Version du 6 janvier 2016
Cette fiche n’est pas modifiée en 2017
COUVER08 – Amélioration des jachères
Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération
L’objectif de cette opération vise à inciter les exploitants agricoles à améliorer la localisation de leurs
parcelles en jachère agricole ainsi que le choix des couverts a y implanter :
- sur des territoires à enjeu « eau », afin de limiter les phénomènes érosifs et le lessivage des
intrants (objectifs lutte contre l’érosion et qualité des eaux) ;
- sur les territoires à enjeu « biodiversité » pour répondre aux exigences spécifiques :
• d’une espèce ;
• d’un groupe d’espèces à protéger dans un objectif de maintien de la biodiversité ;
• au développement des insectes pollinisateurs et auxiliaires de culture.
Cette opération permet de localiser les jachères agricoles de manière pertinente par rapport à l’enjeu
environnemental visé (eau ou biodiversité), d’améliorer le couvert présent et la gestion des intrants.
L’exploitant n’a plus comme seul critère celui de localiser ces surfaces de jachère agricole sur les zones
les moins productives et/ou les plus difficiles d’accès.
Par ailleurs, en règle général, les jachères agricoles sont constituées des repousses des précédents
culturaux. Cette opération permet l’implantation d’un couvert spécifique répondant à l’enjeu
environnemental visé.
Cette opération contribue aux domaines prioritaires 4A, 4B, 4C et 5E fixés par l’Union européenne pour
le développement rural.
Il s’agit ainsi de créer ce type de couvert sur des surfaces supplémentaires par rapport aux couverts
exigés dans le cadre de la conditionnalité (bonnes conditions agricoles et environnementales), du
verdissement et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des
programmes d’action en application de la Directive Nitrates.
Les engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire :
- Implanter un couvert autorisé.
Le ou les couverts autorisés, en fonction du diagnostic de territoire sont définis localement et inscrits
dans un document de mise en œuvre de l’opération. Il peut s’agir de :
• cultures annuelles à fort intérêt non récoltées et non pâturées ;
•
•
•
•

mélanges graminées – légumineuses non récoltées et non pâturées ;
légumineuses d’intérêt faunistique et/ou floristique non récoltées et non pâturées ;
cultures cynégétiques non récoltées et non pâturées ;
mélanges favorables au développement des insectes pollinisateurs (plantes messicoles)
et auxiliaires de culture (plantes messicoles notamment), non récoltés et non pâturés.

Le couvert devra être présent sur les surfaces engagées au 15 mai de l’année du dépôt de la demande.
- Respecter la localisation pertinente du couvert en fonction du diagnostic de territoire et/ou
d’exploitation et de l’enjeu visé sur le territoire.
- Respecter la taille minimale et le cas échéant maximale du couvert à implanter.
Les caractéristiques des surfaces à engager (parcelles entières ou bandes de 10 m de large au
minimum), sont définies localement. Ces caractéristiques sont inscrites dans un document de mise en
œuvre de l’opération.
- Respecter la période pendant laquelle toute intervention mécanique est interdite.
Cette période sera définie pour chaque territoire de manière à être compatible avec le respect de la
faune et la flore visée par la création du couvert. Cette période sera au minimum de 60 jours comprise
entre le 1er avril et le 31 août et de préférence entre le 1er mai et le 31 juillet. Dans le cas particulier où
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cette opération serait mobilisée sur un double enjeu « biodiversité » ou « eau » et « DFCI » (Défense
des forêts contre le risque d’incendie), la période d’entretien du couvert devra être compatible avec ce
double enjeu (obligation d’entretien de couvert herbacé avant le 30 juin pour l’enjeu « DFCI »). Ces
informations sont inscrites dans un document de mise en œuvre de l’opération.
- Respecter les obligations en termes d’apport de fertilisants azotés.
Ces obligations sont définies au niveau du territoire et sont inscrites dans un document de mise en
œuvre de l’opération. L’apport de fertilisants azotés à faibles doses est autorisé uniquement pour
assurer une bonne implantation du couvert (hors légumineuses), dans le respect de l’équilibre de la
fertilisation azotée et dans la limite de 50 unités d’azote total, minérale et organique. Dans le cas où les
localisations définies comme pertinentes pour la mise en place de ces couverts concernent les bords de
cours d’eau, de mares, de plans d’eau, de fossés ou de rigoles, l’apport de fertilisants azotés est
interdit.
- Respecter l’interdiction de traitements phytosanitaires :
Absence de traitements phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à lutter
contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte
contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural.
- Faire l’enregistrement des interventions d’entretien sur les surfaces engagées : type d’intervention,
localisation, date et outils.

