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BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO 
Grandes cGrandes cGrandes cGrandes culturesulturesulturesultures    

N° 10 N° 10 N° 10 N° 10 –––– 27 Octobre 2005 27 Octobre 2005 27 Octobre 2005 27 Octobre 2005    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

Nouvelle PAC, DPU et Nouvelle PAC, DPU et Nouvelle PAC, DPU et Nouvelle PAC, DPU et 
agriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologique    

Vous venez de recevoir les 
documents concernant les 
droits à paiement unique 
(DPU) pour la nouvelle PAC. 

Voici quelques précisions 
importantes pour les 
agriculteurs biologiques 
issues du réseau FNAB. 
 

CalendrieCalendrieCalendrieCalendrier de calcul des DPUr de calcul des DPUr de calcul des DPUr de calcul des DPU 

- 15 octobre 2005 : vous avez reçu des chiffres 
bruts de DPU 

- Avant début 2006 : demandes de 
rectification à transmettre à votre DDAF. 
Attention : contactez votre DDAF car des 
délais plus courts peuvent être imposés dans 
certains départements. 

- Avril 2006 : calcul officiel des DPU provisoires 
(pouvant encore être modifiés s’il manque 
une donnée) 

- Courant 2006 : décision sur les attributions 
complémentaires à partir de la réserve 
nationale de DPU 

- Automne 2006 : montants des DPU définitifs 

DemaDemaDemaDemandes de rectification liées à l’agriculture ndes de rectification liées à l’agriculture ndes de rectification liées à l’agriculture ndes de rectification liées à l’agriculture 
biologique (voir document bleu)biologique (voir document bleu)biologique (voir document bleu)biologique (voir document bleu)    

Le règlement européen vous 
permet de demander de ne 
pas prendre en compte une 
ou plusieurs années de la 
période de référence quand le 
montant des aides a été 
gravement affecté du fait 
d’un engagement agro-
environnemental. 

 

Le paragraphe III. ➌ précise que la conversion à 
l’agriculture biologique rentre bien dans ce 
cadre. Vous pouvez donc demander un 
nouveau calcul de vos DPU si : 

 

- vous avez bénéficié pendant la période de 
référence d’une mesure agro-
environnementale du type « conversion à 
l’agriculture biologique » c’est à dire si vous 
avez signé un CTE – CAB entre 2000 et 2002 

- et si la conversion a entraîné une diminution 
du montant de vos aides directes d’au moins 
20% pour l’année ou les années considérées 
par rapport aux années normales. 

Un tel différentiel n’est généralement pas 
constaté en système grandes cultures bio, il est 
donc peu probable que vous puissiez en 
bénéficier. Faites cependant vos calculs pour 
vérifier ! 

Cas parCas parCas parCas particulier du «ticulier du «ticulier du «ticulier du «    gel biogel biogel biogel bio    »»»»    

Avant la mise en place du « gel bio » 
(Règlement CE du 22 mai 2001 n°1038/2001 
autorisant la culture de légumineuses sur 
jachère pour les exploitations 100% bio) : 
Si vous aviez des surfaces en « jachère 
technique », c’est à dire en légumineuses 
fourragères sur lesquelles vous ne touchiez pas 
d’aide PAC (car elles n’étaient alors pas éligibles 
à l’aide jachère volontaire), vous avez alors 
perdu des aides SCOP pour la campagne de 
référence 2000 et probablement 2001 (vu la 
date du règlement CE). 

Ce cas n’est pas pris en compte officiellement 
par les dispositifs de rectification. Toutefois, 
signalez – le à votre DDAF. 
En effet, la FNAB intervient actuellement auprès 
du Ministère pour que ce cas soit prévu. Il faudra 
probablement avoir recours à la réserve 
nationale, dont les modalités seront définies en 
2006, et pour laquelle la FNAB demande une 
gestion nationale et non départementale. 

En brefEn brefEn brefEn bref    

Renseignez-vous auprès de votre DDAF pour 
connaître le calendrier départemental exact. 

Prenez le temps de bien vous informer (réunions 
DDAF, Chambres d’agriculture…) ou en nous 
contactant avant de renvoyer vos dossiers. 

Au menuAu menuAu menuAu menu 

� Directive Nitrates 
� Bandes enherbées 

� PAC, DPU et AB 
� Chrysomèle du maïs 
� Essais 
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BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°10 N°10 N°10 N°10 –––– 27 Octobre 2005 27 Octobre 2005 27 Octobre 2005 27 Octobre 2005 

Chrysomèle du maïsChrysomèle du maïsChrysomèle du maïsChrysomèle du maïs    : : : : possible possible possible possible 

extension de l’obligation de rotationextension de l’obligation de rotationextension de l’obligation de rotationextension de l’obligation de rotation    

La SRPV vient d’indiquer qu’une extension de 
l’obligation de rotation (1 maïs tous les 3 ans) 
dans le cadre de la lutte contre la chrysomèle 
est à l’étude au niveau national. 

Aujourd’hui, l’obligation de rotation dépend de 
la zone dans laquelle se situe la commune par 
rapport aux foyers : 
- zone focus (rayon de 5 km autour du foyer) : 

maïs maximum 1 année sur 3 
- zone sécurité (rayon de 10 km autour du 

foyer) : maïs maximum 1 année sur 2 
- zone tampon (rayon de 40 km autour du 

foyer) : éviter les maïs sur maïs 

 

L’obligation de rotation sur 3 ans pourrait être 
étendue aux communes des zones sécurité et 
tampon, donc à toutes les communes situées 
dans un rayon de 40 km autour des foyers. 
Etant donné la localisation des foyers dans notre 
région, la quasi totalité de l’Ile de France (sauf le 
sud est de la Seine et Marne) est en zone 
tampon et serait donc soumise à cette 
obligation. 

