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BCAE8 - dérogation 
Ukraine

Concernant la BCAE 8, dans le cadre de la dérogation Ukraine, la fauche, 
le pâturage, ainsi que la mise en culture des jachères seront autorisés 
pour la campagne 2023. Mais comment sont considérés la parcelle et sa 
culture ?

- du point de vue de la conditionnalité ("administrativement parlant"), 
c'est bien une jachère qui compte dans les 3 à 4% d'IAE et terres en 
jachères, et qui va incrémenter le compteur J5M ?
- pour l'écorégime diversification et le calcul des points, on considère la 
parcelle selon la catégorie de culture réellement en place (céréales, 
oléagineux, autres) ou selon sa nature administrative de jachère 
(catégorie PT ou jachères) ? 

Dans le cadre de la dérogation 2023 aux BCAE 7 et 8, des modalités de déclaration différentes de celles retenues pour la 
dérogation 2022 vont être mises en place afin de tenir compte du fait que la dérogation ne s'applique pas pour 
l'écorégime, conformément à la réglementation européenne. Dans le cas où l'exploitant souhaite mettre en culture sa 
jachère, il déclarera la culture effectivement mise en place et indiquera par une coche supplémentaire qu'il s'agit d'une 
jachère Ukraine. En conséquence, c'est bien la culture effectivement en place qui sera prise en compte pour 
l'écorégime. Par exemple, si un exploitant souhaite implanter du blé sur sa jachère, il déclarera dans son dossier PAC du 
blé avec l'attribut "jachère Ukraine". La parcelle sera prise en compte pour la BCAE8 (taux d'éléments favorables à la 
biodiversité) en tant que jachère mais sera comptabilisée comme du blé pour l'écorégime (diversité des cutlures de la 
voie pratiques et taux d'éléments favorables à la biodiversité de la voie IAE) et pour le critère pluriannuel de la BCAE7 
(rotation des cultures) qui sera vérifié à compter de 2025.
En ce qui concerne le compteur prairie, celui-ci ne sera incrémenté que si la culture déclarée est une jachère "vraie" (ie 
non mise en culture). Ainsi un blé implanté après une jachère de 3 ans avec l'attribut "jachère Ukraine", n'incrémentera 
pas le compteur prairie : la parcelle repassera en "Autres cultures" et si elle est remise en herbe en 2024, le compteur 
sera réinitialisé. En revanche, si la dérogation Ukraine est demandée pour le pâturage et la fauche d'une jachère, le 
compteur sera bien incrémenté en 2023.

BCAE8 - 
réimplantation haies suite 

à incendie

Suite aux incendies de l'été, concernant les SNA notamment BCAE 7 
(haies et bosquets) qui ont été détruites, est-il prévu un cas dérogatoire
à l'obligation de réimplantation  ? Comment traiter ces signalements de 
disparition de haies, bosquets pour éviter des constats  induits en 2023 ?

Dans le cas de destruction par un incendie d'un élément pérenne, le cas de force majeure est retenu et aucune sanction 
n'est appliquée l'année de survenance de l'incendie. 
Toutefois, l'agriculteur doit réimplanter pour l'année suivante la haie ou le bosquet à l'endroit où l'élément figurait 
initialement ou sur une toute autre parcelle si un organisme agréé préconise un meilleur emplacement sur le plan 
environnemental.  

BCAE2 - date de mise en 
œuvre de la norme

BCAE 2 protection des zones humides et tourbières :
 A quelle date la cartographie des zones humides sera disponible ?

Les travaux sont en cours. L'objectif est que la cartographie des zones humides soit communiquée le plus tôt possible 
sur le 2ème semestre 2023. 
NB : les zones humides et les tourbières sont déjà protégées au titre de la politique sectorielle sur l'environnement.  

BCAE7 - choix culture 
principale et culture 

secondaire

En ce qui concerne la BCAE 7, pour les critères annuels et pluri-annuels, il 
est possible de choisir entre une culture principale différente et une 
culture secondaire : Est-ce qu'un agriculteur peut "panacher" ces deux 
critères sur son assolement ou bien doit-il choisir entre ces deux options 
pour l'intégralité de son exploitation ? (idem pour le critère pluriannuel)

Le choix est à la parcelle (autrement dit, le "panachage" succession de cultures principales/culture secondaire est 
possible). Plus précisément :
Concernant le critère annuel : le respect des 35% est vérifié sur l'ensemble des terres arables cultivées de l'exploitation. 
Sur cette surface, pour chaque parcelle, soit l'exploitant met en place une culture différente de l'année n-1, soit il met 
en place une culture secondaire  à l'automne n
 pour satisfaire le critère. 
Dès lors que le taux minimal de 35% est atteint, l'agriculteur peut décider de gérer le reste de son assolement comme il 
le souhaite (en gardant en tête l'autre critère qui est à respecter en pluri-annuel) : rotation, culture secondaire ou bien 
reconduite de la culture de l'année précédente sous réserve que le critère pluri-annuel  soit également satisfait sur 
chaque parcelle.  
Concernant le critère pluri-annuel : il est vérifié sur 100 % des parcelles que chaque parcelle de l'exploitation accueille 
soit au moins deux cultures principales différentes sur une période glissante de 4 années à compter de 2022 soit une 
culture secondaire chaque automne de la période. 

BCAE7 - Définition des  
cultures hiver et printemps

Est-ce qu'une variété de printemps implantée en décembre est 
considérée comme une culture de printemps pour l'écorégime ou la 
BCAE7 ?

C'est la date de semis, et non la variété, qui sera prise en compte pour déterminer si la culture est une culture de 
printemps ou d'hiver au titre de l'écorégime et de la BCAE7 (comme, au demeurant, dans la diversité des cultures du 
verdissement de la PAC 2015-2022). La date pivot sera bientôt déterminée et permettra une détermination par Sentinel 
(3STR).
L'intérêt de cette distinction est que les itinéraires techniques sont différents, avec des cortèges d'adventice différents. 
L'alternance culture d'hiver/de printemps réduit la pression des adventices et donc l'utilisation de produits 
phytosanitaires. 
Exemples : une variété de blé de printemps semée en septembre ou octobre n-1 sera considérée comme une céréale 
d'hiver au titre de l'écorégime - voie des pratiques de la campagne n. Inversement, une variété de blé d'hiver semée en 
mars n sera considérée comme un blé de printemps pour l'écorégime.
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6

7 BCAE8 - Jachères

8 BCAE7

9 BCAE8

10 BCAE4

11 BCAE 9

12 BCAE 9 Y aura-t-il une dérogation en cas d'espèce invasive (rat taupier)?

13 BCAE6 - hors ZV

BCAE7 - dérogation 
jachère 

comment sont prises en compte les jachères, la luzerne dans le respect 
de la BCAE7 ?