2. Type de soutien
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L'aide est payée en euros par hectare et par an.

3. Liens vers d'autres actes législatifs
Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les exigences
établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des activités
minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE)
n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la
ligne de base » de la présente fiche-opération.
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013,
sont prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en
compte est détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du
montant » de la présente fiche-opération.

4. Bénéficiaires
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.

5. Coûts admissibles
Les coûts éligibles sont les surcoûts et les pertes de revenus générés par les engagements.
Les engagements, souscrits par le bénéficiaire, éligibles à la présente opération sont décrits, avec la
justification du type de coût qu’ils génèrent au paragraphe « Information spécifique à l’opération –
Méthode de calcul du montant ». Ce paragraphe détaille également les engagements ne faisant pas
l’objet d’une rémunération par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité
Éligibilité des surfaces :
Seules peuvent être engagées dans cette opération les terres arables (sauf les prairies temporaires de
plus de deux ans et les surfaces en jachères) ou les cultures pérennes, lors de la campagne PAC
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précédant la demande d’engagement.
Par ailleurs, seules peuvent être engagées les parcelles nécessitant un déplacement par rapport à la
localisation initiale de la jachère afin de répondre à l’objectif environnemental du territoire ou qui étaient
engagées dans une MAE rémunérant la présence d’un couvert spécifique favorable à l’environnement.
Une fois implanté, le couvert devra être déclaré en jachère.
Par ailleurs, seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre du verdissement
et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d’action
en application de la Directive Nitrates.

7. Principes applicables à l'établissement des critères de sélection
Des critères de sélection à la présente opération peuvent être définis au niveau régional ou local.

8. Montants et taux d'aide (applicables)
Le taux d'aide publique est de 100 %.
Le montant de l’opération est plafonné à 160 €/ha/an. Il est régionalisé :
région

Montant total de l’opération (€/ha/an)

11 - Région Île-de-France

160,00 €

21 - Région Champagne-Ardenne

156,19 €

22 - Région Picardie

160,00 €

23 - Région Haute-Normandie

160,00 €

24 - Région Centre

146,66 €

25 - Région Basse-Normandie

160,00 €

26 - Région Bourgogne

135,71 €

31 - Région Nord-Pas-de-Calais

160,00 €

41 - Région Lorraine

135,71 €

42 - Région Alsace

160,00 €

43 - Région Franche-Comté

147,25 €

52 - Région Pays de la Loire

160,00 €

53 - Région Bretagne

160,00 €

54 - Région Poitou-Charentes

136,65 €

72 - Région Aquitaine

160,00 €

73 - Région Midi-Pyrénées

128,53 €

74 - Région Limousin

137,60 €

82 - Région Rhône-Alpes

160,00 €

83 - Région Auvergne

153,37 €
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91 - Région Languedoc-Roussillon

112,53 €

93 - Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

117,70 €

9. Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types
d'opérations
1. Risque(s) liés à la mise en œuvre des mesures
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.
2. Mesures d’atténuation
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.
3. Évaluation globale de la mesure
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

10. Informations spécifiques sur l'opération
Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, qui doivent inclure les
normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013
(conditionnalité), les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l'article 4,
paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, les exigences minimales applicables
à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaire et les autres exigences obligatoires établies par
le droit national.

Engagement concerné

Mise en place du
couvert

Niveau d’exigence de la ligne de base
Conditionnalité

Prog. actions nitrates

Bande tampon de 5 m le
Reprise et
long de certains cours
renforcement éventuel
d’eau au titre de la BCAE
de la BCAE 1
1 et ERMG 1
Implantation du couvert
avant le 31 mai (BCAE 4)

Niveau d’exigence de
l’engagement
Seules sont éligibles les
surfaces allant au-delà de
celles comptabilisées au
titre des bandes
enherbées obligatoires
Implantation du couvert
avant le 15 mai

Maintien des prairies
et pâturages
permanents

A l’échelle de la parcelle
Encadrement pouvant
strictement localisée, pour
aller jusqu’à
l’ensemble des prairies et
l’interdiction de
pâturages permanents
retournement de
engagés et par ailleurs non
certaines prairies
rémunéré

Limitation ou absence
de fertilisation azotée

Respect de l’équilibre de la fertilisation

La fertilisation peut être
autorisée uniquement pour
l’implantation du couvert
dans la limite de 50 unités
d’azote, par ailleurs non
rémunérée.

Enregistrement des
pratiques

Établissement du plan de fumure et du cahier
d’enregistrement des pratiques

Établissement du cahier
d’enregistrement des
pratiques non rémunéré

Par ailleurs, si les pratiques rémunérées au titre de la présente opération sont rendues obligatoires sur
des zones au titre de la protection de la biodiversité (notamment des zones classées au titre des
réserves naturelles des arrêtés de protection de biotopes), celle-ci ne peut être ouverte sur les zones
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concernées.

