisée Comptabilisée Comptabilisée 

Non  

comptabilisée 

Non  

comptabilisée 

SIE  Comptabilisée Comptabilisée Comptabilisée 
Non  

comptabilisée 

Non  

comptabilisée 

Possibilité de 

labour  

 
(cf partie maintien 

des prairies) 

J5M : oui  

 

J6S : oui sauf si considération, au 

titre de la directive nitrates, en 

prairie naturelle dans les Zones 

d’actions renforcées (ZAR-ZVR) 

Hors ZV et Zone 

Natura 2000 : oui  

 

En ZV : vérifier 

qu’elle ne figure 

pas sur la carte des 

PNaturelles 

Hors Zone Vulnérable (ZV) : oui  

 

En ZV : uniquement si elle n’est 

pas considérée comme prairie 

naturelle au titre de la directive 

Nitrates 

Verdissement : Préambule 



1. Diversité de l’assolement 
% d’herbe ou de légumineuse dans la SAU 

Surface arable  < 75 % > 75 % 

 < 10 ha Pas de règle Pas de règle 

10 ha < … < 30 ha 
2 cultures dont la majoritaire ne 

dépasse pas les 75 % 
Pas de règle 

 

 > 30 ha 
3 cultures, la majoritaire ne dépassant 
pas 75% et les deux majoritaires 95 % 

Pas de règle 
 

Attention : 
Toutes les sortes de maïs comptent seulement comme  
une culture. Pour être distinguées, les cultures légumières 
doivent êtres déclarées sous leur code spécifique 
(carotte, pomme de terre..) et non pas sous FLA. 

Culture principale = culture présente la 
majeure partie de l’année entre l’automne de 
l’année n – 1 et la fin de l’été de l’année n et 
identifiable entre le 15 juin et le 15 
septembre (en place ou résidus de culture) 

Verdissement : Diversité de l’assolement 



 En 2019, l’administration a procédé à la requalification des prairies de plus de 5 ans 
 

 La requalification a lieu chaque année au titre de la PAC  
 

 Une parcelle présentant plus de 5 ans d’herbe aura été automatiquement requalifiée 

dans votre déclaration et apparaîtra en prairie permanente (PPH) 
 

 Vérifier l’incidence sur le verdissement, la diversité d’assolement et les SIE 
 

Soyez vigilant à la succession culturale de vos parcelles en herbe au moment de 
votre déclaration  

2. Maintien des prairies  
Rappel: requalification des prairies de plus de 5 ans au 
titre de la PAC 

Verdissement : Maintien des prairies  



 Pour la déclaration PAC 2020 vous disposerez d’une 
couche « couverts 2019 » sur le  RPG qui permet 
d’identifier : 

une « prairie permanente ou jachère de plus de 5 ans » 
(PP.2015)  

une « prairie temporaire ou jachère de 5 ans » (PT5.2019)  

une « prairie temporaire ou jachère de 4 ans » (PT4.2019)  

une « prairie temporaire ou jachère de moins de 4 ans » (PTINF 
4.2019) – c’est-à-dire âgée de 1 à 3 ans. 

une « jachère de 6 ans et plus déclarée comme SIE » 
(J6S.2015)  

 une « autres cultures » (AUTRES.2015)  

un couvert « indéterminé » (INDET.2015) 

Succession culturale et conséquences PAC 

Verdissement : Maintien des prairies  



Succession culturale et  
conséquences PAC 

Couche couvert 2019 Signification du code observé  

PP.2015  
La parcelle est une prairie permanente et devra être déclarée en PPH. Si vous souhaitez la mettre en culture 

consulter le diapo : « comment voir si ma parcelle est labourable ? » pour voir si c’est envisageable.  

PT5.2019  

La parcelle a été déclarée en PT depuis 5 ans.  

Si vous déclarez votre parcelle en PT ou en mélange à base de graminée (type MLG) elle sera requalifiée en 

PPH à l’issue de la campagne PAC et ne sera pas comptabilisée pour la diversité de l’assolement 2020.  

 Il faudra donc la déclarer en PPH si elle est destinée à rester en herbe. Si vous souhaitez maintenir le caractère 

arable de la parcelle, il faudra la déclarer en J6S ou en culture.  

PT4.2019 
Cette année, il vous sera possible de mettre la parcelle en culture ou de la déclarer pour une dernière année en 

PT ou en jachère J5M.  

PTINF4.2019 

La PT est âgée d’un à trois ans. La parcelle pourra être re-déclarée en PT afin d’en récolter le fourrage, voir J5M si 

vous ne souhaitez pas la récolter mais la comptabiliser en tant que SIE. Vous pourrez également la remettre en 

culture si vous le souhaitez.  

J6S.2015 La parcelle était déclarée en J6S. Si vous souhaitez re-déclarer la jachère comme tel, conservez le code J6S. 

AUTRES.2015 Le code indique que la parcelle était en culture en 2019. 