Si cette mesure est décidée, les maïs ne 
pourraient être implantés en 2006 que sur des 
parcelles qui n’étaient pas en maïs en 2004, ni 
en 2005. 

Cela ne devrait pas poser trop de problèmes en 
agriculture biologique,  mais prenez toutefois en 
compte cette éventualité pour prévoir vos 
assolements. 

Nouvelles des essaisNouvelles des essaisNouvelles des essaisNouvelles des essais    

Essai variétés blé d’hiverEssai variétés blé d’hiverEssai variétés blé d’hiverEssai variétés blé d’hiver    

L’essai variétés blé d’hiver a été implanté le 25 
octobre en bonnes conditions (plutôt sèches) 
chez R. GODEAU à Etampes (91). 
Il comporte cette année 30 variétés, dont une 
bonne vingtaine sont communes avec les essais 
des régions voisines (Picardie, Haute Normandie, 
Nord), pour un meilleur travail en réseau dans le 
cadre de l’ITAB. 
 

 

Autres essais en microAutres essais en microAutres essais en microAutres essais en micro----parcellesparcellesparcellesparcelles    

Il est prévu la mise en place au printemps d’un 
essai variétés blé de printemps et 
éventuellement d’un essai variétés protéagineux 
(féverole ou pois ?). 

Il n’y aura pas d’essai fertilisation azotée en 
micro-parcelles cette année. 

Essais simplesEssais simplesEssais simplesEssais simples    

Lors de la dernière réunion Grandes Cultures à 
Paris (le 21 septembre dernier), il a été évoqué 
la mise en place d’essais simples en bandes. 

Parmi les sujets suggérés : 
- Comparaison de protéagineux de printemps 

(avec suivi de leur effet sur la culture 
suivante) 

- Essai soja 

N’hésitez pas à nous proposer d’autres sujets de 
travail, mais aussi à vous proposer pour les 
réaliser… 

La réalisation de ce type d’essais requiert de 
votre part un peu de temps de mise en place 
(implantation ou réalisation des bandes des 
diverses modalités) et une récolte en big-bags 
(fournis). Nous assurerons bien sûr le reste du 
suivi. 
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Rédaction : Alain THIROUX, Charlotte GLACHANT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

 

Directive NitratesDirective NitratesDirective NitratesDirective Nitrates    : rappels: rappels: rappels: rappels    

L’ensemble de l’Ile de France se trouve en zone 
vulnérable, ce qui implique le respect du 3ème 
programme d’action de la Directive Nitrates par 
tous les agriculteurs franciliens. 

Voici les principales obligations à respecter : 

- Enregistrement des pratiques par parcelle ou 
groupe de parcelles : culture, date de semis, 
plan de fumure prévisionnel et cahier 
d’épandage (cf Brev’bio n°4 – 15/03/05). 

- Respect de la quantité maximale d’azote 
organique épandu = 170 kg d’azote 
organique total / ha de SAU épandable* /an 

- Raisonnement de la fertilisation : estimation 
de la quantité d’azote nécessaire pour 
l’objectif de rendement fixé (méthode des 
bilans à partir de reliquats azotés et 
d’analyse des produits organiques) 

- Respect des périodes d’épandage (voir 
tableau ci-dessous) 

- Respect des conditions d’épandage : 
- l’épandage d’effluents organiques est 

interdit à moins de 35 m minimum 
(règlement sanitaire) des puits, forages, 
sources, aqueducs, installations 
souterraines ou semi-enterrées de 
stockage des eaux et cours d’eau. 

- épandage interdit sur sol pris en masse 
par le gel, inondé ou détrempé, 
enneigé. 

- Gestion adaptée des terres : 
- maintien des haies, arbres, bosquets et 

bandes enherbées existants le long des 
cours d’eau 

- implantation de CIPAN recommandée 
- taux de couverture des sols à 

l’automne : 2/3 de la SAU. 

Conditionnalité des aides PACConditionnalité des aides PACConditionnalité des aides PACConditionnalité des aides PAC    ::::    
bandes enherbées et cours d’eaubandes enherbées et cours d’eaubandes enherbées et cours d’eaubandes enherbées et cours d’eau    

Pour 2006, la définition des cours d’eau ne 
change pas : 

- pour la Seine et Marne : sont considérés 
comme cours d’eau  les traits bleus continus 
et discontinus sur la carte IGN au 1/25000 la 
plus récente 

- pour les autres départements : selon les 
DDAF, les cours d'eau concernés sont 
identifiés et communiqués aux agriculteurs , 
ou sont les traits bleus continus sur la carte 
IGN au 1/25000 la plus récente. 

 

 

 

Périodes d’interdiction d’épandage 

 Type de fertilisants : 
TYPE I (C/N > 8) 

azote à minéralisation lente (fumiers…) 
TYPE II (C/N < 8) 

azote à minéralisation rapide (lisiers…) 

Cultures d’automne  Du 1er novembre au 15 janvier 

Cultures de printemps Du 1er juillet au 31 août Du 1er juillet au 15 janvier 

Prairies de plus de 6 mois  Du 15 novembre au 15 janvier 

A
v
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Sols non cultivés Toute l’année Toute l’année 

 
* Surface épandable = SAU – surfaces où l’épandage est interdit (= surfaces concernées par règles de 

distance/cours d’eau, surfaces en légumineuses, surfaces gelées) 

 


