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ANNEXE III

RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 11 

ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion
BCAE: normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

Domaines Thème 
principal

Exigences et normes Principal objectif de la 
norme

BCAE 1 Maintien de prairies permanentes sur la base 
d’un ratio de prairie permanente par rapport à 
la surface agricole

Mesure de sauvegarde 
générale contre la 
conversion vers d’autres 
usages agricoles afin de 
préserver les stocks de 
carbone

BCAE 2 Protection adéquate des zones humides et des 
tourbières

Protection des sols 
riches en carbone

Changement 
climatique

(atténuation 
et 

adaptation)

BCAE 3 Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour 
des raisons phytosanitaires 

Maintien des niveaux de 
matière organique des 
sols

ERMG 1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau:
article 11, paragraphe 3, point e), et article 
11, paragraphe 3, point h), en ce qui 
concerne les exigences obligatoire de contrôle 
des sources diffuses de pollution par les 
phosphates

Climat et 
environnemen
t

Eau

ERMG 2 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 
décembre 1991 concernant la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à 
partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1):
articles 4 et 5
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BCAE 4 Établissement de bandes tampons le long des 
cours d’eau1 

Protection des cours 
d’eau contre la pollution 
et le ruissellement

BCAE 5 Utilisation de l’outil de gestion des 
nutriments pour une agriculture durable2

Gestion durable des 
nutriments

BCAE 6 Gestion du travail du sol en vue de réduire le 
risque de dégradation des sols, en tenant 
compte de la déclivité

Gestion minimale de la 
terre reflétant les 
conditions locales 
spécifiques en vue de 
limiter l’érosion

BCAE 7 Pas de terre nue pendant les périodes les plus 
sensibles

Protection des sols en 
hiver

Sol 
(protection 
et qualité)

BCAE 8 Rotation des cultures Préserver le potentiel 
des sols

ERMG 3 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):
article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, 
point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

ERMG 4 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):
article 6, paragraphes 1 et 2

BCAE 9 ●Part minimale de la surface agricole 
consacrée à des zones ou des éléments non 
productifs

●Maintien des particularités topographiques
● Interdiction de tailler les haies et les arbres 

durant la période de nidification et de 
reproduction des oiseaux 

●À titre facultatif, mesures destinées à éviter 
les espèces végétales envahissantes

Maintien des zones ou 
des éléments non 
productifs afin 
d’améliorer la 
biodiversité dans les 
exploitations

Biodiversité 
et paysages
(protection 
et qualité)

BCAE 
10

Interdiction de convertir ou de labourer la 
prairie permanente sur les sites Natura 2000

Protection des habitats 
et des espèces

Santé 
publique, 
santé animale 
et santé 
végétale

Sécurité des 
denrées 

alimentaires

ERMG 5 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):
articles 14 et 15, article 17, paragraphe 13, et 
articles 18, 19 et 20
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ERMG 6 Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 
1996 concernant l’interdiction de l’utilisation 
de certaines substances à effet hormonal ou 
thyréostatique et des substances-agonistes 
dans les spéculations animales, et abrogeant 
les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 
88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):
article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 
et 7

ERMG 7 Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 
2008 concernant l’identification et 
l’enregistrement des animaux de l’espèce 
porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31):
articles 3, 4 et 5

ERMG 8 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
établissant un système d’identification et 
d’enregistrement des bovins et concernant 
l’étiquetage de la viande bovine et des 
produits à base de viande bovine, et abrogeant 
le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 
204 du 11.8.2000, p. 1):
articles 4 et 7

Identificatio
n et 

enregistreme
nt des 

animaux

ERMG 9 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 
décembre 2003 établissant un système 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux des espèces ovine et caprine et 
modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et 
les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 
L 5 du 9.1.2004, p. 8):
articles 3, 4 et 5

ERMG 
10

Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant 
les règles pour la prévention, le contrôle et 
l’éradication de certaines encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (JO L 147 du 
31.5.2001, p. 1):
articles 7, 11, 12, 13 et 15

Maladies 
animales

ERMG 
11

Règlement (CE) nº 2016/429 du Parlement 
européen et du Conseil du mercredi 9 mars 
2016 relatif aux statistiques européennes (JO 
L 84 du 31.3.2016, p. 1):
article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre 
aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à 
la fièvre catarrhale

Produits 
phytopharm
aceutiques

ERMG 
12

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1):
article 55, première et deuxième phrases

1 Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones vulnérables 
désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences 
relatives aux conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau visées au point A 4) de 
l’annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d’action établis par 
les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