INDET.2015 Concerne par exemple une surface temporairement non exploitée (SNE). 

Pour plus d’informations consultez aussi les parties :  
-‘’Rappel des principales « qualifications » herbe ’’ 
- ‘’Comment voir si ma parcelle est labourable’’ 

NB : Une jachère ne se récolte pas avant le 1er septembre 

Verdissement : Maintien des prairies  



 Si la parcelle est cartographiée au titre de la directive nitrates, 
interdiction de labourer 

 

 Si la parcelle n’est pas cartographiée au titre de la directive nitrates, 
possibilité de labourer : 

 
  Possibilité de laisser la parcelle en Prairie Permanente ou J6P  
 
  Si vous souhaitez que la parcelle redevienne une terre arable au titre de la PAC  
 remettre une année en culture, sinon la DDT reclassera en Prairie Permanente ou 
J6P en fonction des cas.  

Quelles possibilités pour les parcelles 
requalifiées PPH ou J6P en 2019 ? 

Verdissement : Maintien des prairies  



 Consultez la carte des prairies naturelles 
au titre de la directive nitrates (DNO3) : 

http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_20
18_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_20
22.map 

 

  Parcelles colorées (mauve, orange, vert)  

= prairies naturelles 

= prairies non labourables 
  

Parcelles non colorées  

= parcelles non concernées par la règlementation 
des prairies naturelles  

= parcelles labourables au titre de la DNO3 

 

Comment voir si ma parcelle est labourable ?  

Parcelles non 

concernées  

Parcelles non 

labourables 

Verdissement : Maintien des prairies  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map


 Les petits producteurs (<15ha) et les exploitations avec plus de 75% d’herbe 
ou de légumineuses ne sont pas concernés 
 

 Les exploitants de 15 ha ou plus doivent posséder, en SIE, l’équivalent de 5% 
des terres arables et localisées sur les terres arables (la haie doit être 
située le long d’un champ cultivé ou d’une PT). 

 

3. Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) 

Attention : 
- Nous vous recommandons de déclarer tous vos couverts (2 espèces) semés après céréales en SIE  
- Nous vous conseillons, si possible, de ne pas utiliser les éléments topographiques pour le calcul des SIE 

Verdissement : SIE 



Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires notamment sur 
les plantes fixant l’azote (soja, pois, luzerne, …) et les CIPAN 

 du semis à la récolte pour les annuelles 

 du 1er janvier à la dernière récolte pour les pluriannuelles (l’année où 
la culture compte en SIE) 

 à partir de la récolte de la culture pour les sous-semis d’herbe ou 
légumineuse 

Phyto et SIE 

Attention : 
Vérifiez bien que votre soja ou vos pois ne soient pas cochés en SIE sur la page de 
déclaration du verdissement s’ils ne sont pas conduits en agriculture biologique.  

Verdissement : SIE 



Les principales SIE 
SIE Surface correspondante 

CIPAN / Dérobée / Sous-semis 1 ha = 0,3 ha de SIE 

Gel / Jachère 1 ha = 1 ha de SIE 

Jachères mellifères  
(5 espèces minimum) 

1 ha =1,5 ha de SIE 

Plantes fixant l’azote (sans phyto) 1 ha = 1 ha de SIE 

Bandes tampons  
(une BTA ne peut se déclarer que le long d’un cours d’eau) 

1 mL = 9 m² de SIE 

Bosquets 1 m² = 1,5 m² de SIE 

Haies 1 mL = 10 m² de SIE  

Le miscanthus (variété giganteus) est également éligible aux SIE 

Verdissement : SIE 



 Pour être comptabilisé en SIE : présence sur une période de 8 semaines, entre 
le 20 Août (date limite de semis) et le 15 octobre (date à partir de laquelle le 
couvert pourra être détruit) 
 

 La déclaration des CIPAN vient en complément de la culture principale  

 Obligatoirement un mélange de minimum 2 cultures 

 Obligation de résultat par la levée du couvert 
 

 Rappel : L’implantation du couvert est obligatoire après blé en zone vulnérable         
dans le cadre de la directive nitrates 

CIPAN 

Attention : 
-Nous vous recommandons de déclarer tous vos couverts (2 espèces) semés après céréales en SIE  

Verdissement : SIE 



 Culture légumineuses et mélanges avec légumineuses prépondérantes 
(MLC, MLG, MPC): 
Luzerne 

Ex: Mélange ray-grass/trèfle 

 

 Sous-semis d’herbe ou légumineuses sur maïs 
Une espèce pour être éligible 

 Code : DSH 

 

Solutions dans l’objectif d’atteindre les 5% règlementaires de SIE 

SIE : sous-semis et mélanges 

Verdissement : SIE 



Si vous réalisez du sous-semis, renseignez DSH : 



3 Codes possibles : J5M / J6S / J6P 

 Pas de récolte possible avant le 1er septembre 

 Interdiction de broyage pendant 40 jours (du 1er mai au 9 juin) 

 Couverture végétale obligatoire du 1er mars au 1er septembre 

 (Jachère mellifère (min 5 espèces) = 15 avril au 15 octobre) 

Gel / Jachère 

Attention : 
-Si votre parcelle était déclarée en J6S, maintenez ce code de déclaration. 
 

