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BIODIVERSITE 
Ancien référentiel Proposition initiale DGPE Nouveau référentiel 

Part de la SAU 

en IAE  

 

Nombre de 

points nouveau 

référentiel : 7 pts 

max +2 pts 

bonus 

Surface équivalente de biodiversité calculée à partir des IAE présentes 

sur l’exploitation / SAU de l’exploitation 

 

 

Alignement BCAE8 + évolution des 

listes + révision de la notation + pas de 

traitement PPP ni biocontrôle + bonus si 

diversité des IAE (à partir de 3 IAE 

différentes) 

Coefficient haies : entre 10 et 20m² 

6 pts max 

Critère obligatoire  

Socle de l'item défini à partir de la BCAE 8 - 2023  

Ratio = surface équivalente des IAE présentes sur les terres arables / 

surface en terres arables. Le ratio doit être ≥ 4% 

Critère points 

Surface équivalente de biodiversité calculée à partir des IAE présentes 

sur l'exploitation / surface de l'exploitation  

 
+ bonus 2 pt si au moins 3 types d’IAE différents 

Item plafonné à 7 pts max + 2 pts bonus soit 9 pts 

Dans le mode de calcul, prise en compte des IAE sur toute 

l’exploitation, pas uniquement sur la SAU 

Liste étendue à des IAE supplémentaires  

Coefficient haies : 20m² 

Taille des 

parcelles (5 pts 

max) 

- 

Part de la SAU totale de l'exploitation en 

parcelles de moins de X ha  

Deux seuils proposés : 4ha ou 6ha 

Pas d’inclusion des prairies permanentes 

6 pts max 

 

 

Part de la SAU totale de l'exploitation en parcelles de moins de 6 ha  

 
5 pts max  

+ inclure systématiquement les prairies permanentes au 

numérateur  

Une parcelle = unité culturale, si les parcelles sont de même nature 

et séparée par 1 IAE (ex : bande enherbée) -> 2 petites parcelles   

Poids de la 

culture 

principale (5 pts 

max) 

Surface couverte par la culture principale (hors prairies permanentes) / 

SAU de l'exploitation (hors prairies permanentes) 

 

 
 

 

 

Baisse du nombre de points  

 

Poids de la culture principale, hors prairies permanentes, en % de la 

SAU, hors prairies permanentes 
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Nombre 

d’espèces 

végétales 

cultivées (6 pts 

max) 

Nombre d’espèces végétales cultivées sur l’exploitation : cultures 

principales, cultures dérobées, mélanges de cultures (semis sous couvert)  

 

 
 

Baisse du nombre de points  

+ lier à l’item « Poids de la culture 

principale » 

 
 

Le « 4.2 » représente l’item « poids de la culture principale » 

 

Pour les prairies temporaires (moins de 5 ans) : 

+ une espèce semée seule : 1pt 

+ un mélange prairial « simple » (graminées ou légumineuses) : 2 pts 

+ un mélange complexe (graminées et légumineuses) : 3 pts 

Pour les prairies permanentes (prairies naturelles et prairies 

temporaires de plus de cinq ans) : Chaque tranche de 10 % de la SAU 

en prairie permanente compte pour une espèce différente 
Nombre 

d’espèces 

animales élevées 

hors abeilles (3 

pts max)  

Nombre d’espèces présentes sur l’exploitation dans un but d’élevage 

 

 

Ajustement des seuils  

 

Ajustement des seuils  

 
 

Présence de 

ruches (1 pt 

max) 

Présence d’une ruche dont l’exploitant est le propriétaire 

1 ruche = 1 pt 

1 point si l’agriculteur dispose d’X 

ruches 

Les points sont comptabilisés même si 

l’exploitant n’est pas propriétaire   

 

Présence de ruches sédentaires et en bon état de fonctionnement sur 

l’exploitation. Le bénéficiaire du point est l’exploitant de la surface 

sur laquelle se trouvent les ruches 

5 ruches = 1 pt  

Variétés, races 

ou espèces 

menacées (3 pts 

max pour 

espèces animales 

+ 3 pts max pour 

espèces 

végétales) 

