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Références réglementaires : arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres sur le département du 30 avril 2014, Livret Conditionnalité 2014 du Ministère - 
fiche « BCAE » n° 5 pour la campagne 2014. 

 C .H.S.C.T 2015 

 

OBJECTIF  
 
 
Les effets positifs des prairies permanentes sur l’environnement sont nombreux : diversité de la 
faune et de la flore, protection de la ressource en eau... et nécessitent de préserver une proportion 
de surfaces en prairies au sein de la Surface Agricole Utile.  
 
 
 
QUI EST CONCERNE ? 

 

� Tous les exploitants demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité  (DPU, aides 
couplées PAC, ICHN, MAE..) qui disposent de surfaces en herbes. 

� Une référence individuelle « prairie » est établie par exploitation sur la déclaration de 
surface 2010  c’est-à-dire les surfaces déclarées en prairies en 2010 au titre de la PAC. 
Les exploitants agricoles qui n’ont pas déclaré de prairie permanente et/ou temporaire en 
2010 mais qui ont acquis de telles surfaces avec un transfert de la référence 
correspondante sont concernés.  

Les références herbes peuvent être consultées par chaque agriculteur sur le site Télépac à 
partir du menu « mes données personnelles – mes données ». 

 
EXIGENCES DE PRODUCTIVITE MINIMALE ET DE DENSITE CONFORME  
 
 
Il est vérifié sur l’exploitation : 

� Soit le respect d’un chargement minimum fixé à 0,2 UGB/ha  sur les surfaces en herbe 
de l’exploitation. Le mode de calcul du chargement est le suivant : 

nb d’Unités Gros Bétail (UGB) des animaux de l’exploitation 
 

surfaces fourragères déclarées PAC (S2 jaune). 
 Cf. tableau de conversion des animaux de l’exploitation en UGB. 

 

� Soit un rendement minimal des surfaces en herbe  pour les exploitants commercialisant 
tout ou partie de leur production herbagère. Ce rendement est défini par arrêté préfectoral 
et est de 1t de matière sèche/ha de prairie.  
Cas particulier : aucune productivité n’est exigée pour les parcelles engagées dans une 
mesure agro-environnementale de reconversion de terre arable ou dans une mesure dont 
le cahier des charges précise l’absence de rendement minimal 

 

� Et une densité conforme aux pratiques locales  pour permettre un couvert uniforme et 
couvrant . 

� L’entretien par le seul broyage ne répond pas aux exigences de productivité minimale 
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Tableau 1 – Calcul du chargement (BCAE herbe) – Tab leau de conversion des 
animaux en unités de gros bétail (UGB) 

Espèces Equivalence (en UGB) 
Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans 1 
Bovins entre 6 mois et 2 ans 0.6 
Equidés de plus de 6 mois 1 
Ovins et caprins 0.15 
Truies reproductrices (>50 kg) 0.5 
Porcs à l’engrais, cochettes 0.3 
Porcelets 0.03 
Autres porcins 0.3 
Alpagas de plus de 2 ans 0.3 
Lamas de plus de 2 ans 0.45 
Cerfs et biches de plus de 2 ans 0.33 
Daims et daines de plus de 2 ans 0.17 
Poulets de chair 0.017 
Poules pondeuses 0.012 
Poulettes démarrées 0.008 
Dindes 0.025 
Pintades, canards et oies à rôtir, canards et oies prêts à gaver 0.014 
Canards gras et oies grasses 0.06 
Autres volailles 0.010 
Lapines mères 0.020 
  

Les éléments suivants peuvent être inclus dans les surfaces fourragères, dans la limite de 5% de la 
surface totale de l’îlot : 

- Les affleurements de roche de l’îlot sur lequel ils sont situés. 
- Les aires de stockage de fumier, d’ensilage de foin, de paille, de bottes enrubannées, d’eau. 
- Les zones d’abreuvement et d’affouragement d’eau. 
- Les dessertes et passages liés au parcellaire 
- Les surfaces de couchage boisées. 

Par ailleurs, les surfaces de joncs d’une prairie, déterminant une zone humide rendue accessible aux 
animaux, sont intégrées dans la surface de cette prairie. 
 
 

ENTRETIEN DES SURFACES EN HERBE  
 

� Couvert 

Les surfaces en herbe doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales pour 
permettre un couvert uniforme et couvrant. 

Les espèces autorisées à l’implantation sont identiques à celles autorisées sur les parcelles 
gelées auxquelles peuvent être ajoutées des espèces utilisées traditionnellement et notamment 
la luzerne (cf. fiche BCAE 01). 
 
 

MAINTIEN DES PRAIRIES PERMANENTES ET PRAIRIES TEMPORAIRES DE PL US DE 5 ANS 
 

La surface en pâturage permanent doit être maintenu e par rapport à la référence déclaration 
PAC 2010. 
Sont concernés : les prairies naturelles (PN), les prairies temporaires de plus de 5 ans (PX), les 
landes et parcours (LD) .  

En cas de déplacement de prairie : il est toléré  une diminution de 5%  de la référence de la parcelle 
compte tenu du parcellaire des exploitations. 
Remarque : la surface réimplantée sera déclarée en prairie temporaire de plus de 5 ans ou en prairie 
permanente dès sa 1ère année d’installation et pendant au moins 5 années consécutives à compter de 
la date de la 1ère déclaration. Cette surface est considérée comme une surface déclarée en pâturage 
permanent de plus de 5 ans dans la référence individuelle de l’agriculteur. 
En 2013, le ratio des pâturages permanents dans la SAU a diminué de 2,26% par rapport à la 
référence de 2005 (- 65000 Ha). 