Verdissement : SIE 

Pour plus d’informations consultez aussi les parties :  
-‘’Rappel des principales « qualifications » herbe ’’ 
- ‘’Succession culturale et conséquences PAC ’’ dans le 
chapitre maintien des prairies 



AUTRES RÈGLES DE LA 
CONDITIONNALITÉ 



 
1. BCAE 7 

 
2. BCAE 1 : Bandes tampons 

 
3. ZNT 

 
4. Contrôle du pulvérisateur 

 
5. Irrigation 

 
6. BCAE Erosion 

 
7. Remblais 

Les autres règles de la conditionnalité 

Autres règles de la conditionnalité  



Les éléments suivants sont protégés au titre de la BCAE 7 : 
 Haies : < 10m 

 Bosquets : 10 ares < … < 50 ares 

 Mares : 10 ares < … < 50 ares 
 

 Sauf dérogation spéciale, il est interdit de détruire l’un 
de ces éléments intégré dans un de vos îlots 

 La coupe à blanc n’est pas considérée comme une 
destruction 

 L’entretien des haies est interdit du 15 mars au 31 juillet 

1. BCAE 7 

Attention : 
 
Vérifiez que les 
éléments ne soient 
pas identifiés à 
tort lors de la 
procédure SNA.  
 
Tous changements 
devront être 
justifiés. 

Autres règles de la conditionnalité : BCAE 7  



  

Couche BCAE 7 sur Télépac 

Lors de votre déclaration 
vous pourrez faire 
apparaître les  éléments 
topographiques protégés 
sur le RPG  

 

Ils apparaîtront en jaune 
hachuré 



 Implantation de bandes enherbées ou boisées d’au moins 5 mètres de large le long des 
cours d’eau BCAE pour tous les exploitants. 

Pas de labour 

 Pas d’apport d’intrants 

 Période de 40 jours (du 1er mai au 9 juin) où fauchage et broyage interdits sauf si bandes tampons 

dans une parcelle déclarée en prairie 

 Attention une BTA ne peut être mise que le long d’un cours d’eau sinon utiliser un 
code jachères (J5M ou J6S) ou un code Bordure de champs (BOR).  
 
 Une BTA déclarée sur une parcelle ne bordant pas un cours d’eau ne sera pas 
comptabilisée en SIE.  

2. BCAE 1 :Bandes tampons 

Autres règles de la conditionnalité : BCAE 1 – Bandes tampons  



Bande tampon (BTA) Jachère  

Diversité de 
l’assolement  

La bande en elle-même ne compte pas 
pour la diversité de l’assolement.  
Sa surface est additionnée à celle de la 
culture adjacente dans le calcul.  

Comptabilisée comme une culture avec 
l’utilisation des codes J6S et J5M.  
 
Code J6P  ne compte pas, à éviter 

SIE  

Prise en compte pour les SIE  
 
Attention à avoir au moins 5 m de largeur 
sur le terrain et sur la déclaration !  

Prise en compte pour les SIE avec l’utilisation 
des codes J6S et J5M 
 
Code J6P  ne compte pas, à éviter 

Récolte 
Interdiction  du 1er mai au 9 juin  
Sauf si bandes tampons adjacentes d’une 
parcelle déclarée en prairie  

Récolte : interdite jusqu’au 1er septembre 
 
(Broyage : interdit  du 1er mai au 9 juin)  

Synthèse : 
Bande tampon VS Jachère    

Pour plus d’informations consultez aussi les parties :  
-‘’Rappel des principales « qualifications » herbe ’’ 
 

NB : Une bande tampon (BTA) ne peut être déclarée 
que le long d’un cours d’eau. Dans les autres cas 
utilisez un code jachère (J5M ou J6S) ou bordure de 
champs (BOR) 

Autres règles de la conditionnalité : BCAE 1 – Bandes tampons  



Ne pas compter les talus dans les 5m, c’est à partir de la berge située au 
même niveau que la parcelle que commence le décompte des 5m. 
 

BCAE 1 :Attention à la largeur  

Minimum 5 m 
 

Attention : 
-Les bandes tampons doivent avoir une largeur ≥ 5m pour être 
comptabilisées comme SIE sur le terrain et sur la 
télédéclaration.  
 

-La comptabilisation de la bande tampon peut être remise 
en cause en cas de bande tampon présentant une largeur 
inférieure à 5 m, ne serait-ce qu’en un point. 
 

-Utiliser l’outil « tracer bordure » et veillez aux éventuels 
biseaux lors de la découpe de la bordure.  