1 espèce = 1 pt 

Plafonné à 3 pts pour les espèces végétales et 

3 pts pour les espèces animale 

Revoir les listes d’espèces menacées 

 

Mise à jour de l’annexe 6 « Liste des variétés végétales menacées » 

Vie du sol (1 pt 

max) 

- 

Comptabiliser certains organismes du 

sol. 3 options : test « placettes vers de 

terre » de l’observatoire agricole de la 

biodiversité (OAB), test bêche de 

l’observatoire participatif des vers de 

2 options possibles : analyses microbiologiques des sols en laboratoire 

OU Mise en place du test bêche de l’observatoire participatif des vers de 

terre 

1 pt si une des options mise en œuvre par l’agriculteur 
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terre (OPVT), analyse microbiologique 

du sol en laboratoire. 1 pt si une des 

options a été mise en œuvre, peu importe 

le résultat  
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STRATEG

IE PHYTO 
Ancien référentiel Proposition initiale DGPE Nouveau référentiel 

Surfaces 

non traitées 

(10 pts 

max) 

Ratio entre la part de la SAU non traitée sur la SAU totale de 

l’exploitation. 

Sont prises en compte les parcelles et bordures de parcelles n’ayant reçu 

aucun produit phytosanitaire de synthèse (hormis traitements obligatoires 

comme celui contre la Flavescence dorée). 

La SAU non traitée comprend les ZNT et certaines IAE comme les haies. 

 

 

Pour les prairies permanentes, exclure les surfaces 

traitées de la parcelle sans exclure la totalité de la 

parcelle  

Rehausser les seuils (+5% pour chaque point) 

 

Même modalités, sauf pour les prairies permanentes : si la 

parcelle reçoit un traitement localisé, la surface traitée n’est pas 

comptabilisée dans le calcul mais la partie non traitée de la 

parcelle est prise en compte dans la SAU non traitée. 

La SAU non traitée comprend certaines IAE non traitées et 

incluses dans la SAU comme les haies.  

 

1 pt si le ratio est compris entre 5% et 15% (et non 0% et 10 % 

comme initialement) 

+ 1 pt par tranche de 10% jusqu’à 9 pts 

10 pts pour un ratio ≥ 95%  
 

Biocontrôle conservé dans les SNT 

IFT (10 pts 

max) 

Nombre de doses appliquées par hectare pendant une campagne, comparé 

aux doses de référence.  

Références calculées par région : IFT herbicides pour les GC, IFT hors 

herbicides pour les GC, IFT herbicides pour la vigne et IFT hors herbicides 

pour la vigne  

Pour chaque IFT, de 1 à 5 pts en comparaison à une référence.  

 

Application de l’arrêté voté en CNCE en janvier 

2021 : 

- nouveaux IFT de références viticulture calculés par 

bassins et non plus par région, 

- nouvelles modalités de calcul de l’IFT exploitant 

(prise en compte du maïs, tournesol, et PT dans le 

calcul de l’IFT hors herbicide, suppression de 

l’ajustement forfaitaire dans la notation pour le maïs, 

le tournesol et les prairies temporaires, modification 

de la valeur seuil accordant le maximum de points 

définie à partir des 20ème percentiles observées dans 

les enquêtes pratiques culturales et non plus la moitié 

du 70ème percentile, 

- introduction de l’IFT arboriculture  

 

Refus de sortir le bio du calcul de l’IFT, ni les 

traitements obligatoires 

Prise en compte des traitements agriculture 

biologique et biocontrôle dans le calcul de l’IFT, 

comme c’est le cas actuellement  

Application de l’arrêté voté en CNCE en janvier 2021 : 

- nouveaux IFT de références viticulture calculés par bassins et 

non plus par région, 

- nouvelles modalités de calcul de l’IFT exploitant (prise en 

compte du maïs, tournesol, et PT dans le calcul de l’IFT hors 

herbicide, suppression de l’ajustement forfaitaire dans la notation 

pour le maïs, le tournesol et les prairies temporaires, modification 

de la valeur seuil accordant le maximum de points définie à partir 

des 20ème percentiles observées dans les enquêtes pratiques 

culturales et non plus la moitié du 70ème percentile, 

- introduction de l’IFT arboriculture  

 

