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• Nouveautés 2020 :

– Déclaration des parcelles avec cultures noyées
– Déclaration des surfaces en ZNT riverains
– Historique des couverts herbacés (prairies et

jachères) sur TéléPAC
– Transfert de DPB par télédéclaration
– Prolongation des mesures CAB/MAB/MAEC
– Contrôles directive nitrates
– déclaration avec MAEC-MAEC BIO calendrier
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Cultures noyées

Si la parcelle est endommagée en totalité , 
- de réensemencer en culture de printemps et de 
déclarer à la PAC avec le code culture 
correspondant,
- de déclarer en SNE si la parcelle n'est pas 
réensemencée, mais elle perd son admissibilité.

Si la parcelle est partiellement endommagée:
- parcelle de plus de 20, déclarer tous les trous de
plus de 10 ares en SNE.

Si la parcelle fait moins de 20 ares, il convient de
déclarer tous les trous de plus d'1 are en SNE.



5

ZNT « voisinage »

Sans différence sur le terrain :
Déclarer la totalité de la surface dans la culture
implantée.
Avec différence sur le terrain
Suivant les cas, déclarer:
- Bordure de champs, ( 5 m mini)
- Jachère 5 ans ou moins. ( respect obligations

jachères)
- Prairie
Sol nu : déclarer en surface non exploitée
(perte de DPB
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Historique des couverts 
herbacés

• Le suivi de l’historique des couverts 
herbacés est intégré dans télépac.

Rappel :
Un couvert herbacé, à partir de la 6 ème année, doit être déclaré 
avec un code « 6 ans ou plus »

- J6S (ou J6P) pour une jachère
- PRL pour une prairie
- Pas de retour en arrière possible
- On peut remettre en culture pour arrêter le compteur couvert 
herbacé
- Requalification automatique des codes des couverts herbacés 
de type prairies & jachères selon leur historique chaque année 
par la DDT
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Sauf cas particuliers 
(MAE, prairies sensibles)

Sauf cas particuliers 
(MAE, prairies sensibles)

Historique des couverts 
herbacés
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Nouveauté TéléPAC 2020 : évolution de la couche « couverts »
• Distinction des prairies de 4 ans  (fin 2019) � Dernière année en PTR en 2020
• Distinction des prairies de 1 à 3 ans

Contour Orange = vigilance
Couverts prairies de 4 et 5 ans 
fin 2019

Contour gris = pas de vigilance 
particulière

Pour un bon affichage, choisir 
uniquement les « contours » et 

uniquement la couche 
« Couverts 2019 »

Historique des couverts 
herbacés
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Code Libellé Isis Libellé télépac

Z C 01

Parcelle déclarée

en prairie temporaire 

depuis plus de 5 ans

Vous déclarez en prairie temporaire ou en jachère de moins de 5 ans une 

surface qui est en herbe ou en jachère depuis 5 ans révolus. S’il s’agit d’une 

erreur, rectifiez votre déclaration avec un code de prairie permanente (PRL ou 

PPH) ou un code de jachère de plus de 5 ans (J6S si déclaré SIE, J6P sinon).

Z C 03
Zone en PP déclarée 

en PT ou en J6S

Vous déclarez en prairie temporaire, en jachère de moins de 5 ans ou en J6S 

une surface précédemment en prairie permanente ou jachère de plus de 5 

ans. S’il s’agit d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un code de prairie 

permanente (PRL ou PPH) ou un code de jachère J6P

Z C 03 b
N’existe pas 

dans Isis

Vous déclarez en prairie temporaire, en jachère de moins de 5 ans ou en J6S 

une surface précédemment en prairie de compensation à maintenir. S’il s’agit 

d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un code de prairie permanente 

(PRL ou PPH).

Z C 05
Zone en J6S 

déclarée en PT

Vous déclarez en prairie temporaire ou en jachère de moins de 5 ans une 

surface précédemment en J6S. S’il s’agit d’une erreur, rectifiez votre 

déclaration avec un code de prairie permanente (PPH ou PRL) ou de jachère 

de plus de 5 ans (J6S si déclaré SIE, J6P sinon).