Autres règles de la conditionnalité : BCAE 1 – Bandes tampons  



 

 Conseil : utilisez l’outil « tracer bordure » pour être certain que la 
largeur déclarée soit ≥ 5m. Indiquez la longueur des bandes tampons. 

Puis validez le dessin 

Outil : « Tracer Bordure » 

Autres règles de la conditionnalité : BCAE 1 – Bandes tampons  



Possibilité d’activer la couche 
« cours d’eau BCAE 1 » sur 
Télépac  

 

Nouveau  

Couche : cours d’eau BCAE1 sur Télépac 

-Elle permet d’afficher les 

linéaires nécessitant d’être 

bordés d’une bande enherbée 

de 5 m minimum imposée par 

la réglementation ZNT cours 

d’eau et BCAE.  

Autres règles de la conditionnalité : ZNT Cours d’eau 

3. ZNT cours d’eau  



Votre parcelle se situe le long d’un linéaire identifié par l’outil « cours d’eau BCAE 1 » sur 
Télépac :   
 

Il vous faudra border la parcelle d’une bande enherbée, d’au moins 5 mètres de large, le long de ce 
linéaire que ce soit un fossé ou un cours d’eau   

 

Votre parcelle ne se situe pas le long d’un linéaire identifié par l’outil « cours d’eau BCAE 1 » sur 
Télépac :   
 

Il n’y aura pas nécessité d’implanter une bande enherbée 
  

Une carte des linéaires (en vert sur la carte) à border d’une ZNT est également consultable 
toute l’année sur le site de la Préfecture.  
 Lien : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map# 

  

 
 

3. ZNT cours d’eau concrètement que faire ?  

Autres règles de la conditionnalité : ZNT Cours d’eau 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map


Les DVP : ne pas confondre avec ZNT  

 Dispositif végétalisé permanent 

 Réglementation qui impose la mise en place d’un 
dispositif enherbé permanent le long des cours 
d’eau pour l’utilisation de certains produits 

 Impossibilité de réduire la taille de la DVP 
contrairement à la ZNT 

ZNT > 5m  possibilité de la ramener à 5 m si : 
 Dispositif végétalisé permanent de 5m de large 

 Utiliser des buses anti-dérives 

  

20m d’herbe 



3. ZNT Riverains : Que dit la loi ?  

ZNT Riverains 

 Réduction des ZNT :  

3 m en cultures basses  

5 m en cultures hautes  

Pas de réduction des distances 
incompressibles 

 

Pour que la réduction soit effective, il faut 
que :  

 les agriculteurs disposent de matériel 
antidérive performant et  homologué. 

 l’autorisation soit actée par 
l’administration. 



 La FDSEA et la Chambre d’agriculture ont obtenu l’application de la ZNT à la distance 
réduite avec l’utilisation d’un dispositif de réduction de la dérive jusqu’au 30 juin 2020 en 
attendant la validation de la charte.  

  

 La loi ne vous empêche pas de cultiver en bordure d’habitation.  

   MAIS elle vous interdit de la traiter.  
 

 La loi ne vous impose pas d’ensemencer la zone adjacente à une zone d’habitation en herbe.  
 

 Nous attirons votre attention sur l’importance du respect des bonnes pratiques de 
pulvérisation et du bon sens paysan, notamment en cette période de confinement qui vous 
expose particulièrement.   

  

  

 

3. Gestion des ZNT Riverains 

ZNT Riverains 



 

Quelle stratégie faut-il adopter ?  
 

 Si aucun dispositif d’indemnisation n’a été mis en place avec votre collectivité 
territoriale nous vous recommandons d’ensemencer (en une culture de 
printemps) les zones potentiellement concernées par la ZNT Riverains.  

 

 Si un accord a été trouvé moyennant rémunération, respectez-le.  

  

  

 

 

  

3. Gestion des ZNT Riverains 

ZNT Riverains 



 

Comment déclarer la zone adjacente aux habitations à la PAC ?  

 

 Si elle est ensemencée avec une culture, déclarez la comme tel.  

 

 Si elle est ensemencée de manière distincte du reste de la parcelle, il vous 
faut scinder l’îlot en deux parcelles distinctes. (cf : découpe d’un îlot).  

 ex : si c’est ensemencé en herbe déclarer vous pouvez déclarer une jachère     
 (J5M) ou une bordure de champs (BOR). 

 

 

  

  

3. Gestion des ZNT Riverains 

ZNT Riverains 



Les contrôles des pulvérisateurs sont obligatoires 

Quoi : Tous les pulvérisateurs : grande culture, arboriculture, mais 
aussi pulvérisateurs sans rampe ou rampe de moins de 3m  
 

Qui/Quand : Tous les pulvérisateurs dans leur 5ème année ou 5 ans 
après le contrôle précédent  

(prise en compte de la « date anniversaire ») 

 

 

 

 

4. Contrôle de pulvérisateur 

Autres règles de la conditionnalité : Contrôle pulvérisateur 

En raison de l’épidémie du Covid-19, le dispositif de contrôle sera temporairement allégé 
notamment pour les matériels arrivés à échéance.  