Pas de prise en compte du biocontrôle dans le calcul de l’IFT 

 

Nouvel 

item 

Surveillanc

e active des 

parcelles (3 

pts max) 
- 

(1) Utilisation d’outil de diagnostic précoce, pas de 

prise en compte du BSV 

(2) Participation à une campagne collective de 

prospection  

(3) Participation à un dispositif de collecte de 

données d'observations pour le BSV sur > 50% ou 75 

% des surfaces en cultures annuelles ou cultures 

pérennes  

3 pts maximum et impossibilité de cumuler les 

critères 

3 critères cumulables, item plafonné à 3 pts : 

(1) Utilisation d’outil de diagnostic précoce (1 pt) 

BSV pris en compte s’il est utilisé pour au moins une des 

filières présente sur l’exploitation 

(2) Participation à une campagne collective de prospection (1 pt) 

(3) Participation active à un dispositif de collecte de données 

d'observations alimentant le BSV dans le cadre du réseau 

national d'épidémiosurveillance, sur : 

Soit plus de 50 % de la surface en cultures annuelles 

Soit plus de 75 % de la surface en cultures pérennes. 
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(2 pts au prorata de la SAU concernée par la pratique)  

Nouvel 

item  

Utilisation 

de 

substances 

classées 

CMR (2 pts 

max) 

- 

Non validation de l’indicateur (et donc de HVE) si 

usage de CMR1 et 1 à 2 points si pas d’usage de 

CMR2 (herbicide 1 pt, hors herbicide 1 point) 

Pas de possibilité de dérogation  

Interdiction d’utilisation de produits contenant des substances 

actives classées CMR1 -> Invalidation de l'indicateur, sauf si le 

produit est inscrit dans une liste de produits n’ayant pas 

d’alternatives -> dérogation possible.  

1 à 2 points si non-utilisation de produits contenant des 

substances actives classées CMR2 : 

1 pt herbicides, 1 pt hors herbicides 

Quantité 

apportée (5 

pts max) 

Quantité de substances actives appliquée pendant une année sur les 

surfaces en horticulture et pépinière, comparée à une fourchette de 

consommation 

De 1 à 5 pts en comparaison à une référence (valeur plancher / valeur 

plafond) 

- - 

Utilisation 

de 

méthodes 

alternatives 

à la lutte 

chimique (3 

pts max ou 

6 pts max 

pour les 

cultures 

ornemental

es) 

Part de la SAU sur laquelle des méthodes alternatives ont été utilisées. 

Pour être prise en compte, une méthode alternative doit remplacer un 

traitement et concerner la totalité d'une parcelle. 

 

 
 

En cultures ornementales : mêmes seuils mais notation différente (0, 2, 4, 6 

pts) 

 

Changement dans la comptabilisation des points Les méthodes utilisant des produits de biocontrôle sont prises 

en compte. 

Dans le cas des parcelles en vignes, en arboriculture et en 

cultures en ligne à larges écarts (maïs, betteraves, tournesol, 

colza, pommes de terre), la méthode peut concerner le seul inter- 

rang. 

Pas de changement ni dans les seuils ni dans la comptabilisation 

des points sauf pour la viticulture.  

Pour la viticulture : obtention de points supplémentaires + 

éclatement des tranches  

 
 

% de la 

SAU en 

MAE 

Suppression  

Part de la SAU engagée dans une MAE visant la réduction de la 

consommation de produits phytosanitaires 

 

Remplacer cet item par un item basé sur certains 

leviers sans utiliser les MAEC ? 

Suppression de l’item  

Conditions 

d’applicati

on des 

traitements 

visant à 

limiter les 

Prise en compte de matériels permettant de réduire l'utilisation de produits 

phytosanitaires 

1 ou 2 pts selon les matériels utilisés 

Mise à jour de l’annexe 8 (matériel visant à limiter 

les fuites dans le milieu) 

Mise à jour de l’annexe 8 (matériel visant à limiter les fuites dans 

le milieu) 

Mise en place de listes ouvertes évolutives  
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fuites dans 

le milieu (2) 

Diversité 

spécifique 

et variétale 

(6) 

Cet item, plafonné à 6 pts, concerne la vigne, l’arboriculture, les légumes 

fruits hors arboriculture, les PPAM, les cultures ornementales.  

