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Présentation de l’étude 
 

L’objectif de ce rapport d’expertise est de contribuer à l’établissement d’un document de référence 
sur l’application de l’écoconditionnalité en Wallonie et en Europe. 

Cette expertise couvre les points suivants : 

1. Le cadre européen de mise en œuvre du principe d’écoconditionnalité : 

- Les limites à l’application de ce principe 

- Le nouveau cadre européen : le règlement 1782/2003 (titre II, chapitre 1, article 3-45 et 6 et 
annexes III et IV) 

2. Le positionnement du dispositif “ écoconditionnalité ” par rapport aux autres outils en vue 
d’une meilleure prise en compte de l’environnement. 

L’analyse des différents dispositifs étudiés en fonction de leur pertinence et de critères d’analyse ( 
efficacité, coût, acceptabilité par les agriculteurs, impact environnemental, cible environnementale 
(air, eau, biodiversité, paysage…), contrôle). 

Une comparaison est réalisée sur la base des pays suivants (France, Suisse, Autriche, Irlande, 
Royaume-Uni, Espagne et cahier des charges de l’OILB de la production intégrée) 
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1. Conditionnalité environnementale 

1.1 Contexte  

1.1.1 Situation environnementale 

Depuis les années 60, les processus d’intensification et de spécialisation des agricultures 
européennes se sont traduits par une augmentation des impacts environnementaux. Les situations 
sont bien sûr variables d’une région à l’autre et p  euvent évoluer en fonction des politiques 
correctrices mises en œuvre. Cette évolution se traduit notamment par une forte pression sur les 
ressources naturelles, une consommation accrue des intrants (engrais, pesticides, irrigation, 
mécanisation, énergie, plastiques), une refonte des paysages (drainage des prairies humides, 
suppressions des haies et des talus, recalibrage des rivières) des pollutions croissantes (eau, air, 
sol), une dégradation des ressources (biodiversité, fertilité des sols, etc.) et une facture sociale de 
plus en plus importante (coûts de dépollution, coûts des politiques correctives…). 

Les agricultures des pays d’Europe ont vu se développer des formes d’agriculture (intensives, hors 
sol, très productives, spécialisées) en grande partie responsables de la dégradation de 
l’environnement. À l’inverse, des agricultures à low-input se maintiennent, notamment dans les 
régions où l’intensification est difficile à développer. Ces systèmes ont souvent une haute qualité 
environnementale qualifiée par une faible consommation de ressources et l’entretien d’espaces à 
forte valeur biologique (prairies humides, prairies sèches, pelouses d’altitudes, paysages 
agroforestiers, prés-vergers, dehesa, prés-bois…). 

La situation est de mieux en mieux connue grâce aux études et enquêtes menées par les différents 
pays et les différentes agences : mise en place d’indicateurs agro-environnementaux (programme 
IRENA, OCDE…),  réseaux de suivi (mesures des pollutions de l’eau ou de l’air, comptage 
d’espèces). 

Cette situation environnementale peut être parfois exacerbée dans certaines zones par les fortes 
pressions foncières liées à l’urbanisation qui mitent encore plus l’espace agricole. 

1.1.2 Les finalités de la conditionnalité environnementale 

La mise en place récente d’une politique de conditionnalité des aides publiques liées à la notion de 
protection de l’environnement pose la question des finalités (promotion d’une agriculture durable, 
à haute qualité environnementale), des objectifs (réduction des pollutions, restauration de la 
biodiversité) et des moyens (désintensification des systèmes, changement des pratiques agricoles). 
Elle pose la question d’un rééquilibrage des aides en faveur des systèmes d’exploitation les moins 
polluants. 
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1.2 Conditions et moyens 

1.2.1 Les conditions nécessaires à la mise en place du principe 

La mise en place d’une conditionnalité des aides est portée par un nouveau contexte qui tend à : 

1. Une plus grande transparence des aides publiques : porter à la connaissance du public une 
information synthétique et claire. 

2. Une évaluation et une diffusion de l’information sur l’état des ressources naturelles et 
notamment la qualité de l’eau avant traitement. 

3. Une évaluation de l’impact des aides publiques sur l’environnement : de toutes les aides 
(pas seulement celle ciblées sur des programmes environnementaux comme les MAE et 
l’agriculture biologique) et en particulier les aides du premier pilier.  

4. Chiffrer le coût des pollutions (monétarisation des pollutions1) : qualité de l’eau 
(traitements, recherche de nouvelles ressources, etc.), érosion des sols, destruction de la 
nature, érosion de la biodiversité, etc.  

5. Évaluer et monétariser des bénéfices environnementaux : tourisme, préservation de la 
qualité de l’eau, etc. 

6. Abandonner les aides compensatoires et adapter les soutiens aux nouvelles exigences de la 
société : notion de contrat entre agriculture et société. 

 

Ces éléments ont permis de rendre plus lisible les impacts et les coûts environnementaux de 
certains systèmes et certaines pratiques agricoles. La conditionnnalité des aides est apparue 
comme un nouvel outil venant compléter ou renforcer ceux déjà existants pour remédier aux 
faibles résultats obtenus dans certains domaines (pollution par les nitrates par exemple) ou dans 
certaines régions malgré les sommes en jeu et les politiques mises en place. 

1.2.2 Les moyens nécessaires à la mise en place du principe :  

La conditionnalité des aides n’est qu’un moyen (outil) parmi d’autres pour chercher à améliorer 
l’état de l’environnement. Sa mise en œuvre est par contre récente. Plusieurs moyens sont 
actuellement mis en œuvre en agriculture : 

1. Faire appliquer et respecter les lois (utilisation de matières actives interdites, extension de 
porcheries non-autorisées, irriguer sans autorisation de pompage, etc.) 

2. Mettre en œuvre et étendre le principe pollueur-payeur en agriculture : taxation des engrais 
ou des surplus, des pesticides, juste prix de l’eau d’irrigation et du fioul, etc. 

3. Se détourner ou abandonner le principe polleur-aidé (par exemple soutien à la mise aux 
normes des bâtiments d’élevage). 

4. Soutenir plus les productions et les systèmes agricoles respectueux de l’environnement. 

5. Aides aux démarches volontaires et innovantes à la hauteur des aides de la PAC. 

6. Soutien à la formation et l’information (développement) sur les systèmes et les pratiques 
innovantes en matière de respect de l’environnement. 

                                                 
1 Remarque : la monétarisation des coûts de pollutions doit concerner l’ensemble des marchandises consommées, qu’elles soient 
produites localement ou importées (engrais, pesticides, soja). 
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7. Mettre en place des labellisations environnementales des produits agricoles (Bio, certains 
AOP, label « jus de pomme de haute tige »). 

 

Tableau 1.2.2. : Les points clés de la conditionnalité des aides 

 

Principes de la conditionnalité des aides 

Conditions 

Évaluer l’impact des systèmes agricole sur l’environnement 

Évaluer l’impact des aides publiques sur l’environnement 

Évaluer et diffuser l’information sur l’état des ressources naturelles 

Transparence des aides publiques notamment des aides indirectes 

Chiffrer le coût des pollutions 

Chiffrer les bénéfices environnementaux 

Abandon progressif des aides compensatoires 

Adaptation du soutien aux nouvelles exigences de la société 

Moyens complémentaires ou associés 

Faire appliquer et respecter les lois 

Développer le principe pollueur-payeur en agriculture 

Réduire le principe pollueur-aidé 

Soutenir les productions et les systèmes agricoles respectueux de 
l’environnement 

Aides aux démarches volontaires 

Aides à la formation et à l’information 

Labellisation environnementale 

 

1.3 Conditionnalité : un aveu d’échec 

La mise en place du principe de conditionnalité est en soi un aveu d’échec des politiques 
précédemment mises en place, notamment réglementaires. En effet, conditionner les aides au 
respect de la réglementation sous-tend que celle-ci n’est pas appliquée. 

La conditionnalité offre cependant un outil plus efficace et plus rapide que de lancer des 
procédures administratives.  

1.4 Définition 

La mise en place d’une conditionnalité des aides efficaces nécessite donc de maîtriser et de bien 
connaître le montant des aides et leurs modalités de versement d’un côté et de l’autre, les impacts 
environnementaux (ampleur et nature, lien avec les systèmes agricoles). La conditionnalité 
environnementale est la mise en place d’une connexion entre ces deux approches : soit on aide 
plus les systèmes et les productions qui ne menacent pas les ressources naturelles, soit on aide 
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moins les systèmes polluants (en fait l’un ne peut aller sans l’autre puisque l’on travaille à volume 
d’aides constant).  

La conditionnalité environnementale peut donc être prise par deux bouts : 

- un moindre soutien aux systèmes polluants ; 

- un soutien plus important aux systèmes « soucieux de l’environnement » (deuxième pilier, 
article 69, certains dispositifs des OCM). 

La première forme de conditionnalité est contrainte, la seconde est volontaire. 

L’environnement ne peut à priori conditionner tout le montant de l’aide. Il peut cependant, comme 
en Suisse, conditionner totalement l’accès aux aides. Le soutien doit également correspondre à 
d’autres objectifs comme la production, la qualité des produits, l’emploi ou le développement 
local. 

1.5 Un principe lié aux flux d’aides directes ciblées sur les exploitations  

La conditionnalité ne peut s’appliquer qu’aux filières qui font l’objet de soutiens directs publics. 
Ce principe ne peut, par exemple, s’appliquer aux transports (le prix de l’énergie et la part des 
taxes de l’état, sont dans ce cas le principal outil de régulation). L’agriculture  constitue le secteur 
privilégié pour l’application de ce principe, à la fois du fait d’un flux important des soutiens 
publics avec une grande part de soutiens directs aux producteurs, et d’autre part du fait du contexte 
agro-environnemental. 

Ce principe s’applique à priori plus facilement aux paiements directs qu’aux soutiens aux 
investissements. Cependant, la tendance observée aujourd’hui est bien de conditionner aussi les 
soutiens aux investissements dans les exploitations agricoles.  

Par contre, la conditionnalité ne concerne pas encore les formes de soutiens apportés à certaines 
filières dans le cadre des OCM (restitution, aide au stockage, retrait, …) et qui le plus souvent ne 
sont pas versés aux agriculteurs mais aux organisations d’aval ou aux transformateurs. 

Ainsi certaines filières agricoles, en particulier celles qui ne font pas l’objet de paiements directs 
(fruits et légumes, viticulture, porc et volaille en hors sol) sont aujourd’hui très peu touchées par la 
conditionnalité, alors même que leurs pressions environnementales sont très fortes. 

De même, aujourd’hui les politiques de soutien aux biocarburants, qui vont se faire principalement 
au travers d’une détaxation, ne vont pas être touchées par la conditionnalité si ce n’est au travers 
de celle s’appliquant aux cultures (maïs , betterave, colza...). 

1.6 Un système ascendant 

La mise en place du principe de conditionnalité va obligatoirement se traduire par des exigences 
environnementales de plus en plus fortes par le simple fait de l’arrivée de nouvelles 
réglementations et par le fait que l’on ne peut reculer. 

On peut imaginer un dispositif qui tire vers le haut. En rendant obligatoires certaines pratiques 
(par exemple la mise en place de bandes enherbées ou de couverture du sol) dans le premier pilier 
qui, jusque-là, étaient financées dans le cadre des MAE, on libère des moyens financiers qui 
permettent de soutenir des pratiques plus exigeantes dans le deuxième pilier. Ce phénomène se 
trouve aussi amplifié par les transferts décidés entre le premier et le deuxième pilier. 

Cependant, aujourd’hui rien ne contraint un agriculteur ayant pris certaines mesures volontaires 
exigeantes, de les abandonner au bout de 5 ans et de contractualiser à nouveau des mesures moins 
exigeantes. 
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1.7 Une obligation de moyens 

La conditionnalité est aujourd’hui une obligation de moyens, mais pas de résultats. La plupart des 
pays, hormis la Suisse, n’ont pas vraiment mis de moyens et de dispositifs pour évaluer et mesurer 
les effets de cette conditionnalité par rapport aux objectifs recherchés. 

Les objectifs environnementaux recherchés ne sont d’ailleurs pas clairement affichés et encore 
moins quantifiés. 

Le principe de conditionnalité porte en lui la nécessité de l’évaluation. L’évaluation agro-
environnementale des politiques est récente et ne concerne encore que le deuxième pilier 
(évaluation du Règlement 2078/1992/CEE, évaluation à mi-parcours du règlement développement 
rural). La conditionnalité des aides pose la question de l’évaluation environnementale du premier 
pilier. 
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2. La conditionnalité environnementale des aides de la PAC de 1985 
à 2003 

2.1 1985 : Règlement 797/1985/CEE : article 19, OGAF environnement 

Les mesures agro-environnementales sont nées en 1985 avec le règlement 797/1985/CEE de 
l'Union européenne, consacré à l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles. Le thème de 
l'environnement y fait une apparition rapide avec le fameux « article 19 » qui traite des aides 
nationales aux zones sensibles « ayant un intérêt reconnu du point de vue de l'écologie et du 
paysage ». Cet article constitue alors une disposition secondaire et restreinte, dans un contexte de 
réduction des excédents agricoles. 

L'article 19 est repris et précisé en 1991 par les articles 21 à 24 du règlement 2328/1991/CEE sans 
changement de fond. Ces 4 articles visent maintenant "la protection de l'environnement et des 
ressources naturelles, ainsi que le maintien de l'espace naturel et du paysage". La perspective s'est 
donc élargie mais l'objectif sous jacent est toujours la baisse des excédents. Le règlement 
2328/1991/CEE insiste d'ailleurs surtout sur le retrait de terres. 

2.2 1992 : Règlement 2078/1992/CEE : MAE et opérations locales  

Jusqu'en 1992, l'application de l'article 19 reste facultative. Mais le poids relatif des mesures agro-
environnementales va croître avec la montée des préoccupations environnementales et la mise en 
oeuvre de la réforme de la PAC. Le règlement 2078/1992/CEE fait de la démarche agro-
environnementale un des aspects importants de la nouvelle politique agricole commune. Il élargit 
et précise le contenu de l'article 19 en abordant les thèmes de l'extensification, de la protection des 
eaux et des paysages, de la biodiversité et de l'agriculture biologique. La mise en oeuvre des 
mesures devient obligatoire pour les États membres. Ces dernières seront désormais applicables 
partout sous réserve de constitution d'un programme avec cahier des charges accepté par 
Bruxelles. 

On notera que les articles 19, puis 21 à 24 figurent dans des règlements concernant l'amélioration 
de l'efficacité des structures agricoles, alors que le règlement 2078/1992/CEE est, lui, entièrement 
consacré à l'environnement. Les mesures agro-environnementales ont donc pris de l'importance au 
fil de ces années.  
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2.3 1999 : Règlement 1259/1999/CEE (règlement « transversal ») et ses 
modalités d’application 

2.3.1 Règlement 1259/1999/CEE 

 

Tableau 2.3.1. : La conditionnalité dans le règlement 1259/1999/CEE 

 

Principes de conditionnalité Extraits du règlement 

Conditions  

Évaluer l’impact des systèmes 
agricoles sur l’environnement 

 

Évaluer l’impact des aides 
publiques sur l’environnement 

(5) « considérant que les modalités des réductions de paiements doivent être fixés par les États 
membres sur la base de critères objectifs » 

(8) « il y a lieu de soumettre les régimes communautaires 

à une évaluation appropriée » 

Évaluer et diffuser l’information 
sur l’état des ressources naturelles 

 

Transparence des aides publiques  

Chiffrer le coût des pollutions  

Chiffrer le coût des bénéfices 
environnementaux 

 

Abandon progressif des aides 
compensatoires 

 

Adaptation du soutien aux 
nouvelles exigences de la société 

(3) « mieux intégrer les questions liées à l’environnement dans les organisations communes 
de marché » 

Moyens  

Faire appliquer et respecter les lois Art 3-2 « il convient que les États membres décident des mesures à prendre en cas de non-
respect des exigences environnementales et puissent, le cas échéant, réduire, voire supprimer, 
des aides provenant des régimes de soutien » 

Développer le principe pollueur-
payeur en agriculture 

Art.3 : « les États membres définissent des sanctions appropriées et proportionnées à la 
gravité des conséquences écologiques du non-respect des exigences environnementales » 

Réduire le principe polleur-aidé  

Soutenir les productions et les 
systèmes agricoles respectueux de 
l’environnement 

 

Aides aux démarches volontaires  

Aides à la formation et à 
l’information 

 

Développer le conditionnement 
des aides directes 

Art.3-1 «les Etats membres prennent les mesures environnementales qu'ils considèrent 
appropriées compte tenu de la situation des surfaces agricoles utilisées ou des productions 
concernées et qui correspondent aux effets potentiels de ces activités sur l'environnement. Ces 
mesures peuvent consister : 

� à subordonner les aides à des engagements agro-environnementaux ; 

• en des exigences environnementales générales ; 

• en des exigences environnementales spécifiques constituant une condition d'octroi 
des paiements directs. » 
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Ce règlement qui précède la mise en place du deuxième pilier de la PAC de 1999 et qui préfigure 
la réforme du premier pilier de 2003, laisse aux Etats membres toute la latitude d’action pour 
mettre en place une conditionnalité environnementale des aides (Cf. article 3) :  

• Définition d’exigences environnementales générales 

• Réduction (voire suppression des aides) en cas de non respect des exigences 

• Financement des initiatives environnementales performantes  

• Meilleure répartition des aides entre les agriculteurs (Cf. Article 4). 