Z C 07

Parcelle déclarée en PP

après une autre culture 

ou une prairie < de 5 ans

Vous déclarez en prairie permanente ou en jachère de plus de 5 ans une 

surface qui est en herbe ou en jachère depuis moins de 5 ans révolus. S’il 

s’agit d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un code de prairie 

temporaire ou de jachère de moins de 5 ans (J5M).

Z C 08

Parcelle déclarée en J6S

après une autre culture 

ou une prairie < de 5 ans

Vous déclarez en J6S une surface qui est en herbe ou en jachère depuis moins 

de 5 ans révolus. S’il s’agit d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un 

code de jachère de moins de 5 ans (J5M).

6 alertes informatives à corriger  liées à la couch e des couverts
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Transfert de DPB 
par télédéclaration

• Les clauses de transfert de DPB et
justificatifs sont télé-transférables
(conserver les originaux) ou peuvent être
envoyées papier.



11

Prolongation des mesures 
CAB/MAB/MAEC

Possibilité de prolonger les MAEC système d’un an :

• Avec les critères les plus exigeants des 5 années du contrat, par exemple
l’IFT de l’année 5

• Uniquement sur la partie initiale de l’engagement, autrement-dit, hormis un
éventuel agrandissement qui aurait fait l’objet le cas échéant d’un avenant
pour étendre le contrat initial

• Attention, en cas de changement de numéro PACAGE, ou de reprise d’une
parcelle par un autre exploitant, entre la campagne 2019 et 2020, la
prolongation des éléments précédemment engagés est impossible

� changer le code si MAE évolution en 2015 : SPE devient SPM



• RPG MAEC/BIO

12 Prolongation des mesures 
CAB/MAB/MAEC



Type
Nom de la mesure 

(Code) en 2015
Type de couvert éligible en 

2015

Couvert  
déclaré 
depuis 
2015

Montant annuel 
en 2015

Possibilités 
pour 2020

E
lé

m
en

ts
fix

es
 d

u 
pa

ys
ag

e

Entretien de haies 

(HA01)
Haies d’une hauteur > 1,20 m et d’une 

emprise > 1,50 m

Arbres d’essence locale  d’une emprise >1,50 

m

0,36€/ml
Arrêt de la 

mesure en 2020

Entretien d’arbres 

isolés ou en 

alignement (AR01)

3,96€/arbre
Arrêt de la 

mesure en 2020

MAEC 2015 qui s’arrêtent

Prolongation des mesures 
CAB/MAB/MAEC



Prolongation des mesures 
CAB/MAB/MAEC

Contact Chambre d’agriculture pour les MAE :
Elise Delacre : 05 49 44 74 07

Site internet Chambre d’agriculture : https://vienne.chambre-agriculture.fr/
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• Vous faites une demande d’aide dans le cadre d’une
contractualisation d’une MAEC et ou MAEC BIO.
Le traitement de ce type de déclaration nécessite que

vous accediez à téléPAC qu’après le 15 avril 2020 si vous
voulez disposer de toutes les fonctionnalités du site

calendrier declaration
avec MAEC-MAEC BIO
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• premiers contrôles par télédétection avec
sanctions en 2019.

• Pensez aux demandes de dérogation! en cas de
circonstances exceptionnelles.

couverts Directive nitrates 
couverts SIE



Rappels:

Comprendre & remplir
le dossier PAC 2020

17
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• Principaux rappels :

– RPG, descriptif des parcelles, demande d’aides
– Verdissement : SIE, diversité des cultures, pâturage permanent

– Effectifs animaux
– MAEC & AB
– Aides couplées végétales & animales
– ICHN (cas particulier des sortants)
– Conditionnalité
– Transferts DPB 
– Programme JA/NI

Au programme
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• Mise à jour sur votre compte TéléPAC :
– Adresse � Téléphone & mél � Réf. bancaire