2 Cet outil devra fournir au minimum les éléments et fonctionnalités suivants: 
a) Eléments
• Informations pertinentes relatives aux exploitations tirées du SIPA et du SIGC;
• Informations tirées de l’échantillonnage des sols, à une échelle spatiale et temporelle appropriée;
• Informations relatives aux pratiques pertinentes de gestion, à l’historique des cultures et aux objectifs de 

rendement;
• Indications concernant les limites et exigences légales pertinentes pour la gestion des nutriments dans 

les exploitations;
• Un budget nutritif complet.

b) Fonctionnalités 
• Intégration automatique des données provenant de diverses sources (SIPA et SIGC, données générées 

par les agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi poussée que possible, afin d’éviter la duplication des 
données pour les agriculteurs;

• Communication dans les deux sens entre les AP/AG et les agriculteurs;
• Modularité et possibilité de soutenir d’autres objectifs de durabilité (par exemple, gestion des 

émissions, gestion de l’eau);
•  Respect de l’interopérabilité des données de l’UE, principes d’ouverture et de réutilisation des données; 
• Garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données conformes aux meilleures normes en 

vigueur.
3 Mis en œuvre notamment par:
l’article 14 du règlement (CE) nº 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) nº 37/2010;
Règlement (CE) nº 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), 
j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, 
points a) et c)],
Règlement (CE) nº 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, 
ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1),
Règlement (CE) nº 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, 
paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et 
dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et
Règlement (CE) nº 396/2005: Article 18
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ERMG 
13

Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
(JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

- article 5, paragraphe 2 et 
- article 8, paragraphes 1 à 5
- Article 12 en ce qui concerne les 

restrictions à l’utilisation de 
pesticides dans des zones protégées 
définies sur la base de la directive-
cadre sur l’eau et de la législation 
Natura 2000.

- Article 13, paragraphes 1 et 3 
concernant la manipulation et le 
stockage des pesticides et 
l’élimination des résidus. 

ERMG 
14

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 
décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des veaux 
(JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):
articles 3 et 4

Bien-être 
animal

Bien-être 
animal

ERMG 
15

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 
décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des porcs 
(JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):
articles 3 et 4

ERMG 
16

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 
1998 concernant la protection des animaux 
dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 
23):
Article 4

1 Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones vulnérables 
désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences 
relatives aux conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau visées au point A 4) de 
l’annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d’action établis par 
les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

2 Cet outil devra fournir au minimum les éléments et fonctionnalités suivants: 
a) Eléments
• Informations pertinente relatives aux exploitations tirées du SIPA et du SIGC;
• Informations tirées de l’échantillonnage des sols, à une échelle spatiale et temporelle appropriée;
• Informations relatives aux pratiques pertinentes de gestion, à l’historique des cultures et aux objectifs de 

rendement;
• Indications concernant les limites et exigences légales pertinentes pour la gestion des nutriments dans 

les exploitations;
• Un budget nutritif complet.

b) Fonctionnalités 
• Intégration automatique des données provenant de diverses sources (SIPA et SIGC, données générées 

par les agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi poussée que possible, afin d’éviter la duplication des 
données pour les agriculteurs;

• Communication dans les deux sens entre les AP/AG et les agriculteurs;
• Modularité et possibilité de soutenir d’autres objectifs de durabilité (par exemple, gestion des 

émissions, gestion de l’eau);
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•  Respect de l’interopérabilité des données de l’UE, principes d’ouverture et de réutilisation des données; 
• Garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données conformes aux meilleures normes en 

vigueur.
3 Mis en œuvre notamment par:
l’article 14 du règlement (CE) nº 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) nº 37/2010;
Règlement (CE) nº 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), 
j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, 
points a) et c)],
Règlement (CE) nº 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, 
ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1),
Règlement (CE) nº 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, 
paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et 
dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et
Règlement (CE) nº 396/2005: Article 18
4 Les chiffres dans «prix de 2018» sont indiqués à titre d’information; ils sont donnés à titre indicatif et ne sont 

pas juridiquement contraignants.
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Amendement
ANNEXE III

RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 11 

ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion
BCAE: normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

Domaines Thème 
principal

Exigences et normes Principal objectif de la 
norme

BCAE 1 Maintien de prairies permanentes au 
niveau régional sur la base d’un ratio 
de prairie permanente par rapport à la 
surface agricole à un niveau défini 
comparativement à l’année de 
référence 2018

Coefficient de variation maximal de 2,5 % 
par rapport à l’année de référence.

