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VERDISSEMENT 
TROIS CRITERES A RESPECTER POUR BENEFICIER D’UNE PARTIE DES 
AIDES DIRECTES 
 

Depuis 2015,  le « verdissement » devient une nouvelle composante des aides découplées. Les critères à 
respecter : diversité des assolements, surfaces d’intérêt écologique, maintien des prairies permanentes sont 
connues des agriculteurs français, car parfois proches des Bonnes Conditions Agro-Environnementales de la 
programmation 2007-14. Néanmoins, à partir de 2015, le verdissement introduit de nouvelles règles et la BCAE 
« maintien des particularités topographiques » a été totalement revue. Par exemple, les SET et les « références 
herbe individuelles » disparaissent totalement. 
 

Le paiement vert est une aide directe découplée, versée à l’hectare sur tous les hectares d’une exploitation qui sont 
admissibles aux droits à paiement de base. Son montant à l’hectare est proportionnel au montant du DPB. Son versement 
est lié au respect de trois critères :  

 la diversité des assolements de l’exploitation ; 
 le maintien de surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur l’exploitation ; 
 le maintien des prairies permanentes. 

 

Les mesures « diversité des assolements » et « SIE » ciblent les exigences sur les terres arables de l’exploitation, qui se 
définissent ainsi : SAU – (prairies permanentes + prairies temporaires de plus de 5 ans + cultures permanentes). 
La mesure « Maintien des pâturages permanents » cible les exigences sur les surfaces en prairies permanentes exclues par 
définition des terres arables de l’exploitation. 
 

En synthèse, les 3 critères du verdissement : 
 

 

 
Des dispositions spécifiques s’appliquent dans certains cas :  
 Les exploitations en cultures permanentes sur toute 

la SAU (verger, vignes, oliveraies, rhubarbe, asperges, 
artichauts, petits fruits rouges etc. y compris pépinière, et 
TCR)  ne sont soumises à aucun critère du verdissement. 

 Les exploitations en agriculture biologique sur toute 
la SAU sont considérées comme vertes par définition et 
ne sont donc soumises à aucun critère (ni même le non-
retournement des PP sensibles). Pour une exploitation 
partiellement en AB, les surfaces en AB ne seront 
soumises à aucun critère du verdissement mais les autres 
surfaces devront respecter les 3 critères. Néanmoins, 

l’agriculteur peut décider d’appliquer tous les critères sur 
l’ensemble des surfaces y compris AB. Ce choix se fera lors 
de la déclaration sur TelePAC. 

 Les exploitations de maïsiculture entrant dans un 
schéma de certification via la mise en place d’un couvert 
hivernal sur la totalité des terres arables de l’exploitation 
jusqu’au 1er février sont seulement exemptées du critère 
« diversité des assolements ». C’est le seul dispositif 
d’équivalence notifié par la France à la CE pour l’année 

6201 . 

•Terres arables < 10 ha, pas d’obligation 

•De 10 à 30 hectares de terres arables : au moins 2 cultures, dont la principale <75% de la surface arable. 

•Au delà de 30 hectares: au moins 3 cultures dont la culture principale < 75% de la surface arable et dont les deux + importantes 
cultures <95% de la surface arable 

•Des dérogations existent pour certains systèmes en herbe notament (expliquées dans l’article) 

DIVERSITÉ DES CULTURES 

•Terres arables < 15 ha : pas d’obligation 

•Au-delà de 15 ha de terres arables : 5% des terres arables en SIE en 6201  2015 en (5% 
•A chaque SIE correspond un coefficient d’équivalence 

•Les SIE sont localisées sur les terres arables ou sont adjacentes  celles-ci à 
•Des dérogations existent pour certains systèmes en herbe notament (expliquées dans l’article) 

SURFACES D’INTERÊT ÉCOLOGIQUE (SIE) 

•La part des prairies permanentes dans la SAU est suivi chaque année au niveau régional et ne doit pas diminuer au-delà de 
certains seuils par rapport à la période de référence 2012 maj en 6201 . 

•Le seuil d’alerte fixé à 2,5% enclenchera la mise en place d’un régime d’autorisation de retournement de prairie permanente 
pour certains agriculteurs. 

•Si le ratio se dégrade de plus de 5% : obligation de réimplantation pour certains agriculteurs. 

•Interdiction stricte de retournement des prairies sensibles. 

MAINTIEN DES PRAIRIES PERMANENTES 
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DIVERSITE DES ASSOLEMENTS 
LES EXIGENCES A RESPECTER : 2 OU 3 CULTURES SUR LES TERRES ARABLES  
 
La diversification des cultures se vérifie annuellement et s’applique aux terres arables de l’exploitation : les cultures 
pérennes, les prairies et pâturages permanents ne sont pas dans le périmètre de cette mesure.  
Les exigences de diversification sont dans le cas général : 

 de 2 cultures lorsque les terres arables sont comprises entre 10 et 30 ha (en deçà de 10 ha, il n’y a pas d’exigence de 
diversification), 

 3 cultures lorsque les terres arables font plus de 30 ha sur l’exploitation, 
 la culture principale n’occupe pas plus de 75% des terres arables, 
 si 3 cultures sont exigées, les deux cultures principales n’occupent pas plus de 95% des terres arables. 