Répartition parts sociales GAEC …

Données d’exploitation
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• Si changement !
• Mise à jour via formulaires spécifiques :

– Nouveau n° PACAGE : Changement juridique �
Nouvel Installé

– Contact DDT : ddt-seadr@vienne.gouv.fr 

Données d’exploitation

formulaire:
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/p
df/tde/Exploitation_declaration-modification-
exploitation.pdf



Remplir le Registre
parcellaire Graphique

21
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• Dessin îlots, parcelles, surfaces non agricoles 
(SNA) et Zones de Densité Homogène (ZDH) :

– Toute modification des îlots, SNA et ZDH 
doit être justifiée avec preuve à l’appui

– Préférer les ajustements de contours îlots ≠ SNA

– Afficher la couche prairies sensibles

– Dessiner chaque parcelle & nommer la culture

Registre parcellaire
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Garder le tracé de la parcelle reprise :

Dessiner la 
parcelle reprise 

2019 2020

Registre parcellaire
Transfert DPB 2019-2020
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• Dessin des parcelles :
- Penser à prendre en compte
les bandes tampons le long des cours d’eau BCAE 

� vérification des cours d’eau concernés via le lien : 
https://carto.sigena.fr/1/zones_vulnerables_aux_nitrates_n
ouvelle_aquitaine_carte.map 

Registre parcellaire

Bleu : bande enherbée 10m
Vert : bande enherbée 5m
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• Dessin des parcelles et prise en compte des 
Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE)
– La largeur des bandes tampons en bord de cours d’eau (code BTA)

doit être au moins supérieure à 5 mètres en tout point du dessin

– Les linéaires de haies ne seront comptabilisés
que pour leurs parties en intersection avec vos ilots. Si la haie est
mitoyenne, sa longueur SIE est divisée en 2

Registre parcellaire

Attention : 

Modifications si nécessaire

Agrandir le contour de la haie du côté de votre ilot (selon 
réalité du terrain)

Pas de « déplacement » de la haie
pour éviter les impacts sur les voisins
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• Surfaces Non Agricoles – SNA :

Registre parcellaire

Eléments topographiques
pouvant être inclus

en surface admissible

Haies Largeur ≤ 10 mètres

Arbres 
isolés Oui dans la limite 

de 100 arbres/haArbres 
alignés

Bosquets Oui si surface
comprise entre 
10 et 50 aresMares

béton, plastique

Tous les éléments topographiques 
engagés en MAEC

Eléments topographiques
ne pouvant être inclus
en surface admissible

Eléments artificiels :
Chemins empierrés � Bâtiments…

Fossés ���� Cours d’eau…

Forêt, y compris la lisière

Sol nu pendant toute 
la campagne de culture

Prairie +/- couverte 
éléments non admissibles diffus 

���� Prorata d’admissibilité
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Zone de Densité Homogène (ZDH)

Registre parcellaire

La zone SNA est déjà
prise en compte dans le
calcul de la surface
admissible

Je définis le %
d’éléments non
admissible
uniquement sur la
zone en rouge
� Je retiens 0-10%
d’éléments non
admissible dans cet
exemple

La parcelle doit être « pâturable »
pour appliquer un prorata prairie :
accès, équipements type clôture,
trace de passage des animaux…
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ZDH 

hors SNA 
dessinée
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• Culture principale – Nom :

– Culture identifiable du 15 juin au 15 sept yc méteil < 15/06

� Cf. liste des codes cultures
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/20
20/Dossier-PAC-2020_notice_cultures-precisions.pdf

– ICHN : « auto-consommées » céréales

– Renseigner la longueur des bordures BTA-BOR
pour qu’elles soient comptabilisées comme SIE

– MAEC : codes à indiquer dans d’autres étapes

– BIO : cocher la case « conduite en bio »
mais la demande d’aide se fait dans d’autres étapes

Descriptif des parcelles
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• Culture dérobée :