Mesure de sauvegarde 
générale contre la 
conversion vers d’autres 
usages agricoles afin de 
préserver les stocks de 
carbone

BCAE 2 Protection efficace des zones humides et 
entretien approprié de la zone des tourbières

Protection des sols 
riches en carbone

BCAE 3 Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour 
des raisons phytosanitaires 

Maintien des niveaux de 
matière organique des 
sols

Changement 
climatique

(atténuation 
et 

adaptation)

BCAE 
3 bis 
(nouvea
u)

Une densité de bétail qui résulte en une 
densité n’excédant pas 170 kg N/ha, 
conformément à la directive 91/676/CEE du 
Conseil, du 12 décembre 1991, concernant 
la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir de sources agricoles 
(JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

ERMG 1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau:
article 11, paragraphe 3, points e), 
h), j) et k), en ce qui concerne les 
exigences obligatoires de contrôle des 
sources diffuses de pollution par les 
phosphates

ERMG 2 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 
décembre 1991 concernant la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à 
partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1):
articles 4 et 5

Climat et 
environnemen
t

Eau

BCAE 4 Établissement de bandes tampons le long des Protection des cours 



AM\1216124FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

cours d’eau1 d’une largeur minimale de 3 m 
sans recours aux pesticides ni aux 
fertilisants

d’eau contre la 
pollution et le 
ruissellement

BCAE 5 Utilisation des outils de réduction des 
apports de nutriments

Gestion durable des 
nutriments et des 
dépôts de 
substances diffuses

BCAE 6 Gestion du travail au sol en vue de réduire le 
risque de dégradation et de perte des sols, en 
tenant compte de la déclivité

Gestion minimale de la 
terre reflétant les 
conditions locales 
spécifiques en vue de 
limiter l’érosion

BCAE 7 Pas de terre nue, sauf lorsqu’elle est 
actuellement travaillée

Protection des sols

Sol 
(protection et 

qualité)

BCAE 8 Rotation des cultures sur les terres arables 
pendant au moins 4 ans, comprenant une 
culture de légumineuses

Préserver le potentiel 
des sols

ERMG 3 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):
Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 
2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, 
article 5, points a), b) et d)

ERMG 4 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):
article 6, paragraphes 1 et 2

BCAE 9 ●Part minimale de 7 % de la surface agricole 
consacrée à des zones ou des éléments non 
productifs

●Maintien des particularités topographiques
● Interdiction de tailler les haies et les arbres 

durant la période de nidification et de 
reproduction des oiseaux 

●À titre facultatif, mesures destinées à éviter 
les espèces végétales envahissantes

Maintien des zones ou 
des éléments non 
productifs afin 
d’améliorer la 
biodiversité dans les 
exploitations

Biodiversité 
et paysages

(protection et 
qualité)

BCAE 
10

Interdiction de convertir ou de labourer la 
prairie permanente sur les sites Natura 2000

Protection des habitats 
et des espèces

Santé 
publique, 
santé animale 

Sécurité des 
denrées 

ERMG 5 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les 

1 Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones vulnérables 
désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences 
relatives aux conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau visées au point A 4) de 
l’annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d’action établis par 
les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.
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prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):
articles 14 et 15, article 17, paragraphe 12, et 
articles 18, 19 et 20

ERMG 6 Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 
1996 concernant l’interdiction de l’utilisation 
de certaines substances à effet hormonal ou 
thyréostatique et des substances-agonistes 
dans les spéculations animales, et abrogeant 
les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 
88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):
article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 
et 7

alimentaires

ERMG 
6 bis 
(nouvea
u)

Règlement (UE) 2019/6 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 
relatif aux médicaments vétérinaires et 
abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 
du 7.1.2019, p. 43): articles 107 et 108 

Lutte contre la 
résistance aux 
antimicrobiens

ERMG 7 Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 
2008 concernant l’identification et 
l’enregistrement des animaux de l’espèce 
porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31):
articles 3, 4 et 5

ERMG 8 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
établissant un système d’identification et 
d’enregistrement des bovins et concernant 
l’étiquetage de la viande bovine et des 
produits à base de viande bovine, et abrogeant 
le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 
204 du 11.8.2000, p. 1):
articles 4 et 7

et santé 
végétale

Identification 
et 

enregistreme
nt des 

animaux

ERMG 9 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 
décembre 2003 établissant un système 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux des espèces ovine et caprine et 
modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et 
les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 
L 5 du 9.1.2004, p. 8):

2 Mis en œuvre notamment par:
l’article 14 du règlement (CE) nº 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) nº 37/2010;
Règlement (CE) nº 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), 
j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, 
points a) et c)],
Règlement (CE) nº 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, 
ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1),
Règlement (CE) nº 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, 
paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et 
dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et
Règlement (CE) nº 396/2005: Article 18
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articles 3, 4 et 5

ERMG 
10

Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant 
les règles pour la prévention, le contrôle et 
l’éradication de certaines encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (JO L 147 du 
31.5.2001, p. 1):
articles 7, 11, 12, 13 et 15

