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point sujet Elïse Gave Frédéric Lortie Jean Lieven Ludovic Soulard membres des CA
Remarques/discussions en audio-conférence du 6 juillet décisions GREN

date de réponse 23/06/20 23/06/20 23/06/20 10/06/20 23/06/2020 et 17/06/2020
consultation n°1

1 dates et visas favorable favorable favorable modif proposée à la consultation validée favorable

2 Ri favorable favorable

3 soja favorable pas d’avis favorable plafond fait consensus, garde structuration par rapport au PAN pour parallèlisme de forme avec le  colza

4 rendements favorable

5 A2-5 Ri favorable Voir remarque point 2 favorable favorable modif proposée à la consultation validée cf point 2 consultation 1

6 favorable favorable favorable tout le monde favorable à la rédaction CA favorable rédaction CA

7 Mr favorable favorable favorable favorable modif proposée à la consultation validée favorable
8 Nirr favorable favorable favorable favorable modif proposée à la consultation validée favorable

9 favorable favorable

Q1 RAS non répondu  tout le monde OK avec la réponse la réponse apportée répond à la question

consultation n°2

1 plafond sorgho betterave sans objet favorable favorable

2 besoin en azote du blé tendre d’hiver favorable favorable sans objet favorable favorable modif proposée à la consultation validée favorable

3 favorable sans objet favorable favorable

4 sans objet favorable

5 favorable pas d’avis sans objet favorable modif proposée à la consultation validée favorable

Q1 non répondu non répondu non répondu

Q2 non répondu pas de réponse non répondu

réunion du 6 juillet

Q1

modification de l’arrêté pour la réunion du 6/07 commentaires DRAAF-DREAL / 
consultations écrites

J’aurais été plutôt d’avis de remettre comme dans le 
GREN 2018 l’indication " ou à défaut sur une autre 
parcelle de l'exploitation présentant des 
caractéristiques comparables de sol et d'histoire 
culturale..En effet, la valeur du reliquat serait 
sûrement plus juste que celle des Chambres 
d’Agriculture et des coopératives agricoles. Il aurait 
été aussi plus simple lors des contrôles terrains 
d’avoir une base officielle faisant la synthèse des 
reliquat des différents organismes (chambre d’agri, 
coopératives agricoles...)

Suite aux nombreuses réactions d’agriculteurs début 2020 sur la nouvelle 
règle énoncée dans l’annexe 2 de l’arrêté 2019, nous souhaitons pouvoir 
débattre au sein du GREN d’une règle sur l’uti lisation du reliquat d’une 
parcelle pour d’autres parcelles de l’exploitation. Les critères principaux des 
synthèses annuelles de reliquats pourraient être utilisés pour permettre 
cette extrapolation, soit : la culture en place ou prévue / la profondeur de 
sol / le type de précédent. Par ail leurs, proposition d’ajouter dans l’annexe 2 
une précision sur la valeur de l’ammonium : « valeur  très  élevée  de 
l’ammonium (N-NH4+ >20 kg/ha  sur  la tranche 0-30  cm), le résultat  d’analyse  est 
considéré comme suspect ».

Les 3 propositions seront soumises aux 
discussions lors de la réunion

proposition de rédaction DRAAF-
DREAL au regard de la réunion du 
GREN 2019

Xavier Goutte : redaction de la première écriture est plus pratique, c’est la typicité de l’année qui fait la différence, le climat. Il est 
préférable de se référer plutôt à la moyenne de l’année et non à la parcelle proche.
Frédéric Lortie et Loïc Fillon : nous sommes bien sur l’année en cours, l ’extrapolation à d’autres parcelles de l’exploitation est 
préférable car plus proche de la réalité que la moyenne départementale.
Échanges : il faut des parcelles avec la même configuration : culture en cours ou prévue, précédent et profondeur de sol qui sont les 
critères discriminants plutôt que les types de sols
Isabelle Diomard : Les types de sol ne sont pas connus des exploitants.
Xavier Goutte : le critère synthétique est la profondeur de sol.

élaboration en séance d’une formulation qui fait 
consensus

favorable
ajouter la ligne « Soja » dans le tableau A3-1 Dose plafond pour certaines 
cultures, avec une dose plafond de 150 (en kg N efficace/ha) et indiquer 
dans la colonne Observations : « Uniquement en cas d’échec de la 
nodulation : si à la mi-juin, la végétation de la parcelle présente globalement 
un aspect jaunâtre et plus de 30 % des plantes ne portent pas de 
nodosités. »

- modif tableau A1-1 proposée à la 
consultation validée
- rédaction ligne tableau A3-1 soumise aux 
discussions lors de la réunion

ajout dans la proposition des CA 
de « Apport autorisé » devant 
uniquement

élaboration en séance d’une formulation qui fait 
consensus

Favorable, mais le rendement de 2019 en blé 
tendre d’hiver sur la Seine-Maritime me parait un 

peu élevée (?)

favorable  Pas de remarque particulière hormis une 
petite coquille sans incidence page 14 sur le tableau 

barré dans les années.