Concerne TOUTES les cultures irriguées 

 

 

5. Irrigation 

La détention et le respect du 
récépissé de la déclaration ou 
de l'arrêté d'autorisation de 
prélèvements d'eau destinés à 
l'irrigation 

Existence d’un moyen 
d’évaluation approprié des 
volumes prélevés conforme 
à l’arrêté du 19 décembre 
2011  

Cahier d’enregistrement des volumes et comptages 

Autres règles de la conditionnalité : Irrigation  



Dispositif uniquement pour les parcelles  

avec des pentes > 10% sur toute la parcelle (très rare) 

 

L’exploitation respecte les règles dès lors que : 

 soit le labour est perpendiculaire à la pente 

 soit il n’y a pas de labour entre le 1er décembre et le 15 février 

 soit de disposer d’une bande végétalisée de 5m de large en bas de la 
parcelle 

6. BCAE Erosion 

Carte disponible  
sur Géoportail ® 

Autres règles de la conditionnalité : BCAE Erosion 



 Souvent, les agriculteurs se voient proposer du remblai 

 Attention, il n’est pas possible de remblayer partout 

 En zone inondable, zone Natura 2000 et en zone humide, des règles 
strictes s’appliquent 

 

 Avant un projet de remblai, contactez un conseiller 

7. Remblais 

Autres règles de la conditionnalité : Remblais 



DIRECTIVE NITRATES 
: 

6ÈME PROGRAMME 



Toutes ces mesures sont obligatoires : 

 Détenir un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) au 15 avril et un cahier 
d’enregistrement des épandages correctement remplis pour tous les îlots en 
zone vulnérable 

 Respecter les distances d’épandage  

 Réaliser une analyse de sol sur l’une des 3 cultures principales si l’agriculteur 
exploite plus de 3 ha dans la ZV 
Un reliquat azoté ou une analyse comprenant la MO du sol, daté de l’année N ou N-1 

 Couverture des sols 
Cultures récoltées avant le 1er septembre non suivies d’une culture d’hiver, obligation 
d’implanter une CIPAN (pas d’exception pour le tabac ou le maïs ensilage) 

La directive nitrate : 6e programme 

Directive Nitrates : 6ème programme  



PPF: Plan Prévisionnel de Fumure 

Attention : 
L’absence de PPF ou de Cahier 
d’enregistrement conduit à une 
réduction de 5% des aides PAC. 
 
De plus, il n’est plus possible de 
remettre en conformité sous 1 mois ! 

Directive Nitrates : 6ème programme  



 6 captages concernés : Mommenheim, Krautergersheim, Zellwiller, Dambach 
la Ville, Kintzheim, Hilsenheim 
 

 Date de destruction des CIPAN au 1er novembre 
 

 Ce qui n’est plus obligatoire dans le 6ème programme : 
La réalisation d’un reliquat sortie hiver ou d’une analyse du taux de matière organique sur 
au moins un îlot cultural en zone d’actions renforcées  

  il peut être réalisé n’importe où sur l’exploitation  

La limitation du solde du bilan azote 

Le maintien d’une durée de 3 semaines minimum des résidus de maïs broyés en contact 
avec le sol avant le labour 

Zones vulnérables renforcées 

Directive Nitrates : ZVR  



 Limitation de la succession de deux cultures de maïs à une seule fois 
tous les 5 ans 

 

A défaut, obligation d’implantation d’un couvert végétal inter-rang au 
stade précoce de développement de la culture 

 

 Année de référence pour le comptage des successions A0 : 2019 

Mesure rotationnelle en zones 
renforcées ZAR et ZVR 

Directive Nitrates : 6ème programme – Gestion ZAR  



Légende :  Maïs = maïs ne nécessitant pas obligatoirement l’implantation d’un sous-semis 
  A0 = année de référence pour le comptage des successions de deux maïs      

2019 = AO 2020 2021 2022 2023 Explication 

Maïs Maïs Blé Betterave Maïs 
Une seule succession de deux maïs en 2019-2020. 
La règle de base est respectée pas besoin de sous-semer. 

Maïs Maïs Blé Maïs Maïs   
(+ sous-semis) 

Un blé en 2021 pour permettre la conduite classique du maïs 
implanté lors de la 4ème année. Implantation nécessaire d’un sous-
semis lors de la 5ème année de rotation car il y a eu une succession 
de maïs en conduite classique les deux premières années.  

Maïs Maïs Maïs   
(+ sous-semis) 

Maïs Maïs   
(+ sous-semis) 

Une succession de deux maïs en 2019-2020. Le maïs de 2021 
nécessite donc l’implantation d’un sous-semis.  