 

Mais dans ce règlement, la conditionnalité repose entièrement sur le principe de subsidiarité et 
donc la volonté des États membres à mettre en place une telle politique.  

D’autre part, l’article 3 précise que « les États membres définissent des sanctions appropriées et 
proportionnées à la gravité des conséquences écologiques du non-respect des exigences 
environnementales ». Cela suppose en amont de la part des États membres de connaître les 
impacts environnementaux (ampleur, nature et monétarisation) et leur lien avec les systèmes 
agricoles. Les États doivent donc se donner les moyens d’évaluer les conséquences des systèmes 
et des pratiques agricoles sur l’environnement et de définir des exigences environnementales 
générales (comme le précise le règlement 963/2001/CEE fixant les modalités d’application du 
règlement 1259/1999/CEE - cf. ci-dessous). 

De même, l’Europe doit se donner les moyens de sa propre évaluation afin de sanctionner les États 
qui n’atteindraient pas un certain niveau environnemental et qui n’auraient pas mis en place tous 
les moyens nécessaires. 

Cette conditionnalité des aides du premier pilier prévu par l’article 3 n’a pas vraiment été utilisée. 
La France l’a utilisée à partir de 2001 pour conditionner la prime irrigation à la présence d’un 
compteur d’eau et d’une autorisation de pompage et elle était encore en fonctionnement en 2004. 
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2.3.2 Règlement 963/2001/CEE (modalités d’application du règlement 1259/1999/CEE) 
Tableau 2.3.2. : La conditionnalité dans le règlement 963/2001/CEE 
 

Principes de conditionnalité Extraits du règlement 

Conditions  

Évaluer l’impact des systèmes agricoles 
sur l’environnement 

Art. 2 : « les États membres transmettent à la Commission…: 

a) une analyse de la situation agricole… et des productions concernées eu égard aux effets 
potentiels de ces activités sur l’environnement ; 

b) une description détaillée des mesures environnementales spécifiques » 

Évaluer l’impact des aides publiques sur 
l’environnement 

 

Évaluer et diffuser l’information sur 
l’état des ressources naturelles 

 

Transparence des aides publiques  

Chiffrer le coût des pollutions  

Chiffrer le coût des bénéfices 
environnementaux 

 

Abandon progressif des aides 
compensatoires 

 

Adaptation du soutien aux nouvelles 
exigences de la société 

 

Moyens  

Faire appliquer et respecter les lois Art.2 : « les Etats membres transmettent à la Commission… :  
c) une description détaillée des sanctions définies » en cas du non-respect des exigences 
environnementales.  

Développer le principe pollueur-payeur 
en agriculture 

 

Réduire le principe polleur-aidé  

Soutenir les productions et les systèmes 
agricoles respectueux de 
l’environnement 

 

Aides aux démarches volontaires  

Aides à la formation et à l’information  

Développer le conditionnement des aides 
directes 

Art.2 « lorsque le rapport » (contenant notamment une évaluation de la situation 
environnementale) n’est pas parvenu à la Commission « avant le 30 avril de chaque année ou 
s’il est manifestement incomplet, la Commission suspend le paiement des avances liées » au 
FEOGA garantie. 

Les États membres doivent fournir une évaluation environnementale de leur agriculture, un 
ensemble d’exigences environnementales et un panel de sanctions à appliquer en cas de non 
respect de ces dernières. 

De son côté, la Commission peut imposer aux États membres une certaine qualité d’analyse et un 
niveau minimum d’exigences environnementales, en suspendant une partie des paiements 
(FEOGA section « garantie »). 

 À notre connaissance, aucune sanction contre les États n’a été prise par la Commission sur la base 
du règlement 1259/1999/CEE. L’analyse des rapports annuels transmis à la Commission n’a pas 
été faite et ceux-ci, au moins pour la France, n’ont pas été rendus publics.  
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2.4 1999 : Règlement 1257/1999/CEE (règlement de développement rural) et 
ses modalités d’application 

2.4.1 Le règlement 1257/1999/CEE 
 
Tableau 2.4.1. : La conditionnalité dans le règlement 1257/1999/CEE 
 
Principes de conditionnalité Extraits du règlement 

Conditions  

Évaluer l’impact des systèmes 
agricoles sur l’environnement 

 

Évaluer l’impact des aides 
publiques sur l’environnement 

Art. 43 « Le PDRN comporte une appréciation des incidences attendues sur le plan 
environnemental…, les dispositions prises en vue d’assurer une mise en œuvre efficace 
… y compris en matière de suivi et d’évaluation, ainsi que la définition d’indicateurs 
quantifiés » 

Art. 44 « La commission apprécie les plans » (PDRN) et les approuve. 

Évaluer et diffuser l’information 
sur l’état des ressources naturelles 

 

Transparence des aides publiques  

Chiffrer le coût des pollutions  

Chiffrer le coût des bénéfices 
environnementaux 

 

Abandon progressif des aides 
compensatoires 

 

Adaptation du soutien aux 
nouvelles exigences de la société 
– notion de contrat 

(31) « Considérant qu’il importe que le régime d’aides agro-environnementales continue 
à encourager les agriculteurs à exercer une véritable fonction au service de l’ensemble 
de la société par l’introduction ou le maintien de méthodes d’exploitation agricole 
compatibles avec les nécessités accrues de la protection et de l’amélioration de 
l’environnement, des ressources naturelles, ainsi qu’avec les nécessités du maintien de 
l’espace naturel et du paysage » ; 

(41) « considérant que les consommateurs demandent de plus en plus de produits et des 
denrées alimentaires obtenus d’une manière biologique ; » 

Moyens  

Faire appliquer et respecter les 
lois 

 

Développer le principe pollueur-
payeur en agriculture 

 

Réduire le principe polleur-aidé  
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Principes de conditionnalité Extraits du règlement 

Soutenir les productions et les 
systèmes agricoles respectueux de 
l’environnement 

(24) « considérant qu’il y a lieu que le soutien aux zones défavorisée contribue à la 
sauvegarde et à la promotion des modes d’exploitation durables ; » 

(41) « considérant que l’agriculture biologique améliore le caractère durable des 
activités agricoles, » 

Art. 2 « le soutien … peut concerner la préservation et la promotion d’une agriculture 
durable à haute valeur naturelle, respectueuse des exigences environnementales » 

Art. 13 « a) compensation en faveur des zones soumises à des handicaps naturels : 
maintenir et promouvoir des modes d’exploitations durables qui tiennent compte … des 
exigences environnementales » 

Chapitre VI Agroenvironnement Art.22 : « un soutien est accordé aux méthodes de 
production agricoles conçues pour protéger l’environnement … afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture et d’environnement. » 

Art.37 « Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus 
restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement 
rural… » 

Aides aux démarches volontaires  

Aides à la formation et à 
l’information 

«(23) considérant qu’un effort de formation et d’information des agriculteurs en matière 
de méthodes de productions agricoles compatibles avec l’environnement est 
nécessaire ; » 

Art.5 « L’aide aux investissements est limitée aux exploitations agricoles dont 
l’exploitation possède des connaissances… suffisantes» 

Art.9 « la formation a pour but de préparer les agriculteurs à l’application de méthodes 
compatibles avec…la protection de l’environnement » 

Développer l’écoconditionnement 
des aides directes 

Art.5 « L’aide aux investissements est limitée aux exploitations agricoles qui 
remplissent les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, 
… » 

Art.14 « Les indemnités compensatoires (handicape naturel) sont accordées … aux 
agriculteurs qui recourent à des bonnes pratiques agricoles habituelles, compatibles avec 
les exigences de la protection de l’environnement… » 

Art.23-2 « Les engagements environnementaux doivent aller au-delà de la simple 
application des bonnes pratiques agricoles habituelles. » 

Art.26 « Peuvent bénéficier de l’aide (amélioration de la transformation de la 
commercialisation) … les entreprises qui satisfont aux normes minimales requises dans 
le domaines de l’environnement. » 

Art. 51 Le pourcentage de prise en compte de l’investissement en matière de protection 
et d’amélioration de l’environnement n’est pas plafonné.  
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Ce règlement, acte de naissance du deuxième pilier de la PAC, est consacré au développement 
rural et définit un cadre plus strict sur l’octroi des aides que le règlement 1259/1999/CEE 
entièrement basé sur la subsidiarité et donc la volonté politique des Etats membres. Ce règlement 
reconnaît l’intérêt de certaines formes d’agriculture (dont l’agriculture biologique, zones à 
handicaps, etc.) et leur cohérence en termes de développement durable des espaces ruraux : 
maintien de l’emploi et du tissu social, préservation des ressources naturelles et impacts positifs 
sur l’environnement. 

 

Le niveau de conditionnement des aides repose sur la définition par les États membres « des 
bonnes pratiques agricoles habituelles » et de leur validation par la Commission. Une partie des 
aides ne sont accessibles qu’aux agriculteurs respectant ces bonnes pratiques (ICHN, aides à 
l’investissement, MAE) et « les engagement environnementaux doivent aller au-delà de la simple 
application des bonnes pratiques agricoles habituelles ».  

La définition des bonnes pratiques agricoles habituelles (BPAH) et sur leurs contrôles, vont 
conditionner le type de mesures qui pourront être financées. Si les bonnes pratiques définies par 
un pays (et acceptées par la Commission) sont d’un niveau très faible, on pourra trouver aussi bien 
des mesures de gestion d’intrants exigeants des engagements faibles , que des mesures très 
exigeantes. En fait tout dépend de la stratégie choisie par l’État et de comment celui-ci souhaite 
utiliser les moyens financiers alloués aux MAE. En règle générale on trouve simultanément des 
mesures de base et des mesures qui engagent plus fortement l’agriculteur. 

 

Le débat porte aussi sur la « reconnaissance de l’acquis ». Comment faire reconnaître et financer 
les agriculteurs qui ne modifient pas leurs pratiques mais qui maintiennent un niveau élevé 
d’engagement environnementaux. En fait cela ne semble pas poser de problème. Il suffit que 
l’agriculteur respecte le cahier des charges, qu’il le respectait ou non avant. 

Ce règlement impose la définition par chaque États membre d’un plan de développement rural 
(PDR). Ce plan doit inclure la notion d’évaluation des résultats attendus et la définition 
d’indicateurs de suivi (article 43). De plus en vertu de l’article 44, la Commission se réserve le 
droit d’approuver les PDR des États et peut donc imposer des améliorations (notamment dans le 
domaine des exigences environnementales).  

 

Ce règlement qui inclut également un volet formation des agriculteurs des acteurs impliqués dans 
le développement rural et la notion de contrat entre agriculteurs et société, propose donc pour la 
première fois dans l’histoire de la PAC une démarche complète de conditionnalité 
environnementale des aides.  
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2.4.2 Règlement 1750/1999/CEE et 817/2004/CEE (modalités d’application du règlement 
1257/1999/CEE) 

 
Tableau 2.4.2. : La conditionnalité dans le règlement 1750/1999/CEE et 817/2004/CEE 
 
Principes de conditionnalité Extraits des règlements 

Conditions  

Évaluer l’impact des systèmes 
agricoles sur l’environnement 

 

Évaluer l’impact des aides 
publiques sur l’environnement 

Art.17-3 « Les paiements ne peuvent se fonder sur des limitations d’utilisation 
d’engrais, de produits phytopharmaceutiques ou d’autres intrants que si celle-ci sont 
techniquement et économiquement mesurables. » 

Art.28 « Les États membres définissent dans leur PDRN des standards vérifiables » 
comprenant «le respect des exigences environnementales obligatoires. »  

Art.41, 42, 43, 44 « évaluation ex ante », « à mi-parcours » et « ex post » 

Évaluer et diffuser l’information 
sur l’état des ressources naturelles 

 

Transparence des aides publiques  

Chiffrer le coût des pollutions  

Chiffrer le coût des bénéfices 
environnementaux 

 

Abandon progressif des aides 
compensatoires 

 

Adaptation du soutien aux 
nouvelles exigences de la société 
– notion de contrat 

 

Moyens  

Faire appliquer et respecter les 
lois 

(17) « considérant qu’il y a lieu d’établir des règles communes à plusieurs, garantissant 
l’application des principes de bonnes pratiques agricoles habituelles… » 
Art. 48 « Les États membres déterminent les niveaux de sanctions … », ces dernières 
doivent être « effectives proportionnées et dissuasives ». 

Développer le principe pollueur-
payeur en agriculture 

 

Réduire le principe polleur-aidé  

Soutenir les productions et les 
systèmes agricoles respectueux de 
l’environnement 

Art.24 (817/2004) « les actions  d’information de promotion et de publicité éligibles au 
soutien sont  des actions destinées à inciter les consommateurs à acheter des produits 
agricoles ou alimentaires relevant des régimes de qualité inscrits dans le document de 
programmation au titre de la mesure  «participation aux régimes de qualité 
alimentaire»… « Elles visent à souligner les caractéristiques spécifiques ou les 
avantages des produits en cause,  en termes notamment de qualité, de méthodes de 
production spécifique, de bien-être des  animaux et du respect de l'environnement… » 

Aides aux démarches volontaires  

Aides à la formation et à 
l’information 
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Principes de conditionnalité Extraits du règlement 

Développer l’écoconditionnement 
des aides directes 

(11) « considérant que la définition de conditions minimales à respecter par les 
agriculteurs  dans le cadre des différents engagements agro-environnementaux doit 
assurer une application équilibrée du soutien…, contribuera ainsi au développement 
rural durable »  

Art. 12 « tout engagement de procéder à une extensification ou à une gestion différente 
de l’élevage remplit au minimum les conditions suivantes :  

a) la gestion des herbages est maintenue ; 

b) le cheptel est réparti sur l’exploitation de manière à entretenir la totalité des surfaces 
pâturées et à éviter ainsi le surpâturage et la sous-utilisation ; 

c) …la totalité des animaux gardés sur l’exploitation sont à prendre en considération … 

Art.19 « Tout agriculteur souscrivant un engagement agro-environnemental pour une 
partie de son exploitation est tenu de respecter au minimum les principes de bonnes 
pratiques agricoles habituelles dans l’ensemble de l’exploitation. » 

 

Ces modalités d’application du deuxième pilier de la PAC introduisent trois notions nouvelles et 
intéressantes dans la mise en place de la conditionnalité environnementale des aides publiques en 
agriculture. Premièrement, la signature d’un engagement agro-environnemental devrait se faire en 
garantissant que d’autres pratiques sur l’exploitation ne vont pas dans le sens d’une dégradation de 
l’environnement (cohérence globale). L’article 12 garantit que sur les exploitations d’élevage, il 
n’y ait pas en parallèle des engagements agro-environnementaux, de modification de la gestion du 
pâturage ayant des conséquences négatives sur l’environnement. Deuxièmement, la notion 
d’approche globale à l’échelle de l’exploitation est mise avant. Il est, par exemple, précisé que sur 
une exploitation d’élevage l’ensemble des animaux est à prendre en considération dans le cadre 
d’un engagement agro-environnemental. De même, toute exploitation souscrivant un engagement 
agro-environnemental (sur une partie de son exploitation) doit respecter les BPAH sur l’ensemble 
de son exploitation. Troisièmement, ce règlement pose clairement le problème du contrôle de 
l’efficacité des mesures concernant la réduction des intrants (fertilisant et pesticides). Les États 
membres doivent donc mettre en place des systèmes innovants pour mesurer l’utilisant des intrants 
sur les exploitations (Cf. article 17-3). 

Ces règlements d’application précisent la manière d’évaluer l’efficacité des programmes. Les 
différentes évaluations des programmes s’étalent dans le temps (ex-ante, mi-parcours, ex-post) et 
doivent permettre aux États membres de fixer des objectifs, de vérifier leur atteinte avant la fin du 
programme, d’éventuellement corriger leur approche et enfin de faire une évaluation finale 
tournant autour de la notion d’efficacité. 