 

Nombre de clones (vignes) 

1 unique clone : 0 pt 

2 clones : 1 pt 

3 clones et plus : 2 pts 

 

Nombre de variétés (arboriculture, légumes, fleurs et fruits hors 

arboriculture, cultures hors sol) 

1 variété unique : 0 pt 

2 variétés : 1 pt 

3 variétés et plus Item plafonné à 6 pts : 2 pts 

Aucune proposition  En cours de création/négociation : ouverture d’un item « 

diversité variétale » aux grandes cultures et aux légumes de 

plein champ selon les propositions de variétés tolérantes 

présentes.  

Il pourrait être envisagé une échelle de gain de points selon la 

proportion de variétés tolérantes aux maladies présentes sur 

l’exploitation. 

Enherbeme

nt inter-

rang (3) 

% d'enherbement de la surface concernée, en vigne, arboriculture et 

cultures ornementales (pleine terre) 

 

 

Aligner les seuils avec ceux de l’item couverture de 

sols (passer de 25% d’enherbement à 50% -> 0 pts en 

deçà)  

 

Nouvelle notation harmonisée avec l’item couverture des sols  

 

 

Recyclage 

et 

traitement 

des eaux 

d’irrigation 

(10 pts 

max) 

Pourcentage des eaux d'irrigation recyclé ou traité avant tout rejet dans le 

milieu 

 
 

Item adapté pour les cultures ornementales en évaluant le pourcentage des 

surfaces équipées de systèmes de recyclage total ou partiel et de systèmes 

de traitement total ou partiel avant rejet dans le milieu selon une grille 

allant de 2 à 6 pts pour recyclage et traitement total, et de 1 à 3 pts pour le 

recyclage ou traitement partiel.   

 

 

 

- - 
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Gestion de la 

FERTILISATION 
Ancien référentiel Proposition initiale DGPE Nouveau référentiel 

Bilan azoté (8 pts 

max) 

Calcul du bilan azoté en kg N / hectare pour les cultures pour lesquelles 

il existe des références. 

Trois méthodes possibles : bilan corpen BGA et bilan apparent 

 

Notation BGA ou Bilan corpen : 

 

 
 

Notation bilan apparent :  

 

 

Maintenir l’utilisation d’une méthode 

qui calcule un solde d’azote 

Conserver uniquement le Bilan apparent 

(et la BGA ?) 

Revoir les seuils pour la BGA (max 

50kg N/ha puis classes tous les 10 kg 

N/ha) 

+ ajout d’une nouvelle mesure pour 

prendre en compte l’azote organique par 

la création d’un nouvel item  

 

 

 
 

Calcul du bilan azoté en kg N / hectare pour les cultures pour lesquelles il 

existe des références. 

Deux méthodes possibles : BGA et bilan apparent 

Suppression du bilan Corpen 

Deux ateliers : herbivores / non herbivores  

BGA (toutes exploitations) et bilan apparent (hors exploitations avec atelier 

herbivores) : 

 
Bilan apparent (exploitations avec ateliers herbivores) 

 
Un GT est prévu pour travailler cet item en lien avec les instituts 

techniques  

Nouvel item Part 

de l’azote 

organique 

apportée (4 pts 

max)  

- Attribution de points en fonction de la 

part d’N organique apporté sur l’engrais 

total apporté (en%).  

 

Calcul de la part d’azote organique apportée sur la quantité d'azote total 

(organique + minéral) apportée 

 

 
 

Quantité apportée 

(5 pts max) 

Concerne horticulture et pépinière 

Quantité d'azote apporté pendant une année sur les surfaces en 

horticulture et pépinière, comparée à une fourchette de consommation 

De 1 à 5 pts en comparaison à une référence  

- - 

Utilisation d’OAD 

(7 pts max) 

Prise en compte d'outils d'aide au pilotage de la fertilisation azotée. 