Blé Maïs  Betteraves Maïs Maïs 
Une seule succession de deux maïs en 2022-2023. La règle de base 
est respectée pas besoin de sous-semer. 

Maïs 
Maïs   

(+ sous-semis) 
Maïs Maïs   

(+ sous-semis) 
Maïs 

Stratégie d’implantation d’un sous-semis une année sur deux pour 
« couper » la succession de maïs et permettre d’effectuer trois 
maïs en conduite classique tous les 5 ans.   

Maïs Maïs   
(+ sous-semis) 

Maïs   
(+ sous-semis) 

Maïs  Maïs 
Implantation d’un sous-semis dans le maïs dès 2020 et 2021 pour 
repousser la succession de deux maïs en conduite classique aux 
deux dernières années du cycle de comptage.  

Maïs Maïs   
(+ sous-semis) 

Maïs  Maïs  Maïs   
(+ sous-semis) 

Implantation d’un sous-semis dans le maïs dès 2020 pour repousser 
la succession de deux maïs en conduite classique d’un an.  

Mesure rotationnelle en ZAR et ZVR: illustrations  

Directive Nitrates : 6ème programme – Gestion ZAR  

 Le tableau ci-dessous présente différentes stratégies de rotation en ZAR conforme à la règlementation 
 Ne concerne que les captages de Mommenheim, Krautergersheim, Zellwiller, Dambach la Ville, Kintzheim, Hilsenheim 
 



 Le contrôle administratif (DDT) 
 Répondre aux courriers dans les plus brefs délais 
 Contrôler attentivement vos Lettres de Fin d’Enregistrement 

 Les contrôles par télédétection (ASP) 
 Possible de demander un contrôle terrain en cas de désaccord 

 Les contrôles en exploitation 
 Surfaces (ASP) 
 MAE (ASP) : contrôle des cahiers des charges  
 Conditionnalité (ASP, DDPP, SRAL, DDT, AFB) 
 Animaux : identification et primes animales (ASP ou DDPP) 

 

 Le contrôle ne constitue qu’un constat 
 Rédaction d’un PV de contrôle 
 La DDT est chargée de la coordination 

 

Les contrôles 

Attention : 
Les animaux « domestiques » 
(vaches, cochons, moutons, …) 
doivent être déclarés et 
bouclés ! 

Contactez la FDSEA/ADAR pour 
préparer le contrôle 



A la fin du contrôle, et avant de signer le compte rendu : 

 

 Bien analyser les éventuelles conséquences des anomalies relevées 
(pénalités,…) 

 

 Noter impérativement toutes vos remarques dans le cadre prévu à cet 
effet 

 

 En cas de désaccord important avec le constat du contrôleur, et si les 
conséquences prévisibles paraissent démesurées, vous pouvez 
demander un second contrôle  contactez la FDSEA 

Réunion PAC 2020 

Les contrôles 



DÉCLARATION 
PAC 2020 



 8 clauses en fonction du type de transfert à trouver sous Télepac 

 Contactez votre conseiller pour connaître le modèle à utiliser 
 

 En cas de transfert partiel d’îlot, le repreneur doit dessiner et numéroter spécifiquement 
sur son RPG 2020 les parcelles reprises 

 

 Les échanges parcellaires ne nécessitent aucune démarche particulière  
 

 Rappel : les bulletins de mutation MSA ne sont plus acceptés, il faut dorénavant :  

 - bail (écrit ou attestation de bail verbal)   

 - une convention de mise à disposition (pour les formes sociétaires) 
 

Transmettre les clauses de transfert des DPB avant le 15 mai 2020 à la DDT 

Transfert de DPB 

Transfert de DPB  



 Possibilité de télétransmettre les clauses de transfert de DPB et les pièces justificatives via  
Télépac.  La date de réception des pièces télédéclarées correspond à la date de signature PAC.  

 

Signer les pages identification, nombre de DPB et type de cas (clause C) des clauses de 
transfert.  
 

 Indiquer les noms et prénoms des signataires (obligation pour les formes sociétaires depuis 
cette année). 

 

 

Transfert de DPB Nouveau  

Attention : 
Il ne sera pas possible de modifier la clause après la déclaration. Gardez un exemplaire papier, et 
contactez la DDT si vous avez un doute. 

Transfert de DPB  



Transfert de DPB : que faire ?  
Type de situation Clause à utiliser Pièce(s) à fournir 

 
 

Transformation d’un GAEC vers une forme sociétaire 
(EARL, SCEA, …) ou vice-versa 
 
Transformation d’une forme sociétaire vers une autre 
forme sociétaire 

 

         Pas de clause 
mais 

« Formulaire de déclaration 
des modifications 

intervenues au sein de 
l'exploitation » 
(sur Télépac) 

Kbis à jour de la nouvelle société 
ET 

Statuts à jour de la nouvelle société 
ET 

Procès-verbaux d’assemblée générale de 
chacune des sociétés impliquées (de 
l’ancienne et de la nouvelle société le cas 
échéant) mentionnant les 
transformations 

Lorsqu’un GAEC est impliqué dans la transformation d’une forme sociétaire, il faut demander un nouveau numéro de PACAGE auprès de 

la DDT. De plus, la transparence oblige la signature des documents par l’ensemble des associées contrairement aux autres formes 
sociétaires.  