Remarques : 

• Les BPAH devenant le point central de la mise en œuvre des mesures du deuxième pilier, le 
règlement 1750/1999/CEE énonce la définition suivante (cf. article 28) : « principes agricoles 
qu’un agriculteur raisonnable appliquerait dans la région concernée ». Cette définition laisse 
une grande place au principe de subsidiarité.  

• Il n’est pas écrit clairement que la souscription d’un engagement environnemental va de pair 
avec le maintien (ou l’amélioration) du niveau de prise en compte de l’environnement au 
moment de la signature (sauf dans le cas de la gestion du pâturage). Cela supposerait une 
évaluation en amont et en aval du niveau de prise en compte de l’environnement par des outils 
de diagnostics proposés par les États membres et validés par la Commission, capable de 
quantifier ce  lien entre une exploitation et son environnement (cf. ECOPOINT en Autriche).  
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2.5 d’applications 

2.5.1 Détails du règlement 1782/2003/CEE 

 

Tableau 2.5.1. : La conditionnalité dans le règlement 1782/2003/CEE 
 
Principes de conditionnalité Extraits du règlement 

Conditions  

Évaluer l’impact des systèmes 
agricoles sur l’environnement 

 

Évaluer l’impact des aides publiques 
sur l’environnement 

(23) «… il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation 
appropriée. » 

Évaluer et diffuser l’information sur 
l’état des ressources naturelles 

 

Transparence des aides publiques  

Chiffrer le coût des pollutions  

Chiffrer le coût des bénéfices 
environnementaux 

 

Abandon progressif des aides 
compensatoires 

(22) « Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions 
d'octroi des aides… » 

Art.10 « Tous les montants des paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à 
un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année jusqu'en 2012 » 

Adaptation du soutien aux nouvelles 
exigences de la société – notion de 
contrat 

 

Moyens  

Faire appliquer et respecter les lois Art.3 « Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences 
réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III… » 
Art.6 « Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes 
conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées … le montant total des 
paiements directs à octroyer … est réduit ou supprimé… » (détails Art.7) 
Art. 25-1 « Contrôle de la conditionnalité : Les États membres procèdent à des contrôles 
sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations… » 

Développer le principe pollueur-
payeur en agriculture 

 

Réduire le principe polleur-aidé  
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Principes de conditionnalité Extraits du règlement 

Soutenir les productions et les 
systèmes agricoles respectueux 
de l’environnement 

(4) « Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l'environnement, il 
convient d'adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents 
existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables » 

(5) « …Il convient d'utiliser les économies réalisées pour financer des mesures relevant du 
développement rural… » 

(18) « Les États membres devraient pouvoir affecter les montants résultant de l'application des 
réductions de paiements dans le cadre de la modulation à certaines mesures supplémentaires 
relevant du soutien au développement rural… » 

Art. 10-2 « Les montants résultant de l'application des réductions …  sont affectés à des mesures 
relevant de la programmation en matière de développement rural … conformément au règlement 
(CE) no 1257/1999. » 

Art.5-2 « Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents … 
restent affectées à cet usage. » 

Art. 58 « Un État membre peut décider… de mettre en œuvre le régime de paiement unique à 
l'échelle régionale … » 

Art.59 «…État membre peut diviser le montant total du plafond régional … entre tous les 
agriculteurs… » de la région. 

Art. 69 « Les États membres peuvent conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds 
nationaux… Le paiement supplémentaire est octroyé pour des types particuliers d'agriculture qui 
sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement… » entres autres.  

Art.119 « Paiements supplémentaires aux ovins-caprins : Les paiements peuvent inclure … des 
paiements aux agriculteurs engagés dans des types de production spécifiques, …liés à la 
protection de l'environnement » IDEM pour les bovins (Art.134) 

Aides aux démarches 
volontaires 

 

Aides à la formation et à 
l’information 

(8) « …il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à 
l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole 
doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux … les normes relatives à 
l'environnement… » 

Art.13-1 « Les États membres établissent, à l'intention des agriculteurs, un système de 
conseil… » 

Art.13-2 «  L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière 
de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales… » 

Développer 
l’écoconditionnement des aides 
directes 

(2) « considérant qu’Il y a lieu de lier le paiement intégral de l'aide directe au respect de règles en 
matière de terres, de production et d'activité agricoles. Ces règles doivent viser à intégrer des 
normes de base en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des 
animaux et de bonnes conditions agricoles et environnementales dans les organisations 
communes des marchés. Si ces normes de base ne sont pas respectées, les États membres 
devraient suspendre l'aide directe en tout ou en partie selon des critères proportionnés, objectifs 
et progressifs. » 

(24) «…Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des 
normes en matière d'environnement…ainsi qu'au maintien de l'exploitation en bonnes conditions 
agricoles et environnementales. » 

Art. 3 : « Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences 
réglementaires … ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales. » + Art. 4 : 
« Les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III sont fixées par la 
législation communautaire dans les domaines suivants : - santé publique, santé des animaux et 
des végétaux ;- environnement ; - bien être des animaux.  

Art.5-1 : « Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles … soient maintenues 
dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au 
niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et 
environnementales… sur la  base du cadre fixé à l'annexe IV, qui prennent en compte les 
caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les 
modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations ». 
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Ce règlement qui concerne une partie des aides du premier pilier va plus loin que le règlement 
1259/1999/CEE. Il fixe un cadre beaucoup plus précis et complet de la conditionnalité 
environnementale des aides et de fait restreint la part de subsidiarité des États membres. 

 

2.5.2 La conditionnalité environnementale : définitions 

Ce règlement définit la conditionnalité environnementale des aides comme suit : « Il y a donc lieu 
de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière 
d'environnement… ainsi qu'au maintien de l'exploitation en bonnes conditions agricoles et 
environnementales » ainsi que dans l’article 3 : « Tout agriculteur percevant des paiements directs 
est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion -dont font partie les 
directives environnementales définies par l’article 4 et l’annexe III -… ainsi que les bonnes 
conditions agricoles et environnementales. » 

Ce règlement définit également « l’activité agricole » (cf. article 2) comme suit : « la production, 
l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la 
détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE), telles que définies à l'article 5. » 

 

Tableau 2.5.2 (1) : Les directives européennes en matière d’environnement de l’annexe III visées à 
l’article 3 et 4  

Directives  Enjeux environnemental 

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages  

Biodiversité 

Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la 
protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines 
substances dangereuses 

Qualité de l’eau 

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection 
de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues 
d’épuration en agriculture 

Contamination des sols 

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources 
agricoles  

Qualité de l’eau 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune 
sauvage 

Biodiversité 
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Tableau 2.5.2 (2) : Normes environnementales des directives de l’annexe III du règlement 
1782/1999/CEE 

 
Directives  Normes environnementales  

Directive 79/409/CEE : 
Articles 3,4 
(paragraphes 1,2 et 4) 
,5,7 et 8 

Préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour les 
espèces d’oiseaux menacées.Définir des mesures de conservation spéciale concernant leur 
habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction. 

Directive 80/68/CEE : Articles 
4 et 5 

Les États membres interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I 
(organohalogénés, organophosphorés, mercure, cadmium, hydrocarbures, cyanures, …) et 
prennent les mesures appropriées afin d’éviter tout rejet indirect. 

Les États membres soumettent à enquête préalable les rejets directs de substances relevant de 
la liste II (métalloïdes et métaux, biocides, ammoniaque, nitrites, …) et prennent les mesures 
appropriées afin d’éviter tout rejet indirect. 

Directive 86/278/CEE : 
Article 3 

Respect des bonnes conditions d’épandage des boues en agriculture : qualité des boues 
(respect des normes métaux lourds), quantité (respect des flux annuels de métaux lourds), 
analyses de sol en amont et pendant la période d’utilisation des boues (pH, métaux lourds). 

Directive 91/676/CEE : 
Articles 4 et 5 

Les États membres établissent des codes de bonnes pratiques agricoles et des programmes 
d’action applicables dans les zones vulnérables. Les programmes d’action doivent contenir : 
des périodes d’interdiction d’épandage, des capacités de stockage des effluents, des 
limitations d’épandage (170kg/N org., équilibre entre les besoins prévisibles en azote et 
l’azote apporté aux cultures). 

Directive 92/43/CEE : Articles 
6,13, 15 et 22 (point b) 

Définitions par les États membres des zones spéciales de conservation et des mesures 
appropriées à leur gestion.  

Instauration d’un système de protection des espèces menacées (annexe IV). 

Réglementation de la capture des animaux sauvages et de l’introduction d’espèces. 

 

L’article 5-1 précise la notion de BCAE : « Les États membres veillent à ce que toutes les terres 
agricoles… soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les 
États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les 
bonnes conditions agricoles et environnementales… sur la  base du cadre fixé à l'annexe IV, qui 
prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques, les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation 
des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations ». 

 

Tableau 2.5.1. (3) : Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5-1 
 
Thème Normes 

Érosion des sols : Protéger les sols par des mesures 
appropriées  

• Couverture minimale des sols 
• Gestion minimale de la terre reflétant les conditions 

locales spécifiques 
• Terrasses de retenue 

Matières organiques du sol : Maintenir les niveaux de 
matières organiques du sol par des méthodes appropriées 

• Normes en matière de rotation des cultures, le cas 
échéant  

• Gestion du chaume 

Structure des sols : Maintenir la structure des sols par des 
mesures appropriées 

• Utilisation de machines appropriées 

Niveau minimal d'entretien : Assurer un niveau minimal 
d'entretien et éviter la détérioration des habitats 

• Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés  
• Protéger les pâturages permanents 
• Maintenir les particularités topographiques  
• Éviter l'empiétement de végétation indésirable sur les 

terres agricoles 
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Le tableau ci-dessus doit permettre aux États membres d’avoir un cadre commun pour la 
définition des BCAE. Cela dit, ce cadre reste très large et permet des interprétations très 
différentes selon les pays. 

 

Au-delà de cette définition plus précise des BCAE, ce règlement propose une approche plus 
complète de la conditionnalité :  

• Évaluation des régimes communautaires 

• Diminution des aides  

• Application des directives en vigueur 

• Soutien aux agricultures respectueuses de l’environnement (Cf. article 69) 

• Aides à la formation 

• Mise en place de sanctions en cas de non respect des règles établies. 

La conditionnalité de l’octroi des aides au respect des directives existantes doit permettre d’assurer 
la cohérence globale des politiques européennes impliquées en agriculture. C’est de plus une 
pression supplémentaire sur les agriculteurs concernant le respect des directives européennes. 
Auparavant, la pression était d’ordre pénal et maintenant elle est économique. Il s’agit d’une 
modification profonde de la politique européenne qui met en œuvre de nouveaux leviers pour faire 
appliquer la loi. 

2.5.3 Une conditionnalité à deux niveaux 

Ce règlement introduit un niveau supplémentaire dans la conditionnalité environnementale des 
aides. Auparavant, seuls les États membres étaient responsables devant la Commission du respect 
de la réglementation notamment environnementale). Avec cette réforme de la P.A.C., les 
agriculteurs peuvent maintenant être reconnus responsables en cas de non respect de la 
réglementation européenne. 

2.5.4 Les formes d’agricultures concernées 

Comme le précise l’annexe I du règlement, seule une partie des aides du premier pilier est 
concernée par la conditionnalité environnementale. 
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Tableau 2.5.4. (1) : Champ d’application des directives 
 
Mesure / Type 
d’exploitation

AMV Céréales Polyculture Poly. 
Elevage

Animaux 
avec herbe

Hors sol

Oiseaux/Habitats
Nitrates
Boues d’épuration
Eaux souterraines
Bovins
Ovins/Caprins

2006 et 2007
Phytosanitaires
Hormones
Législation 
alimentaire
EST
Notification 
maladies
Protection animaux

Mesure ne concernant pas ce type d'exploitation

Mesure concernant ce type d'exploitation  
(AMV = arboriculture/Maraîchage/Viticulture) 

 

 
Tableau 2.5.4. (2) : Champ d’application des BCAE 
 
Mesure / Type d’exploitation  AMV Céréales Polyculture Poly. 

Élevage 
Animaux 

avec herbe 
Hors sols 

Érosion des sols        

Matières organiques du sol        

Structure des sols       

Niveau minimal d'entretien       

Protéger les pâturages 
permanents 

      

 
Tableau 2.5.4. (3) : Champ d’application des mesures concernant les pâturage permanents  

Mesure / Type 
d’exploitation

AMV Céréales Polyculture Poly.Elevage Animaux 
avec herbe

Hors sol

Pâturages permanents

Mesure ne concernant pas ce type d'exploitation

Mesure concernant ce type d'exploitation
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Tableau 2.5.4. (4) : Synthèse des champs d’application de la conditionnalité 

Mesure / Type 
d’exploitation

AMV Céréales Polyculture Poly.Elevage Animaux 
avec herbe

Hors sol

Directives
BCAE
Prairies

Total

Pas d'impact
Impact faible
Impact moyen

Impact fort  

2.5.5 La redistribution des aides en faveur des systèmes respectueux de l’environnement 

2.5.5.1 Articles 58 et 59 

Les articles 58 et 59 offrent la possibilité aux États membres de mutualiser les paiements 
découplés à l’échelle d’une région. Cela signifie que progressivement, tous les agriculteurs d’une 
même région auraient des droits à paiements uniques égaux. L’application de cette mesure est a 
priori profitable aux systèmes les plus respectueux de l’environnement (qui ont vu la plupart du 
temps, leurs aides diminuées en raison de choix de systèmes et de pratiques respectueuses de 
l’environnement : maintien des prairies, arrêt de l’irrigation, etc…) et permettrait une meilleure 
répartition des aides entre les agriculteurs.  

2.5.5.2 Article 40 

L'article 40 du règlement précise que « tout agriculteur dont la production a été gravement affectée 
au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances 
exceptionnelles survenues avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander 
que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période 
de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances 
exceptionnelles ». Si la totalité de la période de référence a été affectée, État membre calcule le 
montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. 

L'alinéa 5 de cet article 40, précise par ailleurs que les signataires de mesures environnementales 
sont concernés par cette disposition. Il est aussi précisé que si les engagements "couvrent à la fois 
la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article" (soit 1997-1999), 
"les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de 
traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence, un 
montant de référence". 

2.5.5.3 Article 69 

L’article 69 permet aux États membres qui le souhaitent de conserver jusqu’à 10% du montant des 
aides du 1er pilier pour soutenir des types d’agriculture favorables à « la protection ou 
l’amélioration de l’environnement ou l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des 
produits agricoles ». L’ensemble des agriculteurs produisant au moins un produit des secteurs 
suivants est bénéficiaire potentiel du paiement défini par cet article : grandes cultures, fécule de 
pomme de terre, légumineuses à grains, riz, semences, viande bovine, lait et produits laitiers, 
viande ovine et caprine, fourrages séchés.  



 27 

Il est à noter que ce dispositif permet un financement purement communautaire du soutien à des 
modes d’agriculture favorables à l’environnement, jusqu’à présent assuré par le 2ème pilier de la 
PAC basé sur le cofinancement. Par ailleurs, certains États membres de l’UE ont annoncé leur 
intention de recours à l’article 69 (Italie, Suède, Portugal, Royaume-Uni -uniquement Écosse- et 
Finlande). 

2.5.6 La prise en compte des surfaces de compensation écologique dans le calcul des 
références 

Il est aussi important de veiller à ne pas défaire dans le cadre de la mise en œuvre des droits à 
paiement unique (DPU) du premier pilier ce que l’on à cherche à construire dans le cadre du 
second pilier. En effet ce pose la question de savoir si les surfaces de compensation écologique en 
particulier les haies, les arbres épars et les vergers de haute tige vont être prise en compte dans les 
surfaces ouvrant aux DPU. Si la position de la Commission est somme toute assez claire, la mise 
en œuvre dans les États n’apparaît pas si claire et transparente et laisse planer des doutes dans la 
tête des agriculteurs. 

Le manque de lisibilité peut entraîner l’arrachage de haies et d’arbres par crainte des contrôles. 

Comme le montrent les extraits des différents règlements présentés par la suite, l’Europe « tolère » 
(plus que favorise) les arbres dans les surfaces des parcelles agricoles dans la mesure où les états 
le notifie. Et pour des raisons environnementales, il est possible de dépasser les « plafonds » 
proposés (2 mètres de large pour une haie et 50 arbres dans la parcelle). 