Concernant le critère annuel, les parcelles déclarées en jachère ainsi que la luzerne (ou tout autre fourrage herbacé) 
sont exclues de l'assiette des terres arables pour la vérification du critère annuel de la BCAE7.  Le calcul du taux de 
rotation de 35% des terres arables ne prend pas en compte ces surfaces, sur lesquelles il n'y a donc pas d'obligation.

Concernant le critère pluriannuel qui est vérifié à l'issue des 4 années glissantes, soit en 2025 pour la 1ère vérification 
de la programmation :  
- si la parcelle est déclarée en jachère ou en fourrage herbacé en 2025,  la parcelle  est exclue du champ de la norme  et 
le critère pluriannuel n'est pas vérifié ;
- si la parcelle est déclarée avec un culture arable en 2025 qui n'est pas une culture pluriannuelle, une jachère ou un 
fourrage herbacé, la norme BCAE7 s'applique. Si la parcelle a accueilli une jachère (en dehors des cultures sur jachère 
de la dérogation 2023) ou un fourrage herbacé au moins une fois dans la période glissante de quatre années 2022, le 
critère pluriannuel est considéré comme satisfait car cette occupation du sol a rompu le cycle de monoculture et une 
rotation peut être enregistrée 

Est-ce que les règles pour les jachères (PPO et non broyage) seront les 
mêmes qu'actuellement ou risquent-elles de changer ?
Y a-t-il par ailleurs des consignes sur  le type de couvert ou pas ?

Le PSN précise que les jachères sont des "Surfaces agricoles ne faisant l’objet d’aucune utilisation  ni  valorisation (ni  
fauche  pour  mobilisation  de  la  ressource,  ni  pâture)  pendant  une période de six mois du 1er mars au 31 août. La  
jachère  ne  doit  faire  l’objet  d’aucune  utilisation  de  produits phytosanitaires pendant la période d’interdiction de 
valorisation. "
Les règles concernant les couverts seront précisées prochainement

Serait-il possible d'avoir une liste exhaustive des cultures non concernées 
par la BCAE 7 ? Autrement dit pouvez vous préciser ce qu'il y a derrière le 
terme "culture pluriannuelles, surfaces en herbe, fourrage herbacé et 
jachère". Il n'y a pas d'allusion aux cultures pluriannuelles, par exemple le 
miscanthus. Pour un agriculteur ayant 100% de sa SAU en miscanthus, 
qu'en est-il de la BCAE 7 ? 

La BCAE7 ne concerne que les terres arables de l'exploitation. Les cultures permanentes et les prairies permanentes ne 
sont pas concernées. Pour la BCAE7, on prend en compte la définition réglementaire des cultures permanentes 
("cultures hors rotation qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes 
répétées y compris les pépinières et les taillis à courte rotation"), donc y compris les cultures pérennes dites de plein 
champ qui pour l'écorégime sont intégrées dans le compartiment "diversité des cultures".
La rotation n'est par ailleurs pas vérifiée sur les cultures pluriannuelles (qui restent en place plusieurs années mais cinq 
ans au plus - une liste sera précisée ultérieurement), les jachères et les fourrages herbacées. Des précisions sur ces 
cultures sont apportées dans la réponse à la question 7.
S'agissant du miscanthus, il s'agit d'une culture pérenne. Une exploitation avec une SAU couverte à 100 % de 
miscanthus n'est donc pas concernée par la BCAE7.

Est-ce que les cultures pérennes (type houblon ou miscanthus) sont bien 
exclues de la BCAE 8 (taux d'éléments favorables à la biodiversité) ?

oui, le taux d'éléments favorables à la biodiversité est vérifié sur les terres arables de l'exploitation (NB : pour mémoire, 
le taux d'éléments favorables à la biodiversité adns la voie dédiée de l'écorégime est calculée quant à elle sur la SAU. 
C'est une différence entre BCAE8 et écorégime).

Les fossés non maçonnés qui ont été délimités en tant que SNA (et 
possiblement SIE) seront ils concernés par la BCAE 4 ?

Pour la BCAE4, on se base sur les cartes réglementaires des cours d'eau (d'une part carte des cours d'eau à border 
d'une bande enherbée au titre des BCAE et d'autre part dispositions applicables aux ZNT). En ce qui concerne les fossés, 
s'ils figurent dans la carte des cours d'eau à border d'une bande enherbée au titre des BCAE, ils doivent alors être 
bordés d'une bande enherbée d'au moins 5 mètres. S'ils ne sont pas sur cette carte mais font partie des éléments 
concernés par les ZNT, ils doivent être bordés d'une bande tampon sans PPP ni fertilisation sur la largeur applibale au 
titre de cette réglementation ZNT.

Outre la mise à jour du zonage, l'année de référence 2014 des prairies 
sensibles changera-t-elle ?

Pour les zones qui sont concernées par une mise à jour (nouvelles zones Natura 2000, zones étendues et quelques 
corrections dans le sud ouest), la référence prise en compte pour la couche Nature 2000 est décembre 2021 et pour les 
prairies 2021.
Pour les zones qui étaient déjà classées Natura 2000 en 2014, la carte des prairies sensibles est inchangée.

Comme indiqué dans le PSN, "seul un travail du sol dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être 
réalisé". En dehors de ce cas, les situations devront être étudiées au cas par cas dans le cadre réglementaire de la force 
majeure .

Pour une vigne arrachée et qui ne peut pas être replantée de suite (faute 
d'accès aux plants), doit-on obligatoirement implanter un couvert sur la 
parcelle ?

Oui, dès lors qu'une vigne, un verger ou une houblonnière est arrachée et qu'une nouvelle plantation ne peut être 
constatée au 31 mai, un couvert implanté ou spontané doit être mis en place au plus tard à cette même date du 31 mai. 
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14 BCAE 7 - jachères La règle est maintenue.

15 La rotation s’apprécie au niveau de la parcelle.

16

17 Liste des plantes dites dérobées 

18 Transverse - Sanctions

19

20 Un fossé maçonné n'est pas éligible à la BCAE8

21

22 BCAE8 - liste des IAE

23 BCAE4

24 BCAE6

25 BCAE7 - culture secondaire

Qu'en est-il de la dérogation qui permet actuellement, avec le code J6S 
(jachère de 6 ans ou plus), de comptabiliser comme TA certaines surfaces 
de vieilles jachères dans le cadre de la BCAE 7 (future BCAE 8) ?

BCAE7 – Principe général 
de la rotation

La rotation s’apprécie-t-elle au niveau de la parcelle ou au niveau de l’îlot 
cultural ?

