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Pour recevoir le paiement vert, tous les agriculteurs européens doivent respecter 3 

mesures dès 2015 Parmi ces mesures, la mise en place de « Surfaces d’Intérêt 

Écologique » doit est la mesure qui induira des changements de pratiques pour un 

certain nombre d’exploitations normandes. En effet, la grille de coefficients de 

conversion est très en dessous de l’actuelle grille française des Surfaces en Éléments 

Topographiques (SET). 

Une mesure qui diffère de obligation de maintien 

d’éléments topographiques en vigueur jusqu’en 2014 

La mesure de maintien de « Surfaces d’Intérêt Écologique » s’apparente à l’obligation de 

maintien d’Équivalents Topographiques (SET) qui figure dans la conditionnalité française, mais 

relève désormais de décisions européennes et diffère des SET sur un certain nombre de points. 

Les États-membres auront des marges de manœuvre limitées. 

Les Surfaces d’Intérêt Écologique se calculent à partir de la surface en terres 

labourables1 : les exploitations de plus 15 hectares de terres labourables, ou avec moins de 

75 % de prairies permanentes ET moins de 30 hectares de terres labourables devront consacrer 

l’équivalent de 5 % de leur surface labourable à des Surfaces d’Intérêt Écologique. Le taux sera 

éventuellement porté à 7 % en 2019. 

Tableau : cas de dérogation à la mesure de maintien de SIE 

Il ne s’agit donc plus d’un calcul fait à partir de la surface agricole totale de l’exploitation, mais 

bien à partir des terres labourables, les pâturages permanents et cultures pérennes étant 

exclues du calcul (les terres en jachère de plus de 5 ans restent des terres labourables).  

Les Surfaces d’Intérêt Écologique devront 

être localisées sur les terres labourables, ou 

être limitrophes des terres labourables. Les 

éléments situés dans des pâturages permanents 

ne peuvent plus être pris en compte, alors qu’ils le 

sont dans la réglementation des SET. Cela peut 

impacter les exploitations dont une grande partie 

des haies et bordures de bois jouxtent des prairies 

permanentes. 

                                                           
1 Terres labourables : Surface agricole totale hors prairies permanentes, prairies temporaires de plus de 5 ans, vergers 

Surface labourable  Obligation 

Moins de 15 ha labourables 

Pas d’obligation 
PT et jachère, légumineuse >75 % surface labourable et surface 
labourable restante moins de 30 hectares 

Plus de 15 hectares labourables 
5% de la surface labourable en SIE (ou 
adjacents à la surface arable) 

Parcelle de 

blé 

  

Prairie 

permanente 

Bande tampon SIE Bande tampon non SIE 
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Le règlement européen propose une liste d’éléments pouvant être retenus, chaque État 

choisit ceux qu’il retient pour son territoire, sans en rajouter. Ces surfaces éligibles sont : terres 

en jachère ; terrasses ; particularités topographiques (haies, bandes boisées, arbres isolés, 

alignés, en groupe, bordure de champ, mares, fossés, murs) ; bandes tampons ; hectares en 

agroforesterie2 ; bandes d’hectares bordant les forêts ; cultures dérobées et couvert hivernal ; 

cultures fixant l’azote. 

La France a choisi de retenir l’ensemble des éléments (choix notifié à Bruxelles le 1er août 2014, 

suite à la décision du Conseil Supérieur d’Orientation du 17 décembre 2013). 

Les prairies permanentes en zone Natura 2000, les vergers-hautes-tiges ne sont plus éligibles. 

Les coefficients de conversion et de pondération sont fixés par la réglementation 

européenne. La France a choisi de systématiquement combiner le coefficient de conversion3 et 

le coefficient de pondération4. 

Tableau : comparaison des coefficients actuels et des coefficients proposés par Bruxelles 

Les Surfaces d’Intérêt Écologique devront être déclarées dans le dossier PAC 2015, 

puis dessinées sur les photos aériennes (RPG5) à partir de 2018. La France devra notifier avant 

                                                           
2 Les surfaces éligibles doivent avoir reçu une aide de 2nd pilier pour la mise en place de systèmes agro-forestiers 
3 Le coefficient de conversion permet de passer d’une mesure en mètres (linéaire) à son équivalent surfacique en mètres 
carrés. 
4 Le coefficient de pondération affecte à chaque élément 

Éléments Unité 
Grille SET 

(en vigueur 
jusque fin 2014) 

Facteur de 
conversion 

Facteur de 
pondération 

Coefficient SIE 
(applicable à 

partir de 2015) 

Prairies permanentes en zone 
Natura 2000 

1 ha 2 ha - - - 

Haies 100 m 1 ha 5 2 0,1 ha 

Bandes tampons  100 m 2 ha 6 1,5 0,09 ha 

Jachères fixes  1 ha 1 ha - 1 1 ha 

Taillis courte rotation  100 m 1 ha - 0,3 0,3 ha 

Vergers haute-tige 1 ha 5 ha - - - 

Tourbières 1 ha 2 ha - - - 

alignements d’arbres 100 m 0,1 ha 5 2 0,1 ha 

Arbre isolé 1 arbre 0,005 ha 20 1,5 0,3 are 

Lisière de bois non cultivée 100 m 1 ha 6 1,5 0,09 ha 

Lisière de bois cultivée 100 m 1 ha 6 0,3 0,018 ha 

Arbres en groupes 
100 m 

(SET) / 1 

ha (SIE) 

1 ha - 1,5 1,5 ha 

Bordures de champs 100 m 1 ha 6 1,5 0,09 ha 

Fossés 100 m 0,1 ha 3 2 0,06 ha 

Mares, lavognes 1 ha 1 ha - 1,5 1,5 ha 

Terrasses 100 m 0,5 ha 2 1 0,02 ha 

Murs de pierres 100 m 0,5 ha 1 1 0,01 ha 

Agroforesterie en ha 1 ha - - 1 1 ha 

Cultures Dérobées 1 ha - - 0,3 0,3 ha 

Cultures fixatrices d'azote 
1 ha  - 

- 0,3 0,7 ha 
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le 15 décembre de chaque année le nombre d’agriculteurs concernés par l’obligation de disposer 

de surfaces d’intérêt écologique, le nombre d’hectares déclarés par type de surface (avant 

application des coefficients). 