– Certaines parcelles peuvent être comptées SIE

• Avec une dérobée ou CIPAN à venir
entre le 15 août & le 9 oct. 2020 inclus

• Constitué d’un mélange comportant au moins
2 espèces parmi la liste des espèces possibles

� Déclarer les 2 cultures de la dérobée ou CIPAN

Descriptif des parcelles



Comprendre & déclarer 
le verdissement (paiement vert)

31

-Diversité des cultures

-SIE

-Maintien pâturages                                     
permanents
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Assolement Dérogation Obligations

Jachères + Prairies temporaires
+ Légumineuses + Protéagineux

(Sauf code MPC)
≥ 75% surface arable*

Oui /

Prairies temporaires
+ Prairies permanentes

≥ 75% SAU

Oui
/

Aucun des cas précédents
10 ha < Surface arable < 30 ha

Non
2 cultures :

Culture 1 < 75% 
de la surface arable

Aucun des cas précédents
Surface arable > 30 ha

Non

3 cultures :
Culture 1 ≤ 75% 

des terres arables
Cultures 1+2 ≤ 95% 
de la surface arable

Diversité des cultures dans l’assolement
Diversité de l’assolement / Surface Arable (SA)

SA= SAU – PP – PT & gel non SIE (J6P) de + de 5 ans – c ult. pérennes 
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– Distinction des cultures / Genre botanique
• Toutes les variétés de maïs = 1 seule culture

• Blé dur / Blé tendre = 1 seule culture (même genre)

• Épeautre ≠ Blé ≠ Seigle

• Prairies = 1 culture � Jachère = 1 culture 

• Légumineuses fourragères pures ≠ Prairies

• Luzerne (Medicago) ≠ Trèfle (Trifolium)

– Exception / Période de semis / Espèce
• Orge d’hiver / Orge de prtps = 2 cultures
• Brassicacées (colza, navet) � Solanacées (PdeT…)

Diversité des cultures dans 
l’assolement
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5 % de SIE x Surface Arable 

Localisées sur la Surface Arable & non la SAU

– Pas d’obligation si :
• Surface arable < 15 ha
• PT + Gel + Lég + Prot. Hors MPC > 75 % de la SA 
• PT + PP > 75 % SAU
• AB: � Si partiel ► préférer 5% SIE

SIE



SIE ≠ Directive nitrates

Couverture hivernale des 
sols en zone vulnérable 

obligatoire même si vous 
respectez les 5% de SIE

35

Formation HVE

SIE
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• Période de présence obligatoire pour les 
jachères:

SIE
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SIE – BCAE 7 – Admis°°°°
Eléments

Eléments topographiques 
pouvant compter en SIE

Eléments topographique 
protégés par la BCAE 7 

Eléments topographiques 
admissibles aux aides 

surfaciques PAC

Haies
Largeur ≤ 20 m

Trou de 5 m autorisé
Largeur  ≤ 10 m Largeur  ≤ 10 m

Arbres isolés Oui Non
Dans la limite 

de 100 arbres/ha
Arbres alignés Oui Non

Bosquets Surface ≤ 50 ares
Surface comprise 
entre 10 et 50 ares

Surface comprise 
entre 10 et 50 ares

Mares 
(sans béton ni plastique)

Surface ≤ 50 ares
Surface comprise 
entre 10 et 50 ares

Surface comprise 
entre 10 et 50 ares

Bandes // des 
forêts 

avec ou sans production

Largeur minimale : 1 m Non Oui

Bordures de 
champ

& Bandes tampon
Largeur minimale : 5 m Non Oui

Fossés non 
maçonnés

Largeur maximale : 10 m Non Non

Murets
Largeur comprise 

entre 0,1 et 2 m
Non Non
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– Ratio régional à maintenir à 5 % près
PP 2012 + PP 2015

SAU 2015

– Autorisation nécessaire 
si baisse du ratio > 2,5 %

– Réimplantation n+1 au regard 
des 2 années précédentes

Maintien des pâturages 
permanents 

Pas concerné
en 2020

en Nouvelle-Aquitaine
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– Requalification des codes des couverts
herbacés de type prairies & jachères selon leur
historique depuis la déclaration PAC 2015 par
la DDT