BCAE8 -  Interdiction de 
coupe des arbres

La période d’interdiction de taille des haies et arbres s’applique-t-elle 
également aux bosquets et bois de plus de 50 ares ?

la période d’interdiction de taille des arbres concerne tous les arbres qui peuvent compter comme élément BCAE8 
(arbres isolés, arbres alignés, bosquets) ou sont situés sur des éléments qui peuvent être comptabilisés pour la BCAE8 
(arbres dans les haies, sur les bordures ...) Les bosquets de plus de 50 ares sont des forêts et ne sont pas inclus dans ce 
périmètre.   

BCAE7 - Définition des  
cultures hiver et printemps

Un arrêté ministériel définira la liste des plantes dites dérobées. Il y aura a priori pas d'évolution par rapport à la liste 
actuelle. 

Une sanction appliquée en 2022 ou en 2021, sera-t-elle retenue pour 
définir le montant de la sanction si un contrôle est réalisé en 2023 ?

Oui, dès lors qu'il y  a bien continuité entre les deux programmations entre les points de contrôle qui sont pérennes. 
Ainsi une non-conformité retenue en 2021 et/ ou 2022 génèrera un taux de sanction majoré en 2023 si la non-
conformité est à nouveau constatée. 

BCAE 2 - Sources 
cartographiques

Quelles sont les sources cartographiques qui seront prises en compte 
pour définir la carte des zones humides et des tourbières ? 

Des travaux sont actuellement en cours . La carte des zones humides et des tourbières sera déifnie au plus tard au 
cours du 3ème trimestre 2023

BCAE8 - Eléments 
topographiques

Un fossé maçonné qui est ponctuellement couvert pour permettre le 
passage des animaux, est-il retenu dans la totalité de son linéaire en tant 
qu'élément topographique ? 

CONDITIONNALITE 
SOCIALE

Quand la conditionnalité socaile sera-t-elle mise en œuvre et quelle grille 
de sanction sera retenue ? 

La conditionnalité sociale sera mise en œuvre en 2023 et une grille de sanction spécifique dont les taux de réduction 
seront proportionnés à la gravité de la non-conformité sera définie et publiée dans un arrêté ministériel. 

Les cultures de haricots et pois légumes entreront ils bien dans la 
catégorie "plantes fixant l'azote" ?

La liste devrait rester inchangée pour la future PAC (les haricots et pois légumes restent donc éligibles à la BCAE8 dès 
lors qu'ils ne sont pas traités)

Dans le cadre de la BCAE 4: Pourrions nous avoir un zonage des canaux 
d'irrigation et des fossés collecteurs de drainage cartographiés comme 
cours d'eau permanent concernés par la mise en œuvre d'une bande 
tampon de 1m sans traitement phytosanitaire ni fertilisant ? 

Le PSN précise sur ce point les éléments suivants (modification par rapport à la version de décembre 2021 soumise à la 
Commission) : "Les  canaux  d’irrigation  et  les  fossés  collecteurs  de  drainage  cartographiés  comme  écoulements 
permanents et concernés à ce titre par la réglementation qui définit les zones non traitées (ZNT) par les pesticides à 
proximité des points d’eau (arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime) doivent être 
bordés par une bande tampon. La largeur de cette bande tampon correspond à la distance minimum d’épandage 
prévue par cette réglementation ; la mise en œuvre d’un couvert végétalisé sur ces bandes n’est pas obligatoire. En 
France, certains canaux et fossés sont assimilés à des cours d’eau BCAE au sens du premier paragraphe, auquel cas 
toutes les obligations relatives aux cours d’eau s’appliquent, y compris l’obligation d’enherbement.
Compte tenu du renvoi à la réglementation ZNT qui se base sur des arrêtés préfectoraux et des références aux cartes 
papier, il n'est pas par ailleurs prévu pour 2023 de carte numérique.

Hors Zone Vulnérable, l'obligation  de 6 semaines de couvert pourra t elle 
faire l'objet de dérogation en cas de recolte tardive de la culture  
principale  (ex : mais ensilage, maïs grain ) ?
Ceci est prévu dans certains PAR en ZV (en Normandie  par exemple si le 
maïs est recolté au delà  du 15/10.
Sinon pouvez vous nous confirmer si le maïs récolté qu'après le 15/10 
répond de fait à la condition de couverture végétale de 6 semaines entre 
1/09 et 1/11

Si la culture principale est récoltée tardivement et que le couvert est encore présent au moins 6 semaines sur la période 
1er septembre - 30 novembre, la BCAE6 est considérée comme respectée.

Quel seront les règles concernant les cultures secondaires prises en 
compte pour la BCAE7 ?

Un culture secondaire est une culture implantée entre deux cultures principales (cf. onglet Définitions question 4) ; il ne 
peut donc pas s'agir de la culture qui sera déclarée comme culture principale l'année suivante. Elle doit porter, pour 
respecter les exigences de la BCAE7 un couvert semé, présent a minima du 15 novembre au 15 février. Il n'y a pas 
d'exigence sur la culture elle-même (et par simplicité, la liste proposée dans telepac sera la même que pour les cultures 
principales)
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26 BCAE8

27 En 2023, le seuil d'autorisation de la BCAE 1 restera 2,5% ?

28 BCAE 6

29 BCAE 6 Oui.

30 BCAE 7 - liste cultures

31 BCAE 7 - rotation blé tendre hiver sur blé tendre hiver : comment faire la rotation BCAE 7 ?

32 BCAE 7 - rotation 

33 BCAE 1 L'absence de ré-implantation des prairies sera sanctionnée au titre de la conditionnalité dans la future PAC

34

35 BCAE 6 - déclaration Dans son dossier PAC

Pour alléger les coût de plantation et pallier aux problèmes de reprise des 
plantations avec les sécheresses actuelles, certains agriculteurs pensent à 
la mise en place de haies spontanées (laisser une bande en libre 
évolution jusqu'à l'apparition d'une strate arbustive.) Sur ce type 
d'infrastructure à partir de quand peut-on les déclarer comme haie pour 
qu'elle compte dans les IAE ? 

Ces implantations peuvent être déclarées comme haie à partir du moment où elles répondent à la définition de la haie 
à savoir "avec : -une  présence  d’arbustes  et,  le cas   échéant,   une   présence d’arbres  et/ou  d’autres  ligneux 
(ronces, genêts, ajoncs...), -ou  une  présence  d’arbres  et d’autres  ligneux  (ronces,  genêts, ajoncs...). ". 