L’article 44 précise que « par hectare admissible au bénéfice de l'aide, on entend toute superficie 
agricole de l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l'exclusion 
des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non 
agricole ». 

L’article 30 du règlement n°796/2004/CEE (modalités d’application du règlement 
n°1782/2003/CEE) précise les modalités de prise en compte des haies : « Dans les régions où 
certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement 
partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d’utilisation des sols, les États 
membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale 
utilisée, pour autant qu’elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. 
Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans 
toutefois excéder deux mètres ». 

L’éligibilité des surfaces est définie par le règlement 2419/2001 (articles 5 et 22), le document de 
travail n° AGRI/2254/2003 (article 2), le règlement n°3508/92 et le règlement (CE) N° 796/2004. 

Le document de travail n°AGRI/2254/2003 définit la surface qui doit être mesurée. L’article 2 
précise que c’est la surface totale de la parcelle dans la mesure où celle-ci est entièrement utilisée 
conformément aux standards locaux. Les bois, routes et fossés sont exclus de même que les 
cultures permanentes.  

L’article 22 du règlement 24/19/2001 considère que les haies peuvent être incluses dans la surface 
primée dans la mesure où leur présence fait partie des bonnes pratiques agricoles. La largeur prise 
en compte doit être définie par chaque pays, mais elle ne peut excéder 2 mètres 

L’article 30 du règlement (CE) N° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 précise que « dans 
les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font 
traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de culture et d’utilisation des 
sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la 
superficie totale utilisée, pour autant qu’elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les 
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États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région 
concernée, sans toutefois excéder deux mètres ». Ainsi, la limite est fixée à deux mètres mais : 

 

 

« Les États membres peuvent, après notification auprès de la commission, autoriser une 
largeur supérieure à 2 mètres si les superficies dédiées aux cultures arables en cause ont été 
prises en compte pour la détermination des rendements des régions concernées », (C’est le cas 
pour la France puisque la haie n’est pas cadastrée).  

Les parcelles contenant plus de 50 arbres/ha, avec un potentiel uniquement pour le bois, sont 
considérées, d’une manière générale, inéligibles.  Des exceptions peuvent être envisagées en  
cas de : 

♦ « mixed-croping » (Il n’existe apparemment pas de traduction de ce mot ; seule 
définition trouvée mixed-croping = cultures mixtes = « cultures se développant en 
même temps sur un même terrain mais plantées de façon quelconque, non géométrique, 
par exemple : vignes et oliviers ». Réf. Eurodicautom) 

♦ vergers 

♦ pour des raisons écologiques et environnementales. 

D’autres exceptions doivent être formulées par les États membres. 

 

L’article 5 du règlement 2419/01 considère qu’une parcelle contenant des arbres et qui est 
cultivée est éligible dans la mesure où « la production envisagée peut-être mise en œuvre de la 
même façon qu’une parcelle sans arbre, située dans la même zone ». Sur la base de cet article, 
l’agroforesterie reste dans le champ de l’agriculture tant que le nombre d’arbre à l’hectare ne 
dépasse pas 50. 

 

2.6 Les fonds structurels : règlement N°1260/1999 du 21 juin 1999 

 

L’analyse des différents articles de ce règlement montre que la commission est en théorie à même 
de conditionner le versement de ses fonds structurels à la prise en compte de l’environnement 
notamment de l’application des règlements européens. Ce processus d’intégration 
environnemental s’opère à toutes les étapes de la mise en oeuvre de ses fonds depuis l’élaboration 
des plans, leur suivi  et leur évaluation. 

Ce règlement rappelle l’objectif de promouvoir « un niveau élevé de protection et d’amélioration 
de l’environnement » et de son action de renforcement de la cohésion économique et sociale, il 
convient « d’intégrer les exigences de la protection de l’environnement dans la définition et la 
mise en œuvre de l’action des fonds structurels » (considérants et article 1).  

Les États membres transmettent leurs plans (comprenant une stratégie et des axes prioritaires) à la 
commission qu‘elle apprécie en fonction de la cohérence avec les objectifs du présent règlement 
(article 15). 

Les documents uniques de programmation doivent comprendre « une évaluation de l’impact 
attendu sur l’environnement  conformément à l’article 41 paragraphe 2 » (article19). 
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Chaque année à l’occasion de la présentation du rapport annuel d’exécution visé à l’article 37, la 
commission et l’autorité de gestion examinent les principaux résultats. La commission peut 
adresser des observations. Dans le cas  où la commission est d’avis que les mesures prises par 
l’autorité de gestion ne sont pas suffisantes, elle peut adresser à l’autorité des recommandations. 
L’autorité de gestion doit alors présenter ses mesures correctives (article 34). 

L’autorité de gestion et le comité de suivi élaborent des indicateurs physiques pour assurer le suivi 
comprenant la situation environnementale (article 36).  

La commission juge de l’acceptabilité du rapport d’exécution (article 37).  

La commission peut suspendre les paiements intermédiaires (article39). 

« Les résultats de l’évaluation sont mis sur demande à la disposition du public » (article 40). 

L’évaluation ex ante tient compte entre autre de la situation au regard de la stratégie européenne 
en matière d’environnement. « Elle présente une description, quantifiée dans la mesure du 
possible, de la situation environnementale actuelle et une estimation de l’impact attendu de la 
stratégie et des interventions sur la situation environnementale. Elle présente les dispositions 
visant à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière d’environnement » 
(article 41). 

 

2.7 OCM : l’exemple de l’huile d’olive 

L’analyse des différents règlements portant sur l’OCM « huile d’olive » ne montre pas une 
conditionnalité des aides de ce premier pilier au respect de l’environnement.  Cependant ce 
règlement permet , dans certaines limites de consacrer une partie des aides  « à l’amélioration des 
impacts environnementaux de la culture d’huile d’olive » (article 2 du règlement n°1513/2001). Il 
permet donc , toute comme une MAE, de flécher une partie des aides sur l’agroenvironnement  
avec un co-financement de l’Europe de 50%. 
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3. Compatibilité 1er et 2nd pilier 

3.1 BCAE et BPAH 

L’article 1 du règlement n°1782/1999 précise que  : « Le présent règlement établit des règles 
communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de 
la politique agricole commune et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole (FEOGA), section «Garantie», à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement 
(CE) n°1257/1999 ». De plus, l’article 5-1 précise que : « Les États membres veillent à ce que 
toutes les terres agricoles… soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences 
minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales… sur la base du cadre fixé à 
l'annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les 
conditions pédologiques et climatiques, les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des 
normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) 
n°1257/1999 et des mesures agro-environnementales dont l'application dépasse le niveau de 
référence des bonnes pratiques agricoles. »  

 

Les deux piliers sont distincts et l’application de l’un ne doit pas porter préjudice à l’autre. Les 
deux piliers imposent la définition de seuils environnementaux pour l’accès aux aides publiques : 
les bonnes pratiques agricoles habituelles (BPAH) pour le 2nd pilier et les bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE) pour le 1er pilier. Sur le principe, les aides agro-
environnementales du 2nd pilier financent des mesures permettant aux agriculteurs d’aller au-delà 
des BPAH. 

 

Figure 3.1. : Le respect de l’environnement et la complémentarités des moyens 
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3.2 Exigences environnementales : si BCAE > BPAH 

Dans la mesure où le volume des aides du 1er pilier est nettement supérieur à celui du 2nd, les 
BCAE seront appliquées par l’ensemble des agriculteurs. Il paraît alors illogique que les exigences 
environnementales des BCAE soient supérieures à celles des BPAH. Il n’est pas cohérent que des 
agriculteurs éligibles au 1er pilier touchent des aides du 2ème pilier pour remplir les conditions 
exigées. Une telle situation porterait préjudice aux MAE du deuxième pilier qui financent une 
amélioration des BPAH. 

 

3.3 Exigences environnementales : si BCAE < BPAH 

Si les exigences environnementales des BPAH sont supérieures à celles des BCAE, cela permet 
aux États membres de valoriser les acquis des systèmes les plus respectueux de l’environnement 
en leur donnant accès à des mesures agro-environnementales et de concentrer les moyens 
financiers. Ces systèmes auront alors la possibilité d’aller encore plus loin dans leurs démarches et 
peuvent servir d’exemple pour la société et les futures politiques agricoles européenne. Pour cela, 
il faut que les exigences environnementales de BPAH soient suffisamment élevées pour être 
discriminatoires et mettre en avant les meilleures systèmes et pratiques. Dans le cas contraire, les 
moyens financés seront plus dispersés et pourront concerner un nombre plus important 
d’exploitations.  

 

Plus on remonte les BPAH, plus on concentre les moyens des MAE sur un nombre plus limité 
d’exploitations et des engagements agro-environnementaux plus élevés. 

3.4 Exigences environnementales : si BCAE = BPAH 

Si les exigences environnementales des BCAE sont équivalentes à celles des BPAH, on retrouve 
une logique simple et cohérente : les États membres fixent un plancher d’exigences 
environnementales à l’aide d’un cadre fixé par la Commission et les mesures du développement 
rural viennent en complément pour financer les démarches volontaires allant au-delà de ces 
exigences. À partir du moment où la Commission intervient dans la définition du cadre des 
exigences environnementales, on peut alors supposer que ce dernier sera une moyenne entre les 
États membres. Cela signifie que les pays les plus en avance entraînent les autres (en fonction de 
leur poids politique).  

Si ce plancher est bas, cela permet à la plupart des agriculteurs d’intégrer la démarche sans trop de 
contrainte (libre après à la Commission d’augmenter le niveau des exigences). Si ce plancher est 
élevé, on a alors un levier très important pour tirer vers le haut les agricultures européennes et les 
amener à prendre en compte les ressources naturelles en concentrant les moyens financiers (cf. 
PER en Suisse).  

4. Cas de la France 

4.1 Application du règlement 1259/1999/CEE 

Dans le cadre de l’article 3 du règlement « transversal », la France a appliqué entre 2000 et 2004 
le principe de conditionnalité des aides. Durant cette période, le versement de la prime irrigation a 
été conditionné à la mise en place d’un compteur d’eau (Cf. décret 2001-612 du 9 juillet 2001 et 
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l’arrêté de 24 juillet 2001). Cette mesure a été appliquée et a conduit à des réductions effectives 
d’aides. 

4.2  1er pilier : 1782/2003/CEE 

4.2.1 Description des BCAE 
Tableau 4.2.1. : Normes BCAE et pâturages permanents en France 
 
Normes Thème Détail des normes 

Couverture minimale des sols  Érosion des sols  3% des SCOP en couvert environnemental, priorité aux 
cours d’eau (si la bordure des cours d’eau ne permet pas 
d’atteindre les 3 %, les agriculteurs doivent compléter 
avec des surfaces localisées de façon pertinentes). 
Couverture minimale du 01/05 au 31/08, pas d’utilisation 
d’intrant, fauchage et broyage réglementés.  

Gestion minimale de la terre reflétant les 
conditions locales spécifiques 

Érosion des sols  

Terrasses de retenue Érosion des sols  

Normes en matière de rotation des cultures Matière organique  Au moins 3 cultures (>5 % SAU) et 2 familles dans 
l’assolement. 

La monoculture est autorisée à condition de respecter au 
moins une des deux mesures suivantes : couverture 
hivernale des sols, broyage et incorporation des résidus 

Gestion du chaume Matière organique  Le brûlage des chaumes est interdit (sauf autorisation 
locale) 

Utilisation de machines appropriées Structure des sols  

Densité minimale du bétail et/ou régimes 
appropriés 

Niveau minimal d’entretien  

Protéger les pâturages permanents Niveau minimal d’entretien Maintien, au niveau national, de la proportion de prairies 
permanentes dans la SAU au niveau de l’année 2005. La 
réimplantation est obligatoire en cas de diminution de 
plus de 10 %. 

Les agriculteurs qui souhaitent retourner une prairie 
permanente doivent avoir l’autorisation des autorités 
compétentes. 

Maintenir les particularités topographiques Niveau minimal d’entretien  

Éviter l'empiétement de végétation 
indésirable sur les terres agricoles 

Niveau minimal d’entretien Sur les surfaces en herbes, l’embroussaillement doit être 
inférieur à 20 % de la surface  

Sur les terres éligibles qui ne seront pas mise en 
production, les normes d’entretien seront définies en 
2006. 

Irrigation des grandes cultures Eau (quantité) Être autorisé à irriguer et avoir un moyen d’évaluation des 
volumes 

(Lignes sur fond gris : mesures spécifiques au pays décrit) 

4.2.2 Commentaires 

4.2.2.1 Thème érosion des sols 

Les mesures proposées par la France ne concernent pas la limitation des phénomènes d’érosion 
mais la réduction de leurs incidences sur l’environnement par la mise en place de dispositifs 
enherbés obligatoires le long des cours d’eau (au minimum du 1er mai au 31 août). Ces mesures 
réduiront donc le transfert de terre dans les cours d’eau. Si la bordure de tous les cours d’eau ne 
permet pas d’atteindre les 3 %, les agriculteurs doivent compléter avec des surfaces localisées de 
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façon « pertinentes » : bordure d’éléments fixes du paysage, ruptures de pentes, zones 
d’alimentation des captages.  

Mais ces mesures ne limitent en rien les phénomènes d’érosion et ne tiennent pas compte, comme 
le demande la commission dans l’annexe IV du règlement 1782/2003, des « conditions locales 
spécifiques ». En effet, certains sols sont naturellement sensibles à l’érosion et nécessiteraient par 
exemple un couvert végétal permanent. D’autres sont rendus sensibles à l’érosion durant certaines 
périodes de l’année par la combinaison de plusieurs facteurs : pente (pourcentage et longueur), 
travail du sol (notamment préparation fine avant semis).  

4.2.2.2 Matières organiques des sols 

La Commission demande aux États membres de prendre des « normes en matière de rotation des 
cultures, le cas échéant et de gestion des chaumes ». 

Les propositions françaises ne concernent pas la rotation des cultures (dispositions dans le temps), 
mais l’assolement (disposition dans l’espace). L’application de ces mesures permet d’avoir une 
culture qui représente jusqu’à 90% de l’assolement, sans rotation. De plus, elles autorisent la 
monoculture à condition de ne pas avoir de sols nus en hiver ou de broyer et d’incorporer les 
résidus. Ces mesures ne concernent donc pas la rotation et sont très peu contraignantes pour la 
monoculture. 

De plus, la problématique du maintien d’un taux de matière organique agronomiquement 
acceptable est très différente selon que l’on soit en zone d’élevage ou en grandes cultures (et en 
monoculture de maïs en particulier). La rotation a également un intérêt dans la maîtrise des 
problèmes sanitaires à la parcelle. Les normes françaises ne tiennent pas compte de ces 
particularités et ne garantissent pas le maintien d’un taux de matière organique dans les sols. 

Le non brûlage des chaumes proposé par la France est une bonne mesure d’ores et déjà mise en 
œuvre sur 99% des exploitations agricoles (source : Enquête Pratiques Culturales 2001-SCEES). 

4.2.2.3 La structure des sols 

La France ne propose aucune norme spécifique pour ce thème. Cette problématique est très liée à 
la teneur en matière organique des sols. Dès lors, des mesures comme le non brûlage des chaumes 
ont un impact positif sur le maintien de la structure des sols.  

Cela dit, la formulation du thème dans le règlement européen est particulière. Il n’y pas de 
« machine appropriée » pour maintenir la structure des sols. Une thématique sur le tassement des 
sols sensibles aurait été plus explicite. 

4.2.2.4 Niveau minimal d’entretien 

Les normes françaises renvoient essentiellement sur le respect des normes locales, définies par des 
arrêtés préfectoraux et imposent une limitation de l’embroussaillement des surfaces en herbe à 
20%. Les terres non mises en production (mais éligibles à l’aide découplée) doivent être 
maintenues dans un bon état agronomique. 

4.2.2.5 Maintien des pâturages permanents 

Dès l’entrée en vigueur des BCAE, le retournement des prairies permanentes ne peut se faire sans 
l’autorisation, à l’échelle départementale, des autorités compétentes (direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt). Il s’agit là d’une mesure importante, permettant un contrôle efficace de 
ces surfaces à l’échelle de l’exploitation. 
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4.2.2.6 Conclusions 

Les normes françaises sont très peu contraignantes (surtout sur la rotation des cultures) et 
n’engendreront pas de modification des systèmes agricoles en place. Elles ne tiennent pas compte 
de la spécificité d’un territoire ou d’une exploitation, basée sur l’établissement d’un diagnostic par 
exemple (érosion, bilan humique en zone céréalières, etc…). 