 
Des dérogations existent pour prendre en compte les spécificités des systèmes en herbe, en jachère ou en culture sous eau 
(riz) ou pour s’adapter à la taille des exploitations. Les dérogations sont calculées à partir des surfaces admissibles et donc 
après application du prorata pour prairies et pâturages permanents. Selon les caractéristiques de ces systèmes, la 
dérogation portera sur le nombre de cultures à diversifier ou sur le poids de ces cultures dans l’assolement. 
 

 

Les règles de la diversité des assolements et les cas dérogatoires : 

 
 

LE SCHEMA DE CERTIFICATION MAIS : une équivalence à la diversité des assolements 
C’est le seul schéma de certification proposé aep  la France à 
la Commission européenne pour la campagne 6201 . 
Les exploitations entrant dans le cadre d’un schéma de 
certification maïs (exploitations dont plus de 75 % des 

terres arables sont en culture de maïs) s’engagent à 
implanter un couvert végétal hivernal constitué 
d’espèces de la liste* sur 100% des terres arables (yc. 
surfaces hors maïs). Ce couvert devra être implanté au 

Terres arables <10 ha ?

Pas d’obligation

OUI

OUI

Pas d’obligation

Terres arables hors PT et jachère < 30 ha ?

Terres arables (hors riz et PT) < 30 ha ?

Au moins 2 cultures
culture principale <75% (1)

Au moins 3 cultures
culture principale <75% (1)

2 cultures principales <95% (1)

NON

NON

OUI

POUR CES SYSTEMES, POURCENTAGES 
MAXIMUM À RESPECTER POUR LES 

CULTURES PRINCIPALES

POUR CES SYSTEMES, PAS DE 
POURCENTAGE MAXIMUM À RESPECTER 

POUR LA CULTURE PRINCIPALE

10 ha<terres arables < 30 ha ?

Terres arables totales
>30 ha ?

Au moins 3 cultures
La culture principale n’a pas à respecter le taux maximal 

de 75%(1)

La « deuxième » culture prépondérante ne dépasse pas 
75%(2)

(1) des terres arables totales (1)des terres arables totales
(2)des terres arables non occupées par la culture principale

POUR CES SYTEMES, DIVERSITE de CULTURES (2 ou 3 cultures) à RESPECTER

NON

Terres arables totales <10 ha ?

OUI

OUI

NON

POUR CES SYTEMES, PAS DE DIVERSITE 
DE CULTURES À RESPECTER

OUI

NON

OUI

NON

NON

PT : Herbe ou autres plantes fourragères herbacées
PP : Prairies Permanentes

NON

Source : APCA

OUI La culture principale est couverte par de la PT ou de la 
jachère sur plus de 75%(1) ?

Plus de 75 % de la SAU en PP ? En PT ? En 
cultures sous eau (riz) ? Ou une combinaison ?

Plus de 75 % des terres arables en PT ? 
En jachère ? Ou les deux ?

Pas d’obligation
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EXEMPLE 1 
Exploitation de 45 ha de terres arables : 
20 ha de blé ;15 ha de PT (ray-grass) ; 10 ha de blé 
et pois semés en rangs alternés (50-50). 

 Culture 1 = blé = 20+ 10/2 = 25 ha, soit 56% 

 Culture 2 = ray-grass = 15 ha, soit 33% 

 Culture 3 = poids = 10/2 = 5 ha, soit 11% 
 45 ha de terres arables > 30ha donc 3 

cultures 
 Culture principale = 56%<75%  
 2 cultures les plus importantes = 89%<95%  
Source : Ministère de l’Agriculture 

 
 

EXEMPLE 2 
Exploitation  de 70 ha avec des cultures 
mélangées et des terres couvertes par de l’herbe 
ou des plantes fourragères herbacées : 
20 ha de blé ; 15 ha de PT (ray-grass), 10 ha de 
ray-grass et luzerne semés en mélange ; 14 ha de 
blé et d’avoine semés en mélange ; 11 ha de 
triticale et de vesce semés en mélange. 

 Culture 1 = herbe = 15 + 10 = 25 ha, soit 36% 

 Culture 2 = blé = 20 ha, soit 29%  

 Culture 3 = mélange 1 = 14 ha 

 Culture 4 = mélange 2 = 11 ha 
 70 ha de terres arables > 30ha donc 3 

cultures 
 Culture principale = 36%<75% 
 2 cultures les plus importantes = 65%<95% 
Source : Ministère de l’Agriculture 

 
 

plus tard 15 jours après la récolte du maïs de l’année n et 
maintenu jusqu’au 1er février n+1. Il est recommandé de 
ne pas fertiliser le couvert hivernal et de privilégier la 
destruction mécanique du couvert par broyage et/ou 
roulage. 
Ce couvert ne peut être comptabilisé comme SIE « culture 
dérobée ». Les exploitations concernées doivent respecter 
les deux autres critères du verdissement (maintien des PP 
et 5% de SIE).   
La vérification du respect du cahier des charges est 
assurée par un organisme certificateur (association 
OCACIA) qui délivre un certificat d’une validité de 3 ans, 
validé annuellement sur la base d’audits qui auront lieu 

entre le 15 novembre et le 1
er

 février. Un audit sur place 
sera systématiquement effectué en 6201  et 1/3 des 
exploitations seront contrôlées les années suivantes. Les 
dossiers sont à renvoyer à OCACIA avant le 15 juin  
(cahier des charges disponible sur le site de l’AGPM dans 
l’onglet certification). 
 