 

Si le bilan azoté peut être calculé : si les OAD ont été utilisés sur 50% 

au moins de la surface en culture principale on octroie +1 pt si l’OAD 

Mise à jour des listes en grande culture, 

vigne, arboriculture, maraîchage  

Mise à jour de l’annexe des OAD 

Prise en compte d'outils d'aide au pilotage de la fertilisation azotée : les outils 

PPF (plan prévisionnel de plan de fumure), les outils ODP (outils de 

pilotage), les   outils   OPI (outils   de   pilotage intégral) : pilotage de la 
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permet d’établir un plan de fumure, et +2 pts s’il s’agit d’OAD 

s’appuyant sur des mesures « terrain ou par satellite  

 

Si le bilan azoté ne peut être calculé : 

 

 

fertilisation azotée du blé à partir d'un modèle dynamique mis en œuvre sur 

toute la période 

 

Pour les cultures « principales » : Grandes cultures : 

1 pt si utilisation d'un outil PPF 

+1 pt si utilisation d'un outil PPF sur au moins 50 % de la surface en cultures 

principales 

+1 pt si utilisation d'un outil ODP sur au moins 50% de la surface en cultures 

principales OU 

3 pts si utilisation d'un outil OPI, au prorata de la surface en blé 

 

Vigne, arboriculture, maraîchage 

+1.5 pts si utilisation d'un outil PPF, au prorata de la surface concernée 

+1.5 pts si utilisation d'un outil PPF ou ODP, au prorata de la surface 

concernée 

 

Pour les cultures mineures  

+1 pt : si outil PPF ou ODP utilisé sur plus de 30 % de la surface en cultures 

mineures Puis +1 pt par tranche de 10 % jusqu'à plus de 90 % : 

+1 pt : si utilisation d'un outil PPF sur plus de 50 % de la surface en cultures 

mineures 

Item plafonné à 7 pts 

% de la SAU non 

fertilisée (10 pts 

max) 

L’item englobe : les surfaces en herbe non fertilisées (hormis par les 

animaux pâturant) + les surfaces en cultures ou couvertes par des 

éléments de végétation semi naturelle, sans apport azoté, hormis par les 

animaux pâturant.  

 

Modification de la notation  Modification de notation 

 

 
 

Part des 

légumineuses dans 

la SAU (4 pts max) 

% de la SAU comportant une légumineuse seule ou des légumineuses 

en mélange 

Le soja n’est pas pris en compte dans les légumineuses  

 

 

Pas de proposition  Ne pas distinguer les légumineuses pures et les légumineuses en mélange 

dans l’attribution des points + modification de la notation :  

 
 

+ le soja est réintégré dans la liste des légumineuses  
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Couverture des 

sols (4 pts max)  

% de la SAU hors cultures pérennes couvertes à la mi-novembre 

 

 
 

Pour la viticulture et l’arboriculture : 

 

 

Passer à un nombre de semaines de 

couverture en se basant sur la 

réglementation ZV, ou une approche 

globale de couverture sur l’année. 

Couvert non fertilisé + destruction 

chimique interdite  

% de la SAU hors vignes, arboriculture et autres cultures pérennes couvert 

au-delà du nombre de semaines prévue dans la BCAE 6 en interculture 

longue et sur une période mentionnée dans la BCAE  

 

Couvert végétal implanté et non fertilisé (sauf azote organique) (CIPAN 

(culture intermédiaire piège à nitrate) ou culture dérobée), repousses de 

colza, repousses de céréales (limité à 20% des surfaces en interculture 

longue), légumineuses mélangées à d’autres familles botaniques, cannes de 

maïs grain ou de sorgho grain, broyées et enfouies. La destruction chimique 

de ces couverts est interdite.  