Dans la méthode à retenir pour les rendements départementaux, il 
conviendrait de différencier et de mettre à part les enquêtes relatives aux 
cultures menées en agriculture biologique. L'introduction de nouvelles 
cultures qui reposent sur des rendements obtenus en agriculture biologique 
n'est pas représentative des rendements obtenus en agriculture 
"conventionnelle". Par ailleurs, plus largement, les rendements moyens 
départementaux retenus selon la méthode actuelle, semblent sous estimer 
les rendements moyens obtenus en agriculture "conventionnelle", et à 
l'inverse, sur-estimer les rendements moyens obtenus en agriculture 
biologique. Si les enquêtes de la statistique agricole annuelle ne permettent 
pas de faire cette différenciation, l'utilisation des rendements issus des 
Centres de gestion devrait permettre de faire cette différenciation et de 
consolider techniquement la méthode retenue. Par ailleurs, il manque pour 
le blé dur de printemps la rendement de référence 2019 pour le Calvados, 
la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime. En l’absence d’historique de la 
culture sur l ’exploitation et de cette référence, il est impossible de calculer 
le rendement objectif de l’exploitation selon la méthode prévue dans 
l’arrêté. Proposition de  considérer pour le blé dur de printemps comme 
rendement de référence 2019 pour tous les départements, la  moyenne 
arithmétique simple des rendements de l'Eure sur la période 2015-2019 = 
54 qx/ha Demande d’actualiser pour des rendements 2021 les exemples 1, 
2 et 3 figurant après les tableaux A2-1.

Propositions CA soumises aux discussions 
lors de la réunion

Art 3 de l’APRR : Le cahier 
d'enregistrement est le moyen de 
tracer les données des 
rendements.... S'il manque un ou 
plusieurs rendement(s) annuel(s) 
de l’exploitation, le(s) rendement(s) 
moyen(s) départemental(ux) 
(Tableaux A2-1 de l’annexe 2) de 
l’année ou des années 
manquantes est (sont) utilisé(es). 
Si l’année manquante est la 
campagne culturale précédente (n-
1), alors l ’exploitant remontera à la 
sixième année (n-6).
Les rendements fournis par le 
SRISE répondent aux exigences 
Eurostat et sont représentatives.

Loïc Fillon : Comment sont calculés les rendements par la méthode du SRISE ? les valeurs de terrains (CA, CER) sont 
différentes (ex : En Seine-Maritime, rendement moyen départemental calculé en Orge de printemps de 65 qtx /ha alors que 75 
à 80 qtx /ha sont observés par la CA76)?
Daisy de Lartigue : c’est un point qui pourra être évoqué lors d’un prochain GREN. Les valeurs des enquêtes sont consolidées par 
les coopératives.

les CA feront une analyse des écarts et solliciteront le 
cas échéant le SRISE de la DRAAF pour expertise, le 
SRISE interviendra lors de la prochaine réunion du 
GREN
Il y a consensus.

entête colonne 2 et 3 du tableau A2-6 
du L

Accord pour la colonne « Betterave, Céréale hiver (stade épi 1 cm), Céréale 
de printemps, Colza (stade D1), Lin ». Proposition pour la colonne « Maïs, 
Pomme de terre, Tournesol » de simplifier en « Pluviométrie mesurée entre 

la mesure du reliquat et le semis de la culture ». En effet, pour ces 
dernières 3 cultures, c’est uniquement la date de semis qui est prise en 

compte.

modif proposée à la consultation validée pour 
betterave

Soumise aux discussions lors de la réunion 
pour maïs, pdt...

prairies « été »

Les exploitants ont la connaissance de leur 
chargement mais dans les documents réalisés par 
les BE, ils ne s’embêtent pas à faire de l’épicerie, ils 
indiquent le chargement moyen. Donc effectivement 
parler de chargement en juin/juillet n’est pas 
forcement approprié. Lors des contrôles, on constate 
que la fertilisation des prairies est toujours très 
nettement inférieure à la dose maximale admise.

cf feuille « point 9 C1 CA »

- propositions de rédaction de l’entête de 
colonne relative au chargement soumises aux 
discussions lors de la réunion
- Autres modif proposées à la consultation 
validées