*Espèces semées pures ou en mélanges parmi : Graminées : avoines, 
blés, dactyles, fétuques, fléole, orge, pâturins, ray-grass, seigles, triticale, 
X-festulolium ;Hydrophyllacées : phacélie ; Linacées : lins ; Brassicacées : 
navettes ; Fabacées : féveroles, fenugrec, gesses cultivées, lentilles, 
lotier, corniculé, lupins (blanc, bleu, jaune), luzerne cultivée, minette, 
mélilots, pois, pois chiche, sainfoin, serradelle, trèfles, vesce.

 

COMMENT COMPTABILISER LES CULTURES ? 
 
La distinction des cultures – pour pouvoir comptabiliser le nombre de cultures dans l’assolement – se fait par le genre 
botanique. Par exemple, toutes les variétés de maïs comptent pour une seule culture. Les terres en jachère sont considérées 
comme une culture, les terres pour la production d’herbe ou de fourrages herbacées sont considérées comme une culture 
Pour la PAC, il a été retenue une définition reprenant la classification scientifique. La variété et le cultivar ne sont pas pris en 
compte.  
 
Il y a deux exceptions à cette règle : 
 

 les cultures d’hiver et les cultures de printemps (exemple : blé d'hiver / 
blé de printemps) comptent comme 2 cultures distinctes, 

 au sein des genres : brassicacées, solanacées et cucurbitacées, les 
cultures peuvent être distinguées par l'espèce. Par exemple, le chou 
fleur et le chou de Milan appartiennent à une seule catégorie. 

 
Concernant les parcelles en cultures mélangées : 
 

 si les cultures sont conduites sur des rangs distincts, et que chaque 
culture couvre au moins 25 % de la superficie sur laquelle sont 
conduites ces cultures, alors chaque culture compte comme une culture 
distincte ; le poids de chaque culture sera apprécié en divisant la 
superficie concernée par le nombre de culture (Exemple 1). 

 

 si les cultures sont mélangées au moment du semis, le mélange est 
considéré comme une seule culture, en outre, dans le cas de plusieurs 
mélanges, si la distinction peut être faite entre les mélanges ET que ces 
mélanges ne servent pas à la production d'herbe ou de fourrages 
herbacés, chaque mélange est considéré comme une culture distincte 
(Exemple 2). 

 
Attention, certaines légumineuses comme la luzerne ou le trèfle  sont  

 considérées soit comme des cultures  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cultures en dérobée ou en couvert intermédiaire ne peuvent pas être comptées en tant que culture pour le critère de 
diversité. 
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Les prairies permanentes  
et cultures permanentes 
ne sont pas concernées 
par les SIE car ne font 
pas partie des terres 
arables. 

SURFACES D’INTERET ECOLOGIQUE 

LES EXIGENCES A RESPECTER : 5% de SIE sur les terres arables 
 
Lorsque la surface en terres arables de l’exploitation est supérieure à 15 ha, l’exploitant doit déclarer au moins 5% de ses 
terres arables

 
dont la surface couverte par les SIE non admissibles/non arables (mares et bosquets de moins de 10 ares, 

fossés et murets, TCR, surfaces boisées) en SIE. A chaque élément est affecté un facteur de conversion pour exprimer le 
poids de SIE sur les terres arables.  A l’exception des SIE surfaces boisées et taillis à courtes rotations, seules les SIE 
présentes sur les terres arables ou leur étant adjacentes peuvent être comptabilisées. A noter, pour des cas dûment 
justifiés, les éléments topographiques dans une bande de 5m autour de la parcelle agricole de TA peuvent être considérés 
comme adjacents.  
Par ailleurs, l’agriculteur ne peut déclarer que les éléments (surfaciques ou linéaires) dont il a le contrôle/la maitrise/il en est 
responsable. Cela a pour but d’éviter tout problème à l'agriculteur que cette condition doit être remplie. 
 

   Certains systèmes n’ont pas à respecter le critère SIE : 

 Si la surface en terres arables est inférieure ou égale à 15 ha ; 

 Lorsque les terres arables sont occupées à plus 75% par de la PT et/ou de la jachère 
et/ou des légumineuses (ou une combinaison de ces couverts) et que les terres arables 
restantes sont inférieures à 30 ha ; 

 Lorsque la SAU est occupée à plus de 75% par des prairies temporaires, ou des prairies 
permanentes ou des cultures sous eau (ou une combinaison de ces couverts)  et que les 
terres arables restantes sont inférieures à 30 ha. 

 

Quels caractéristiques et coefficients pour chaque type de SIE ? 
Terres en jachère  1m

2 
=  1m

2
 SIE 

Pas de production agricole sur la surface considérée. A noter que les jachères de plus de 5 ans déclarées en SIE 
restent des terres arables et ne basculent pas en prairies permanentes. 

  

Taillis à courte rotation  1m
2 

= 0,3m
2
 SIE 

Parmi la liste(1).Interdiction d’utiliser fertilisation et produits phytosanitaires sur ces surfaces.   

Plantes fixant l’azote  1m
2  

=  0,7m
2
 SIE 

Espèces de la liste(2) semées pures ou en mélange   

Cultures dérobées  1m
2
 = 0,3m

2
 SIE 

Semis d’un mélange d’au moins 2 espèces de la liste(3) (en plus d’éventuelles repousses de la Cult.Principale) 
que ce soit pour un couvert directive Nitrate ou non. Cultures d’hiver exclues. Toutes les espèces du mélange 
semé doivent appartenir à la liste. Semis entre le 1er juillet et le 1er octobre. Le couvert doit avoir levé. Pas de 
spécificités sur la méthode de production/ destruction (pâturage et fauche autorisés en fin de cycle végétatif). 