BCAE1 - Maintien des 
prairies permanentes

La BCAE1, comme dans le paiement vert aujourd'hui, sera mise en oeuvre à cheval sur deux années : calcul de 
l'évolution du ratio à l'été n-1, notification aux régions concernées de la mise en place d'un régime d'autorisation ou 
d'interdiction à l'automne, dépôt des demandes de conversion (dans le cadre du régime d'autorisation) au plus tard le 
31 décembre, vérification du respect des autorisations ou des reimplantations sur la base de la déclaration PAC n.
Pour la conditionnalité 2023, le respect de la BCAE1 sera donc vérifié sur la base des décisions prises à l'automne 2022. 
A titre transitoire, ces décisions seront prises sur la base des règles aujourd'hui applicables dans le cadre du paiement 
vert, à savoir comparaison du ratio annuel de PP avec le ratio de référence de 2015 et mise en place d'un régime 
d'autorisation à partir d'une diminution de 2,5% du ratio. A l'issue de ces calculs, la région Hauts de France est 
maintenue en régime d'autorisation.
Le non respect des autorisations données dans ce cadre entraînera en 2023 des réductions au titre de la 
conditionnalité.
De même, seront vérifiés en 2023 au titre de la conditionnalité le respect des autorisations et obligations de 
réimplantation notifiées sur les campagnes antérieures (par exemple un exemple qui aurait eu l'autorisation de 
retourner des PP en 2021 à la condition qu'il implante des surfaces en herbe équivalentes et qu'il les maintienne 5 ans 
au moins et qui ne maintiendrait plus la surface en herbe en 2023 sera sanctionné au titre de la conditionnalité).

En cas de couverture par repousse, comment sera contrôlée la qualité de 
la repousse sur la parcelle ? Comment sera géré un cas de repousse 
partielle ?

Le contrôle de la qualité de repousse répondra à des principes similaires à  ceux régissant l'actuelle BCAE 4, à la 
différence qu'il n'y pas, en dehors des zones vulnérables, de plafond de surface en repousses, par exemple, et que les 
repousses doivent être suffisamment denses pour constituer un couvert. La vérification s'effectuera en contrôle sur 
place.

Une interculture longue correspond-elle bien à une interculture avant 
une culture de printemps ?

Est-ce que la liste des codes cultures pour écorégime sera identique à 
liste BCAE7 ? Quel est le lien entre ces deux listes (52 cultures BCAE 7 et 
liste des catégories de cultures dans l'éco-régime) et la liste actuelle ? 

Non, les listes ne sont pas identiques. Pour la BCAE7 on se base sur 52 cultures, il n'y a pas de calcul de points, mais 
vérification directe du respect du critère de rotation entre ces 52 cultures. Pour l'écorégime, sur la base des codes 
cultures déclarées, les cultures sont classées dans les 6 différentes catégories prévues pour la diversification.  

Pour le critère annuel, si une rotation est nécessaire sur cette parcelle pour respecter le taux de 35%, il sera nécessaire 
que l'exploitant implante une autre culture principale au titre de l'année suivante.
Pour le critère pluri-annuel, il convient pour l'exploitant d'anticiper le fait qu'il lui est imposé de mettre deux cultures 
principales distinctes sur une période glissante de quatre ans sur cette parcelle

Rotation ray-gras printemps puis maïs à partir du 15 juillet : quelle est la 
culture principale (date 30 juin ?) et, si le ray-gras est en culture 
principale, confirmez-vous que la parcelle est incluse dans la rotation et 
donc ne deviendra pas une PP au bout de 5 ans ?

La culture principale est la culture pour laquelle l'exploitant demande le versement des aides de la PAC et qui est 
présente au moins en partie sur la période du 1er mars au 15 juillet. Dans l'exemple, l'exploitant peut donc choisir entre 
le ray-grass et le maïs. Toutefois, s'il fait le choix de déclarer le ray-grass pendant 5 ans, la parcelle sera requalifiée en 
PP

Un exploitant pénalisé au titre du paiement vert parce qu'il ne réimplante 
pas ces PP sera-t-il (et comment?) pénalisé au titre de la conditionnalité.

BCAE 6 - impact sur 
l'acompte

Le décalage éventuel de l'implantation du couvert impacte t-il le 
versement de l'acompte ?

Non. Il s'agit ici d'une mesure de la conditionnalité dont les éventuelles réductions peuvent être récupérées après 
paiement 

Comment l'exploitant va-t-il préciser les dates de présence qu'il aura 
retenues ?
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36 BCAE 6

37 BCAE 6

38 BCAE 7 - rotation Oui. La luzerne est une culture pluriannelle et n'entre donc pas dans les terres arables auxquelles s'applique la BCAE 7.

39  Le PSN prévoit une tolérance à cet égard, qui est en cours de cadrage.

40 BCAE 7 oui

41 BCAE 7 - contrôle Elles seront vérifiées dans un premier temps par contrôle sur place avant déploiement du 3STR

42

43 BCAE 7 - maïs doux Le maïs doux est-il distinct du maïs pour la BCAE 7 Non

44 Oui

45 BCAE 8

46 Non. Il n'est pas envisagé de faire évoluer cette liste. 

47 BCAE 8 Non, elles ne sont plus prises en compte. Seules les bandes non productives sont prises en compte.

48 BCAE 9 - exemption AB Aucune exemption n'est prévue.

49 BCAE8 Comment seront pris en compte les bosquets de moins de 10 ares ?

Sur quelle surface, la couverture est nécessaire en dehors des zones 
vulnérables ?

La couverture des terres arables de l'exploitation est nécessaire pendant 6 semaines au moins entre le 1er septembre 
et le 30 novembre. Les exigences existant actuellement sur les jachères et les surfaces après arrachage des vignes, 
vergers et houblonnières sont également maintenues.

Est ce que la BCAE6 s'appliquerait également aux PPAM (lavande 
notamment) au même  titre que cultures fruitières , viticoles ou de 
houblon

La BCAE6 ne s'applique qu'aux terres arables, donc le cas échéant aux PPAM annuelles. Les obligations 
complémentaires d'implantation d'un couvert après destruction d'une culture pérenne ne concernent que les vergers, 
les vignes et le houblon.

Est-ce qu’une luzerne présente de 2022 à 2025 validera le critère 
pluriannuel de la BCAE 7 (rotation des cultures) ? 

BCAE 7 - tolérance micro-
parcelles

Suite à des ajustements de la configuration de parcelles au sein d'un îlot, 
les exploitants pourraient-ils être pénalisés si des micro-parcelles (en 
raison de chevauchement) ne font pas l'objet d'une rotation culturale 
(sur le même principe que la pluriannualité des aides AB en cas 
d'exigence de rotation avec une grande culture par exemple) ?