– Rien n’empêche de remettre en cultures…
Pas de pénalités si erreur de code
mais la DDT corrigera systématiquement
► Retard probable d’instruction & paiement

Maintien des pâturages 
permanents 
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– Attention au taux de SIE 
Terre arable ≠ Pâturage permanent

– En cas de � du ratio régional des PP 
vous disposerez en général d'une surface 
équivalente en PT à déclarer PP 
pour ne pas être sanctionné

Maintien des pâturages 
permanents 
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• Prairies permanentes en zone sensible :
Référence = prairies permanentes déclarées en 2014

Maintien des pâturages 
permanents 
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Déclarer le verdissement
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Déclarer le verdissement
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Cocher les éléments que 
vous souhaitez déclarer

Calculer le taux



Déclarer les
effectifs animaux

45
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Rappels :

• Nécessité de déclarer les reproducteurs mâles & 
femelles ovins & caprins présents au moins 30 jours incluant le 
31 mars même si la demande d’aide a été remplie en janvier

• Déclarer les porcins & les volailles

• Éleveurs équins sans autres UGB : déclarer 10 
numéros SIRE

Effectifs animaux



Déclarer les 
MAEC & Bio

47
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• Vous êtes engagés en MAEC- MAEC bio:
• Consultez votre décision d’engagement et notice de 

la mesure à consulter avant de réaliser sa 
déclaration PAC

Mesure Agri- Environnementale  et 
Climatique



MAEC système

• Points de vigilance

- MAEC système polyculture ELEVAGE : il faut
impérativement déclarer des effectifs animaux
(formulaire effectifs animaux ou vérification UGB
Bovins)

- Maintien des PPH présentes au démarrage du contrat :
vérification de la surface des PPH 2020 = surface année
contrat / conserver le code PPH pour ces parcelles (ne
pas mettre un code PRL)

- RPG spécifique BIO/MAEC à renseigner avec les
parcelles engagées

- Ne pas déclarer des éléments de bordures (BTA, BFP…)



• Points de vigilance

- Règles de non cumul SIE / certaines MAE localisées

- Code culture spécifique : consulter la notice de la mesure

- Consulter la décision d’attribution pour vérifier les
parcelles et surfaces engagées

- RPG spécifique BIO/MAEC à renseigner avec les parcelles
engagées

MAEC localisées
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• Points de vigilance

• Si vous avez engagé des parcelles de légumineuses fourragères en
« cultures annuelles » implanté une culture avant la fin de l’engagement
ou avant le basculement de la parcelle en pâturage permanent (le code
MLG n’arrête pas le compteur prairie).

• Les aides pour les prairies sont réservées aux éleveurs uniquement
Un taux de chargement > 0,2UGB/ha est exigé

• Les animaux doivent être AB dès la 1ère année en MAB et à la fin de
l’année 2 en CAB

• Jachère : 1 seule fois maxi / 5 ans

• Ne pas déclarer des éléments de bordures (BTA, BFP…)

• En cas de perte de parcelle engagée ► Résiliation spontanée /
Survenance

• Attention à la demande de dérogation verdissement / Bio partiel

Bio
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• Points de vigilance

• En cas de prolongation de votre MAEC BIO, pas
de prolongation de cultures annuelles sur
légumineuses

Bio
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– RPG MAEC/bio spécifique

– Cocher « Cultures annuelles » n1 engagement
Prairies composées d’au moins 50 % de légumineuses.
1 culture obligatoire sur les 5 ans

– Préciser la « culture conduite en maraîchage »

Bio
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• Les justificatifs à joindre :

Bio
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Pour aller plus loin sur la bio et la PAC, consulter sur 
notre site internet un diaporama spécifique 
https://vienne.chambre-agriculture.fr/mon-exploitation/reglementation/pac/