  

Sous-semis d’herbe  1m
2
 = 0,3m

2
 SIE 

Sous-semis d’herbe semé après l’implantation de la culture principale. Semis entre le 1er juillet et le 1er octobre.   

Haies ou bandes boisées  1ml = 10m
2
 SIE 

Au plus 10m de large. Une haie de 18m de large ne peut être comptabilisée même si séparée entre 2 agri.   

Arbres isolés  1 arbre = 30m2 SIE 

Arbres dont la couronne fait au moins 4m de diamètre OU arbre têtard.   

Arbres alignés  1ml = 10m
2
 SIE 

Respectant chacun les conditions d’arbre isolé et, pour lesquels l’espace entre les 2 couronnes voisines est 
<5m. En cas d’espace >5m, il s’agit soit de 2 ensembles d’arbres alignés, soit d’arbres alignés + 1 arbre isolé. 

  

Groupe d’arbres, bosquets  1m
2 

= 1,5m
2 

SIE 

Ensemble d’arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert. Max 30 ares.   

Surfaces boisées  1m
2 

= 1m
2 

SIE 

Surface boisée ayant bénéficié d’une aide au boisement dans le cadre du développement rural (mesure 221 sur 
la période 07-14, mesure 8.1 sur la période 15-20) 

  

Hectares en agroforesterie  1m
2 

= 1m
2 

SIE 

Terres admissibles aux paiements directs et sur lesquelles a été payée ou est payée une mesure de 
développement rural « mise en place de systèmes agroforestiers » (mesure 222 sur la période 07-14 et mesure 
8.1 sur la période 15-20) 

  

Bandes d’hectares admissibles le long des forêts AVEC production agricole  1ml =1,8m
2
 SIE 

Terres admissibles aux paiements directs, situé en bordure de forêt. Entre 1 et 10 m de largeur.   

Bandes d’hectares admissibles le long des forêts SANS production agricole  1ml = 9m
2
 SIE 

Terres admissibles aux paiements directs, situé en bordure de forêt. Pâturage et fauche possibles. Entre 1 et 
10 m de largeur. 
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Une même surface 
ne peut pas être 
déclarée au titre de 
deux SIE. 

Une case pré-
cochée dans le 
formulaire de 
demande d’aides  

Les SNA qui 
n’apparaissent 
pas déjà sur le 
RPG seront à 
déclarer 

Bandes tampons  1ml = 9m
2
 SIE 

Rendues obligatoires par la BCAE 1 ou parallèles à d’autres cours d’eau et plans d’eau. Cela peut englober le 
long des cours d’eau, une bande de végétation ripicole. Entre 5 et 10m de largeur. Pas de production agricole 
mais pâturage et fauche possibles. 

  

Bordure de champs  1ml = 9m
2
 SIE 

Couvert admissible. Pas de production agricole (ni fauche si pâturage mais broyage autorisé). Au moins 1 m de 
largeur, au plus 20m. Un accotement de route n’est pas une bordure de champ. 

  

Mares  1m
2 

= 1,5m
2
 SIE 

Réservoirs en béton ou plastique inéligibles. Max 10 ares.   

Fossés  1ml = 6m
2
 SIE 

Canaux en béton inéligibles. Max 6m de largeur.   

Murs traditionnels en pierre  1ml = 1m
2
 SIE 

Constructions en pierres naturelles (type taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) : 
maçonneries, soutènement non éligibles. Entre 0,5 et 2 m de hauteur. Entre 0,1 et 2 m de largeur. 

  

   

         
 
 

DECLARATION DES SIE : UNE CASE A COCHER ET DES CODES SPECIFIQUES 
 
 
 
 

 
Le formulaire de déclaration ci-
dessus comporte une case 
cochée d’office pour la 
déclaration des SIE. Il faudra 
identifier dans TelePAC les 

surfaces qui seront déclarées en SIE. Il y a par exemple un 
code « bordure de champs » (code BOR), bande tampon 
(code BTA) etc. A noter, il faudra spécifier les espèces 
choisies pour les couverts à liste (TCR, plante fixant azote, 
cultures dérobées). 
Pour les surfaces non agricoles ou SNA (arbres, fossés, 
murets, mares, bosquets, haies)  celles qui auront été 
préalablement identifiées par l’administration seront 

automatiquement prises en 
compte. L’exploitant devra alors 
déclarer les SNA apparues 
comme s’il déclarait une culture 
(code SNA + précision sur le type 
de SNA). Il faudra aussi spécifier 
les SNA disparues.  
Une restitution aux exploitants est prévue et sera faite 
pat les services de l’administration (en fin d’été ?) afin 
d’informer l’agriculteur sur les SIE et les SNA. 
Les SIE peuvent varier d’une campagne à une autre. Le 
maintien de l’élément SIE est seulement pour une année. 

 

CAS DE SURFACES ET/OU LINEAIRES SIE SUCCESSIFS (D’UN POINT DE VUE SPACIAL) 
Une haie adjacente à une bordure de champs est éligible en tant que  SIE à condition que la 
bordure de champs soit dans la surface arable. Les exemples sont multiples mais le principe reste 
toujours le même. Il est possible de déclarer 2 SIE surfaciques distinctes qui se jouxtent (ex : une 
bande en jachère et une bande le long d’une forêt) seulement si les couverts de ces 2 surfaces 
sont distinguables à l’œil nu.  