Les cultures intermédiaires feront-elles l'objet de déclarations 
obligatoires pour permettre de vérifier cet aspect de la conditionnalité 
notamment le critère pluri annuel (une culture secondaire a été 
implantée sur la parcelle pour chacune des années n, n-1, n-2 et n-3. )

Les cultures intermédiaires seront-elles contrôlées via le 3STR ? Via la 
PIAO ? Uniquement en contrôles terrain ?

BCAE 7 _ articulation 
BCAE8

Dans quelles conditions les cultures dérobées comptabilisées dans le taux 
attendu au titre de la BCAE 8 peuvent-elles également être considérées 
comme des cultures secondaires pour le respect de la BCAE7 ?

Les cultures dérobées comptabilisées au titre de la BCAE 8 peuvent être considérées comme cultures secondaires au 
titre de la BCAE 7 si elles satisfont les deux normes. Une telle culture devra ainsi, en plus du respect des normes de la 
BCAE 8 (type de couvert, date d'implantation, etc.) devra être présente jusqu'au 15 février de l'année suivante.

BCAE 8 - définition 
jachères

La jachère implantée dans le cadre de la BCAE 8 (éléments non 
productifs) pourra t-elle rester jusqu’en 2027 sans faire perdre le 
caractère Terre Arable à la parcelle ?

Un exploitant qui obtient aujourd’hui ses 5% de SIE grâce à des couverts 
en mélange car absence d’éléments paysagers sur ses parcelles cultivées 
(pas de haies ni de bandes sur son exploitation) doit détenir a minima 3% 
de ses terres arables en éléments non productifs à partir de 2023 au titre 
de la BCAE8 : Cela signifie donc bien qu’il doit déclarer sur son 
exploitation des terres en jachère pour valider cette équivalence ?  

Pas nécessairement. Il lui est également possible d'implanter des infrastructures agro-écologiques.

BCAE 8 - définition 
jachères

 La liste des couverts autorisés pour  les jachères est elle amenée à 
évoluer (inclusion de la luzerne notamment) ?

Sur les équivalences de surface: les bandes le long des forets en 
production ont disparu, elles ne sont plus prises en compte?

Cette nouvelle BCAE correspond à l'un des critères actuels du paiement 
vert qui prévoit une exemption pour les agriculteurs engagés en Bio. 
Cette exception sera-t-elle également appliquée dans le cadre de la BCAE 
9 ?

Les bosquets de moins de 10 ares sont à partir de 2023 visés par l'obligation de maintien de la BCAE8. Les bosquets à 
maintenir sont ceux qui sont aujourd'hui numérisés dans la couche SNA du RPG. De même que dans la couche BCAE7 
actuelle, de nouveaux  bosquets pourront être ajoutés à chaque renouvellement des photographies aériennes pour la 
mise à jour du RPG. 
Le bosquet se définit comme un élément non linéaire d'arbres ou d'arbutses dont les couronnes se chevauchent pour 
former un couvert de superficie maximale de 50 ares (au-delà il s'agit d'une forêt). Un bosquet est caractérisé au sens 
de la PAC à partir de 3 arbres.



Numéro Mots clés Question Réponse

50 BCAE 6 - couvert semé Y'a-t-il obligation de levée en cas couvert semé ? La période de six semaines comprend le semis et la levée.

51 La notion de culture pluriannuelle ne sera utilisée que pour la rotation. 

52 BCAE 9 Concernant les prairies sensibles, le sursemis sera t-il toujours toléré?

53 BCAE 6 Oui

54 BCAE 7 - contrôle

55 BCAE 7 - sous-semis

56 BCAE 8 Le taux d'éléments sera vérifié par rapport à la surface admissible.

57 BCAE 8

58 BCAE 8 Les bordures en production le long des forêts ne sont pas comptabilisées au titre des IAE.

59 BCAE 9 Aucune dérogation n'est envisagée pour ce type de bénéficiaires.

60 Transverse Oui, les modalités de contrôle pour chaque exigence ou norme seront précisées ultérieurement.

61 Transverse

62 BCAE 8 Les jachères concernées par cette BCAE sont celles de 5 ans ou de 8 ans ?

63 BCAE 6

64 BCAE 8 Un arrêté ministériel fixera la liste des plantes fixant l'azote; Il n'y a pas a priori d'évolution par rapport à la liste actuelle

65

BCAE7 - Définition des  
cultures hiver et printemps

La liste des cultures pluri-annuelles sera-t-elle commune au principe de 
rotation et de diversification des cultures ? 

Oui, le sursemis est autorisé sous réserve d'un travail superficiel ne détruisant pas complètement la végétation en 
place. 

Le semis de la culture suivante, s'il est fait 6 semaines avant le 30 
novembre peut être compté comme un couvert répondant aux 
obligations.

Les obligations de rotation de la BCAE7 seront-elles contrôlés (et 
sanctionnées) uniquement en contrôles sur place (1 % condi 
actuellement) ou bien en contrôle administratif systématique ?

Le contrôle de la BCAE7 se fera à terme par contrôle administratif systématique via le 3STR et par visites sur place 
lorsque les images du suivi des parcelles ne permettra pas de porter un constat. A court terme, le contrôle relèvera de 
CSP sur 1% des dossiers. 

Un éleveur implante une prairie temporaire pour 3-4 ans en sous semis 
dans son orge de printemps ? Pourra t il la considérer comme culture 
secondaire alors que ce sera une culture principale l’année suivante ?

non, la prairie temporaire ne pourra pas être considérée comme culture secondaire pour la rotation l'année 
d'implantation dès lors qu'elle sera la culture principale de l'année suivante.

Le taux d'éléments sera vérifié par rapport à la surface graphique ou 
admissible ?

L'agroforesterie n'est plus prévue dans les IAE dans le PSN : c'est 
définitif ? (elle pourra toujours être comptabilisée comme alignement 
d'arbre si moins de 5 m entre les couronnes)

L'agroforesterie n'est pas prévue en tant que telle en tant qu'IAE mais peut en effet être comptabilisée comme une IAE 
selon l'infrastructure à laquelle elle se rapporte (haies ou alignements d'arbres), dès lors qu'elle en respecte les 
définitions du PSN.

Sur les équivalences de surface: les bandes le long des forets en 
production ont disparu, elles ne sont plus prises en compte?

Une dérogation est-elle envisagée pour les agriculteurs qui doivent 
répondre à des obligations de rotations dans le cadre de cahiers des 
charges AOP  par exemple ?

Sur cette programmation, une anomalie BCAE ne peut être validée que 
lors d'un contrôle sur place, qu'en sera-t-il pour la prochaine 
programmation, les anomalies pourront-elles être retenues suite à une 
vérification administrative ? (par exemple suite au 3STR, ou à une 
demande de suppression par l'exploitant lors de sa déclaration PAC d'une 
particularité topographique protégée au titre de la BCAE 8 ...)

