
Journée Technique « RUMEX »

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES



Contexte : Les prairies et productions fourragères en N-A

L’herbe représente 45% de la 
SAU (Près de 50% avec le Maïs fourrage et 
les autres SF)

Prairies permanentes  zone 
d’élevage extensif et en 
montagne

Prairies temporaires Vienne, 
Deux-Sèvres et Lot et Garonne

● Limousin 84 % SAU en herbe et 

23 % SAU en PT

Source: AGRESTE RA 2010



Focus PAC: Suivi des couverts herbacés

Une surface en Herbe (PT, jachère) devient une Prairie Permanente lors de sa 
6ème année de déclaration. 



Focus PAC: Maintien des prairies permanentes
Deux composantes principales:

Suivi au niveau régional de la part en prairie permanentes 
dans la SAU.
Protection des prairies permanentes sensibles (zonage 
Natura 2000).



Focus PAC: Maintien des prairies permanentes
Depuis 2015 :

✔ Abandon de la référence individuelle Herbe,
✔ Élaboration d’un ratio de référence au niveau régional en tenant compte des surfaces 

déclarées en prairies permanentes en 2012 et nouvellement déclarées en 2015,
✔ Vérification annuelle de l’évolution de la surface en PP.

Interdiction de labour des PP uniquement dans les cas suivants : 

●Prairies sensibles référencées en 2014. Pas d’évolution du zonage

●Engagement MAEC avec le code PPH.

●Interdiction de conversion des PP en cas de dégradation du ratio régional.

1  région concernée : Hauts de France



Focus PAC: Maintien des prairies permanentes

Trois cas en fonction du pourcentage de baisse du ratio 
régional :

➢ Baisse inférieure à 2,5 % : retournements possibles sans 
autorisation.

➢ Baisse comprise entre 2,5 % et 5 %: seuil d’alerte et mise en 
place d’un régime d’autorisation pour le retournement de PP.

➢ Baisse supérieure à 5 % : interdiction de conversion des PP et 
obligation de réimplantation.



Focus PAC: Maintien des prairies permanentes
6ème programme d'action Nitrates (01/12/2018) :

Le retournement des prairies en bordure de cours d’eau est interdit sur une bande d’au moins 10 
mètres (sauf dans le cas du renouvellement d’une bande enherbée).

En cas de semis de printemps, le retournement ne peut intervenir avant le 1er février

Périmètres de captages :

Les solutions adaptées à chaque territoire peuvent imposer de maintenir ou développer les 
surfaces de prairies.

Engagement MAEC :

Exemple : HERBE_07-Maintien de la richesse floristique d’une prairie  permanente : 
Préservation de la biodiversité passe par le non retournement de la prairie



1/ Les éleveurs sont des professionnels à part entière… Ils travaillent bien, on leur 
demande de le montrer…

A ce titre, il leur est demandé de respecter l’ensemble de la réglementation relative à l’emploi des PPP à 
savoir le respect :

* des conditions de stockage : local spécifique (/ aliments), aéré, fermé à clef.
Les congélateurs et armoires de récupération répondant à ces critères sont acceptés.

* des conditions de détention : PPNU identifiés, isolés, éliminés dans les délais
- soit retrait immédiat (rare)
- soit délais d’utilisation après retrait prévus par la décision (1)
- élimination : 1 an au plus tard après l’échéance du retrait sec ou du retrait avec délais.

* des conditions d’emploi (1) et d’application : usages prévus par l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM), des doses d’emploi, du nb maximal d’application, respect des Zones non 
traitées éventuelles, si semis de maïs déflecteur / poussières en sortie du semoir, contrôle technique du 
pulvérisateur à jour, détention du Certiphyto « Décideur en exploitation », détention et utilisation effective 
d’un Registre de traçabilité (2) …

(1) voir E-PHY ANSES ;
(2) Un Registre contient les références des traitements (6 éléments : N° des parcelles, espèce (PP, PT, PA), NC complet du PPP, dose, date 
traitement, dates de récolte (fauche, ensilage) ou date de retour en pâture), les résultats d’analyses faites sur végétaux, l’indication / la gestion des 
risques sanitaires particuliers des parcelles : zones inondables, activités polluantes proches (incinérateurs…) 