 

AUGMENTATION DU % DE SIE ET SIE COLLECTIVES A PARTIR DE 2017 ? 
Il y a dans le règlement communautaire la possibilité pour les États membres de désigner des SIE collectives : pour des SIE 
contiguës, à l'initiative des agriculteurs ou de l'État, avec obligation d'au moins 2,5 % de SIE à titre individuel. En France, cette 
possibilité n’est pas ouverte en 2015. Par ailleurs, le % de SIE pourrait passer à 7% en 2017. Il ste  toujours de 5% en 2016. 

(3) Liste des cultures en mélange pour les surfaces portant des 
cultures dérobées ou à couverture végétale :  
Boraginacées : Bourraches. Graminées : Avoines, Ray-grass, Seigles, 
Sorgho fourrager, Brôme, X-Festulolium, Dactyles, Fétuques, Fléoles, 
Millet jaune, Millet perlé, Mohas, Pâturin commun. Polygonacées : 
Sarrasin. Brassicacées : Cameline, Chou fourrager, Colzas, Cresson 
alénois, Moutardes, Navet, Navettes, Radis (fourrager, chinois), 
Roquette. Hydrophyllacées : Phacélie. Linacées : Lins. Astéracées : 
Niger, Tournesol. Fabacées : Féveroles, Fenugrec, Gesses cultivées, 
Lentilles, Lotier corniculé, Lupins (blanc, bleu, jaune), Luzerne 
cultivée, Minette, Mélilots, Pois, Pois chiche, Sainfoin, Serradelle, 
Soja, Trèfles, Vesces. 

 

(2) Liste des espèces 
éligibles fixatrices 
d’azote : Poids, Féveroles, 
Lupins, Lentilles, Pois 
chiche, Soja, Luzerne 
cultivée, Trèfles, Sainfoin, 
Vesces, Mélilots, 
Serradelle, Fenugres, 
Lotier corniculé, Minette, 
Gesses, Haricots, 
Flageolets, Dolique, 
Cornille Arachide. 

 

(1) Liste des essences 
éligibles pour les 
surfaces plantées de 
taillis à courte rotation : 
Erable sycomore, Aulne 
glutineux, Bouleau 
verruqueux, Charme, 
Châtaignier, Frêne 
commun, Merisier, 
espèces du genre 
Peuplier, espèces du 
genre Saule. 

 



6/10                            APCA - DEAT - PAF - FICHE VERDISSEMENT 4.2  - 29 JUIN 2015 

Toute PT qui n’a pas été déplacée 
(même si elle a été labourée et/ou 
réensemencée) devient PP à compter 
de la 5

ième
 année révolue si elle porte 

toujours un couvert herbacé aufs(
 MAEC)

 
 

Dans tous les cas, les PP (sauf les 
sensibles) peuvent être labourées et 
réensemencées, du moment qu’elles 
demeurent avec un couvert de type 
‘herbe’. 

MAINTIEN DES PRAIRIES PERMANENTES 
SUIVI D’UN RATIO ANNUEL REGIONAL 
 

Prairies permanentes : de quoi parle-t-on ? 
Selon le règlement européen, est prairie permanente toute surface dans 
laquelle l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou 
naturelles) prédominent depuis 5 ans au moins. Cela inclut aussi les landes, 
parcours et estives, même pour les surfaces adaptées au pâturage et relevant 
des pratiques locales dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées ne prédominent pas traditionnellement. A noter, une surface 
implantée en légumineuse pure est une culture (donc pas de basculement 
pour trèfle ou luzerne au bout de 5 années). 
 

Précisions sur les modalités de basculement en prairie permanente 
La déclaration au titre d’une SIE peut empêcher ce basculement dans certains cas. A noter, les surfaces déclarées J5M et J6M 
entrent dans le cadre des jachères SIE et font partie des terres arables (TA).  Enfin, c ‘est le couvert de la parcelle qui est 
considéré, indépendamment les transferts de terre entre agriculteurs ou de changements de formes juridiques. A noter, 
quand sur une surface en herbe, une MAE(C) de maintien en herbe a été/est mise en place, le compteur pour le passage en 
PP est « gelé » pendant la durée de l’engagement (il en est de même pour les surfaces en jachères comptabilisées en SIE) 
 

Parcelle avant 2015 Déclaration en 2015 Déclaration en 2016 

 
 

PT depuis 2010 au moins 
ou 

alternance PT/gel depuis 2010 

-PPH si couvert toujours herbacé en 2015 
-Culture correspondante (ex : blé) si le couvert 
n’est plus herbacé : ce n’est pas un cas de 
retournement de PP.  
-J5M comptabilisé en SIE (attention, pas de 
production agricole). 
-La déclaration en J6M est réservée au 
gel/jachère de + de 5 ans. Les PT+5 en sont 
exclues par définition. 

-Régime des prairies permanentes si 
déclaration en PPH l’année précédente. 
-Si J5M en 2015 plusieurs possibilités : J5M 
(comptabilisé en SIE donc reste TA) ou PPH si le 
couvert est herbacé ou code culture (ex : blé). 
Dans ce dernier cas, ce n’est pas un cas de 
retournement de PP. 
 
 

 
Gel depuis 2010 au moins 

-J6M pour être comptabilisé SIE 
-PPH si couvert herbacé 
-Culture si le couvert n’est pas herbacé : ce n’est 
pas un cas de retournement de PP. 

