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Fiche technique Agriculteur
Mars 2020

Toutes les exploitations demandant des aides
soumises à la conditionnalité, conventionnelles ou AB.
POINTS A RESPECTER
Déclarer toutes les particularités
topographiques de la SAU
Respecter leurs règles d’entretien.
1ère étape : j’identifie mes particularités topographiques

Les haies y compris
nouvelles plantations

>20% du
linéaire et >15m
détruit = faute
intentionnelle

Largeur maximale : 10m
en tout point de la haie

Possibilité de :
- Supprimer
définitivement si
DUP*,
- Remplacer
immédiatement
si arbres morts.

Les bosquets

Trous autorisés : <5m

Les mares
>20% de la
surface et >10
ares détruits =
faute
intentionnelle

(*) DUP = Déclaration d’Utilité
Publique

Sont reconnus comme particularités
topographiques si et seulement si :
> 10 ares,
< 50 ares.

Ceci est un extrait de la conditionnalité 2020 rédigée par le Ministère de l’agriculture. Seule fait foi la fiche BCAE VII 2020 du site du
Ministère de l’Agriculture, le site Télépac2020.
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2ème étape : j’intègre leurs surfaces dans la surface de mon îlot
Ces surfaces sont intégrées dans les surfaces admissibles des îlots.
Conseils utiles :
* Ces surfaces sont obligatoirement à localiser et à déclarer dans le dossier
surface
3ème étape : je les entretiens
Maintien OBLIGATOIRE au sein
de la même exploitation.
Pas de tolérance (arrachage
arbre > replantation arbre)
sauf si <1% linéaire ou surface totale et
remise de ≥ 1% de linéaire ou surface
avant 31/12 n+2

Du 01avril au 31
jullet, le broyage
sous fils et le
passage de broyeur
vertical sont
interdits.
Vise
toutes les
haies et
tous les
arbres.

Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie
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