Les conditions d’éligibilité de chaque type de surface 

Le 1er août 2014, la France a transmis à la Commission européenne la liste des surfaces qui 

seront éligibles aux SIE. Elle a précisé au 1er octobre 2014 leur déclinaison nationale, en 

précisant les cultures des surfaces portant des dérobées et CIPAN, les cultures fixatrices d’azote 

éligibles aux SIE, les dates d’implantations, les largeurs minimales et/ou maximales des 

éléments linéaires. 

Tableau : les éléments fixé par l’Europe et les marges de manœuvre pour la France 

Élément Cadre européen Déclinaison française 

Jachères Pas de récolte   

Haies Max 10 mètres   

Bandes boisées Max 10 mètres   

Arbre isolé Diamètre couronne min. 4 m Les arbres têtards ne comptent pas 

Arbres alignés 
Diamètre couronne min. 4 m 
 

Espacement entre couronnes max 5 m 
  

Groupement d'arbres et 
bosquets 

Chevauchement des couronnes 
 

Max 0,3 ha 
  

Bordure de champ 
Entre 1 et 20 mètres 
 

Pas de production agricole  

Mares Max 0,1 ha 
 

Fossés Max 6 mètres   

Bandes tampons 

Bandes tampons obligatoires au sens de 
la conditionnalité 
 

Optionnel : ajout d’autres bandes 

Largeur minimale : 5 mètres 
 

Autoriser le pâturage ou la coupe, mais pas la 
récolte 

Agroforesterie Avoir eu des aides de 2nd pilier   

Bandes le long des bois Max 10 mètres 
Possibilité de la cultiver 
 
Largeur minimale de 1 mètre 

Surfaces portant des 
cultures dérobées 

Surfaces mises en place avant le 1er 
octobre pour la protection des eaux 
contre les Nitrates 
 

Et autres surfaces avec des dérobées 
faites d’un mélange d’au moins 2 espèces 
ou sous-semis d'herbe dans culture 
principale 

La culture doit être un mélange des espèces 
autorisées  (Annexe 1) 
Période d’implantation : 1er juillet – 1er octobre 

Cultures fixant l'azote 
Cultures doivent contribuer à atteindre 
l'objectif d'amélioration de biodiversité 

Cultures autorisées (Annexe 2) 

Taillis à courte rotation Liste des cultures éligibles Choisir les cultures éligibles 

                                                                                                                                                                                                     
5 Registre Parcellaire Graphique 
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Les bordures, plus intéressantes que la jachère ? 

Selon le parcellaire et les possibilités techniques de chaque agriculteur, la mise en place de 

bordures de champ peut s’avérer plus intéressante que les jachères, car pour l’obtention d’un 

même équivalent SIE, elles permettent de retirer moins de terres de la production. Autrement 

dit, 1 hectare sorti de la production sous forme de bordure de champ permet d’atteindre un 
équivalent SIE plus important qu’1 hectare sorti de la production sous forme de jachère. 

Quelles pénalités en cas de non-respect ? 

Étant obligatoire, le non-respect du maintien d’au moins 5 % de Surfaces d’Intérêt Écologique 

entraînera la suppression de tout ou d’une partie du paiement vert (barème à définir en fonction 

de l’assolement) sur toute l’exploitation concernée. À partir de 2017, une pénalité 

supplémentaire de 20 % à 25 % du montant du paiement vert sera appliquée. 

Pour en savoir plus 

Le règlement sur le verdissement est dans le règlement « paiements directs aux agriculteurs », 
article 43 : http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/4_da_urb_fr.pdf  
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Annexes 

Annexe 1 : Liste des cultures autorisées en mélange pour les surfaces portant des 

dérobées 

 

Graminées & céréales Légumineuses Autres 

Avoines,  

Blés,  

Bourrache,  

Brome,  

Cresson alénois,  

Dactyle,  

Fétuque,  

Fléole,  

Maïs,  

Millet,  

Mohas,  

Orge,  

Pâturin commun,  

Ray-grass,  

Seigles,  

Sorgho fourrager,  

Triticale,  

X-Festulolium. 

Féveroles,  

Fenugrec,  

Gesses cultivées,  

Lentilles,  

Lotier corniculé,  

Lupins (blanc, bleu, jaune),  

Luzerne cultivée,  

Minette,  

Mélilots,  

Pois,  

Pois chiche,  

Sainfoin,  

Serradelle,  

Soja,  

Trèfles,  

Vesces. 

Sarrasin. 

Cameline,  

Colzas,  

Chou fourrager,  

Moutardes,  

Navet,  

Navette,  

Radis (fourrager, chinois),  

Roquette. 

Phacélie. 

Lins. 

Niger,  

Tournesol. 

  

Annexe 2 : liste des espèces autorisées, pure ou en mélange entre elles pour les 

cultures fixant l’azote 

Pois ; Féverole ; Lupins ; 

Lentilles ; Pois chiche ; Soja 

Luzerne ; Trèfles ; 

Sainfoin ; Vesces ; Mélilot ; 

Serradelle ; Fenugrec ; 

Lotier corniculé ; Minette ; 

Gesses 

Haricots ; Flageolets ; 

Dolique ; Cornille ; Arachide 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/4_da_urb_fr.pdf