La mesure concernant l’irrigation n’est pas dans le cadre défini par l’annexe IV du règlement 
1782/2003/CEE (elle est reprise également dans le PDRN). 

 

4.2.3 Contrôles et pénalités 

4.2.3.1 Pénalités 

Les anomalies sont définies précisément par une grille nationale objective. Elles sont classées en 
quatre catégories : « mineures », « moyennes », « majeures » et « intentionnelles ». 

Pour chaque texte communautaire ou pour l'ensemble des « BCAE + pâturages permanents », un 
pourcentage est tout d'abord établi en additionnant les points des anomalies constatées et en 
comparant ce total au seuil fixé pour chaque texte (par exemple : seuil de 150 pour le texte 
« nitrates », 165 pour les « BCAE - pâturages permanents »). Ces seuils, élevés pour 2005, seront 
progressivement abaissés à l'avenir.  

Si le total est égal ou supérieur à ce seuil, le pourcentage est de 3%. S'il est strictement inférieur au 
seuil, le pourcentage est de 1%. 

Donc, d’une manière générale, l’application des pénalités concernant le respect des BCAE peut 
entraîner une diminution des aides entre 0 et 3 % (un taux de 5% est appliqué si toutes les 
anomalies majeures sont constatées). 

L’application des pénalités concernant le maintien des surfaces en pâturage permanent et la 
couverture environnementale peuvent entraîner une diminution des aides de 100% en cas de faute 
« intentionnelle » (retournement malgré un refus signifié, absence de couvert environnemental). 

4.2.3.2 Taux de contrôle 

Pour chaque domaine (environnement, BCAE + pâturages permanents, santé publique, bien-être 
animal), 1% des exploitations agricoles sera contrôlé. 

Dans le cas général, le contrôle ne portant que sur un domaine, le taux obtenu pour le domaine 
concerné s'appliquera à votre exploitation et donc à l'ensemble de vos aides directes. Dans des cas 
exceptionnels, le contrôle portera sur 2 ou 3 des domaines. Le taux global et unique appliqué à 
l'ensemble des aides sera alors obtenu en faisant la somme des taux définis par domaine et en la 
plafonnant à 5%. 
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4.3 2nd pilier : PDRN 

4.3.1 Cadre général 

Dans le cadre de la mise en place du 2nd pilier, la stratégie de la France est soutenue par le 
« renforcement considérable des moyens consacrés au développement durable et à la protection de 
l’environnement ». 

Approche globale : « replacer les actions agro-environnementales dans une démarche globale de 
réflexion et d’évolution de l’exploitation ». 

Respect de la réglementation européenne ? 

4.3.2 BPAH en France 

Gestion des exploitations agricoles : respect du code civil (« user en bon père de famille »). 

4.3.2.1 Matières fertilisantes 

Usage de matière fertilisante : respecter la procédure d’homologation lors de la mise sur le marché 
(ou la conformité à une norme). 

Fertilisation azotée : 

• dans les zones vulnérables : application obligatoire des « bonnes pratiques (arrêté en 1993) 
» définie dans les programme d’actions ; 

• hors zones vulnérables : application facultatives « des bonnes pratiques ». 

4.3.2.2 Produits phytosanitaires 

Utilisation de produits phytosanitaires : « tout usage non autorisé est interdit ». 

4.3.2.3 Élevage 

• respect de la Directive « Nitrates » dans les zones vulnérables ; 

• épandage interdit sur les terrains en forte pente et pendant les périodes de forte pluviosité ; 

• respect d’un taux de chargement minimal dans les zones bénéficiant des ICHN. 

4.3.2.4 Irrigation 

Les prélèvements d’eau superficielle soumis à autorisation ou à déclaration (ICPE), ainsi que toute 
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues de moyens de mesures ou 
d’évaluation appropriés. 

Utilisation de produits phytosanitaires : « tout usage non autorisé est interdit ». 

Protection des sols : pas de mesures en-dehors des zones de montagne. 

4.3.2.5 Investissement 

Pour les mesures liées à l’investissement, l’installation des jeunes et la préretraite, l’exploitation 
doit respecter la réglementation sur l’environnement au niveau national (ICPE, pollution de l’eau, 
espaces classés, paysages identifiés) et local (arrêtés préfectoraux). Il n’y a pas dans la version 
actuelle du PDRN de dispositifs de contrôle prévu pour ces mesures. De plus dans la première 
version d’application du dispositif en France, les mesures « investissement » étaient indissociables 



 36 

des MAE (dispositif CTE). Il en résulte donc une forme de conditionnalité des aides à 
l’investissement. 

4.3.3 Dispositifs de contrôle des BPAH 

4.3.3.1 Les ICHN 

« L’attribution des ICHN est destinée aux agriculteurs qui recourent à des BPAH. 

Cette exigence est contrôlée au travers de l’indicateur constitué par le chargement d’animaux à 
l’hectare » (un chargement minimal permet de garantir un bon entretien des parcelles ; un 
chargement maximal garantit un bon niveau de préservation des ressources naturelles).   

4.3.3.2 Les MAE 

Pour l’application des MAE, il est noté que « tout agriculteur ayant souscrit un engagement agro-
environnemental doit respecter les principes des bonnes pratiques agricoles (il doit aller au-delà de 
ces bonnes pratiques…) sur l’ensemble de son exploitation. Lors de l’engagement, cette condition 
sera considérée comme remplie si l’exploitant n’a pas fait l’objet au cours des 3 années précédant 
la demande d’aide, une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à 
l’occasion de l’activité de l’exploitation… 

 

4.4 Cohérence entre 1er et 2nd pilier 

4.4.1.1 Le montant des aides 

En 2003, les concours publics engagés au titre du PDRN ont représenté 1.806 millions d’euros. Ce 
montant représente près de 15% de la totalité des concours publics engagés. Sur ce total, le 
cofinancement européen représente 784 millions d’euros, soit 43% des dépenses. Les mesures 
agro-environnementales représentaient 594 millions d’euros, soit 33% des dépenses (cofinancées à 
hauteur de 47%). 

À titre de comparaison, les concours publics engagés au titre du règlement 1782/2003/CEE, 
affectés aux montants de référence (soumis à la conditionnalité des aides) représenteront en 2005, 
7 199 millions d’euros. Ce montant représente près de 60% de la totalité des concours publics 
engagés.  

Si l’on ajoute les paiements reçus au titre de l’ICHN et des investissements sur les exploitations 
agricoles prévus par le PDRN, on note que l’octroi de plus de 70% des aides à l’agriculture est 
conditionné au respect de normes environnementales. 

4.4.1.2 L’application de l’article 69 

L’article 69 du règlement 1782/2003/CEE précise que 10% des aides affectées aux montants de 
référence peuvent être conservés par les États membres et être affectés au soutien des systèmes 
agricoles respectueux de l’environnement. Ces 10% représenteraient 720 millions d’euros pour 
2006 et 800 millions d’euros à partir de 2007 ; soit un montant comparable au cofinancement 
communautaire du PDRN français (784 millions d’euros en 2003). Il s’agit donc d’une enveloppe 
très importante qui pourrait être affectée par exemple au maintien de l’agriculture biologique (sauf 
pour les exploitations ne produisant que des fruits ou du vin), ou à d’autres formes d’agriculture 
durable qu’il faudrait alors qualifier comme telles en généralisant l’utilisation de diagnostics agro-
environnementaux. 
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4.5 Les autres formes de conditionnalité en France 

4.5.1 Les chartes régionales  

Certaines régions, comme la Picardie, proposent dans leur projet de développement de 
« promouvoir et de mettre en place une politique axée sur le développement durable » de 
l’agriculture. Dans ce cadre, la conditionnalité des aides apparaît comme un outil important. La 
région Picardie précise qu’elle « soutiendra les investissements liés à sa politique de 
développement durable de l’agriculture tout en conditionnant son aide à une charte exigeante de 
respect du patrimoine naturel. Les haies, les talus, les cours d’eau, les chemins doivent être 
respectés ». 

4.5.2 L’avis des CDOA 

Les comités départementaux d’orientation agricole instruisent les dossiers des exploitations 
agricoles liées notamment à l’investissement et aux engagements environnementaux.  

De manière informelle et propre à chaque département, il peut exister des critères de sélection des 
dossiers, basés notamment sur le respect de la réglementation en matière d’environnement (mise 
aux normes des bâtiments d’élevage, participation à une opération de recyclage des déchets…). 

 

Comparaison entre États membres 

4.6 Irlande  

4.6.1 Description des BCAE 
Tableau 4.6.1. : Normes BCAE et pâturages permanents en Irlande 
 
Normes Thème Détail des normes 

Couverture minimale des sols Érosion des sols  Les sols doivent être couverts : couverture 
permanente ou être en attente de semi (minimum de 
temps entre le labourage et le semis). 

Limiter le ruissellement sur les zones 
d’affouragement et les aires de regroupement des 
animaux. 

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales 
spécifiques 

Érosion des sols Prendre toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher l’érosion due au sur-pâturage : les dunes 
de sable ne doivent pas être sur-pâturées, toutes 
activités responsables de l’érosion doit être évitées. 

Terrasses de retenue Érosion des sols  

Normes en matière de rotation des cultures Matière organique  Les pratiques actuelles en termes de rotation 
garantissant le maintien du taux de matière 
organique, ces pratiques ne doivent pas changer sans 
consultation d’un conseiller agricole. 

Gestion du chaume Matière organique  La gestion des chaumes ne doit pas conduire à 
l’épuisement de la matière organique : maintien des 
pratiques actuelles (ex. : enfouissement des 
chaumes). 

Utilisation de machines appropriées Structure des sols Interdiction d’utiliser des engins agricoles sur des 
sols saturés en eau et/ou il y a de l’eau en surface : 
l’exploitant prend toutes les mesures nécessaires 
pour limiter la compaction. 
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Normes Thème Détail des normes 

Protéger les pâturages permanents Niveau minimal d’entretien Empêcher une diminution significative : si le 
pourcentage de prairies naturelles diminue de plus 
de 5%, alors il faut une autorisation pour labourer ; 
si le pourcentage diminue de plus de 10%, il faut 
reconvertir des terres en prairies naturelles. 

Maintenir les particularités topographiques Niveau minimal d’entretien  

Éviter l'empiétement de végétation indésirable sur les terres 
agricoles 

Niveau minimal d’entretien Prendre les mesures appropriées pour empêcher 
l’envahissement par des mauvaises herbes 
(envahissantes ou toxiques).  

Conservation des dispositifs paysagers  Paysages et biodiversité  Conservation des sites d’intérêts historiques et des 
habitats protégés par la législation. 

L’entretien des haies ou des fossés par le feu ne doit 
pas se faire entre le 1er mars et le 31 août. 

 (Lignes sur fond gris : mesures spécifiques au pays décrit) 

 

4.6.2  Analyse des BCAE 

4.6.2.1 Les systèmes 

Plus de 90% de la SAU irlandaise sont couverts par des prairies permanentes. Les mesures les plus 
importantes concernent le maintien et la gestion de ces surfaces. Les surfaces de prairies naturelles 
ne peuvent théoriquement pas diminuer de plus de 10%. 

Pour les autres cultures, les BCAE imposent une couverture des sols pendant l’interculture. 
Aucune mesure ne définit de normes en termes de rotation et de maintien des éléments paysagers. 

4.6.2.2 Les pratiques 

Les pratiques à respecter sur les prairies naturelles permettent : 

• de prévenir les risques d’érosion sur les sols à texture fragile (dunes de sables) ; 

• d’empêcher le tassement en interdisant les opérations sur les sols détrempés ; 

• de maintenir la diversité biologique en imposant un chargement minimum (ou une 
compensation par fauchage) et en empêchant l’envahissement des mauvaises herbes. 

4.6.2.3 Conclusion 

Les BCAE ne sont pas d’une mise en œuvre contraignante en Irlande et correspondent aux 
pratiques actuelles dans une large mesure.  

4.6.3 Les contrôles 

Au moins 5% des ayants droit se verront contrôler leur éligibilité (surface déclarée, assolement…). 

Normalement, 1% au moins des agriculteurs doit être contrôlé sur les BCAE et le domaine 
environnement. Cependant, 5% des agriculteurs pourront être contrôlés sur l’identification 
annuelle. 

4.6.4 Sanctions 

Une non conformité due à une négligence entraînera une pénalité de 3%. Au regard de la gravité, 
ce taux pourra varier de 1% à 5%. Si cette faute est répétée, la pénalité est alors multipliée par 3 
(pouvant donc aller jusqu’à 15%). 
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Si la faute est intentionnelle, alors la pénalité est de 20 % des aides et après examen du rapport 
établi par l’enquêteur, cette pénalité peut varier de 15% à 100%. 

4.6.5 Liens entre BCAE et BPAH 

Pour diverses mesures relevant du 2nd pilier, les pratiques des agriculteurs doivent être conformes 
aux BPAH :  

• ICHN 

• Aide à l’installation 

• Investissement 

• MAE 

• Pré-retraite. 

 

Les BCAE et le BPAH sont similaires. La plupart des dispositions de l’éco-conditionnalité font 
partie des BPAH. Cependant, les BPAH couvrent un éventail plus large de mesures 
réglementaires. 

L’objectif à terme du ministère de l’Agriculture est de développer un code de bonnes pratiques 
uniques et de le mettre en œuvre dans le prochain RDR (2006). 

 

4.7 L’Angleterre 

4.7.1 Description des BCAE 
Tableau 4.7.1. : Normes BCAE et pâturages permanents en Angleterre 
 
Normes Thème Détail des normes 

Couverture minimale des 
sols 

Érosion des sols Entre la récolte et le 1er mars, les agriculteurs doivent respecter au moins 
une des mesures suivantes : les chaumes doivent rester sur la parcelle ; 
après la récolte, la structure du sol doit favoriser l’infiltration des eaux de 
pluies (labour, discage…) ; les sols sont couverts avec une culture 
intermédiaire ou semé avec d’autres cultures au maximum dans les 10 
jours suivant la préparation sols. 

Gestion minimale de la terre 
reflétant les conditions 
locales spécifiques 

Érosion des sols  

Terrasses de retenue Érosion des sols  

Normes en matière de 
rotation des cultures 

Matière organique  

Gestion du chaume Matière organique Le brûlage est interdit sauf dans les cas suivants : projet de recherche, 
raisons sanitaires (contrôle des maladies et des ravageurs). 

Le brûlage est toléré pour le lin oléagineux. 

Utilisation de machines 
appropriées 

Structure des sols Les opérations mécaniques sont interdites sur les sols détrempés, sauf si : 
la partie détrempée est un passage permettant l’accès à une parcelle non 
détrempée ; ces opérations ont pour but de drainer ou d’incorporer du 
gypse, les opérations sont indispensables au bien-être des hommes et/ou 
des animaux ; la récolte ne peut plus attendre (raison économique) si le 
secrétariat État l’autorise après un sévère épisode pluvieux. 
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Normes Thème Détail des normes 

Maintenir les particularités 
topographiques 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Densité minimale du bétail 
et/ou régime appropriés 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Protéger les pâturages 
permanents 

Niveau minimal 
d’entretien 

Si la surface en prairie diminue de plus de 5% par rapport à l’année 2003, 
des mesures seront prises pour éviter une diminution plus importante. Si 
la diminution est supérieure à 10%, les agriculteurs qui ont retourné des 
prairies doivent en priorité replanter des prairies naturelles. Il est interdit 
de : modifier les espèces présentes, sur ou sous-pâturer, porter atteinte à 
la structure des sols, polluer les sols et les eaux de surface. 

Maintenir les particularités 
topographiques 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Éviter l’empiétement de 
végétation indésirable sur 
les terres agricoles 

Niveau minimal 
d’entretien 

Les terres éligibles non productives doivent pouvoir être facilement 
remises en production pour la saison suivante le cas échéant. La 
végétation envahissante et les broussailles doivent être coupées ou 
pâturées sur l’ensemble de la surface au moins tous les 5 ans (la 4ème et 
5ème année, plus de 50% de la surface doivent déjà avoir été entretenus. 
Si aucun entretien n’a été effectué, les trois premières années au moins 
50% doit l’être la 4ème). Après la dernière récolte, l’exploitant doit mettre 
en place un couvert permanent le plus tôt possible après le 1er mars de 
l’année suivante (entre ma récolte et le 1er mars l’exploitant doit respecter 
les règles concernant la couverture minimale des sols). La fauche ne doit 
pas être effectuée entre le 1er mars et le 31 juillet. Les terres ne doivent 
pas être utilisées par des véhicules non agricoles, servir de stockage pour 
du fumier ou du lisier pour la culture à venir dans les 2 mois précédant le 
semis. 

