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ANNEXES 

au 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

 

modifiant le règlement délégué (UE) n° 639/2014 en ce qui concerne les mesures de 

contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, 

au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne 

morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux 

fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au 

régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant 

l’annexe X du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 
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ANNEXE I 

 «Annexe III 

Méthode de l’Union pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-

tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre 

1. Champ d'application 

La méthode établie à la présente annexe sert à déterminer la teneur en Δ9-

tétrahydrocannabinol (ci-après «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le 

cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites dans la présente 

annexe. 

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse 

(CPG) du THC, après extraction par un solvant approprié 

1.1. Procédure A 

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production de chanvre visés à 

l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013 et à l’article 30, point g), du 

règlement d’exécution (UE) n° 809/2014* de la Commission. 

1.2.  Procédure B 

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 6, du règlement 

d’exécution (UE) n° 809/2014. 

2. Échantillonnage 

2.1. Échantillons 

Les échantillons sont prélevés pendant la journée, selon un parcours systématique permettant 

une collecte représentative de la parcelle en excluant les bordures. 

2.1.1. Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on 

prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins 

une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue pendant la période comprise 

entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la 

fin de la floraison.  

L'État membre peut autoriser le prélèvement de l'échantillon pendant la période 

comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la 

floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d'autres 

prélèvements d'échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, 

pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et 

le dixième jour suivant la fin de la floraison. 

En ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, en l’absence des 

inflorescences femelles, on prélève un échantillon de 30 cm sur la partie supérieure 

de la plante. Dans ce cas, l’échantillonnage doit être réalisé juste avant la fin de la 

période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers 

signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de 

gel.  

2.1.2. Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on 

prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au 

cours des dix jours suivant la fin de la floraison ou, pour le chanvre cultivé en culture 

dérobée, en l’absence des inflorescences femelles, juste avant la fin de la période de 
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végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de 

jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel. Dans le 

cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements. 

2.2. Taille de l’échantillon 

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 

plantes. 

Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés 

sur 200 plantes. 

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au 

laboratoire d’analyse. 

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle 

contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de 

l’analyse. 

2.3. Séchage et stockage de l’échantillon 

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 

heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C. 

Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux 

d’humidité compris entre 8 et 13 %. 

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'abri de la lumière et à une température 

inférieure à 25 °C. 

3. Détermination du contenu en THC 

3.1. Préparation de l’échantillon d’analyse 

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm, 

puis ils sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm). 

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l'abri de la lumière, à une 

température inférieure à 25 °C. 

3.2. Réactifs et solution d’extraction. 

Réactifs 

– Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur, 

– squalane chromatographiquement pur comme étalon interne. 

Solution d’extraction 

– 35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane. 

3.3. Extraction du THC 

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de 

centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant le témoin interne. 

L'échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation 

pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce 

dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative. 

3.4. Chromatographie en phase gazeuse 

a) Appareillage 
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– Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme 

et d’un injecteur avec ou sans diviseur, 

– colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une 

colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée 

d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane. 

b) Gammes d’étalonnage 

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les 

points 0,04 et 0,50 mg/ml de THC en solution d’extraction. 

c) Conditions expérimentales 

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a): 

température du four: 

– température du four: 260 °C 

– température de l’injecteur: 300 °C 

– température du détecteur: 300 °C 

d) Volume injecté: 1 μl 

4. Résultats 

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de THC pour 100 grammes 

d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance 

de 0,03 g pour 100 g. 

– Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse. 

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 32, 

paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013, une deuxième détermination est effectuée par 

échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux 

déterminations. 

– Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par 

échantillon d’analyse. 