 
 

MAINTIEN DE LA SURFACE EN PRAIRIES TEMPORAIRES  
4 CONSERVER 70% DES PRAIRIES TEMPORAIRES DE SA REFERENCE INDIVIDUEL  
La surface en pâturage temporaire doit être mainten ue avec un minimum de 50% de la surface 
de référence (déclaration PAC 2010). 

Sont concernées  : toutes les prairies temporaires.  

Remarque : les luzernes sainfoin et trèfles déclarés en protéagineux fourragers ne sont pas 
comptabilisés dans la référence prairie temporaire. 
 
 
Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la référence prairie : 

- les surfaces en prairie temporaire engagées dans un engagement agro-environnemental de 
conversion à l’agriculture biologique. 

- les surfaces en prairie temporaire engagées dans une mesure de RTA sous réserve de l’avoir 
notifié à la DDT (cf. paragraphe suivant), 

- les surfaces en prairie qui ont fait l’objet d’une aide à la restructuration et à la reconversion de 
vignobles ou d’une prime à l’arrachage définitif au titre des années 2008-2009 ou 2009-2010. 

 
 
 

CAS DE MODIFICATION DE LA REFERENCE PRAIRIE  
4 CONSERVER 70% DES PRAIRIES TEMPORAIRES DE SA REFERENCE INDIVIDUEL  
Les différentes situations de réajustement de la ré férence prairie doivent être notifiées à la DDT 
dans les 10 jours à compter de la date de modificat ion en utilisant le formulaire correspondant. 
 
Attention : en cas d’oubli, l’exploitant conserve sa référence prairie et les obligations de maintien et 
d’entretien. 
 
Cf : tableau page suivante 
  



 
Tableau de synthèse des différents évènements pris en compte  

pour l’ajustement des références herbe  
 

Evènements  Conséquences  
sur le foncier 

Intitulé du formulaire  
à compléter 

Conséquences  
sur la référence 

Transfert de foncier  Acquisition, perte 
ou échange 
définitifs de foncier 

N°1 : Transfert de référence herbe 
dans le cadre d’un transfert de 
foncier CERFA 14242*03 

La référence est mise à jour selon 
les modalités contractuelles 

Opération d’aménagement 
foncier (ex remembrement) 

Perte définitive de 
foncier 

N°2 : Déclaration d’une perte 
définitive de prairies 
CERFA 14243*03 

La référence est mise à jour : il est 
tenu compte de la perte de foncier 

 Echange de foncier N°1 : Transfert de référence herbe 
dans le cadre d’un transfert de 
foncier CERFA 14242*03 

La référence est mise à jour selon 
les modalités contractuelles 

Expropriation  
Résiliation du bail pour 
changement de destination 
de parcelle agricole, 
construction de bâtiments 

Perte définitive du 
foncier 

N°2 : Déclaration d’une perte 
définitive de foncier 
CERFA 14243*03 

La référence prairie est mise à jour 

Travaux d’utilité publique  Perte définitive de 
foncier 

N°2 : Déclaration d’une perte 
définitive de prairies 
CERFA 14243*03 

 

 Perte temporaire de 
foncier 

N°3 : Déclaration d’une perte 
temporaire de prairies 
CERFA 14244*03 

La référence n’est pas modifiée 
mais il est tenu compte de la perte 
en cas de contrôle 

Aide à la cessation d’activité 
laitière (ACAL) 1 
Redressement judiciaire 2 

Agriculture en difficulté 
(AGRIDIFF)3 

1demandes concernant les 
campagnes 2008/2009 à 
2012/2013 
2 et 3 : décisions postérieures 
au 16 mai 2008 

 N°4 : Demande de dérogation pour 
les exploitants bénéficiaires de l’aide 
à la cessation d’activité laitière 
(ACAL), du dispositif Agriculture en 
difficulté ou en redressement 
judiciaire 
CERFA 14245*03 

La référence est annulée 
partiellement, à condition que la 
demande porte sur au moins 20 % 
de la production laitière. 
La mise à jour des références herbe 
est proportionnelle à l’ACAL  

Surfaces engagées en MAE 
de « retrait des terres 
arables » 
(se renseigner auprès de 
l’opérateur) 

 N°5 : Demande de dérogation pour 
les surfaces engagées en mesure 
agroenvironnementales de retrait des 
terres arables 
CERFA 14246*03 

Ces surfaces ne sont pas 
comptabilisées dans la référence 

Jeune agriculteur installé 
après le 16.05.2008 

 N°6 : demande de dérogation par les 
agriculteurs nouvellement installés 
CERFA 14247*03 

Ces surfaces ne sont pas 
comptabilisées dans la référence si 
le plan de développement de 
l’exploitation le justifie. 

Surface en prairie temporaire 
engagée en MAE conversion 
agriculture biologique ou 
MAEt Bioconv 

 CERFA 14246*03 Ces surfaces ne sont pas 
comptabilisées dans la référence 

Surfaces en prairie 
temporaire qui ont fait l’objet 
d’une aide à la 
restructuration et à la 
reconversion des vignobles 
ou d’une prime à l’arrachage 
définitif  

 CERFA 14612*03 Ces surfaces ne sont pas 
comptabilisées dans la référence 
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