Protection des habitats et 
des éléments paysagers 

Paysages et 
biodiversité 

Terres non cultivées et zones « semi-naturelle ». 

Sur ces zones, la réalisation de travaux (y compris le labour, la 
fertilisation et l’application de pesticide) doit avoir l’aval du ministère, et 
dans le cas d’un accord, les agriculteurs doivent suivre les mesures 
spécifiques exigées.  

Idem pour la forêt, les projets de coupe, de création de dessertes doivent 
avoir l’aval du ministère et suivre des conditions spécifiques. 

Les murets de pierres 
(séparation) 

Paysage et 
biodiversité 

Sont concernés les murets d’au moins 10 mètres (ou de moins de 10 m, si 
le muret assure la jonction entre 2 autres). Les règles suivantes doivent 
être  appliquées : ne pas modifier des murets sauf pour créer des passages 
(tracteur ou bétail) de moins de 10 mètres (en faisant en sorte que 
l’ouverture n’est pas de conséquence sur le muret restant – maçonnerie 
de finition obligatoire). 

Surpâturage et zones 
d’affouragement 

Sol et biodiversité Suivre les règles locales quand elles existent. Dans le cas contraire, il est 
interdit de : surpâturer ou d’apporter des aliments (foin) dans les zones 
naturelles et semi-naturelles (sauf en cas de conditions climatiques 
extrêmes). 

Sites d’intérêt scientifique Biodiversité Les agriculteurs doivent respecter les mesures de protection des espèces 
et des habitats  

Écobuage (bruyère et 
landes) 

Biodiversité Respecter impérativement les règles existantes (périodes, précautions, 
informations locales) - Cf. guide de l’écobuage. 

Contrôle des mauvaises 
herbes 

Biodiversité Respecter impérativement les règles existantes (liste fermée d’espèces à 
contenir). 
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Normes Thème Détail des normes 

Protection des haies et des 
cours d’eau 

Eau et biodiversité Il est interdit d’utiliser des engrais et des pesticides sur une largeur de 
2 mètres mesurée depuis le centre de la haie ou du cours d’eau et à 
moins d’un mètre d’une bordure de cours d’eau (sauf si la haie à 
moins de 5 ans, si la parcelle fait moins de 2 hectares, si l’objet du 
traitement est la lutte contre les mauvaises herbes). 

Gestion des haies biodiversité Sont concernées les haies de plus de 20 mètres (non ornementales). 
Respecter les règles définies en 1997. Il est interdit de modifier une 
haie sans l’accord des autorités compétentes. La taille est interdite du 
1er mars au 31 juillet. Il est interdit d’utiliser des engrais et des 
pesticides au pied de la haie. 

Préservation des arbres biodiversité Suivre les règles locales : protection des arbres et des groupes 
d’arbres et des bosquets qui ont un intérêt. Les arbres identifiés ne 
doivent être abattus ou endommagés sans l’accord des autorités 
compétentes. 

Protection des sites 
archéologiques 

Culture Les agriculteurs ne doivent pas porter atteinte aux sites 
archéologiques (sauf autorisation). 

Droit de passage Tourisme Il est interdire de détruire, de modifier ou de bloquer (portail, 
clôture…) un sentier public. Si l’exploitant ne peut faire autrement, il 
doit laisser une largeur minimale et indiquer le chemin au public 
(dans un délai de 14 jours dans le cas d’implantation d’une culture et 
dans les 24 heures dans les autres cas). 

 (Lignes sur fond gris : mesures spécifiques au pays décrit) 

4.7.2 BCAE - Complément 

4.7.2.1 Gestion des sols 

Pour l’année 2005, les agriculteurs doivent respecter les règles concernant la gestion des résidus, 
l’interdiction de travaux agricoles sur les sols détrempés et l’interculture. À partir de 2006, les 
agriculteurs devront établir un plan de gestion des risques lié au sol prenant en compte, pour 
chaque texture, l’érosion, la diminution du taux de matière organique et la dégradation de la 
structure. Ces plans, une fois établis, devront être validés par les autorités et mis en pratique à 
partir de 2007. 

4.7.2.2 Gestion des haies, des arbres et habitats naturels et semi-naturels 

Un outil pédagogique complémentaire à la mise en place des BCAE a été édité. Il reprend 
l’ensemble des bonnes et des mauvaises pratiques agricoles liées à la problématique de protection 
des habitats. Les agriculteurs ne sont pas dans l’obligation de mettre en œuvre toutes les bonnes 
pratiques pour respecter les BCAE. Elles servent de conseils et d’exemples. Par contre, les 
« mauvaises pratiques », si elles sont constatées, peuvent entraîner des pénalités. Ces mauvaises 
pratiques sont définies pour chaque thématique définie dans les BCAE. 

4.7.3 Pertinence agronomique des BCAE 

4.7.3.1 Systèmes 

Le maintien et l’entretien des haies, des arbres et des dispositifs paysagers (muret de pierres) sont 
des points importants dans les normes définies par l’Angleterre. Pour le reste des mesures 
obligatoires, aucune ne modifie ou ne contraint significativement la structure des agrosystèmes 
(pas de mesures concernant la rotation ou la taille des parcelles). 
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L’ensemble des BCAE correspond globalement à des règles déjà en vigueur en Angleterre. 

4.7.3.2 Pratiques 

Les mesures prises ne concernent pas la gestion des intrants. 

4.7.3.3 Conclusion 

Des normes peu contraignantes par rapport aux systèmes et aux pratiques actuelles. A noter, à 
partir de 2006, la mise en place d’une planification des risques liés aux sols (érosion, structure, 
matière organique). 

4.7.4 Les contrôles et les pénalités 

Les contrôles seront faits par des spécialistes dans chacun des domaines. Le nombre de contrôles 
n’est pas fixé, mais doit permettre une évaluation efficace. Certains contrôles pourront avoir 
lieu sans que l’agriculteur en soit prévenu ; et plusieurs inspections pourront avoir lieu la même 
année sur une exploitation.  

4.7.5 Les pénalités 

Pour une négligence, la pénalité moyenne est de 3% des aides directes. Ce taux pouvant varier de 
1 à 5% en fonction de la gravité de la négligence. Si la faute est à nouveau constatée dans les trois 
années suivantes, la pénalité peut aller jusqu’à 15%. Un taux de réduction de 20% peut être atteint 
en cas de faute intentionnelle. Ce taux peut ensuite varier de 15% à 100% en fonction de la gravité 
de la faute. 

 

4.8 L’Autriche  

4.8.1 Description des BCAE 
Tableau 4.8.1. : Normes BCAE et pâturages permanents en Autriche  
 
Normes Thème Détail des normes 

Couverture minimale des sols Erosion des sols Les terres labourables, qui ne sont plus utilisées pour la 
production, doivent être couvertes et surveillées pendant 
la période de végétation (avril à septembre). Exception 
pour les surfaces soumises à des restrictions 
environnementales. 

Couverture minimale des sols Érosion des sols Si le plan d’eau à une surface de plus de 1 hectare, le 
travail du sol est interdit sur une bande (berge) d’au 
moins 10 mètres de large. 

Si le fleuve à une largeur supérieure à 5 mètres, le travail 
du sol est interdit sur une bande (berge) d’au moins 5 
mètres de large. 

Gestion minimale de la terre reflétant 
les conditions locales spécifiques 

Érosion des sols  

Terrasses de retenue Érosion des sols Destruction des terrasses interdite sauf autorisation de 
l’administration. 
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Normes Thème Détail des normes 

Normes en matière de rotation des 
cultures 

Matières 
organiques 

 

Gestion des Chaumes Matières 
organiques 

Interdiction de brûler les chaumes (sauf raisons sanitaires, 
météo et défrichement). 

Utilisation de machines appropriées Structure des sols Interdiction de travailler les surfaces agricoles productives : 

- sols gelés (non fondu pendant la journée), 

- sols saturés en eau, 

- sols inondés, 

- sols recouverts de neige (5 cm de hauteur). 

Densité minimale du bétail et/ou régime 
appropriés 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Maintenir les particularités 
topographiques 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Éviter l’empiétement de végétation 
indésirable sur les terres agricoles 

Niveau minimal 
d’entretien 

Sur les terres éligibles, la plantation de forêt est interdite et 
l’embroussaillement et l’érosion des sols doivent être 
maîtrisés.  

Le broyage des résidus comme mesure d’entretien minimale 
des terres éligibles n’est autorisé au maximum chaque année 
que sur 50% des terres cultivées et des prairies permanentes 
(hors alpage et landes pâturées) de l’exploitation. Toutes les 
autres surfaces agricoles doivent donner lieu à une récolte 
annuelle (la récolte n’est pas obligatoire sur les terrains où il 
y a eu de la grêle, inondations et où la récolte n’est pas 
économiquement viable). 

Il est possible d’aller au-delà des 50% si les parcelles sont 
dans un programme agro-environnemental. 

Protéger les pâturages permanents Niveau minimal 
d’entretien 

Les surfaces toujours en herbe sont calculées par le rapport 
entre les surfaces toujours en herbe utilisées et la surface 
agricole utile. Ce rapport ne doit pas diminuer de plus de 
10% par rapport à l’année de référence (2003). Si la 
diminution des surfaces est supérieure à 10%, il faut convertir 
des surfaces en pâturages permanents 

Les pâturages permanents peuvent être boisés (à condition 
que le boisement se fasse dans de bonnes conditions 
environnementales). 

Protéger les pâturages permanents : 
interdiction de retournement 

Niveau minimal 
d’entretien 

(Érosion des sols) 

Il est interdit de retourner des prairies : 

Si la pente est supérieure à 15% (sauf : 1-si se retournement 
est compensé par la conversion d’une surface équivalente en 
prairies naturelles ; 2-si le retournement concerne une surface 
de moins de 0,5 hectare pour des exploitations dont plus de 
80% de la SAU -hors alpage- sont en prairies naturelles ; 3-si 
le retournement a pour objectif la mise en place d’une culture 
pérenne ou pluriannuelle). 

Sur une largeur de 20 mètres en bordure de plans d’eau (si la 
surface du plan d’eau est supérieure à 1 hectare). 

Sur une largeur de 5 mètres en bordure de rivière (si la rivière 
fait plus de 5 mètres de large). 

Conservation des éléments protecteurs 
du paysage 

Biodiversité Pas de destruction des éléments « protecteurs » du paysage 
(ces éléments sont définis par l’administration) 

Lignes sur fond gris : mesures spécifiques au pays décrit) 
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4.8.2 Analyse des BCAE 

Les BCAE fixées par l’Autriche laissent une grande marge de manœuvre aux agriculteurs et sont 
peu contraignantes. Il n’y a pas de norme en termes de rotations des cultures. La prise en compte 
de la biodiversité a été incluse dans les bonnes pratiques agricoles. Il ne s’agit pas d’une nouvelle 
norme puisque l’administration autrichienne impose une protection des éléments du paysage. La 
nouveauté réside dans le fait que maintenant, du respect de cette norme dépend le versement des 
aides du 1er pilier.  

4.8.3 Contrôle 

Le contrôle concerne 1% des exploitations par an qui sollicitent le paiement direct (peut être plus 
élevé : 5% pour le marquage par exemple) Il peut être réalisé avec d’autres contrôles.  

4.8.4 Sanctions 

Les sanctions peuvent théoriquement varier de 1% à 15% des aides. En règle générale, les 
sanctions seront comprises aux alentours de 3% (de 1 à 5%). La sanction peut être multipliée par 3 
si l’infraction pas été résolue dans les 3 ans. 

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente 
est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15% du 
montant total. 

Ce taux peut ensuite varier de 15% à 100% en fonction de la gravité de la faute. 

 

4.9 L’Espagne 

4.9.1 Description des BCAE 
Tableau 4.9.1. : Normes BCAE et pâturages permanents en Espagne 
 
Normes Thème Détail des normes 

Gestion minimale de la terre reflétant les 
conditions locales spécifiques  

Érosion des sols Pour toutes les cultures arables, si la pente est > à 10%, le 
labour dans le sens de la pente est interdit. 

Pour la vigne et l’arboriculture, si la pente est > à 15%, le 
labour est interdit sauf :  

- si le sol est couvert rapidement après le labour, 

- si le labour est fait en suivant les courbes de niveau, 

- si le labour est réalisé en terrasse (obligation dans ce cas 
d’entretenir les talus). 

Zones à très fort risque d’érosion : suivre les prescriptions de 
l’administration (couverture du sol, apport de matière 
organique, entretien des terrasses). 
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Normes Thème Détail des normes 

Couverture minimale des sols Érosion des sols  Culture d’hiver : ne pas travailler le sol entre la récolte et le 
1er septembre  

Cultures pérennes : si un herbicide est appliqué sur le rang, 
l’enherbement de l’inter-rang perpendiculairement à la pente 
est obligatoire. 

Jachère : maintien de la couverture du sol pour :  

- minimiser l’érosion,  

- maîtriser les risques d’incendie, 

- l’apparition des mauvaises herbes, des maladies et des 
remontées salines,  

- favoriser la biodiversité. 

Le travail du sol est toléré pour atteindre ces objectifs. 
L’utilisation d’herbicide est autorisée sous réserve de leur 
faible dangerosité (absence de résidu). L’application de 
fumier (20 tonnes maximum sur 3 ans) ou de lisier (40 m3 
maximum sur 3 ans) est autorisée si la couverture végétale 
est permanente. 

Terrasses de retenue Érosion des sols   

Normes en matière de rotation des cultures  Matières organiques  

Gestion des Chaumes  Matières organiques  Interdiction de brûler les chaumes (sauf autorisation de 
l’administration pour raisons sanitaires et dans ce cas, le 
brûlage devra respecter les normes de prévention des 
incendies). 

L’élimination des résidus de récolte des cultures fourragères 
et des cultures pérennes (taille) devra être toujours réalisée 
conformément aux règles établies. 

Utilisation de machines appropriées Structure des sols  Les travaux du sol (ou le passage d’engins) sont interdits sur 
les sols saturés en eau, enneigés et les rizières (sauf en cas de 
nécessité, définis par les autorités compétentes : obligation 
de récolte, affouragement du troupeau…). Suite à 
l’utilisation de matériel agricole, les ornières de plus de 15 
cm de profondeur ne dépasseront pas 25% de la surface de la 
parcelle lors de la récolte et 10% pour les autres opérations 
culturales. 

Densité minimale du bétail et/ou régime 
appropriés  

Niveau minimal 
d’entretien 

Le chargement des prairies naturelles doit être supérieur à 
0,1 UGB. Le chargement optimal devra être défini 
localement en fonction des conditions pédo-climatiques. Un 
chargement minimal et maximal sera défini. S’il est 
impossible de respecter le chargement optimal, la prairie 
devra rester dans un état agronomique satisfaisant (éviter 
l’embroussaillement). 

Maintenir les particularités topographiques Niveau minimal 
d’entretien 

Maintien des éléments structurels : pas de modification 
significative sans l’autorisation des autorités compétentes. 
Sont exclues de cette obligation, la construction de muret de 
pierres, les terrasses et la mise en place de retenues (dans les 
parcelles destinées aux cultures irriguées : riz, etc.). 

Éviter l’empiétement de végétation indésirable 
sur les terres agricoles  

Niveau minimal 
d’entretien 

Les terres cultivées doivent être débarrassées de toutes 
végétations spontanées indésirables. La liste des espèces 
indésirables et la période d’élimination seront définies par les 
autorités compétentes. Cette obligation est sans effet dans les 
zones où pour des raisons par exemple climatiques, il est 
impossible d’intervenir dans la période définie. 
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Normes Thème Détail des normes 

Protéger les pâturages permanents : interdiction 
de retournement 

Niveau minimal 
d’entretien 

(Érosion des sols) 

L’écobuage et le retournement des prairies permanentes sont 
interdits, sauf pour la régénération de la prairie ou 
réhabilitation d’une parcelle incendiée après autorisation de 
l’administration et dans tous les cas en prenant soin de 
protéger le patrimoine arboré. 

Protéger les pâturages permanents Niveau minimal 
d’entretien 

Au niveau national, la proportion de prairies permanentes 
dans la SAU ne doit pas diminuer de plus de 10% par rapport 
au niveau de référence de 2003. De plus, les éleveurs 
titulaires de prairies permanentes doivent en plus respecter 
les règles établies par les communautés autonomes. Ces 
règles peuvent être individualisées. 