Maladies 
animales

ERMG 
11

Règlement (CE) nº 2016/429 du Parlement 
européen et du Conseil du mercredi 9 mars 
2016 relatif aux statistiques européennes (JO 
L 84 du 31.3.2016, p. 1):
article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre 
aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et 
à la fièvre catarrhale

ERMG 
12

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1):
article 55 et article 67

Produits 
phytopharma

ceutiques

ERMG 
13

Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
(JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

- article 5, paragraphe 2 et  
- article 8, paragraphes 1 à 5
- Article 12 en ce qui concerne les 

restrictions à l’utilisation de 
pesticides dans des zones protégées 
définies sur la base de la directive-
cadre sur l’eau et de la législation 
Natura 2000.

- Article 13, paragraphes 1 et 3 et 
article 14 concernant la manipulation 
et le stockage des pesticides et 
l’élimination des résidus. 

ERMG 
14

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 
décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des veaux 
(JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):
articles 3 et 4

ERMG 
15

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 
décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des porcs 
(JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):
articles 3 et 4

Bien-être 
animal

Bien-être 
animal

ERMG 
16

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 
1998 concernant la protection des animaux 
dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 
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23):
Article 4

BCAE 
10 bis 
(nouvea
u)

Les animaux doivent être capables de se 
coucher, de se lever, d’étendre leurs 
membres et de se tourner

1 Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones vulnérables 
désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences 
relatives aux conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau visées au point A 4) de 
l’annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d’action établis par 
les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

2 Cet outil devra fournir au minimum les éléments et fonctionnalités suivants: 
a) Éléments
• Informations pertinentes relatives aux exploitations tirées du SIPA et du SIGC;
• Informations tirées de l’échantillonnage des sols, à une échelle spatiale et temporelle appropriée;
• Informations relatives aux pratiques pertinentes de gestion, à l’historique des cultures et aux objectifs de 

rendement;
• Indications concernant les limites et exigences légales pertinentes pour la gestion des nutriments dans 

les exploitations;
• Un budget nutritif complet.

b) Fonctionnalités 
• Intégration automatique des données provenant de diverses sources (SIPA et SIGC, données générées 

par les agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi poussée que possible, afin d’éviter la duplication des 
données pour les agriculteurs;

• Communication dans les deux sens entre les AP/AG et les agriculteurs;
• Modularité et possibilité de soutenir d’autres objectifs de durabilité (par exemple, gestion des 

émissions, gestion de l’eau);
•  Respect de l’interopérabilité des données de l’UE, principes d’ouverture et de réutilisation des données; 
• Garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données conformes aux meilleures normes en 

vigueur.
3 Mis en œuvre notamment par:
l’article 14 du règlement (CE) nº 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) nº 37/2010;
Règlement (CE) nº 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), 
j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, 
points a) et c)],
Règlement (CE) nº 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, 
ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1),
Règlement (CE) nº 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, 
paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et 
dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et
Règlement (CE) nº 396/2005: Article 18
4 Les chiffres dans «prix de 2018» sont indiqués à titre d’information; ils sont donnés à titre indicatif et ne sont 
pas juridiquement contraignants.

Or. en

Justification

GAEC 1: the definition of permanent grassland was modified in 2018 by the Omnibus, It thus 
makes sense to take that year as the year of reference, in order for the comparison of surfaces 

to make sense. A variation in surface should be possible but minimal, so as to avoid a 
constant erosion of the permanent grassland areas.
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GAEC 2: This makes a distinction between wetlands on one hand, and soils containing peat 
which may be currently farmed extensively.

GAEC 4: buffer strips have no real efficiency under 3m of width

SMR3: Article 5 of Directive 2009/147/EC covers the ban of killing or capturing protected 
wild birds, destruction of their nests and disturbance during breeding or rearing. It is 

important this article is included.

GAEC 9: It is important to fix the minimum percentage in the annex. This percentage should 
be high enough to allow the reaching of the objectives set up by the Biodiversity strategy, in 

synergy with other measures (notably the ecoschemes)

SMR 6a: acting against antimicrobial resistance is a priority for the EU. Article 107 and 108 
of Regulation (EU) 2019/6 cover the use of antimicrobial products and record keeping.

SMR 12: Article 67 of Regulation (EC) No 1107/2009 cover notably record keeping by 
professional users of plant protection products. This is necessary to reach the Green Deal 

targets of reduction of pesticide use.

SMR 13: Article 14 of Directive 2009/128/EC refers to Integrated Pest Magement, a 
necessary tool to reach the Green Deal targets of reduction of pesticide use.

GAEC 10a: This is basic rule of animal welfare that should be a pre-requisite to access CAP 
funds.