Est-ce que l’identification et enregistrement des animaux relèvera de la 
conditionnalité ?

L'identification animale ne relève plus de la conditionnalité, dès lors que les articles afférents ne sont plus visés dans le 
règlement plans stratégiques au titre des exigences réglementaires en matière de gestion. Celle-ci constitue en 
revanche un critère d'éligibilité aux aides animales.

Toutes les jachères peuvent être comptabilisées au titre de la BCAE 8 dès lors qu'elle n'ont pas été requalifiées en 
prairies permanentes. Une jachère qui aurait été requalifiée en PP (code J6P aujourd'hui) ne peut plus être utilisée pour 
le respect de la BCAE8.

Hors zone vulnérable, les jachères doivent présenter un couvert au plus 
tard le 31 mai et ne peut être détruite au plus tôt le 31 août. Au-delà de 
ces deux dates, comment s'articule la période de 6 mois sans valorisation 
de la parcelle ? Quelles seront les modalités de contrôles prévues ?

La jachère doit rester en place au moins pendant une période de 6 mois couvrant ces deux dates du 31 mai et du 31 
août . Les modalités de contrôle se feront par 3STR et/ou par contrôle sur place. 

Quelles sont les plantes fixant l'azote pouvant être retenues au titre de la 
BCAE 8 ?

BCAE8 - dérogation 
Ukraine

La dérogation " jachère Ukraine " concerne-t-elle les cultures d'hiver ET  
les cultures de printemps?

En complément de la Q1. La dérogation Ukraine concerne les cultures d'hiver et les cultures de printemps mises en 
place sur jachère (hors maïs et soja).



Numéro Mots clés Question Réponse

66 BCAE 7 Comme précisé dans le PSN, les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation de la BCAE7.

67 BCAE 6 

68 BCAE 6 

69 BCAE 8 - jachère mellifère

70 BCAE 4

71 BCAE 4

72 BCAE 8 Peut-on couper un arbre sec entre le 15 mars et le 16 août ?

73 BCAE 1

74 BCAE 9

75 BCAE 4 - canaux et fossés

76 BCAE 6 Aucune exemption n'est prévue

La culture du maïs semence doit être isolée des autres parcelles en maïs. 
De fait comment l'agriculteur pourra satisfaire la BCAE7  (respect du taux 
de rotation de 35 % au titre ou l’implantation d’une culture secondaire) 
au regard de ces contraintes agronomiques ?  semence etle respect du 
taux de rotation de 35 % au titre de la rotation annuelle ou l’implantation 
d’une culture secondaire sera difficilement respecté. 

Un maïs est récolté au 30 octobre. L'exploitant doit il semer un couvert à 
la suite ou non. Si oui le couvert ne sera pas présent 6 semaines puisque 
l'obligation s'arrête au 30/11

En zone vulnérable,  l'agriculteur applique la modalités définies dans le cadre de la Directive Nitrates.
Hors zone vulnérable, un couvert (semé, composé de repousses denses, des cannes laissées sur pied ou encore un 
mulching) doit être présent pendant une période de 6 semaines  comprise entre le 1/09 et le 30 novembre. Dans le cas 
présent, l'obligation de couvert est respectée par la culture principale, récoltée 8 semaines après le 1er septembre. 

Le pâturage et la fauche sont ils autorisés sur les couverts à implanter sur 
interculture longue en dehors des zones vulnérables? Oui

Jachères : les dates de présence des jachères mellifères restent-elles les 
mêmes c’est-à-dire du 15 avril au 15 octobre ? 

Oui. Les dates des jachères mellièfres sont adaptées aux dates de floraison des cultures et doivent donc rester en place 
entre le 15 avril et le 15 octobre.

Les Cultures Intermédiaire à Vocation Energétique  (sans traitement 
phyto, ni fertilisation) sont-elles acceptées le long des canaux et fossés 
permanents nouvellement intégrés à la BCAE 6 ?

Oui, sous réserve qu'aucun épandage (fertilisant ou produit phytosanitaire) ne soit appliqué sur ces cultures sur une 
largeur définie conformément à la réglementation ZNT

Quelle est la largeur de bande tampon à retenir le long des canaux et des 
fossés permanents lorsque la parcelle adjacente à la bande tampon ne 
reçoit aucune fertilisation, ni aucun traitement phytosanitaire comme 
dans le cas d'une prairie par exemple ?

De facto, puisque la parcelle attenante ne reçoit ni fertilisants, ni produits phytosanitaires, il n'y a pas de bande tampon 
à mettre en place sur la parcelle. 

Non. Les oiseaux pouvant nicher dans des arbres morts, il est interdit de couper les arbres "secs" entre le 15 mars et le 
16 août afin de les protéger. 

Quel taux sera pris en compte pour le régime d'autorisation préalable à la 
conversion des prairies sachant que l'application réglementaire du PSN 
démarre au 01/01/2023 et que le régime devra être défini pour 
novembre 2022 avec dépôt des demandes de reournement avant le 
31/12/2022 ?

Le taux retenu pour l'instauration du régime d'autorisation sera abaissé à 2% au titre de la nouvelle programmation et 
les modalités de calculs seront revues pour ce qui concerne notamment l'année de référence, fixée en 2018.

Néanmoins et pour la seule campagne 2023, le taux de 2,5% demeure et les modalités de calcul de l'actuelle 
programmation sont maintenues. Le ratio des PP pour 2022 est ainsi calculé sur la base des surfaces instruites de 
l'année 2022 et prend pour référence l'année 2015. Suite à ces calculs, seule la région Hauts-de-France est concernée 
par un régime d'autorisation.

Une évaluation de la tendance sur la base d'une référence 2018 sera communiquée prochainement afin d'alerter les 
exploitants des régions concernées par une tendance baissière sur la nécessité de ne pas retourner massivement les PP, 
au risque de passer à la fin 2023 en régime d'autorisation, voire d'interdiction.

L'interdiction de PPP sur prairies sensibles est-elle validée officiellement 
ou encore en cours de validation ?

Il n'est pas prévu d'interdiction formelle de l'usage des PPP sur ces prairies dans le cadre de la BCAE9 (l'interdiction est 
prévue dans le cadre de l'écorégime).

Seuls les canaux et fossés représentés en écoulement permanent 
seraient concernés par la BCAE 4 canaux et fossés. Pouvez-vous 
confirmer que le périmètre de cette BCAE4 est plus restrictif que le 
périmètre de la réglmentatIon ZNT qui concerne tous les points d'eau 
matérialisés sur la carte IGN ?

