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Annexe 1: délimitation du territoire de Penvert

Annexe 2: définition des cultures différentes
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DEFINITION DES CULTURES DIFFERENTES

On entend par « cultures différentes » des espèces différentes. Ainsi, par exemple :

 blé dur et blé tendre, espèces différentes, sont considérés comme deux cultures différentes

 maïs grain et maïs ensilage, même espèce, sont considérés comme une même culture

 orge d’hiver et escourgeon, même espèce, sont considérés comme une même culture

Par exception à cette  règle,  pour  l'orge et  le pois,  les  variétés  de printemps et  d'hiver  sont  considérées
comme des cultures différentes bien qu'appartenant à une même espèce (on entend, par orge ou pois de
printemps, les cultures semées après le 31 décembre et, par orge ou pois d'hiver, les cultures semées avant le
1er janvier).  Cette exception est justifiée notamment par la différence majeure des itinéraires techniques
entre variétés, qui implique des impacts très différents sur les milieux.

Les semences sont rattachées à leur culture d’origine (ex : semences de maïs = maïs).

Dans  le  cas  des  légumes  de  plein  champ,  les  cultures  sont  considérées  comme  différentes  si  elles
n'appartiennent pas à la même famille : solanacées, cucurbitacées…
Les pommes de terre féculières et de consommation sont comprises dans la catégorie « légumes de plein
champ ».

Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) et les engrais verts ne sont pas pris en compte dans la
détermination du nombre de cultures. Il en va de même pour celles semées sous couvert l'année du semis.

Dans le cas des jachères : 
 La  jachère  industrielle (« gel  industriel »  ou  « gel  betterave »)  et  la  culture  de  légumineuses

fourragères sur gel  en exploitation biologique (« gel légumineuse ») sont  comptabilisées  avec la
même culture que celle à vocation alimentaire (même espèce). 

 La jachère conventionnelle (« gel sans production », « Jachère Environnement et Faune Sauvage »
et « gel vert », ainsi que le « gel environnemental » sous conditions).

- Elle  est  considérée  comme  une  culture  pour  la  vérification  des  obligations  de
successions  culturales  pluriannuelles.  Ainsi,  sur  une  parcelle  engagée,  la  succession
« blé/maïs/gel sans production/blé/maïs » est conforme au cahier des charges. Ces quatre
types  de jachère  conventionnelle  sont  toutefois  considérés  comme un même couvert.
Ainsi,  la  succession  de  deux  jachères  conventionnelles  (par  exemple  « gel  sans
production / JEFS ») n’est pas conforme au cahier des charges.

- En revanche,  elle  n’est  pas  comptabilisée  comme une culture  pour  la  vérification  de
l’obligation annuelle : « la part des 3 cultures majoritaires et du gel sans production est
inférieure  à  90%  de  la  surface  engagée ».  Ainsi,  pour  une  surface  engagée  de  45
hectares, l’assolement engagé suivant : Blé (20 ha) – Maïs (12 ha) – Gel (6 ha) – Colza
(5 ha) – Féverole (2 ha) n’est pas conforme au cahier des charges, car les trois cultures
majoritaires et le gel représentent 43/45 = 95,5%.

Les prairies temporaires de plus de cinq ans sont comptabilisées avec les prairies temporaires comme une
seule et même culture. 
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