 

*Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 

établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de 

gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la 

conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).» 
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ANNEXE II 

 «Annexe X 

Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3 

Caractéristiques 

Facteur de 

conversion 

(M/arbre au 

m
2
) 

Facteur de 

pondération 

Surface d’intérêt 

écologique 

(si les deux 

coefficients sont 

appliqués) 

Terres en jachère (par 1 m2) s.o. 1 1 m2 

Terrasses (par 1 m) 2 1 2 m2 

Particularités topographiques:    

  Haies/bandes boisées/arbres en ligne (par 1 m) 5 2 10 m2 

  Arbre isolé (par arbre) 20 1,5 30 m2 

  Bosquet (par 1 m2 s.o. 1,5 1,5 m2 

  Mares (par 1 m2) s.o. 1,5 1,5 m2 

  Fossés (par 1 m) 5 2 10 m2 

  Murs traditionnels en pierre (par 1 m) 1 1 1 m2 

  Autres particularités non énumérées ci-dessus 

mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 

ou ERMG 3 (par 1 m2) 

s.o. 1 1 m2 

Bandes tampons et bordures de champ (par 1 m) 6 1,5 9 m2 

Hectares agroforestiers (par 1 m2) s.o. 1 1 m2 

Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 

m) 
   

 Sans production 

Avec production 

6 

6 

1,5 

0,3 

9 m2 

1,8 m2 

Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) s.o. 0,3 0,3 m2 

Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point 

b) ii) (par 1 m2) 

s.o. 1 1 m2 

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture 

végétale (par 1 m2) 

s.o. 0,3 0,3 m2 

Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2) s.o. 0,7 0,7 m2 
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Coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, à 

appliquer aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à 

l’annexe IX, section III 
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Surface d’intérêt écologique 

équivalente 

Surface d’intérêt 

écologique type 

similaire 

Coefficient 

de 

conversion 

Coefficient 

de 

pondération 

Surface d’intérêt 

écologique (si les 

deux coefficients 

sont appliqués) 

(1) Jachère écologique (par 1 

m2) 
Terres en jachère s.o. 1 

1 m2 

(2) Création de «zones 

tampons» (par 1 m) 

Bandes tampons et 

bordures de champ 
6 1,5 

9 m2 

(3) Gestion des bandes 

tampons et des bordures de 

champ non cultivées (par 

1 m) 

Bandes tampons et 

bordures de champ 
6 1,5 9 m2 

(4) Bordures, bandes et 

parcelles en champ: 
    

Bordures, bandes en 

champ (par 1 m) 

Bandes tampons et 

bordures de champ 
6 1,5 9 m2 

Parcelles (par 1 m2) Bosquet s.o. 1,5 1,5 m2 

(5) Gestion des particularités 

topographiques: 
   

 

Arbre isolé (par arbre) Arbre isolé 20 1,5 30 m2 

Arbres en ligne (par 1 

m) 

Haies/bandes 

boisées/rangées d’arbres 
5 2 10 m2 

Groupe d’arbres/bosquet 

(par 1 m2) 
Bosquet s.o. 1,5 1,5 m2 

Haies (par 1 m) 
Haies/bandes 

boisées/rangées d’arbres 
5 2 10 m2 

Formation ligneuse 

ripicole (par 1 m) 

Haies/bandes 

boisées/rangées d’arbres 
5 2 10 m2 

Terrasses (par 1 m) Terrasses 2 1 2 m2 

Murs en pierre (par 1 m) 
Murs traditionnels en 

pierre 
1 1 

1 m2 

Fossés (par 1 m) Fossés 5 2 10 m2 

Mares (par 1 m2) Mares s.o. 1,5 1,5 m2 

(6) Maintien des sols 

tourbeux ou humides arables 

sous herbe (sans utilisation 

d'engrais et de produits 

phytopharmaceutiques) (par 

1 m2 

Terres en jachère s.o. 1 1 m2 

(7) Production sur des terres 

arables sans utilisation 

d’engrais et/ou de produits 

phytopharmaceutiques, et non 

irriguées, ne portant pas la 

même culture deux années de 

suite (par 1 m2) 

Surfaces portant du taillis 

à courte rotation; bandes 

bordant des forêts, 

utilisées pour la 

production; surfaces 

portant des plantes fixant 

l'azote  

s.o. 

0,3 

0,7 pour les 

cultures fixant 

l’azote 

0,3 m2 

0,7 m2 

(8) Conversion de terres Terres en jachère s.o. 1 1 m2 
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arables en pâturages 

permanents (par 1 m2) 

 » 


