Version du 25 janvier 2017
Les modifications par rapport à la V2 du DCN sont en surligné jaune.
PHYTO_08 - Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable sur cultures maraîchères
Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération
En maraîchage de plein champ ou sous tunnel (serres exclues), le paillage est défavorable au
développement de différents bio agresseurs : adventices, mouches, thrips, mildiou. Il permet ainsi de limiter
le nombre de doses homologuées apportées pour ces usages ou de proscrire certains usages (enjeu de
protection de la qualité de l’eau).
Il contribue ainsi à la préservation de la qualité de l’eau en réduisant l’impact des produits phytosanitaires.
En outre il répond à l’objectif de protection de l’eau sur un plan quantitatif, dans la mesure où il préserve la
réserve utile du sol et peut ainsi contribuer à limiter le recours à l’irrigation. Il permet en outre une protection
des sols contre l’érosion ceux-ci étant alors couverts par le paillage et non laissés nus après un désherbage.
Toutefois, pour répondre à cet enjeu de préservation de la qualité de l’eau sans porter atteinte à d’autres
enjeux, en particulier de protection des sols ou du paysage, le paillage doit être uniquement végétal ou
biodégradable ; le paillage plastique est interdit.
Cet engagement ne peut être souscrit que sur des territoires où le paillage, y compris paillage plastique, des
cultures maraîchères n’est pas la pratique courante.

Cette opération contribue aux domaines prioritaires 4A, 4B et 4C fixés par l’Union européenne pour le
développement rural.

Les engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire :
• Présence d’un paillage végétal ou biodégradable sur la part minimale de la surface engagée définie
pour le territoire
• Respect du type de paillage autorisé
Les engagements de l’opération à définir, pour chaque territoire :
Ces éléments sont définis localement par l’administration et inscrits dans un document hors PDRR.
•

Définir, pour chaque territoire et pour chaque culture éligible, la composition du paillage à utiliser, en
lien notamment avec le CTIFL : il doit être uniquement d’origine végétale (pailles, pailles distillées,
compost, mulch, copeaux de bois) ou biodégradable (c’est-à-dire à base d'amidon et de copolyesters).

•

Définir, pour chaque territoire, pour chaque culture éligible, le stade de la culture à partir duquel le
paillage doit être en place.

•

Définir, pour chaque territoire, le coefficient d’étalement correspondant à la part minimale de la
surface engagée que l’agriculteur doit couvrir chaque année d’un paillage végétal ou biodégradable.
Ce coefficient d’étalement « e11 » sera notamment défini au regard de la part habituelle des cultures
maraîchères éligibles dans l’assolement moyen du territoire.

1/5

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 le/les engagement(s) ne faisant pas l’objet d’une
rémunération par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité
Éligibilité des surfaces
Sont éligibles les parcelles de cultures maraîchères.
Pour chaque territoire, les cultures maraîchères éligibles, c’est-à-dire sur lesquelles la mise en place d’un
paillage végétal ou biodégradable est techniquement possible, sont définies localement par l’administration
dans un document hors PDRR.
Éligibilité du demandeur
Les demandeurs sont éligibles s’ils respectent les critères suivants (ces éléments sont définis localement
par l’administration et inscrits dans un document hors PDRR) :
•

Pour chaque territoire, un seuil de contractualisation à respecter dans la demande d’engagement
des surfaces maraîchères de l’exploitation (de plein champ ou sous tunnel) situées sur le territoire
doit être défini. Ce seuil doit être au minimum de 50% des surfaces éligibles situées sur le territoire.
Ce seuil est calculé à partir des données contenues dans la déclaration de la première année
d'engagement.

•

Un diagnostic parcellaire initial (type CORPEN) peut être exigé pour localiser prioritairement les
engagements sur les parcelles à risque ou sur les parcelles à enjeu biodiversité (hors cas où le seuil
de contractualisation des surfaces éligibles est de 100%). Si un tel diagnostic est exigé, les
structures agréées pour la réalisation de ces diagnostics devront être précisées.

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.
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8. Montants et taux d'aide (applicables)
Le taux d'aide publique est de 100%.
Le montant unitaire varie entre 20 % et 100 % de 700,00 €/ha/an en fonction d’un coefficient d'étalement

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.
Description des éléments de la ligne de base :
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 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.
Pour cette opération, aucune exigence ou norme définie par la réglementation n'est pertinente.
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
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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 utilisées dans les hypothèses de calcul :
Habituellement, sur les territoires visés, la lutte contre les adventices en cultures maraîchères est réalisé par
désherbage chimique, à raison de 2 passages annuels, laissant les sols nus. Cet engagement vise à
remplacer le recours aux herbicides par la mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable, sur les
cultures maraîchères pour lesquelles cette pratique est techniquement possible. Le montant de l’aide est
ainsi calculé sur la base du coût de mise en place du paillage et des économies réalisées sur les traitements
herbicides (achat de produits et temps de travail pour les traitements).
Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement :
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques rémunérées au titre du verdissement sont prises en
compte de la façon suivante dans le calcul du montant unitaire de cette opération :
• Maintien des prairies permanentes existantes : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.
• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.
• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.
Méthode de calcul du montant :

Eléments
techniques
Présence d’un
paillage végétal ou
biodégradable sur
la part minimale de
la surface engagée
définie pour le
territoire

Respect du type
de paillage
autorisé

Méthode
de calcul
des pertes
et surcoûts

Coût :
achat de
paillage et
temps
d'épandage
Gain :
économie
d'achat et
d'épandage
d'herbicides

Formule de calcul

Montant
annuel
maximal
par
hectare

Adaptation
locale du
montant
annuel par
hectare

[ coût moyen entre un paillage
biodégradable et un paillage végétal
: 1082 €/ha
+ mise en place du paillage : 2
heures/ha x 18,86 €/heure de main
d’œuvre + 32,20 €/ha de matériel
- charge moyenne
d'approvisionnement en herbicide
par hectare de cultures légumières :
120,00 €/ha
- 2 désherbages chimiques : 2 x 1
heure/ha x (18,86 €/heure de main
d’œuvre + 13,75 € /heure de
matériel) ]
x coefficient d’étalement

998,90 €

998,90 x e11

Total

700,00 €

700,00 x e11

Source des données
coûts du paillage végétal : école nationale d’ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux (ENITAB) ; coûts
du paillage biodégradable : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) ; temps de
travail et coûts du matériel : fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole
(FNCUMA) ; charges d’approvisionnement en herbicides : Service de Statistiques et de Prospective du
Ministère de l’Agriculture
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Variable

e11

Coefficient d’étalement de
la surface engagée = part
minimale de la surface
totale engagée devant
porter annuellement un
paillage végétal ou
biodégradable

Source

Valeur
minimale

Diagnostic de territoire,
selon la part habituelle
des cultures maraîchères
éligibles dans
l’assolement moyen du
territoire

20%

Valeur maximale

100%
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