Focus réglementaire: Bon usage des PPP



2- « Usages » autorisés en lien avec les prairies : (voir E.PHY) : https://ephy.anses.fr/

Focus réglementaire: Bon usage des PPP



- Utiliser un pulvérisateur sans Contrôle technique ou pas à jour : contravention de classe 5 (1.500 E) 
(R256-32)

- Utiliser des PPP sans détenir le Certiphyto « Décideur » : contravention de classe 5 (1.500 E)  (R254-30-1)

- Recourir à un prestataire (applicateur sur les parcelles de maïs, ou fumigateur PH3 contre les taupes par ex.) sans 
s’être assuré qu’il disposait d’un agrément valide pour réaliser ses prestations : contravention de classe 3 (450 E) 
(R254-30-2)

- Faire une application de PH3 contre les taupes en dehors du cadre de l’entraide (à des non-agriculteurs) : délit, 15.000 E + 
6 mois (L254-12) 

- Ne pas respecter les conditions d’emploi des PPP (indiqués sur l’étiquette ou dans l’AMM) : délit, 150.000 E + 6 mois  
(L253-17 du CRPM)

Focus réglementaire: Bon usage des PPP
2- Nouveautés ou rappels réglementaires



Version «  2+ » du plan Ecophyto
=> Ce plan vise à renforcer Ecophyto2, en intégrant les mesures 
annoncées dans :

–le plan de réduction des pesticides (avril 2018)

–le plan de sortie du glyphosate (juin 2018).

Axes forts :

● Accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes

● Promouvoir le recours à des produits de biocontrôle et aux préparations naturelles peu 
préoccupantes (PNPP)

● Conforter les réseaux et démarches collectifs (Dephy, groupes 30000...) pour promouvoir les 
pratiques de réduction des PPP

● Organiser la séparation des activités de vente et de conseil

● Développer le dialogue territorial (protection de la population)



Version «  II+ » du plan Ecophyto
➔ Une gouvernance élargie à 4 ministères :

✔ Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

✔ Ministère de la Transition écologique et solidaire

✔ Ministère des Solidarités et de la Santé

✔ Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’innovation

➔ Une maquette financière confortée (71 M€ par an) 
avec rééquilibrage entre les actions en faveur des axes 
recherche et innovation 



FOCUS Groupes 30 000 en Nouvelle-Aquitaine

● Insuffler une dynamique permettant le changement d'échelle d'ici 
2021

             3 000 fermes DEPHY              X 10       Groupes 30 000

● Diffuser largement les principes de la protection intégrée et 
techniques pour réduire l'utilisation, les risques et les impacts des 
PPP

● Créer des liens avec les autres collectifs et l'enseignement impliqués 
aussi dans l'agro-écologie (GIEE, …) 



FOCUS Groupes 30 000 en Nouvelle-Aquitaine

● 103 groupes avec 1 284 agriculteurs engagés sur 3 ans

● 33 structures porteuses :

– 11 chambres départementales d’agriculture pour 42 groupes
–  5 coopératives pour 35 groupes
– 11 entreprises de négoce pour 18 groupes
–  4 associations pour 4 groupes
–  1 institut technique pour 3 groupes
–  1 syndicat pour 1 groupe

● 95 animateurs

● 52 groupes Grandes Cultures/ Polyculture-élevage, 40 viticulture, 5 
arboriculture, 3 horticulture/pépinière, 1 maraîchage, 1 mixte 
GC/arbo/fraise et 1 myrtilles/petits fruits



Listes des groupes 30 000 reconnus sur le site internet de la 
DRAAF : 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Projets-
retenus,507

2017

53 groupes
596 agriculteurs

2018

32 groupes
419 agriculteurs

2019

18 groupes
269 agriculteurs

FOCUS Groupes 30 000 en Nouvelle-Aquitaine



Merci de votre attention 
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