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* Définition des cours d’eau en page 2  

 

Bonjour à tous, 
Voici le premier numéro de « Brèv’bio », flash info qui vous tiendra au courant des 
dernières nouvelles techniques et/ou réglementaires en grandes cultures bio. 

Conditionnalité des aides PACConditionnalité des aides PACConditionnalité des aides PACConditionnalité des aides PAC    : 3 % de bandes enherbées : 3 % de bandes enherbées : 3 % de bandes enherbées : 3 % de bandes enherbées     

 
A partir du 1er janvier 2005, le paiement des aides PAC sera conditionné par le respect de Bonnes 
Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE), parmi lesquelles la mise en place de bandes 
enherbées. 
 
Les agriculteurs biologiques sont soumis à cette conditionnalité au même titre que tout agriculteur. 
 
Rappel : La mesure « bandes enherbées » consiste en la mise en place obligatoire d’une surface en 

couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de l’exploitation en céréales, 
oléoprotéagineux, lin, chanvre et gel. 

 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO 
Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    

N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 –––– 6 octobre 2004 6 octobre 2004 6 octobre 2004 6 octobre 2004    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

Parcelles entières 
(Larg. mini = 5 m et surf. 

mini = 5 ares) 

Prairies le long des cours d’eau 
au delà de largeur maximale de la 

bande (10 m). 

EN PRIORITE 
le long des cours d’eau* 

sous forme de 

Si pas de cours d’eau, 
Si longueur de cours d’eau 

insuffisante pour atteindre 3%, 
compléter par un 

Bandes enherbées 
Largeur mini = 5 m 

Largeur maxi = 10 m 

Couvert environnemental sans contrainte de forme, 
Préconisation : privilégier les localisations pertinentes 

(rupture de pentes, captage d’eau, élément fixe du paysage…) 

Couverts spontanés et cultures industrielles interdits 

LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation    

Couverts autorisésCouverts autorisésCouverts autorisésCouverts autorisés    

Espèces à implantation 
durable de la jachère 

PAC, sauf légumineuses 

Espèces pérennes de la jachère PAC, y compris 
légumineuses (la luzerne n’en fait pas partie). 

Entretien des couvertsEntretien des couvertsEntretien des couvertsEntretien des couverts    

- L’utilisation de pesticides, d’herbicides notamment, et de fertilisants (y compris les 
apports organiques de type compost, fumier, boues (sauf boues de curage), lisier) est 
interdite sur ces surfaces à tout moment de l’année. 

- Les couverts environnementaux déclarés en gel PAC devront également respecter 
les prescriptions d’entretien définies dans les arrêtés départementaux « entretien des 
jachères PAC » : dates de broyage ou de fauchage… 

3 % de couvert environnemental 

OU 
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BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°1 N°1 N°1 N°1 –––– 6 octobre 2004 6 octobre 2004 6 octobre 2004 6 octobre 2004 
 

Définition des cours d’eauDéfinition des cours d’eauDéfinition des cours d’eauDéfinition des cours d’eau    ::::    

Sur la carte IGN au 1/25000 la plus récente, sont considérés comme cours d’eau : 

- pour la Seine et Marne : les traits bleus pleins et pointillés, sauf : cours d’eau busés, fossés de 
drainage et fossés de bord de route 

- pour les autres départements : selon les DDAF, les cours d'eau concernés seront identifiés et 
communiqués aux agriculteurs, ou bien il sera seulement fait référence pour 2005 aux traits bleus 
pleins. A partir de 2006, il s’agira des traits bleus pleins et pointillés. 

 

Déclaration du couvert environnementalDéclaration du couvert environnementalDéclaration du couvert environnementalDéclaration du couvert environnemental    

Ces surfaces pourront être déclarées comme :  
- des surfaces de gel,  
- des prairies temporaires,  
- des prairies permanentes,  

dès lors qu’elles répondent aux dimensions, aux couverts environnementaux autorisés et aux règles 
d’entretien définies pour ces utilisations (entretien du gel, entretien des prairies). 
 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    

Il n’est fait aucune mention de l’articulation de cette mesure avec le « gel bio » (légumineuses 
fourragères sur gel pour les exploitations 100% en bio). 
Nous ne pouvons donc pas vous en dire plus pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant dés 
que nous en savons plus. 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur cette mesure. 
 
 

Diffusion de BREV’ BIODiffusion de BREV’ BIODiffusion de BREV’ BIODiffusion de BREV’ BIO    

 

En routine, nous vous enverrons ce flash par fax. 
 
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous l’envoyer par e-mail. Il sera envoyé sous format 
pdf (nécessitant d’avoir le logiciel gratuit Acrobat Reader). 

Dans ce cas, merci de nous le faire savoir à l’adresse suivante : 

glachant.charlotte@wanadoo.fr 
 
 
 