-SI J6M en 2015 et que cette surface porte 
toujours un couvert herbacé et qu’elle n’est 
plus déclarée J6M en 2016 alors llee   
bascule  permanete prairie en  
-Sinon culture possible et ce n’est pas un 
retournement de PP. 

PP en 2014 -Régime des prairies permanentes si déclaration 
en PPH l’année précédente. 

-Régime des prairies permanentes si 
déclaration en PPH l’année précédente. 

 

La protection des PP comporte deux composantes : 
  Le maintien d’un ratio de prairies permanentes passera par le calcul 

d’un ratio chaque année dans chaque région. Des dispositions seront prises 
au seuil de 2,5% et au seuil de 5% de diminution de ce ratio.  

  Les prairies dites sensibles (toutes située en Natura 2000) ne pourront 
pas être retournées. 

 

ELABORATION ET SUIVI DU RATIO REGIONAL EN PP 
 
En 5201 , un nouveau ratio de référence sur la base des surfaces admissibles (donc proratisées) déclarées en PP en 2012 et 
des nouvelles surfaces déclarées en PP en 6201  sera établi dans chaque région seulement pour les agriculteurs soumis au 
verdissement (le cas échéant, hors PP en AB) et se définit comme suit : 
 

 

Ce ratio de référence sera connu après le 15 mai 2015. Il sera alors possible de le modifier à la marge en intégrant l’évolution 
des surfaces en Agriculture Biologique. 
Chaque année, au 15 novembre, on calcule lu ratio de la campagne  à partir des surfaces admissibles (donc proratisées) : 

 

 

Puis, le ratio de campagne va être comparé au ratio de référence de la programmation 2015-2020. Ainsi chaque année au 15 

xxx 
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PAR ORDRE DE PRIORITE, LES DEMANDES DE 

REIMPLANTATION SONT ADRESSEES : 

1- aux exploitants ayant à leur disposition des 

surfaces converties sans autorisation (yc si elles ont 

été converties par l’exploitant précédent) 

2- puis si nécessaire aux exploitants au prorata des 

surfaces converties avec autorisation. Les 

agriculteurs possédant une surface convertie 

inférieure à une certaine superficie seraient 

exemptés. 

LES EXPLOITANTS POUR LESQUELS UNE 

AUTORISATION EST PREVUE : 

-les agriculteurs s’engageant à établir une 

surface en prairie permanente équivalente à 

la surface convertie 
(1)

 

-les agriculteurs en difficulté (AGRIDIFF) 

-les éleveurs dont la surface en PP représente 

plus de 75% de la SAU (objectif 

d’amélioration de l’autonomie fourragère) 

-les nouveaux installés
(2) 

dans la limite de 
50% des PP de l’exploitation (mobilisable 1 
seule fois) 

Baisse inférieure à 2,5%                                                                                                                                      Niveau  0  
Tout va bien. Retournements possibles sans autorisation. 

 

Baisse comprise entre 2,5% et 5%                                                                                                                    Niveau  1 
Mise en place d’un régime d’autorisation pour le retournement des PP mais seulement pour certains agriculteurs. 

 

Baisse supérieure à 5%                                                                                                                                       Niveau  2  
Obligation de réimplantation de PP prioritairement pour les agriculteurs ayant retournés des PP sans autorisation les 2 campagnes 

précédentes mais pas seulement (pour redescendre au seuil de 5%) 

 

novembre, le numérateur du ratio peut évoluer en fonction des déclarations en PP mais le dénominateur peut aussi varier en 

fonction de l’ensemble des surfaces déclarées par les agriculteurs soumis au verdissement uniquement.   

Trois cas de figure sont alors possibles. On appelle X le % de baisse du ratio de campagne par rapport au ratio de référence :  

 

 

3 cas de figure en fonction du % de baisse du ratio régional (X) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A NOTER : il n’y a aucun lien juridique entre les « références individuelles herbe » de la BCAE de la programmation 

précédente et le critère de maintien des PP du verdissement. il ne peut donc être tenu compte d’autorisations accordées par 

le passé dans le cadre de la BCAE pour le verdissement. 
 

Niveau 1 : dépassement du seuil d’alerte de 2,5% et mise en place d’un régime d’autorisation  
En cas de dépassement du seuil d’alerte de 2,5%, un dispositif 

d’autorisation sera mis en place. Les conversions de prairie 

permanente (en terres arables ou cultures permanentes) devront 

faire l’objet d’une autorisation administrative préalable et pourront 

ne pas être accordées. Les critères d’autorisation sont définis au 

niveau national et mis en œuvre au niveau régional.  

 

 

(1) La surface implantée en herbe ou autres plantes fourragères herbacées 

équivalente pourra être déclarée dès la première année, et par dérogation 

à la définition générale, en tant que prairie permanente. Les autorisations 

demandées à ce titre seront généralement accordées. 

(2) Est nouvel installé tout individu n’ayant pas exercé d’activité agricole 

depuis au moins 5 années sans condition d’âge ni de formation. 

 

Niveau 2 : dépassement du seuil des 5% et obligations de réimplantation 
Toute conversion de PP devient strictement interdite (même avec demande d’autorisation) sauf cas de déplacement.  Les PP 

sont alors figées et des réimplantations en PP seront demandées à tous les exploitants ayant retourné des PP afin de 

ramener cette dégradation en deçà de 5%. Cela correspond à 

une situation de blocage où quasiment aucune souplesse ne 

peut être accordée. 

