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Tous les exploitants, demandeurs d’aides  
soumis à la conditionnalité, sont concernés. 

 

POINTS A RESPECTER 

 

     Prélèvements pour l’irrigation ; 

     Protection des eaux souterraines ; 

     Couverture minimale des sols ; 

     Limitation de l’érosion ; 

     Non brûlage des résidus de culture (pailles) 

 

BCAE II : Prélèvements pour l’irrigation  

 

Conseil utile : TOUTE la SOLE IRRIGUEE est concernée. Pour les irrigants en 
structure collective ou s’approvisionnant auprès d’un fournisseur d’eau, un bulletin 
d’adhésion à jour ou un contrat de fourniture au nom du déclarant PAC pour l’année 
suffit. 
 

- Avoir un récépissé de la déclaration ou de l’arrêté préfectoral d’autorisation de 

prélèvement 

- Avoir un moyen d’évaluation des volumes prélevés : pompage / compteur 

volumétrique ; retenue / compteur ou échelle graduée ; submersion 

/enregistrement volume à la source de tout m3/s. 

 

BCAE III : Protection des eaux souterraines  
 
 

– Ne pas avoir, le jour du contrôle, de pollution par une substance interdite 
(ammoniac /nitrites, hydrocarbures/ métaux lourds, phytos…) 
 

             
Y compris dans les 

bâtiments et annexes si  
stockage d’effluents. 

S 

C  

A 

Fiche technique Agriculteur 
 

Mars 2020 

 

>35 mètres 

Puits, forages Sources 

Il peut y avoir des 

dérogations par 

Arrêté Préfectoral 

(ICPE, RSD). 
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BCAE IV : Couverture minimale des sols  
 

Conseils utiles : 

 Respecter les dates limites de semis (jachères) : 31 mai. Rappel : il sera 

possible d’obtenir des dérogations du Ministère en cas d’accidents 

climatiques grave sur avis de ses services pour les jachères (15/06). 

 Cultures fruitières, viticulture : Avoir un sol couvert après arrachage 

(spontané ou implanté) au 31 mai. 

 En zones vulnérables, présence des couverts et respect des règles de la 

Directive Nitrates. 

 

BCAE V : Limitation de l’érosion des sols  
 
Travail du sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

    

AUCUN travail du sol : (hors rizière) 
Sols gorgés d’eau, inondés 

Labour du 1er décembre au 15 février 

� 

Labour effectué parallèle à la pente 

� 

Pas de bande enherbée de 5m de large 
minimum en bas de parcelle 

 

 

>10% 

Carte des pentes 

https://www.geoportail.gouv.fr/do

nnees/carte-des-pentes 
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Conseil utile :  
 
La bande enherbée doit être présente le jour du contrôle et ne doit pas être récoltée. 
Les >10% de pente concernent les parcelles en terres arables et en cultures 
permanentes. 

 

 

BCAE VI : Maintien de la matière organique des sols : Non 
brûlage des résidus de culture  
 
 

Conseil utile :  
 
Des exemptions nationales existent, pensez-y si : 

• vous pratiquer l’écobuage sur prairies, non considéré comme « brûlage de 
résidus de culture » pour la conditionnalité. 

• Accordé par décision préfectorale, au cas par cas, pour des raisons 
phytosanitaires 

 

Il s’agit de ne pas avoir de traces de brûlage intentionnel des résidus de culture sur 

les sols de l’exploitation ou présence d’une dérogation le permettant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie  
 

CONTACTS : 

 
 

 

 

>10% 

Lutte contre 
l’érosion si et 
seulement si 

 
 

5m 

Labour <01/12 
ou >15/02 

2020 : Les dérogations riz, 
lin, chanvre,précédents 
cult.potagères ou 
semences de graminées 
ont disparu. 