Bio



Remplir la 
demandes d’aides

56
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Demande d’aides
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Demande d’aides



Transférer
les DPB

59



60

Transfert DPB 2019-2020
La DDT vous propose des modèles de documents pour accompagner 
les clauses, accessibles sur le lien suivant : 
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Les-aides/Les-aides-surfaces/Droits-a-Paiement-de-Base-DPB

Pour toute 
augmentation de 
surface, il faut procéder 
à une demande 
d’autorisation d’exploiter 
auprès de la DDT.
http://www.vienne.gouv.fr/content/d
ownload/2540/16501/file/Formulaire
_AE_et_annexes_2019.pdf
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• JA (Jeune agriculteur) =
– qui s’est installé pour la première fois à la tête d’une

exploitation agricole entre le 1er janvier 2015 et le 15
mai 2020

– Moins de 40 ans au 31/12 de l’année de la demande
– Diplôme de niveau IV ou équivalent

Programme NI/JA
attribution/revalorisation de DPB par la réserve

• NI (Nouvel installé) =
– qui s’est installé pour la première fois à la tête d’une

exploitation agricole entre le 1er janvier 2018 et le 15 mai
2020

– Diplôme de niveau IV ou équivalent
– En société, tous les associés répondent aux critères NI
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pour vous aider:

joindre la DDT:
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pour vous conseiller:

joindre votre agence de la 
chambre d’agriculture de la vienne:



Respecter la 
conditionnalité

points essentiels 

64
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Santé animale

Source : Infographie France Agricole



• Couverture minimale des sols :

– Couverture
Contrôle de la présence du couvert DNO3 
(couverture hivernale et repousses colza)

– Surfaces en gel non SIE
Interdiction de sol nu
Implantation couvert < 31 mai
Durée 6 mois incluant le 31/08

66

BCAE 4



• Limitation de l’érosion :

– Interdiction de travail 
des sols inondés ou gorgés d’eau

– Suppression de l’interdiction 
de travailler les sols gelés

– Parcelle / pente > 10% � Depuis le 1er déc. 2017 :
Soit labour autorisé du 1er déc. au 15 février, mais pas en // pente
Soit bande végétalisée déclarée PAC de 5ml en bas de parcelle

Cf. Géoportail : carte des pentes en agriculture

67

BCAE 5
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69



• Maintien des particularités topographiques :

70

Eléments topographiques
protégés par la BCAE 7

Haies

Largeur ≤ 10 mètres

Pas de mini & maxi
en longueur & hauteur

Pas de trous 
de + de 5 m

Bosquets
Oui si surface
comprise entre 
10 et 50 aresMares

(sans béton 
ni plastique)

BCAE 7



• Maintien des particularités topographiques :

– Les haies, bosquets, mares, de l’exploitation, 
existants au 1er janvier 2015
situés à l’intérieur ou en bordure d’îlot, 
doivent tous être déclarés / dessin RPG

– Ils seront pris en compte 
dans la surface admissible
si et seulement si inclus / îlot

71

BCAE 7



• Maintien des particularités topographiques :

– Conditions à respecter :
• Dès lors que vous en avez le contrôle, leur présence 

au 1er janvier 2015 impose de les maintenir

• Demande d’autorisation / DDT
pour détruire, déplacer, remplacer

• Taille des  haies & arbres
interdite du 1er avril au 31 juillet

• Exploitation du bois, coupe à blanc, 
ainsi que recépage sont autorisés

72

BCAE 7
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SIE – BCAE 7 – Admis°°°°

ElémentsElémentsElémentsEléments
Eléments topographiques Eléments topographiques Eléments topographiques Eléments topographiques 
pouvant compter en SIEpouvant compter en SIEpouvant compter en SIEpouvant compter en SIE

Eléments topographique Eléments topographique Eléments topographique Eléments topographique 
protégés par la BCAE 7 protégés par la BCAE 7 protégés par la BCAE 7 protégés par la BCAE 7 