Maintien des oliveraies  Niveau minimal 
d’entretien 

Il est interdit d’arracher les oliviers et il est impératif de 
respecter les normes fixées  pour la bonne gestion des 
oliveraies. 

Irrigation Eau (quantité) Etre autorisé à irriguer et avoir un moyen d’évaluation des 
volumes. 

Gestion des déjections animales  Érosion des sols Les exploitations d’élevage en stabulations permanente ou 
temporaire doivent disposer de moyen de stockage (fosses, 
silos…) étanches et dont la capacité est appropriée. 

Gestion des intrants  Érosion des sols  Il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires, des 
fertilisants et des boues de stations d’épuration, des 
déjections animales (fumier, lisier, compost) sur les terrains 
inondés ou enneigés ou les eaux stagnantes et courantes. 

(Lignes sur fond gris : mesures spécifiques au pays décrit) 

 

4.9.2 Analyse des BCAE 

Les BCAE espagnoles insistent sur le problème majeur de l’érosion qui touche près de 40% de la 
SAU espagnole. Ces BCAE doivent permettre de limiter l’érosion sur les terres où les risques sont 
les plus aigus (pentes supérieures à 10 et 15%, sols nus en arboriculture…). Les autres normes 
environnementales permettent de limiter les problèmes de pollutions ponctuelles liées au stockage 
des déjections et doivent garantir le respect de la loi en matière d’irrigation (autorisation de 
prélèvement) et d’utilisation de produits phytosanitaires. 

Il ne s’agit donc pas de mesures qui améliorent les systèmes d’exploitations et les pratiques 
agricoles (sauf celles liées à l’érosion). 

4.9.3 Contrôle 

Le contrôle concerne 1% des exploitations par an qui sollicitent le paiement direct. Il peut être 
réalisé avec d’autres contrôles. 

4.9.4 Sanctions  

Les sanctions peuvent théoriquement varier de 1% à 15% des aides. En règle générale, les 
sanctions seront comprises aux alentours de 3% (de 1 à 5%). La sanction peut être multipliée par 3 
si l’infraction n’a pas été résolue dans les 3 ans. 

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente 
est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du 
montant total. 

Ce taux peut ensuite varier de 15 % à 100 % en fonction de la gravité de la faute. 
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4.10 Suisse 

4.10.1 Description des PER 
Tableau 4.10.1. : Transposition des normes suisses en BCAE proposées par le règlement 

1782/2003/CEE 
 
Normes Thème Détail des normes 

Couverture minimale des sols Erosion des sols Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent 
atteindre sur celles-ci un indice moyen de protection du sol, pondéré en 
fonction des surfaces, de 50 points pour les cultures des champs et de 30 
points pour les cultures maraîchères. L’indice est calculé selon des 
grilles de notations spécifiques (cultures d’automne, de printemps…). 
L’objectif est d’obtenir une couverture du sol optimale (quantité et 
qualité). Les meilleures notations vont aux précédents culturaux de type 
« jachères florales » (100 points) et un sol nu ne rapporte aucun point. 

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales 
spécifiques 

Erosion des sols  

Terrasses de retenue Erosion des sols  

Normes en matière de rotation des 
cultures 

Matière organique  Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent 
aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. Pour être 
prise en compte, une culture doit représenter au moins 10% de la SAU. 

Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part 
annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est 
limitée comme suit (en %) : a. céréales, au total (maïs et avoine non 
compris) 66 ; b. blé et épeautre 50 ; c. maïs 40 ; d. maïs avec sous-
semis, maïs avec semis sous litière après engrais vert, cultures dérobées 
ou prairies artificielles 50 ; e. prairies à maïs (autorisation d’utiliser des 
herbicides dans les lignes uniquement) 60 ; f. avoine 25 ; g. betteraves 
25 ; h. pommes de terre 25 ; i. colza et tournesol 25 ; k. féveroles 25 ; l. 
soja 25 ; m. tabac 25 ; n. pois protéagineux 15. S’agissant des autres 
cultures des champs, une pause d’au moins deux ans doit être respectée 
entre deux cultures principales de la même famille. 

Des dispositions spéciales existent pour les cultures maraîchères. 

Gestion du chaume Matière organique   

Utilisation de machines appropriées Structure des sols  

Densité minimale du bétail et/ou régime 
approprié 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Protéger les pâturages permanents Niveau minimal 
d’entretien 

 

Maintenir les particularités 
topographiques 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Éviter l'empiétement de végétation 
indésirable sur les terres agricoles 

Niveau minimal 
d’entretien 

 

Pratiques de fertilisation  Niveau minimal 
d’entretien 

L’équilibre de la fertilisation (azote, phosphore) est obligatoire. Une 
marge d’erreur de 10% est tolérée. 
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Normes Thème Détail des normes 

Utilisation de produits phytosanitaires  Niveau minimal 
d’entretien 

Pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et 
l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier 
lieu les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et 
mécaniques. 

Le réglage des pulvérisateurs doit se faire au minimum tous les 4 ans. 

L’utilisation d’herbicides en prélevée, d’insecticides en pulvérisation 
ainsi que d’insecticides et de nématicides granulés n’est autorisée que 
dans des cas identifiés (ex. : céréales : a) herbicides en prélevée - 
Traitements de surface dans l’orge d’automne, l’avoine d’automne, le 
seigle d’automne et le triticale d’automne semés avant le 10 octobre, 
avec autorisation spéciale uniquement ; b)Insecticides en pulvérisation – 
interdiction ; c) Granulés-Interdictions). 

Toute autre utilisation doit faire l’objet d’une autorisation spéciale. 

Compensation écologique  Biodiversité Les surfaces de compensation écologique doivent représenter au moins 
3,5% des cultures spéciales (vignes, arboricultures…) et 7% du reste de 
la SAU. 

Les arbres sont imputés à raison d’un are par arbre, mais 100 arbres au 
plus par hectare de surface de peuplement. 

Des bandes extensives de surface herbagère ou de surface à litière d’une 
largeur minimale de 3 m doivent être aménagées le long des cours 
d’eau, des plans d’eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges 
boisées et des lisières de forêt. 

(Lignes sur fond gris : mesures spécifiques au pays décrit) 

4.10.2  Commentaires 

Les prestations écologiques requises (éco-conditionnalité) ont été fixées par la Confédération 
(Office fédéral de l’agriculture) en étroite collaboration avec les milieux intéressés. Il est ainsi 
nécessaire, pour recevoir des paiements directs, de remplir notamment les conditions suivantes : 

• un bilan des éléments fertilisants équilibré (optimisation des cycles des éléments nutritifs) ; 

• une part équitable de surfaces de compensation écologique (7% d’habitats semi-naturels) ; 

• un assolement régulier (prévention de l’apparition de ravageurs et de maladies) ; 

• une protection appropriée du sol (prévention de l’érosion et des atteintes chimiques des 
sols) ; 

• une sélection et une utilisation ciblée des produits phytosanitaires (utilisation en premier 
lieu des mécanismes de régulation naturels, des procédés biologiques et mécaniques) ; 

• une garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce. 

 

Les PER sont des mesures contraignantes pour les systèmes d’exploitations dans la mesure où 
elles influencent directement la régularité et la diversité de l’assolement, et la surface agricole 
consacrée à la compensation écologique. La garantie de la mise en place de ces deux piliers de 
l’agriculture durable permet aux exploitations de développer sur le long terme des pratiques 
(gestions des intrants) respectueuse de l’environnement. Ces dernières rentrent logiquement dans 
les PER et se traduisent par des bilans de fertilisation équilibrés (à 10%) et une utilisation en 
dernier recours des produits phytosanitaires.  

La mise en place des PER s’est accompagnée d’un important effort de formation des agriculteurs. 
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Depuis la mise en place des PER, la consommation de pesticides, d’azote et de phosphore a 
diminué de plus de 30%. 

 

4.10.3 Contrôle 

Les contrôles de conformité aux prestations écologiques requises concernent au minimum :  

• les exploitations qui participent pour la première fois au programme ; 

• les exploitations qui ont montré des irrégularités l’année précédente ; 

• 30% des exploitations restantes. 

4.10.4 Sanctions 

L’exploitant qui demande l’octroi de paiements directs doit fournir à l’autorité cantonale la preuve 
qu’il exploite l’ensemble de son exploitation conformément aux exigences des prestations 
écologiques requises ou à d’autres règles reconnues par l’office. Est considérée comme preuve 
l’attestation d’un organe de contrôle désigné par le canton ou d’un organisme accrédité par 
l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation selon la norme EN 45004. 

4.11 OILB – Production intégrée (PI) 

4.11.1 Description des principes 
Tableau 4.11.1. : Transposition des normes de l’OILB en BCAE proposées par le règlement 

1782/2003/CEE 
 
Normes Thème Détail des normes 

Couverture minimale des sols Erosion des sols et fertilité Le maintien et l’amélioration de la fertilité du sol 
peuvent être assurés par : d) le maintien le plus 
longtemps possible de la protection des sols par la 
culture ou un couvert végétal. 

Gestion minimale de la terre reflétant 
les conditions locales spécifiques 

Erosion des sols Les mesures pour éviter ou contrôler l’érosion du sol 
doivent êtres définies pour chaque culture, selon 
l’érosion potentielle de la région et de l’exploitation. 

Terrasses de retenue Erosion des sols  

Normes en matière de rotation des 
cultures 

Matière organique  Une rotation doit inclure au minimum 4 cultures. Une 
culture faisant partie de la rotation doit couvrir au 
minimum 10 % de la surface cultivée. Des directives 
complémentaires indiquent la part maximale de 
chaque culture dans la rotation : les céréales ne 
doivent occuper plus de 67 % de la rotation, …). 

Pour les cultures pérennes : prendre des cultivars 
adaptés aux conditions locales ; le système de culture 
incluant le mode de conduite et la taille, doit respecter 
l’état physiologique optimal de la plante. 

Gestion du chaume Matière organique   

Utilisation de machines appropriées Structure des sols  

Densité minimale du bétail et/ou 
régimes appropriés 

Niveau minimal d’entretien La densité maximale de bétail ne doit pas dépasser 
2 UGB/ha.  

Protéger les pâturages permanents Niveau minimal d’entretien  
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Normes Thème Détail des normes 

Maintenir les particularités 
topographiques 

Niveau minimal d’entretien  

Éviter l'empiétement de végétation 
indésirable sur les terres agricoles 

Niveau minimal d’entretien  

Maintien et amélioration de la fertilité  Fertilité des sols  Le maintien et l’amélioration de la fertilité du sol peuvent 
être assurés par : a) la définition d’un niveau optimal 
d’humus, b) le maintien d’une grande diversité d’espèces, 
c) l’optimisation des propriétés bio-physiques du sol pour 
éviter la compaction, d) le maintien le plus longtemps 
possible de la protection des sols par la culture ou un 
couvert végétal, e) la perturbation du sol la plus basse 
possible.  

Pratiques de fertilisation  Niveau minimal d’entretien Les éléments nutritifs de la plante doivent être fournis 
fondamentalement via le sol. Un planning de fertilisation 
doit être établi pour chaque culture à la parcelle et pour 
toute la rotation. L’analyse des éléments majeurs du sol est 
la base qui sert à définir les besoins en éléments 
fertilisants. L’utilisation d’engrais ne provenant pas de 
l’exploitation doit compenser les exportations réelles et les 
pertes techniques et doit tendre à : a) un équilibre sur la 
rotation pour les cultures annuelles ; b) un équilibre annuel 
pour les cultures pérennes. 

Les besoins en azote devraient être couverts par des 
légumineuses dans la plus grande mesure du possible. 
Garder une petite surface témoin sans azote dans chaque 
parcelle. Remplacement de l’apport de P minéral par une 
amélioration de l’activité des organismes du sol 
(mycorrhizes). 

Utilisation de produits phytosanitaires  Niveau minimal d’entretien Sélectionner au maximum des variétés résistantes ou 
tolérantes aux ennemis des cultures. 

Au moins deux catégories des antagonistes principaux 
d’importance régionale de chaque culture doivent être 
spécifiées. Leur protection et l’augmentation de leur 
population doivent être déclarées comme un but important. 

Des méthodes scientifiques d’avertissement et de 
prévision et de diagnostics précoces doivent être utilisées. 
Les mesures directes de lutte contre les ennemis des 
cultures ne sont appliquées qu’après dépassement des 
seuils critiques. Pour protéger les cultures contre les 
ravageurs, les maladies et l’envahissement par des 
mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu les 
mécanismes de régulation naturels et les procédés 
biologiques et mécaniques. Les pesticides non sélectifs, 
avec des caractéristiques telles que longue persistance, 
risques de lessivage, fort pouvoir volatil ou effet négatifs 
important sont interdits. 

Le réglage des pulvérisateurs doit se faire au minimum 
tous les 4 ans. 

Production animale Stockage, bien-être et 
alimentation 

La capacité minimale de stockage pour les fumures 
organiques doit être établie selon les exigences climatiques 
régionales et les besoins des cultures.  

Les adjonctions d’antibiotiques (dans la nourriture) et 
d’hormones de croissance en sont pas autorisées. 

Les procédures pour les productions animales doivent 
inclure des considérations éthiques. 
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Normes Thème Détail des normes 

Compensation écologique  Biodiversité La diversité biologique doit être renforcée activement 
aux 3 niveaux (génétique, espèces, écosystème). C’est 
l’une des principales ressources naturelles de 
l’exploitation pour minimiser l’apport de pesticides. 

Les surfaces de compensation écologique doivent 
représenter au moins 5% de la SAU. 

La largeur d’une parcelle individuelle pour une culture 
ne doit pas dépasser 100 mètres (la largeur devra être 
réduite à 50 mètres dans la mesure du possible). 

 (Lignes sur fond gris : mesures spécifiques au pays décrit) 

4.11.2 Commentaires 

Les normes de la PI sont des mesures contraignantes pour les systèmes d’exploitations dans la 
mesure où elles influencent directement la régularité et la diversité de l’assolement, et la surface 
agricole consacrée à la compensation écologique (les PER développées par la Suisse, sont 
directement inspirées par les normes de la PI). La garantie de la mise en place de ces deux piliers 
de l’agriculture durable permet aux exploitations de développer sur le long terme des pratiques 
(gestions des intrants) respectueuses de l’environnement. Ces dernières rentrent logiquement dans 
les PER et se traduisent par des bilans de fertilisation équilibrés et une utilisation en dernier 
recours des produits phytosanitaires. 

 

4.12 Comparaison des normes – Synthèse 
Tableau 4.12. : Comparaison de l’efficacité des normes sur les principaux enjeux 

environnementaux 
 
Enjeux environnementaux  Franc

e 
Irlande GB Autriche Espagne Suisse OILB 

Qualité de l’eau  1 1 1 1 1 3 3 EAU  

Quantité d’eau  1 NC NC NC 1 NC NC 

Erosion  1 2 1 2 3 2 2 Sol  

Fertilité   1 1 2 1 0 3 3 

Habitats 
remarquables  

0 2 3 2 1 3 3 Biodiversité  

Semi-naturels 
(haies, etc) 

1 2 3 2 1 3 3 

Air  Gaz à effet de 
serre 

0 0 0 0 0 1 1 

Niveau de prise en compte des enjeux environnementaux : 

• 0 = pas de normes ou non concerné 

• 1 = normes peu contraignantes 

• 2 = normes contraignantes 

• 3 = normes très contraignantes 
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5. Conclusion 

5.1 Les avancées 

Les avancées concernent principalement 3 points : 

• le respect des législations européennes et nationales ; 

• la définition d’exigences environnementales ; 

• l’application de l’article 69 du règlement 1782/2003/CEE. 

5.1.1 La législation européenne 

Le principal résultat que l’on peut attendre de l’application du règlement 1782/2003/CEE est une 
meilleure application des directives européennes sur l’environnement. Ces dernières étant incluses 
dans la conditionnalité, leur non respect peut entraîner une diminution significative des aides 
européennes concernées par ce règlement.  

Il s’agit donc pour la Commission d’un nouveau levier efficace pour s’assurer de l’application de 
la loi, en plus de la sanction pénale. Cette dernière est appliquée globalement par la Commission à 
l’encontre des États membres. Dans le cas où une sanction financière est décidée, c’est alors l’État 
qui doit s’en acquitter. Avec ce nouveau règlement, un État membre peut bien évidemment être 
encore sanctionné de manière globale (pour retard dans la mise en œuvre, manque de moyens, 
etc), mais les agriculteurs jugés responsables d’une faute (destruction d’un habitat classé, non 
respect des seuil de la directive « Nitrates », etc) en paieront eux aussi les conséquences Il ne 
s’agit pas vraiment de l’application du principe « pollueur-payeur » mais plutôt du principe 
« pollueur-non aidé ». 