Quel pas de temps pour la rétroactivité ? Les conversions sur 

les 2 campagnes précédant la constatation du ratio seront 

concernées (sur les 3 campagnes précédentes en 2015). 

Quels délais pour la réimplantation ? L’obligation de 

réimplantation sera notifiée avant le 31/12 de l’année n pour 

une réimplantation avant le 15 mai n+1. 

NB : le suivi des ratios se fera pendant toute la 

programmation à l’échelle des 22 régions administratives en 

vigueur en 2015. 
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LES PP SENSIBLES SONT TOUTES SITUEES EN 
NATURA 2000 : 

-629 000 ha  correspondent à l’intégralité des surfaces 
déclarées en landes et parcours  (ES LD C6) 
-482 000 ha correspondent à PN PX F1 et F3 ayant un 
habitat  prairial d’intérêt communautaire et riche 
pour la biodiversité en milieux humides et en milieu 
mésophile (MNHN)  
 

LES PRAIRIES PERMANENTES SENSIBLES : RETOURNEMENT INTERDIT 
 
Elles correspondent à des prairies exclusivement situées en 
zone Natura 2000 (choix de la France)  présentant un intérêt 
environnemental fort. Des cartes sont disponibles par 
département.  
 
Elles ne doivent pas être retournées sous peine de 
réduction du paiement vert ou d’obligation de 
réimplantation avant le 15 Mai n+1. 
 
 

Cartes départementales des prairies sensibles, quelle interprétation ? 
Au sein des zones vertes, les surfaces déclarées PN en 
2014 sont sensibles car d’intérêt au titre de la biodiversité 
soit en zone humide soit en zone mésophile. Au sein des 
zones hachurées de rouge, les surfaces déclarées ES LD et 
C6 en 2014 sont sensibles.   
Autrement dit, les zones hachurées de rouges constituent 
l’ensemble du zonage Natura 2000 (ZPS et SIC) au sein 
desquels : 
- toutes les LD ES C6 de 2014 deviennent des prairies 
permanentes sensibles ; 

- un sous zonage de couleur vert (toujours hachuré de 
rouge car toujours situé en Natura2000) indique qu’en 
plus les PN de 2014 deviennent des prairies permanentes 
sensibles. 
Ce zonage est figé pour la programmation 15-20.  
 

 
 

RESUME : QU’EST CE QUE J’AI LE DROIT DE FAIRE AVEC MES PRAIRIES PERMANENTES ? 
 
 Pr.Perm. 

ratio<2,5% 
Pr.Perm. 

2,5%≤ratio<5% 
Pr.Perm. 
ratio≥5% 

Pr.Perm. 
sensible 

Travail superficiel et sur-semis d’un couvert ‘herbe’     
Labour et implantation d’un couvert ‘herbe’     
Déplacement de la parcelle en PP  A A  
Retournement (passage ‘herbe’ > culture)   A   
Déclaration en jachère SIE (= retournement)  A   
A : sous réserve d’acceptation de la demande d’autorisation.     
 

Ce tableau de synthèse ne tient bien sûr pas en compte 
les éventuels engagements MAEC que pourraient porter 
les parcelles en prairie permanente.  
Par ailleurs, les agriculteurs intégralement en AB qui 
n’ont pas d’obligation au titre du verdissement de la PAC 
concernant les prairies sensibles (retournement 
autorisé) devront être très prudents car il est possible 
que leur charte Natura 2000 ne les y autorise pas.  
Par ailleurs, on constate que dans le cas ou le ratio 
régional dont la baisse serait strictement inférieure à 2,5% 
par rapport au ratio de 2010 (actualisé avec les nouvelles 
prairies permanentes déclarées de 2015), toutes les 

interventions sont permises puisqu’aucune action n’est 
soumise à autorisation, même un retournement. Dans ce 
contexte précis, il en va de la responsabilité de chacun de 
ne pas pénaliser l’ensemble de la région d’une 
dégradation démesurée du ratio et des conséquences qui 
s’en suivraient.  
Enfin, quand le tableau indique que l’intervention est 
possible sous réserve d’acceptation de la demande 
d’autorisation (A), l’agriculteur bien que son autorisation 
de retournement eut été accordée peut se voir dans 
l’obligation de réimplanter une partie de PP en cas de 
dégradation  de plus de 5% (inclus) du ratio régional. 

 

QUEL RATIO POUR 2015 ? 
Le système d'autorisation ne se mettra en place qu'une fois le ratio de référence connu, soit au second semestre 2015, pour 
application lors de la campagne 2016. Il n’y aura donc pas de système d’autorisation pour la campagne 2015.  
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EXEMPLE 1 
Surface terre arable = 25 ha dont 20 ha de culture 1 (soit 
80%) 
-surface cultures restantes = 25-20 = 5 ha 
-surface culture 1 en trop = 20-0,75x25 = 1,25 ha 
-surface cultures restantes requise = 0,25x25=6,25 ha 

=> Réduction = 0,5 x 25 x (1,25/6,25) = 2,5 ha 
Source : Ministère de l’Agriculture 

 
 

EXEMPLE 2 
Surface terre arable = 35 ha avec 28 ha de culture 1 
(80%) et 6 ha de culture 2 (1+2 = 97%) 
-surface cultures 1 en trop = 28-0,75x35 = 1,75 ha 
-surface culture 1+2 en trop = 34-0,95x35 = 0,75 ha 
-ratio de différence = MIN [1 ; {1,75/(0,25x35) + 
0,75/0.05x35)}] = MIN [1 ;0,63] = 0,63. 

