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 Déterminer la surface totale en Terres Arables (TA) 

(TA = cultures, jachères et prairies temporaires) 

Surface totale en terres arables……………………………………………………………          

 Calculer la surface totale des Prairies Permanentes (PP) et leur % sur la SAU 

 
PPH, prairies à rotation longue PRL, bois 
pâturés BOP, surfaces pastorales, jachères J6P 

Prairies Permanentes 
(PP) 

≥10% de la SAU : 1 pt 
≥40% de la SAU : 2 pts 
≥75% de la SAU : 3 pts 

 Lister les cultures, les rassembler dans les « familles » et calculer leur % sur les 
terres arables (TA) 

PTR, graminées fourragères présentes 5 ans au plus 
(ex : ray-grass, brome, mélanges légumineuses 
fourragères et graminées), jachères J5M et J6S 

Soja, luzerne, trèfle, haricot, pois, pois chiche, 
lentille, lupin, fève, mélange de légumineuses 
prépondérantes 

Blé tendre, blé dur, orge, avoine, triticale, seigle, 
épeautre d’hiver. 

 

Maïs grain, maïs ensilage, sorgho, blé de printemps, 
orge de printemps 

 

Pommes de terre et betteraves sucrières  

 

Colza, navette d’hiver, moutarde  

 

Tournesol, cameline, nyger, œillette 

 
 
Légumes annuels ou bisannuels (à bulbe, à feuille, 
racinaires…), PPAM annuelles (plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales), tomate, fraise, riz, lin, 
tabac, millet, moha, maïs doux, sarrasin, 
chanvre…certaines cultures pérennes de plein 
champ sont incluses (asperge, houblon, 
miscanthus, artichaut, lavande et lavandin…) 
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2 

3 

Prairies 
temporaires (PT) 
et jachères  

Fixatrices d’azote  

Céréales d’hiver  

Céréales de 
printemps 

Plantes sarclées 

Oléagineux 
d’hiver  

Oléagineux de 
printemps  

Autres cultures  

≥5% des TA : 2 pts  
≥30% des TA : 3 pts  
≥50% des TA : 4 pts 

≥5% des TA ou  
> 5ha : 2 pts 
≥10% des TA : 3 pts 

≥10% des TA : 1 pt 

≥10% des TA : 1 pt 

≥10% des TA : 1 pt 

≥7% des TA : 1 pt 

≥5% des TA : 1 pt 

≥5% des TA : 1 pt 
≥10% des TA : 2 pts  
≥25% des TA : 3 pts  
≥50% des TA : 4 pts  
≥75% des TA : 5 pts  

Cumulable dans 
la limite de  

4 points  
 

NB : si aucune 
condition n’est 
remplie, et si 

l’ensemble des 5 
catégories de 

cultures > 10 % 
des TA, compter 

1 pt  

Exemple de calcul  
 

Olivier a 100 ha de SAU 
avec 89 ha de terres arables 
(6 ha de jachères, 6 ha de 

soja, 77 ha de maïs) et 11 ha 
de PPH 

 
TA > 10 ha soit 0 pt 

11 ha de PP / 100 ha  

de SAU = 11 % 

Soit 1 pt 

6 ha de J6S/ 89 ha de 
TA = 7 %  

soit 2 pts   

6 ha de soja/ 89 ha de 
TA = 7 %  

soit 2 pts   

 
/ 

77 ha maïs/ 89 ha de 
TA = 86 %  

soit 1 pt 

/ 

/ 

/ 

/ 

Total = 6 points  

 

 Le total des points obtenus donne l’accès aux écorégimes :  

jusqu’à 3 points = 0 €/ha    4 points = 60 €/ha    5 points et plus = 80 €/ha   

4 

Remplissez avec les 
chiffres de votre 

exploitation  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Total =      

 

ECO-REGIME : VOIE DES PRATIQUES AGRICOLES 

Grille de notation de la diversification des cultures 

< 10 ha (strictement 
inférieur) : 2 pts 