5.1.2 Les législations nationales 

Tous les États membres ont, dans des proportions plus ou moins importantes, « profité » du 
règlement 1782/2003/CEE pour inclure des textes législatifs dans la déclinaison nationale des 
BCAE. Il s’agit donc également à l’échelle nationale, d’un levier supplémentaire pour assurer 
l’application de la loi en vigueur.  

5.1.3 Les enjeux environnementaux 

Les avancées correspondent aux nouvelles pratiques dont la mise en œuvre est due à l’application 
du règlement 1782/2003/CEE et qui auront une influence positive sur l’environnement.  

Dans les systèmes concernés par les aides du 1er pilier (cf. annexe I), l’application des BCAE ne 
constituera qu’une très faible avancée dans la prise en compte de l’environnement. En effet, la 
plupart du temps ces nouvelles normes correspondent soient à des pratiques existantes (ex. : non 
brûlage des chaumes en France), soient à des lois déjà en vigueur, soient à de nouvelles pratiques 
dont la mise en œuvre est très peu contraignante (grande marge de manœuvre). 
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Tableau 5.1.3. : Synthèse des avancées environnementales attendues du règlement 
1782/2003/CEE  

 

Enjeux environnementaux  Les avancées  

Qualité de l’eau  Nitrates : application de la directive 
« Nitrates » 

Phosphore : Pas d’avancée 

Pesticides : Pas d’avancée 

Protection des bords des cours d’eau 
(France)  

EAU  

Quantité d’eau  Irrigation : pas d’effet direct 

Érosion  Protection des zones remarquables dans 
certains pays (Application des règles 
nationales) 

Planification des risques (Angleterre) 

Sol  

Fertilité : Matière organique, 
structure  

Pas de travaux agricoles sur sol détrempé 
(sauf en France) 

Habitats remarquables  Application des directives « Habitats » et 
« Oiseaux » 

Application des règles nationales en 
matière de protection des haies et des 
arbres. 

Biodiversité  

Semi-naturels (haies, etc) Pas d’avancée sauf si le milieu à valeur 
écologique est protégée dans le cadre de la 
loi (cas des haies en Angleterre) 

Air  Gaz à effet de serre Pas d’avancés (sauf indirectement la 
réduction des émissions de N2O par 
l’application de la directive « Nitrates » si 
celles-ci sont prouvées) 

 

Les avancées environnementales sont donc très limitées et résultent du fait que les États membres 
n’ont pas pris de normes contraignantes ou allant à l’encontre des pratiques actuelles. 

5.1.4 Formation, contrôles et sanctions 

L’efficacité environnementale des normes et des législations nationales repose avant tout sur la 
sensibilisation et la formation des agriculteurs. Sur ce dernier point, les États membres doivent 
faire des efforts de formation des agriculteurs sur les thèmes de l’agro-écologie et de l’agro-
environnnement. Les moyens alloués à la formation restent encore très faibles (moins de 1 % des 
aides du PDRN soit 0,1% de l’ensemble des aides) 

En moyenne, 1% des agriculteurs sera contrôlé et la majorité des sanctions évolueront entre 1% et 
3% du volume des paiements. La question est de savoir si ces pourcentages sont suffisants pour 
assurer le respect des normes et des législations. 
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À titre d’exemple, le succès du programme suisse repose, en plus d’un effort très important de 
formation des agriculteurs, sur un contrôle de conformité : 

• de toutes les exploitations qui participent pour la première fois au programme ; 

• des exploitations qui ont montré des irrégularités l’année précédente ; 

•  de 30% des exploitations restantes. 

De plus, l’exploitant qui demande l’octroi de paiements directs doit fournir à l’autorité cantonale 
la preuve qu’il exploite l’ensemble de son exploitation conformément aux exigences des 
prestations écologiques requises ou à d’autres règles reconnues par l’office. Est considérée comme 
preuve, l’attestation d’un organe de contrôle désigné par le canton ou d’un organisme accrédité par 
l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation selon la norme EN 45004. 

5.1.5 L’application de l’article 69 

À ce jour seuls l’Italie, la Suède, le Portugal, l’Écosse et la Finlande ont annoncé leur intention 
d’utiliser l’article 69. Il est trop tôt pour en estimer la portée environnementale dans les pays 
concernés. 

 

5.2 Les systèmes peu touchés par la conditionnalité 

La conditionnalité des aides du 1er pilier ne concerne pas les systèmes spécialisés de maraîchage, 
d’arboriculture et de viticulture. Cependant, ces systèmes sont bien évidemment soumis au respect 
de la loi et doivent être en accord avec les législations européennes et nationales sur 
l’environnement.  

Les systèmes qui ont, au cours des dernières années, fait d’importantes modifications pour une 
meilleure prise en compte de l’environnement ou les systèmes qui ont toujours appliqué une 
politique de protection des ressources, remplieront a priori facilement les BCAE et ne modifieront 
pas leurs pratiques. 

Des modifications de systèmes, en faveur de l’environnement, ont eu le plus souvent comme 
conséquence une diminution des aides du 1er pilier (ces diminutions d’aides ont pu être 
compensées pendant quelques années par des financements du 2ème pilier). Dans les pays qui ont 
fait le choix du référencement historique (par rapport à une distribution régionale des aides), les 
agriculteurs qui ont fait le choix du respect de l’environnement en amont ou pendant la période 
choisie comme référence, se retrouvent donc pénalisés avec des paiements directs diminués (par 
rapport aux agriculteurs qui ont maintenu des systèmes et des pratiques intensives). Dans ces pays 
(comme la France), l’application de l’article 40 du règlement 1782/2003/CEE est nécessaire pour 
que les systèmes qui ont fait le choix du respect de l’environnement ne soient pas pénalisés. 

 

5.3 Le cas des prairies naturelles 

Rien ne permet aujourd’hui de garantir réellement, sauf dans les zones Natura 2000, la protection 
des prairies naturelles en Europe qui constituent pourtant un enjeu environnemental important 
notamment pour la biodiversité mais aussi pour la gestion des crues. 

La mise en place d’une nouvelle référence 2003, la reconnaissance seulement des prairies de plus 
de 5 ans et non plus permanentes, l’objectif de maintien d’un ratio et non pas d’une surface, la 
marge de manœuvre de 10 % sur ce ratio, n’apparaissent pas comme des conditions suffisantes 
pour assurer durablement la pérennité des prairies naturelles notamment humides. 
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L’utilisation d’un ratio national et non d’une surface départementale peut masquer des effets 
pervers comme le développement des surfaces en herbe dans certaines zones de montagne et le 
recul dans les vallées. De même le simple fait de la réduction de la SAU observée dans la plupart 
des pays (65.000 ha par an en France entre 2000 et 2003 et 97.000 ha entre 1980 et 2003) peut 
aussi masquer un recul plus fort des prairies (le recul de la SAU concernant des prairies mais aussi 
des terres arables). 

 

Le maintien de ces milieux va dans l’avenir plus reposer sur les soutiens apportés par le second 
pilier (MAE, zones à handicap) et la place que cette production d’herbe va trouver les systèmes de 
production. On peut envisager qu’après une période d’incertitude (2005-2007), la prairie 
(temporaire et permanente) retrouve une place plus importante dans certains systèmes d’élevage, 
le  découplage des aides rendant beaucoup moins attractif le maïs ensilage. Cependant la 
concentration des élevages (nombre d’animaux et chargement), l’augmentation de la productivité 
laitière laissent à penser le contraire. Certains pays, par exemple, cherchent actuellement à déroger 
à la règle des 170 unités d’azote organique par hectare de terres épandables (le Danemark est 
actuellement à 210 pour les élevages laitiers). 

 

5.4 Les problèmes environnementaux non résolus par la conditionnalité des 
aides 

5.4.1 Les pesticides 

Les pesticides demeurent au cœur de la pollution de l’eau et de l’air d’origine agricole. 
L’application de la conditionnalité des aides telle qu’elle est envisagée n’aura aucune conséquence 
sur la quantité de pesticides utilisés par l’agriculture. La seule avancée dans certains États 
membres reste le respect de la législation, c’est-à-dire l’utilisation de produits homologués et 
autorisés sur le territoire. 

Des normes comme celle proposées par l’OILB et appliquées en Suisse qui prônent l’utilisation en 
dernier recours des produits phytosanitaires et mettent en place des systèmes qui minimisent les 
problèmes sanitaires en amont, sont une réponse possible aux problèmes de la forte pression et de 
la dissémination des pesticides dans l’environnement. Cela suppose une volonté importante des 
États membres et la mise en place d’un important programme de formation des agriculteurs à des 
méthodes alternatives de lutte contres les ravageurs des cultures et les mauvaises herbes.  

Le maintien de rotations longues est certainement une condition nécessaire mais rien ne permet 
aujourd’hui de l’imposer sauf peut-être en Suisse. Cet objectif peut cependant être soutenu dans le 
cadre du second pilier (cf programme Ecopoints de la Basse-Autriche). 

5.4.2 Les déficits hydriques 

En France et en Espagne, deux pays touchés par un déficit hydrique chronique, aucune des 
mesures prises ne permettra d’améliorer la situation. En France les MAE « réduction de 20% de la 
quantité d’eau » et « arrêt de l’irrigation » ont été très peu souscrites et ne permettent pas de 
résoudre le déficit structurel en eau de certaines rivières (Garonne, Adour, Charentes). 
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5.4.3 L’effet de serre 

Aucune mesure ne concerne directement la diminution des émissions de gaz à effet de serre (CO2, 
CH4, N2O) et l’amélioration du bilan « effet de serre » des exploitations agricoles. Certaines 
mesures peuvent cependant indirectement avoir des impacts positifs et diminuer les émissions 
(ex. : l’application de la directive « nitrates » doit normalement diminuer la pression en azote et 
donc les émission de N2O). 

5.4.4 La biodiversité 

A part les pays qui « traditionnellement » protègent les habitats et la biodiversité en général 
(Autriche, Angleterre, Suisse), il n’y a pas dans les autres États membres étudiés de réelles 
garanties du maintien et de l’amélioration de la diversité biologique (ex. : maintien des haies et des 
prairies humides). Cet objectif est cependant recherché dans le cadre des mesures du second pilier. 

 

5.5 Préconisations 

5.5.1 1er et 2ème pilier 

Une harmonisation des BCAE et de BPAH est indispensable à l’échelle d’un pays pour : 

• faciliter la mise en œuvre des réglementations ; 

• identifier clairement un seuil environnemental ; 

• faire évoluer le seuil environnemental vers une meilleure prise en compte de 
l’environnement. 

L’application de l’article 69 du règlement 1782/2003/CEE peut être un moyen de préserver les 
systèmes existants à haute valeur environnementale ou de soutenir l’agriculture biologique. 

Un transfert du volume des aides du 1er vers le 2ème garantirait une meilleure efficacité 
environnementale des aides :  

• soutien aux systèmes respectueux de l’environnement ; 

• stimulation de l’innovation et développement de nouvelles pratiques. 

5.5.2 Les enjeux environnementaux  

D’une manière générale, la définition de nouvelles directives environnementales et le 
conditionnement des aides à leur respect semblent être un bon levier pour faire progresser les 
mentalités et la prise en compte de l’environnement en agriculture. La Commission peut prendre la 
décision de multiplier ces directives.  

5.5.2.1 La qualité de l’eau  

Concernant les nitrates, il est souhaitable d’aller plus loin que la directive « Nitrates » pour 
maîtriser les quantités et limiter les pollutions. L’idée directrice étant de tendre vers un équilibre 
de la fertilisation sur l’ensemble des parcelles. Dans un premier temps, il s’agit de plafonner 
l’achat d’azote par les exploitations en fonction des cultures (espèces et rendement) et des 
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animaux présents. Dans un second temps, il faut mettre en place et pouvoir contrôler les bilans 
d’azote sur les exploitations. 

Concernant les pesticides, les normes les plus efficaces pour réduire leur utilisation concernent la 
rotation des cultures et le maintien des habitats des auxiliaires. 

Remarques : 

❏ Le découplage des aides va plutôt dans le sens d’une spécialisation des exploitations vers les 
cultures les plus rentables. La spécialisation va évidemment à l’encontre du développement 
des rotations longues sur les exploitations. 

❏ L’arboriculture et la viticulture ne sont pas concernées par le règlement 1782/2003/CEE et 
sont deux productions très consommatrices de pesticides.   

5.5.2.2 Sol : érosion et matière organique 

Pour prévenir l’érosion et maintenir la fertilité des sols, la couverture des sols devrait être une 
mesure intégrée dans les BCAE de tous les États membres (sauf circonstances exceptionnelles). 

La planification des risques liés au sol sur chaque exploitation est une norme qui verra le jour en 
Angleterre en 2006 et qui représenter une avancée significative dans la prévention de l’érosion et 
de la diminution de la fertilité des sols. 

5.5.2.3 Biodiversité 

A l’image de PER de la Suisse, la définition d’une surface minimale par exploitation (entre 3 et 
10%) consacrée aux espaces semi-naturels (haies, bandes enherbées, jachères florales, etc.), serait 
une mesure efficace pour maintenir la biodiversité et lui permettre d’assurer ses différentes 
fonctions (pollinisation, lutte biologique, fertilisation, etc.). Bien évidemment, sur ces surfaces de 
compensation écologique les intrants (azote, pesticides) doivent être interdits.  

5.5.2.4 Effet de serre 

La généralisation de l’utilisation de logiciel permet de faire des audits d’exploitation sur les 
émissions et les bilans de gaz à effet de serre et une première approche qui a le mérite de 
quantifier et donc de mieux cerner les problèmes. Dans un deuxième temps, il est nécessaire de 
former les agriculteurs à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables à 
la ferme. 
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5.6 Les moyens de progresser 

La conditionnalité des aides n’est pas le seul moyen à la disposition des États pour faire progresser 
la prise en compte de l’environnement (cf. tableau ci-dessous). 

La formation est un point essentiel pour la majorité des enjeux. Une grande partie des pratiques 
actuelles pourrait être améliorée en formant les agriculteurs. 

En parallèle, les États doivent progresser dans la connaissance du lien agriculture-environnement 
pour pouvoir prendre des mesures de plus en plus ciblées et efficaces.  

La généralisation des diagnostics agro-environnnementaux est à préconiser. Un soutien de 
l’Europe est d’ailleurs possible. 

 

 

Tableau 5.6. : Les moyens pour une meilleure prise en compte de l’environnement 
 

Enjeux  Conditionnalité des 
agriculteurs 

Conditionnalité des 
États 

MAE AB 

OILB 

Directive Loi Eco-
taxe 

Formation 

Eau - qualité  XX XX XX XX
X 

X X XX
X 

XXX 

Eau – quantité  X X XX   X  XX
X 

X 

Sol – érosion XX  XX XX X   XXX 

Sol – fertilité  XX  XX XX
X 

   XXX 

Biodiversité  X XX XX
X 

XX XX   XXX 

Énergie    X    XX
X 

XX 

Gaz à effet de 
serre 

  X    XX
X 

XX 

 

 

Pour assurer une progression dans la prise en compte de l’environnement et l’application des 
moyens ci-dessus, il faudrait à l’échelle communautaire : 

� Maintenir et développer le deuxième pilier de la PAC. 

� Appliquer l’article 69 du règlement 1782/2003/CEE et donner la possibilité aux États 
membres d’aller au-delà de la limite actuelle de redistribution des aides de 10%. L’Italie, la 
Suède, le Portugal, l’Écosse et la Finlande ont annoncé leur intention d’utiliser les 
dispositions de l’article 69. Il serait intéressant de suivre l’impact de cette décision et ses 
modalités d’application dans ces pays. 
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� Donner la possibilité aux États membres d’octroyer une partie des montants récupérés au titre 
de l’article 69, pour soutenir les systèmes respectueux de l’environnement dans les 
productions uniquement viticoles ou arboricoles (ex. l’arboriculture en agriculture 
biologique). 

� Introduire le  principe d’écoconditionnalité dans les OCM  et consacrer plus de moyens visant 
à soutenir des mesures favorables à l’environnnement (augmenter le taux de co-financement 
par exemple) 

� Régionaliser les aides du premier pilier (articles 58 et 59 du règlement 1782/2003/CEE) et 
ainsi permettre une redistribution plus équitable des aides et a priori plus profitable pour les 
systèmes respectueux de l’environnement. Cette option a été choisie par l’Allemagne. Il serait 
intéressant de suivre son impact sur l’agriculture allemande. 

� Contrôler  plus de 1% des exploitations. 
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