Les exigences minimales relatives à l'utilisation d'engrais doivent comprendre, entre autres, le respect
des codes de bonnes pratiques introduits au titre de la directive 91/676/CEE pour les exploitations
situées en dehors des zones vulnérables aux nitrates, et des exigences concernant la pollution au
phosphore; les exigences minimales relatives à l'utilisation de produits phytosanitaires doivent
comprendre, entre autres, les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures
introduits par la directive 2009/128/CE, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits, de
satisfaire aux conditions de formation, d’assurer un stockage sûr et de contrôler les équipements
destinés à l’épandage ainsi que les règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues
d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu'établies par le droit national.
Ces exigences sont détaillées dans la section 5.1 du présent document de cadrage.

Liste des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture et des ressources
génétiques végétales qui sont menacées d'érosion génétique
Cette opération ne concerne pas la préservation des ressources génétiques.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description
des exigences minimales visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013
correspondant à chaque type particulier d'engagement) utilisés comme référence pour les calculs
justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau
des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du
règlement (UE) n° 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles
bénéfiques pour le climat et l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la
méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.
Pratiques de références
La pratique de référence consiste à localiser la jachère sur les surfaces les moins productives et/ou les
plus difficiles d’accès. L’objectif de cette opération étant de localiser la jachère de manière pertinente
par rapport à un enjeu environnemental (eau ou biodiversité) et non sur le seul critère économique, le
montant de l’aide est calculé sur la base d’une perte de production sur un assolement moyen régional
localisé sur des parcelles moins productives, habituellement consacrées à la jachère.
Par ailleurs, en règle général, les jachères sont constituées des repousses des précédents culturaux.
Le montant de l’aide comprend donc également le coût d’implantation d’un couvert spécifique exigé par
ce cahier des charges.

Prise en compte du verdissement
Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement afin d’éviter tout double paiement :
•
Maintien des prairies permanentes existantes : cette exigence a une interaction avec cette
opération. Afin d’éviter tout double financement, l’obligation de maintien des surfaces en herbe
doit être respectée à l’échelle de la parcelle engagée, ce qui est plus contraignant que le
verdissement qui s’applique à l’échelle régionale.
•
Présence de 5 % de SIE sur les terres arables : cette exigence a une interaction avec cette
opération. Afin d’éviter tout double financement seules sont éligibles les surfaces au-delà de
celles comptabilisées au titre des 5 % des terres arables en surface d'intérêt écologique
• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.
Méthode de calcul du montant
Le montant de l’opération est calculé sur les surcoûts d’achat de semences spécifiques et
d’implantation, ainsi que sur le manque à gagner lié à la localisation de la jachère sur une surface plus
productive.
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Eléments techniques

Implantation d’un couvert
éligible

Respect de la localisation
pertinente du couvert
Respect de la taille
minimale des parcelles
engagées

Le cas échéant : respect
de la taille maximale des
parcelles

Méthode de calcul des
surcoûts et manques à
gagner
Surcoût :
achat
de
semences
spécifiques et temps de
travail et matériel pour
l’implantation, 2 fois en 5
ans
Manque à gagner :
20% de perte de marge
brute (hors prime PAC),
sur céréales, oléagineux,
protéagineux du fait de
la localisation de la
jachère sur une surface
plus productive

Absence de traitement
phytosanitaire
(sauf traitement localisé
conforme
à
l’arrêté
préfectoral éventuel de
lutte contre les plantes
envahissantes)

Non rémunéré

Respect des obligations
en termes d’apport de
fertilisants azotés

Non rémunéré

Enregistrement
des
interventions d’entretien
sur
les
surfaces
engagées
(type
d’intervention,
localisation,
date
et
outils)
Absence
d’intervention
mécanique
sur
les
surfaces
engagées
pendant
la
période
définie (pas de récolte ni
de pâturage autorisé sur
ces couverts)

Formule de calcul
=
[achat de semences
« couvert
faunistique »
+
45 minutes x 18,86
€/heure
de
main
d’œuvre
+
31,15 € /ha de coût
du matériel]
x
2 / 5 ans
+
20 % de la marge
brute moyenne de
l'assolement
de
référence

Adaptation locale
du montant annuel
par hectare

Montant variable
selon les régions

Non rémunéré

Non rémunéré

Montant total annuel

Voir tableau au
paragraphe 8

Sources des données
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- semences : groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) ;
- temps de travail et coûts du matériel : fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel
agricole (FNCUMA) ;
- produit brut de l'assolement régional de référence : MAAF – SSP – Agreste moyenne 2007-2012 ;
- charges en grandes cultures :ARVALIS.
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