=> Réduction = 0,5 x 0,63 = 11,03 ha 
Source : Ministère de l’Agriculture 

 
 

EXEMPLE 
SAU (activant des DPB) = 150 ha 
Terres arables = 100 ha  
SIE déclarées = 3 ha dont 1 ha de TCR 
SIE requise = (100 + 1) x 0,05 = 5,05 ha 
SIE manquante = 5,05 – 3 = 2,05 ha 

=> Réduction SIE =  

0,5 x (100 + 1) x 2,05 / 5,05 = 20,5 ha 

=> Verdissement versé sur 150 -20,5 = 129,5 ha. 

 
 

REGIME DE CONTROLE, PENALITES ET SANCTIONS 

LES CONTROLES 
Tous les dossiers seront contrôlés du point de vue administratif. Le taux de contrôle sur place varie selon le type de 
bénéficiaire : 

- 5% des bénéficiaires soumis aux obligations de verdissement ; 
- 5% des bénéficiaires ayant des prairies sensibles 
- 3% des bénéficiaires exemptés de tous les critères 
- 100% des bénéficiaires ayant l’obligation de réimplanter des prairies permanentes sensibles 
- 20% des bénéficiaires ayant l’obligation de réimplanter des prairies permanentes. 

NB : Les exploitants non soumis au verdissement (exploitants en AB sur toute leur SAU ou en cultures permanentes sur toute 
leur SAU) ne font pas partis des échantillons. 
 
Une réduction du paiement vert est assortie au non respect d’un (ou plusieurs) des critères du verdissement. 
 

PENALITES : UNE REDUCTION DE LA SURFACE CONSIDEREE POUR LE PAIEMENT VERT 
Pour rappel, sont comptabilisée dans le non respect des critères de verdissement : les surfaces soumises à diversification 
mais non diversifiées, les surfaces de PP sensibles retournées ou des surfaces de PP retournée sans autorisation ou des 
implantations non réalisées ainsi que les surfaces SIE non respectées. 
L’aide est calculée en considérant l’écart de surfaces : l’écart de montant est le rapport entre la surface déterminée et la 
surface considérée. 
 

 Diversité des cultures (contrôles du 15/06 au 
15/09) 

La surface réduite est calculée comme suit :  
 

 
 
Exploitation entre 10 et 30 ha de terres arables :  
ratio de diff.=surface culture 1 « en trop » / surface cultures restantes requises 
surface culture 1 « en trop » = culture 1 au delà de 75% 
surface cultures restantes requise = terre arable x 25% 

 
Exploitations dont la terre arable > 30ha : 
ratio de diff.= Min [1 ; surface culture 1 « en trop » / (surface A  restant 
requise) + (surface culture (1+2)  en trop/surface B restant requise) ] 
surface culture 1 « en trop » = culture 1 au delà de 75% 
surface A restant requise = terres arables x 25% 
surface culture 1 + 2 en trop = culture 1 + 2 au delà de 95% 
surface B restant requise = terre arable x 5% 

 

 Prairies permanentes 
Les surfaces déduites sont : 

- Les surfaces en PP sensibles que l’agriculteur a convertie ou labourée ; 
- Lorsque le seuil d’alerte a été dépassé et le système d’autorisation activé, les surfaces de PP que l’agriculteur a 

retournées sans autorisation ; 
- Les surfaces de prairies non réimplantées par un agriculteur auquel une injonction de réimplantation a été adressée. 

 

 SIE 
 

La réduction au titre des SIE est égales à : 
 

 

 
Avec surface SIE manquante = 0,05 x surface totale terre arable* – surface SIE 
Surface SIE requise = 0,05 x surface totale terre arable* 
* Y compris les surfaces portant des SIE qui ne sont pas déclarées en terre arable 
(particularités topographiques, bandes tampons, TCR et surfaces boisées) 
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SANCTIONS : UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE A PARTIR DE 2017 
 
Les sanctions s’appliquent après la pénalité. Elles seront mises en œuvre progressivement au titre de l’apprentissage de ces 
nouvelles règles. Pour 2015 et 2016, il n’y a pas de sanction. Le principe de la sanction est de multiplier la surface de 
réduction calculée précédemment en fonction de l’écart constaté (en %) entre la réglementation et la déclaration. En 2017, 
la sanction appliquée sera la sanction calculée divisée par 5 et représentant au maximum 20% du paiement vert concerné.  
Enfin à partir de 2018, la sanction appliquée sera la sanction calculée divisée par 4 et représentant au maximum 25% du 
paiement vert concerné. 
 
Il y a deux types de sanctions : 

- Sanction lorsque la surface à utiliser pour le paiement vert après réduction est différente de la superficie avant 
réduction 

o Si écart > 3% ou 2ha : sanction = double de l’écart constaté entre surface après et surface avant  réduction 
o Si écart > 20% : sanction = surface après réduction (aucune aide versée) 
o Si écart > 50% : sanction = surface après réduction (aucune aide versée) ET surface avant réduction – 

surface après réduction (impact sur le paiement de base) 
- Sanction pour sous-déclaration 

o Si sous-déclaration > 0,1 ha de terres arables (et passage sous les seuils du verdissement) et/ou de prairies 
sensibles : sanction = 10% supplémentaires de la surface après réduction. 

 

 
 
  :   

 


