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Admissible aux aides PAC

Caractéristiques Protégée BCAE 7 Infos complémentaires

Bâtiment

Surface aménagée

Affleurements rocheux Si >10 ares
Broussailles prorata 

Forêt prorata >50 ares. Admissible avec un prorata si pâturée

Bosquet

de1 à 10 ares prorata

De 11 à 50 ares Protégé

> 50 ares = forêt

Haie

Largeur ≤ 10m Protégé

Largeur de 11 à 20m

Largeur>20m

Arbres isolés (- de 100/ha) tous prorata Si +100 arbres/ha, c'est une forêt donc admissible avec prorata si pâturée.

largeur<20m et surface < 0,5ha

Mares 

1 à 10 ares prorata

 = lac, mare, plan d'eau, retenue collinaire... non artificialisés
11 à 50 ares Protégé

> 50 ares

Fossés Largeur < 10m, non maçonnés

Murs traditionnels en pierre 1000ml = 0,1ha Murs sans béton

Non admissible/non concerné
Admissible/concerné

Pâturages permanents

Surfaces arables

Cultures permanentes

Éléments
Sur des surfaces 

arables et cultures 
permanentes

Sur des 
pâturages 

permanents

SIE (sur ou 
adjacents à une 

terre arable)

Vérifier que les bâtiments repérés sont toujours existants et que ceux qui n'apparaissent pas 
(construits depuis la photo) ont bien été identifiés en SNA.
NB: les serres (admissibles) ne sont pas saisies en bâtiment (sauf cultures hors sol), ni les abris, 
mangeoires, abreuvoirs pour animaux et autres stockages de fourrages qui ne sont pas pérennes.

routes, chemins, vois 
ferrées

Vérifier la cohérence de la saisie et les éventuels oublis. Un chemein enherbé dans une prairie n'est 
pas une SNA.

C'est une surface artificielle ou d'agrément à vocation non agricole. Elle peut être en dur ou espaces 
verts. Les zones de stockage pérennes (silos bâtis...) sont saisies en SNA. Les chemins peuvent 
avoir été inclus dans la surface aménagée.
Les silos topinaires, bottes enrhubanées... sont des SNE (surfaces agricoles temporairement non 
exploitées)

1 are = 1,5 ares 
SIE

Si > 50 ares, c'est une forêt. On ne regarde pas la partie contenue dans l'îlot mais l'ensemble du 
boisement. Il peut être pâturé.1 are = 1,5 ares 

SIE

1000ml = 1ha 
SIE

Discontinuité  ≤ 4m pour les SIE et  ≤ 5m pour la BCAE7, au delà 2 haies différentes. Pour être 
prise en compte, elle doit être inférieure à 20m en tous points.1000ml = 1ha 

SIE

1000 arbres = 
3ha SIE

Arbres alignés  (- de 
100/ha)

1000ml = 1ha 
SIE

Un alignement d'arbres ne présente pas d'éléments ligneux au sol entre les arbres, à la différence 
d'une haie. Si largeur >20m et/ou surface >0,5ha c'est un bosquet ou une forêt, si +100 arbres/ha, 

c'est une forêt. Voir conditions de ces éléments

1are = 1,5 are 
SIE

1are = 1,5 are 
SIE

1000ml = 1 ha 
SIE

= fossés non maçonnés. Attention si c'est un fossé communal ou départemental, il ne doit pas être 
pris en compte car non maîtrisé par l'exploitant

si largeur entre 10cm et 2m et 
hauteur entre 50 cm et 2m

Sont comptabilisés les codes cultures suivants: PPH (Prairie permanente - herbe prédominante) + SPL (Surface pastorale – ressources fourragères ligneuses prédominantes) + SPH (Surface pastorale - 
herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes) +  BOP (Bois pâturé) + PRL (Prairie en rotation longue (6 ans ou plus))
Les terres arables sont des surfaces cultivées destinées à la production de cultures, occupant la surface depuis moins de six ans. Cette catégorie couvre également les prairies temporaires et jachères de 
cinq ans révolus ou moins, et les jachères de six ans ou plus dès lors qu’elles sont comptabilisées comme surface d’intérêt écologique (SIE).

Les cultures permanentes sont des cultures hors rotation, qui occupent la surface pendant cinq ans révolus ou plus et qui fournissent des récoltes répétées. Il s’agit des vignes, vergers, lavandes et 
chênaies de plants mycorhizés, ainsi que de la culture du houblon, des fruits ou légumes pérennes et plantes ornementales, à parfum, aromatiques et médicinales pérennes. Cette catégorie regroupe 
également les cultures d’asperges, de rhubarbes, d’artichauts et de petits fruits rouges (cassis, myrtilles, framboises, groseilles, mûres et canneberges).
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