Oui. Le périmètre de BCAE 4 "canaux et fossés" est plus restreint que le champ de la règlementation ZNT. En effet, il ne 
concerne que les écoulements permanents figurant en trait plein des cartes IGN et qui ne sont pas déjà retenus au titre 
de la carte BCAE "cours d'eau"

Existe-t-il une dérogation pour les exploitations dont la surface en terres 
arables est supérieure à 10 ha ou la surface en prairie compte pour 75% 
de la SAU ou encore  pour les terres arables localisées zones de 
montagne ?



Numéro Mots clés Question Réponse

77 BCAE 6

78 BCAE 6

79 BCAE 1 En 2023, le seuil d'autorisation de la BCAE 1 restera 2,5% ?

80

81 transverse - contrôle

82

83 BCAE4

84 BCAE 7 - reprise parcelle

85 BCAE 9  inclusion des PRL dans les prairies sensibles

Hors zone vulnérable, la mise en place d'une couverture de 6 semaines 
est obligatoire en interculture longue. Mais qu'en est-il pour l'interculture 
courte ?

Hors ZV, il n'est pas prévu d'obligation sur les intercultures courtes au titre de la BCAE6

Concernant le contrôle de la couverture des sols pendant 6 semaines 
avec le contrôle par « Sentinel », l'objecitf consiste-t-il en une obligation 
de moyen ou de résultat ? Le PSN précise qu’il pourra y avoir des 
dérogations préfectorales, des cas ont-ils été précisés ? Notamment si il 
n’y a pas de levée en raison du contexte climatique ?

Dans tous les cas, il s'agit d'une obligation de résultat. Un couvert doit être présent sur la période choisie par 
l'exploitant.
En 2023, le critère sera vérifié en contrôle sur place.
Dans le PSN les dérogations sont citées dans les zones vulnérables. Hors zones vulnérables, il n'est pas prévu de 
dérogations a priori mais dans le cas des circonstances excpetionnelles, la possibilité de reconnaître la force majeure 
pourra être étudiée au cas par cas. 

En 2023, sera vérifié au titre de la conditionnalité le respect du régime d'autorisation qui aura été mis à place à 
l'automne 2022. A titre transitoire, l'évaluation des ratios PP à l'automne 2022 s'effectuera sur les modalités 
actuellement en place dans le paiement vert avec un régime d'autorisation applicable dès 2,5% de baisse du ratio. Ce 
seuil sera fixé à 2% pour l'évaluation du ratio effectuée à l'automne 2023.

transverse - champ de la 
conditionnalité

Y aura t-il dans la PAC 2023, d'autres domaines dans la conditionnalité 
que ceux de la BCAE, et leurs CSP associés ? SPA, environnement, oiseaux 
habitats, Santé des végétaux...?

A compter de 2023, les ERMG relatives l'identification animale (bovine, ovine et caprine ainsi que porcine) ainsi que 
l'ERMG relative aux ESST disparaissent. Les contrôles relatifs aux directives oiseaux, habitats et nitrates demeurent et 
un nouveau point de contrôle concernant la directive Cadre sur l'eau est intégré (il reprend l'ex BCAE2 et BCAE3 et 
devra intégrer des points de contrôle sur les phosphates). 
Les critères de verdissement intègrent la conditionnalité (maintien des prairies permanentes en BCAE1 et protetion des 
prairies sensibles en BCAE9, taux minimal d'éléments du paysage dans la SAU dans la BCAE8). Une nouvelle BCAE2 sur 
la protection des zones humides et des tourbières sera mise en oeuvre à compter de 2024.  
Enfin, à compter de la  PAC 2023, la conditionnalité sociale est mise en place. Cette nouvelle conditionnalité sociale 
n'impose pas de nouvelles règles à respecter par les agriculteurs ni de nouveaux contrôles mais repose sur le système 
de contrôle et de sanctions en matière de droit du travail et de protection des salariés. 

Quels seront les corps de contrôle qui interviendront sur les BCAE et ce 
qui correspondra à l'actuel domaine environnement de la 
conditionnalité ? 

Les mêmes corps de contrôle sont reconduits  : 
'- l'ASP pour les BCAE ;
- les services déconcentrés DDT(M) et DD(CS)PP pour les directives oiseaux, habitats et cadre sur l'eau avec la 
mobilisation des DD(CS)PP pour les exploitations ICPE

CONDITIONNALITE 
SOCIALE

Dans le cadre de la conditionnalité sociale, les sanctions administratives 
ou pénales vis à vis de manquement sur les paiements des cotisations 
salariales MSA seront-elles prises en compte ?

non, seules trois directives européennes en matière de législation sociale et du travail sont visées par le règlement plan 
stratégique au titre de la conditionnalité sociale. Les sanctions administratives applicables aux aides PAC se basent sur 
les sanctions relevant du droit du travail et de ces trois directives. 

Par rapport à la réponse 10, comment identifier les linéaires concernés 
par une obligation de bande tampon sur les cartes IGN

Il s'agit des fossés et canaux matérialisés comme écoulements permanents (traits bleus pleins) sur les cartes IGN  qui ne 
figurent pas dans la carte des cours d'eau à border d'une bande enherbée.

L'obligation de rotation à la parcelle (et l'exploitation) s'appliquant y 
compris pour les parcelles nouvellement acquises ou transférées, 
comment un agriculteur pourra-t-i récupérer les informations de 
l'historique des cultures sur ces parcelles nouvellement acquises ? Le 
cédant ne sera pas toujours en bons termes pour fournir les 
informations.

La récupération de ces informations est de la responsabilité du déclarant. Un accès au RPG de l'année précédente existe 
toutefois dans telepac.Une vision sur une période plus longue depend des possibilités techniques qui ne sont pas 
confirmées à ce jour.

La couche des prairies sensibles a été mise à jour pour tenir compte de l'évolution des zones Natura 2000. Pour 
déterminer les prairies sensibles dans les nouvelles zones, un croisement graphique a été effectué entre ces nouvelles 
zones et certaines surfaces en prairies sur l'actuelle programmation. Les codes retenus sont ceux qui correspondent aux 
types de prairies permanentes retenues en 2014 pour l'évaluation de la couche initiale des prairies permanentes. En 
2014, les prairies à rotation longue (PX à l'époque) n'avaient pas été retenues. Par cohérence, les surfaces déclarées en 
PRL sur l'actuelle programmation, n'ont pas été incluses dans le zonage des prairies sensibles



Numéro Mots clés Question Réponse

87 BCAE 9

88 BCAE 8

89 BCAE 7 - rotation 

90 BCAE 8 - taille des haies

91

92 BCAE 9 

Quelle est l’année de référence des prairies sensibles pour les 
exploitation en BIO ? Quid des exploitants en BIO qui ont labouré leur 
prairies permanentes ?