 
Transfert de DPB entre : 
1. deux exploitations individuelles  
2. exploitation individuelle vers une forme sociétaire 

(ou vice-versa) 
 

 
 

A ou C 

- Attestation de bail verbal  

- Bail écrit  + Attestation de fin de bail 

 

En fonction de la situation  

Transfert de DPB  



MAEC 

 MAEC Grandes cultures et API : arrêt des dispositifs 
 

 MAEC SHP :  possibilité de prolonger d’un an  

 

 MAEC « localisées »:  

- PAEC Haguenau et Montagne : possibilité de se réengager pour 5 ans  

-Autres MAEC localisées : possibilité de prolonger d’un an  

 

 MAEC PRM : possibilité de se réengager pour 5 ans  

MAEC : Etat des lieux  



MAEC 

 Prolongation sur les parcelles déjà engagées qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait 
d’engagement.  

 Possibilité de prolonger la totalité ou une partie seulement. 

 Les critères d’entrée et d’éligibilité seront revérifiés. 

 L’information reste à confirmer à l’heure où nous écrivons mais il ne devrait pas y 
avoir de possibilité d’engager de nouveaux exploitants dans le dispositif.  

En cas de changement de N° PACAGE ou d’une reprise d’une parcelle par un autre 
exploitant entre la PAC 2019 et la PAC 2020, aucune prolongation d’un an n’est possible 
(sur les parcelles concernées). 

 Les MAEC bénéficiant d’un financement de l’Etat seront plafonnées à 10 000 € 
par exploitant qu’il y ait une ou plusieurs mesures d’engagées.  

 

 

MAEC : Conditions de prolongation  



Instauration d’une nouvelle condition liée au travail superficiel du sol 

  

 Suppression de l’autorisation de faire des travaux superficiels du sol 
(précédemment autorisés sur une année). 

Le passage du rabot n’est pas considéré comme travail superficiel.  

 Un labour et un re-semis sont considérés comme des travaux 
superficiels du sol. 

MAEC SHP nouveauté en cas de prolongation  

MAEC 



Agriculture Biologique 

Agriculture Biologique  
Maintien de l’aide à la conversion (CAB)  

L’aide à la conversion sera maintenue pour les nouveaux engagements et 
les engagements en cours qui se poursuivront jusqu’au terme de leur 5 
ans.  

 

 Arrêt de l’aide au maintien (MAB).  

Les parcelles ayant bénéficié d’une CAB, même si celle-ci vient à 
échéance en 2019, ne pourront pas bénéficier d’une MAB. Seuls les 
engagements MAB encore en cours sont maintenus. 



Agriculture Biologique 

Agriculture Biologique  
Cas des cultures annuelles :  

 Possibilité de déclarer des légumineuses fourragères (cf liste dans la 
notice : liste de cultures) et des MLG en cultures annuelles en cochant 
la case  « cultures annuelles » en année 1.  

 Un couvert de grandes cultures devra être implanté au moins une fois 
au cours des cinq années d’engagement  

 Agriculture biologique et élevage : 

 Les animaux doivent être convertis lors de la 3ème année 
d’engagement.  

 



Agriculture Biologique 

Agriculture Biologique  
Pièces à joindre au dossier PAC :  

 pour les surfaces en 1ère année de conversion (C1) :  

- l’attestation de surface ou de productions végétales  
- l’attestation de productions animales (niveaux 1 et 2)  

 pour les surfaces en 2ème année de conversion (C2) et Biologique :  

- l’attestation de surface ou de productions végétales  
- l’attestation de productions animales (niveaux 1 et 2)  
- le certificat de conformité 
 
Les pièces sont à transmettre pour le 15 juin 2020. Les pièces pour les surfaces 
en C1 et C2 sont transmissibles jusqu’au 15 septembre 2020.  



L’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels est une aide annuelle destinée aux éleveurs 
sous réserve de répondre aux différentes conditions d’éligibilité qui sont : 

 Pour le demandeur :  
être agriculteur ou pluriactif 

retirer au moins 50% de son revenu de l’activité agricole 

 

Pour l’exploitation :  
avoir le siège ET au moins 80% de la SAU située en zone défavorisée (ZDS) 

Détenir au moins 3 UGB herbivores ET au moins 3ha de surface fourragère primable 

 

Bien remplir le numéro fiscal, les effectifs animaux (ovins et caprins) et possibilité d’indiquer 
jusqu’à 10 numéros SIRE (chevaux) 

ICHN 

ICHN 



Voici la carte des zones admissibles à 
l’ICHN. 

