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6.3.2013 B7-0079/162 

Amendement  162 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision relative à l'ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 

paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 

(COM(2011)0625 – C7-00336/2011 – COM (2012)0552 –C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) "cultures permanentes": les cultures hors 

rotation, autres que les pâturages 

permanents, qui occupent les terres 

pendant une période de cinq ans ou plus et 

fournissent des récoltes répétées, y compris 

les pépinières, et les taillis à courte 

rotation; 

g) "cultures permanentes": les cultures hors 

rotation, autres que les pâturages 

permanents, qui occupent les terres 

pendant une période de cinq ans ou plus et 

fournissent des récoltes répétées, y compris 

les pépinières, les taillis à courte rotation et 

les autres systèmes agroforestiers; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Amendement  163 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision relative à l'ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 

paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 

(COM(2011)0625 – C7-00336/2011 – COM (2012)0552 –C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) "surface agricole": l'ensemble de la 

superficie des terres arables, des pâturages 

permanents ou des cultures permanentes; 

e) "surface agricole": l'ensemble de la 

superficie des terres arables, des pâturages 

permanents, des cultures permanentes ou 

des combinaisons de celles-ci dans des 

systèmes agroforestiers; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Amendement  164 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision relative à l'ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 

paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 

(COM(2011)0625 – C7-00336/2011 – COM (2012)0552 –C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  k bis) "agroforesterie": les systèmes et 

pratiques d'utilisation des terres dans 

lesquels des essences pluriannuelles 

d'arbres sont associées délibérément à des 

cultures ou à l'élevage dans la même 

unité d'exploitation de terres. Les arbres 

peuvent être isolés ou regroupés dans les 

parcelles (sylvo-agriculture, 

sylvopastoralisme, vergers engazonnés) 

ou à leurs frontières (haies, rangées 

d'arbres); 

Or. en 

 

 