La cartographie des prairies sensibles pour la prochaine programmation est établie de manière à tenir compte des 
prairies conduites en AB qui ont pu être retournées au cours de la programmation actuelle, compte tenu de l'exemption 
prévue par la réglementation pour le paiement vert (ces prairies ne figureront pas dans la carte des prairies 
sensibles).En revanche, à compter de 2023, toutes les prairies permanentes qui figureront dans la carte actualisée des 
prairies sensibles devront être maintenues sans labour, qu'elles soient conduites en AB ou en conventionnel.

La jachère implantée dans le cadre de la BCAE 8 (éléments non 
productifs) pourra t-elle rester jusqu’en 2027 sans faire perdre le 
caractère Terre Arable à la parcelle ?

Oui, sous réserve que la parcelle en jachère soit déclarée chaque année en tant qu'élément comptabilisé au titre du 
taux minimal d'infrastructures agro-écologiques afin que le compteur "prairie permanente" soit suspendu.

Les rotations suivantes sont-elles recevables ? 
- pour le critère pluri-annuel : une succession sur 4 ans de blé d'hiver / 
blé d'hiver/ orge d'hiver / blé d'hiver 
- pour le critère annuel et pluri-annuel :la sucession de maïs en année n-1 
suivi d'une dérobée(ray-grass) à l'automne puis à nouveau maïs, etc ... 

Pour le 1er cas : le blé tendre d'hiver étant considéré comme une culture différente de l'orge d'hiver, la rotation pluri-
annuelle est respectée, au niveau de la parcelle, car il suffit que sur une période de 4 ans, la parcelle accueille au moins 
deux cultures différentes.  
Pour le 2ème cas :  les critères de rotation annuelle et pluriannuelle  sont satisfaits pour les parcelles en monoculture 
de maïs où est semé chaque année à l'automne du ray grass (dès lors que cette culture est présente du 15/11 au 15/02)

Les haies fourragères constituées d'arbustes (noisetiers, cornouillers, 
sorbiers...) associées éventuellement à des arbres peuvent elles être 
taillées mécaniquement afin que le produit de la coupe (feuillages, 
petites branches) constitue une ressource fourragère complémentaire 
pour les animaux ?
Ces haies fourragères sont-elles concernées par la période d'interdiction 
de taille des arbres définie par la BCAE8 ?

La taille manuelle ou mécanique des arbres et arbustes est interdite pendant la période de nidification des oiseaux afin 
de ne pas détruire les habitats et préserver la biodiversité. Toutefois les animaux peuvent brouter les haies localisées 
dans les parcelles en pâture. 

BCAE 8 - définition 
jachères

Concernant BCAE 8, les jachères éligibles peuvent-elles avoir plus de 5 
ans ? 

Si la parcelle a toujours été qualifée de jachère car entrant dans le taux de SIE (et déclarée sous le code J6S jusqu'en 
2022), la parcelle demeure jachère au tite de la BCAE 8 même si elle a plus de 5 ans. La parcelle conserve cette 
qualification de jachère tant qu'elle est déclarée pour la BCAE8/voie IAE de l'écorégime et respecte les conditions de 
prise en compte.  

Les jachères J6P, étant qualifiées jusqu'à présent de prairies 
permanentes, seront-elle concernée par la BCAE9 si elles sont situées en 
zone Natura 2000 ? Y aura-t-il obligation de maintien de ces prairies 
sensibles ?  

Les J6P situées en zone natura 2000 ne sont pas considérées comme des prairies sensibles. Seuls les codes PPH, SPL, 
SPH et BOP ont été pris en compte. 
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93 BCAE 7 - reprise parcelle

94

95 BCAE 9 - référentiel

96 BCAE 8 - IAE Oui, il est prévu d'appliquer les mêmes règles pour 2023-2027

98 BCAE 4 - canaux et fossés

99 transverse L'arrêté BCAE sera publié suite à la publication préalable du décret relatif à la conditionnalité, en janvier 2023.

Une parcelle comptabilisée comme SIE avec un mélange colza/vesce en 
année N-1 par le cédant, peut elle être  déclarée en colza par le 
repreneur en année N ?

Si la question porte sur un mélange déclaré en culture dérobée SIE en 2022, la réglementation applicable au paiement 
vert interdit la prise en compte d'un mélange d'espèces dès lors qu'au moins une des espèces du mélange sera la 
culture principale de l'année suivante. 
Pour la future PAC, cette règle est maintenue : la culture dérobée doit être distincte de la culture principale de l'année 
suivante.

BCAE 8 -couche éléments 
du paysage

Concernant le maintien des haies, bosquets et mares, lacouche de 
référence correspondra-t-elle à la couche des BCAE7 de 2022 ? 

Oui la référence demeure celle de 2015 amendée par les ajouts/retraits validés par la DDT(M). Dans des situations très 
précises, il sera possible de requalifier certains éléments du paysage mais ces changements devraient être peu 
fréquents et devront en tout état de cause être justifiés. 

Comment seront traitées les zones qui étaient natura 2000 en 2014 et ne 
le sont plus en 2021

Les prairies situées dans ces zones ne sont plus considérées comme sensibles, la BCAE9 étant circonscrite aux zones 
Natura 2000

Comment seront prises en compte les haies mitoyennes ? La longueur de 
haie sera-t-elle toujours  divisée pas 2 lorsqu’elle est  mitoyennes entre 
deux agriculteurs pour être comptabilisées dans les infrastructures 
agroécologiques de chacune des deux exploitations ? 

Une cartographie des canaux et fossés à border au titre de la BCAE 4 
sera-t-elle disposnible dès 2023 ?

Non, pour des raisons techniques, il n'y aura pas de cartes spécifique des canaux d'irrigation et des fossés de drainage à 
protéger par une bande tampon au tite de la BCAE. Il conviendra de se reporter aux cartes ZNT pour identifier les 
linéaires concernés.

A quelle échéance aurons nous l'arrêté BCAE?  Et les notes d'instruction 
qui en découleront?



Numéro Mots clés Question Réponse

100 BCAE 4 - canaux et fossés
Quels sont les couverts autorisés dans le cas d'un fossé ou d'un canal non 
représenté sur la carte des cours d'eau BCAE sur Géoportail  mais en trait 
plein sur la carte IGN 1/25000 eme (donc concerné par la BCAE4)?  La 
bande tampon sans fertilisant/ni PPP peut-elle être en culture ?

Oui toute culture peut être mise en place sur la bande tampon longeant le long des canaux et fossés sous réserve de 
n'épandre ni fertilisants, ni produits phytosanitaires sur cette bande tampon. 
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