 

Pour rappel, 39 communes du Bas-Rhin 
sont entrées en zonage ICHN en 2019. 

ICHN 

ICHN 



Voici les plages de chargement correspondant à chaque type de système et les taux de modulation 
du montant de l’ICHN 

ICHN 

Zone montagne 1 Système extensifs 
Systèmes 

intermédiaires 1 
Systèmes 

intermédiaires 2 
Système intensifs 

Chargement (UGB/ha) 0,25 à 0,99 1 à 1,19 1,2 à 1,39 > 1,4 

Montants ICHN 
attribués 

100 % 80 % 60 % 
Uniquement paiement 

de base 

Piémont Plage optimale Plage sub-optimale 1 Plage sub-optimale 2 Hors plage 

Chargement (UGB/ha) 0,35 à 1,39 1,4 à 1,59 1,6 à 1,99 < 0,35 à > 2 

Montants ICHN 
attribués 

100 % 80 % 60 % Aucun paiement 

Attention : A chaque culture il faut préciser si elle est autoconsommée ou commercialisée. Précisez 
également lors de la culture de maïs si c’est de l’ensilage ou du grain. 

ICHN 



Deux types d’assurances multirisques climatiques : 

 contrat « culture » : assurance d’au moins 70% de la surface des cultures 
ou totalité  

 contrat « à l’exploitation » : assurance d’au moins 80% de la superficie de 
vente de l’exploitation 

 

 

 

 rappel : les assurances « grêle » seules ne sont pas éligibles  

Aide à l’assurance récolte  

Assurance récolte 

Attention :  
- Si vous souscrivez une assurance récolte herbe, vous ne serez pas éligible à la calamité agricole 
- En vigne, la totalité de la surface déclarée à la PAC doit être assurée pour bénéficier de l’aide à 

l’assurance  



 Possibilité de transférer automatiquement vos surfaces PAC vers votre 
compagnie d’assurance (liste déroulante) 

Assurance Récolte 

Attention :  
- Le transfert de vos surfaces via Télépac ne remplace en aucun cas l’envoi du formulaire cerfa 

à transmettre avant le 30 novembre à la DDT. 

Assurance récolte 



  

Dépôt de la déclaration à la DDT  
avant le 15 juin 2020 

 

Ne pas oublier de signer votre déclaration! 

 

TéléPAC : signez, vous pouvez toujours modifier votre Télé-
déclaration jusqu’au 15 juin et resigner 

 
 

 

 
Effectuez une sauvegarde de votre dossier 

une fois signé  

En raison de l’épidémie du covid-19, la déclaration a été prolongée jusqu’au 15 juin 2020.  

Pour les exploitants qui disposent de « Mes Parcelles » n’hésitez pas à faire le transfert 

de vos îlots vers Telepac via cet outil.  

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre conseiller Chambre d’Agriculture.  



  

 Permanence à la FDSEA et dans les ADAR sur rendez vous: 

   Aide à la déclaration Télépac 

   Réalisation de la déclaration en prestation de service.  

En raison de l’épidémie du covid-19, les déclarations seront faites à 

distance dans un premiers temps en attendant une évolution de la situation 

plus favorable aux rendez-vous physiques.  

  

 Assistance téléphonique :  

   Conseils téléphoniques auprès de la FDSEA, des ADAR  

   Conseils téléphoniques auprès de la DDT : 03 88 88 91 42 

   Contact mail de la DDT : ddt-telepac@bas-rhin.gouv.fr 

 

Accompagnement Télépac 2020 

 Pour les problèmes 
informatiques et code 
Télepac :   
 

No. Vert : 0 800 221 371 
(gratuit depuis un fixe) 
 

 accessible de 8h à 18h  
du lundi au vendredi 

 

mailto:ddt-telepac@bas-rhin.gouv.fr
mailto:ddt-telepac@bas-rhin.gouv.fr
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Nombre d’îlots 

à déclarer 

Tarifs PAC de base 

HT adhérent FDSEA 

ou adhérent ADAR 

Tarifs PAC de base 

HT non adhérent 

Jusqu’à 15 49 € 79 € 

De 16 à 30 76 € 106 € 

De 31 à 60 103 € 133 € 

De 60 à 90 129 € 159 € 

+ de 90  151 € 181 € 

Numéro de téléphone de la FDSEA et 

des ADAR 

Téléphone 

Haguenau (Adar) 03 88 73 20 20 

Drulingen (Adar) 03 88 01 22 53  

Truchtersheim (Adar) 03 88 69 63 44 

Schiltigheim (FDSEA) 03 88 19 17 76 

Obernai (Adar) 03 88 74 13 13 

Schirmeck (Adar) 03 88 97 08 94 

Accompagnement Télépac 2020 