Eléments topographiques Eléments topographiques Eléments topographiques Eléments topographiques 
admissibles aux aides admissibles aux aides admissibles aux aides admissibles aux aides 

surfaciques surfaciques surfaciques surfaciques PACPACPACPAC

HaiesHaiesHaiesHaies
Largeur ≤ 20 m

Trou de 5 m autorisé
Largeur  ≤ 10 m Largeur  ≤ 10 m

Arbres isolésArbres isolésArbres isolésArbres isolés Oui Non
Dans la limite 

de 100 arbres/ha
Arbres alignésArbres alignésArbres alignésArbres alignés Oui Non

BosquetsBosquetsBosquetsBosquets Surface ≤ 50 ares
Surface comprise 

entre 10 et 50 ares
Surface comprise 

entre 10 et 50 ares

Mares Mares Mares Mares 
(sans béton ni plastique)(sans béton ni plastique)(sans béton ni plastique)(sans béton ni plastique)

Surface ≤ 50 ares
Surface comprise 

entre 10 et 50 ares
Surface comprise 

entre 10 et 50 ares

Bandes // des forêts Bandes // des forêts Bandes // des forêts Bandes // des forêts 
avec ou sans productionavec ou sans productionavec ou sans productionavec ou sans production

Largeur minimale : 1 m Non Oui

Bordures de champBordures de champBordures de champBordures de champ
& Bandes tampon& Bandes tampon& Bandes tampon& Bandes tampon

Largeur minimale : 5 m Non Oui

Fossés non maçonnésFossés non maçonnésFossés non maçonnésFossés non maçonnés Largeur maximale : 10 m Non Non

MuretsMuretsMuretsMurets
Largeur comprise 
entre 0,1 et 2 m

Non Non
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• Rappels CIPAN :

– Inter-culture courte:

Entre une culture de colza et une culture semée à l’automne, 
Repousses de colza denses et spatialement homogènes

Maintenir au minimum un mois
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• Rappels CIPAN :

– Inter-culture longue :
Entre une culture principale récoltée en été – automne 
et une culture semée à compter du début de l’hiver :
� CIPAN  � Culture dérobée � Repousses colza 
� Repousses de céréales autorisées / 20% surf. inter-culture longue

Inter-culture comprise entre maïs grain, sorgho, tournesol 
et une culture semée à compter du début de l’hiver :
� Cannes de maïs grain, sorgho, tournesol finement broyées 
et enfouies dans les 15 jours suivant la récolte � CIPAN  / Dérobé
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• Rappels CIPAN :

– Inter-culture longue: 
CIPAN,  repousses de céréales ou colza 
Destruction > 15 novembre ou > 1er février / Légumineuses pures 

Implantation CIPAN – dérobés : < 30 septembre ���� si SIE < 15 août
Durée minimale de présence : 2 ½ mois à partir du semis

Destruction chimique des CIPAN et repousses interdite
Sauf sur les îlots en TCS (sans labour / 3 dernières années)
& légumes, cultures maraîchères, porte-graines. 
Dérogation / Infestation totale / Adventices vivaces � Déclarat° adm.
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• Mesures renforcées / ZAR :
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• Mesures renforcées / ZAR :

– Interculture longue :
Implantation CIPAN – dérobés : < 15 septembre
Pas de repousses de céréales (sauf zone outarde)

– Bandes tampon : 10 ml
– Pas de retournement de prairie

en bordure de cours d’eau
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• Rappels bandes enherbées // Cours d’eau :

– Cartographie des cours d'eau 
Bandes enherbées obligatoires / Directive nitrates
Les cours d'eau (et plans d'eau de plus de 10 ha)
à border ont été définis par arrêté préfectoral BCAE 
Le critère qui a été pris pour les définir 
est la protection de la ressource en eau. 

https://carto.sigena.fr/1/zones_vulnerables_aux_nitrates_nouvelle_aquitaine_carte.map

https://carto.sigena.fr/1/zones_vulnerables_aux_nitrates_nouvelle_aquitaine_carte.map
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