Cultures principales et PT PP sont prises en compte si elles sont 

implantées 10 semaines minimum pendant la période hivernale 

 
 

Utilisation de 

matériels 

optimisant les 

apports en eau (6 

pts max) 

% surface en cultures ornementales équipée de matériel optimisant les 

apports en eau  

> 25 % : 2 pts 

> 50 % : 4 pts 

> 75 % : 6 pts 

- - 

Recyclage et 

traitement des 

eaux d’irrigation 

(7 pts max)  

Pourcentage des eaux d'irrigation recyclé ou traité avant tout rejet dans 

le milieu, en distinguant les surfaces en cultures ornementales hors sol 

suivant le système de recyclage et de traitement total ou partiel dont 

elles sont équipées 

Recyclage ou traitement total : 

≥ 25 % : 2 pts 

≥ 50 % : 4 pts 

≥ 75 % : 6 pts 

Recyclage ou traitement partiel : 

≥ 25 % : 1 pts 

≥ 50 % : 2 pts 

≥ 75 % : 3 pts 

- - 
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Items de l’Indicateur 

IRRIGATION 
Ancien référentiel Proposition initiale DGPE Nouveau référentiel 

Enregistrement des 

pratiques 

d’irrigation (6 pts 

max) 

Enregistrer 12 données sur un document, par parcelle irriguée (5 données : nature de 

la culture, variété…) et par apport (7 données : date et période de l’apport, surface 

irriguée…)  

 

- - 

Utilisation d’OAD (2 

pts max) 

Utilisation d’au moins 1 OAD : 2 pts  

 

Pour les cultures ornementales : part de la surface pilotée par un OAD 

De 50% à 75% : 1 pt,  

75% et + : 2 pts 

Utilisation d’OAD classés par objectif, liste 

évolutive et ouverte  

Utilisation d’au moins 1 outil d’évaluation de 

l’offre : 1 pt 

Utilisation d’au moins 1 outil d’évaluation de la 

demande : 1 pt 

Utilisation d’au moins 1 outil mixte : 2 pts  

Item plafonné à 2 pts (à diminuer ?) 

Utilisation d’OAD classés par objectif, liste 

évolutive et ouverte.  

Utilisation d’au moins 1 outil d’évaluation de 

l’offre : 1 pt 

Utilisation d’au moins 1 outil d’évaluation de la 

demande : 1 pt 

Utilisation d’au moins 1 outil mixte : 2 pts  

Item plafonné à 2 pts 

Utilisation de 

matériels optimisant 

les apports en eau (6 

pts max) 

Part de la SAU irriguée avec des matériels optimisant les apports en eau  

 

 

Mise à jour du matériel à prendre en compte  

Liste évolutive et ouverte 

Matériel à prendre en compte : matériel de 

télégestion/pilotage automatique de l’irrigation, 

système d’irrigation localisée, systèmes de 

réduction de l’utilisation de l’eau etc. D’autres 

matériels peuvent être utilisés et ajoutés à la liste si 

l’efficacité est prouvée  

 

Adhésion à une 

démarche collective 

(2 pts max) 

Adhésion à une démarche collective de la gestion de la ressource en eau : 2 pts 

- - 

Pratiques 

agronomiques mises 

en œuvre pour 

économiser l’eau (6 

pts max) 

Part de la SAU irriguée avec des pratiques économisant l’eau (espèces et variétés 

tolérantes à la sécheresse, date de semis, paillage) 

 

 

Mise à jour des pratiques à prendre en compte 

Liste évolutive et ouverte 

Pratiques relatives à la gestion du sol, évitement, 

tolérance.  D’autres matériels peuvent être utilisés 

et ajoutés à la liste si l’efficacité est prouvée. 

L’utilisation de variétés tolérantes à la sécheresse 

devra être limitée aux variétés enregistrées comme 

telles dans les bases des ITA ou Organismes 

scientifiques 

Part des 

prélèvements en 

période d’étiage (5 

pts max) 

Ratio entre les prélèvements directs sur le milieu en période d’étiage et l’ensemble 

des prélèvements sur le milieu, effectués en cours d’une campagne  

 

 
 

- - 
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Recyclage des eaux 

d’irrigation (6 pts 

max) 

% des eaux d’irrigation recyclé ou traité avant tout rejet dans le milieu 

Recyclage total : 

≥ 25 % : 2 pts 

≥ 50 % : 4 pts 

≥ 75 % : 6 pts 

Recyclage ou traitement partiel : 

≥ 25 % : 1 pt 

≥ 50 % : 2 pts 

≥ 75 % : 3 pts 

- - 

Récupération des 

eaux de pluie (1 pt 

max) 

1 pt si un dispositif de récupération des eaux de pluie à partir de surfaces hors sol est 

présent  - - 