Frédéric Lortie : l’agriculteur moyenne sur l’exploitation sur les prairies paturées, pour les UGB sur les parcelles, sur les périodes à 
l’herbe, les doses indiquées sont loins de la dose finale. c’est incontrôlable mais peu d’enjeux environnementaux dans le 
département
Xavier Goutte : dans l’Orne, les prairies sont largement sous utilisées et sous fertilisées
Ludovic Soulard : Les doses d’azote sur certains cas peuvent atteindre les doses limites.
Loïc Fillon et Isabelle Diomard : quelle signification de la moyenne ? Comment calcule-t-on ?
juillet/aout > oui
Surface ? Combien UGB ? = modalité de calcul moyen par catégorie d’animaux sur parcelles pâturées (en été), y compris 
prairies qui étaient fauchées au printemps
Odile Tauvel et Loïc Fillon : dépend du conseil et de l’accompagnement
X : par catégories de prairies après N ?
Xavier Goutte : Compliqué de faire quelque chose de compréhensible et controlable
Isabelle Diomard : Ne pas ajouter juin car c’est la période de fauche. juillet-aout est la période qui suit, quand il n’y a plus de fauche
Frédéric Lortie : les bureaux d’études qui font les calculs ne prennent pas en compte les catégories d’animaux
Calcul que tous les agriculteurs ne vont pas avoir ni les contrôleurs. Des enjeux environnementaux différents dans les autres 
départements. Précision pour le contrôleur : « à la pâture », contrôle en octobre sur déclaratif, information pas forcément présentent 
dans le PPF
Xavier Goutte : Les parcelles proches des batiments sont plus chargées que les parcelles plus éloignées, parcelles à 1 et d’autres à 
3 UGB/ha (éloignement des batiments), on parle par grandes catégories de parcelles, VL/VA = aussi une autre approche selon le 
type d’élevage.
Proposition 3 d’exemples à mettre sous le tableau

élaboration en séance d’une formulation qui fait 
consensus, explicitée par des exemples qui seront 

fournis par les CA pour le 10 juillet midi

enfouir un effluent épandu au moyen 
d'un épandeur à pendillards sans risque 
de détruire la culture intermédiaire

J’ai trouvé de la doc sur le matériel d’épandage : 
http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodl
e/pluginfile.php/1809/mod_resource/content/5/
Materiel_d_epandage.pdf

Les digestats l iquides doivent être épandus par des dispositifs enfouisseurs 
sur sol nu, ou par pendillards sur culture en place, afin de limiter les risques 
de volatilisation de l’azote ammoniacal et de réduire les nuisances 
olfactives. L'épandage de digestats l iquides par pendillards sur culture 
intermédiaire doit être assimilé à un épandage sur culture en place. La 
technique d'épandage par pendillards permet de déposer les digestats 
liquides aux pieds des plantes en place ou sous le couvert des cultures sur 
le sol. Par ail leurs, l'épandage des digestats liquides par pendillards doit 
permettre de maintenir la culture en place. Cette technique d'épandage des 
digestats liquides sur culture en place n'impose pas, selon les 
réglementations ICPE, une obligation d'enfouissement dans les 12 h à 
suivre. Il en est de même pour les réglementations élevages ICPE, en cas 
d'épandage par pendillards de lisier ou de purin sur cultures en place. Par 
contre, selon ces mêmes réglementations élevages ICPE, pour ces mêmes 
effluents d'élevage épandus par pendillards, l 'obligation d'enfouissement 
doit effectivement intervenir sous 12 h en cas d'épandage épandus sur 
terre nue. Les réglementations ICPE et Nitrates ne semblent pas s'opposer.

Le Sorgho fourrager est une culture redevable de la 
méthode du bilan prévisionnel, toutefois dans le cas 
d’absence de références d’objectifs de rendement 
sur l’exploitation ou dans le département, une dose 
plafond de 150 kg N efficace /ha pourra être 
util isée.  Les doses plafond étant exprimées en 
azote efficace, il n’y a pas de soucis pour apporter 
40t/ha de fumier puisque cela représente 50 kg 
N/ha efficace. Les besoins de cette culture sont 
référencés par le COMIFER.

1er point pas d’avis
2nd point favorable

précision betterave proposées et plafond 
COMIFER pour sorgho (150kg N eff) soumis à 
discussion lors de la réunion

besoin sorgho fourrage COMIFER 
(fiche juil let 2013) :
<=10 TMS besoin de 16 kg 
Neff/TMS
10< <=15 TMS besoine de 14 kg 
Neff/TMS
>15 TMS besoin de 12,5 kg 
Neff/TMS

CA Meuse : 40 kg N eff en ZV (rdt 
3 T / ha)
Hte Loire : rendement 6 TMS /ha
http://www.web-agri.fr/conduite-
elevage/alimentation/article/l-
utilisation-des-varietes-multi-
coupes-1172-89426.html : De 8 à 
13 TMS / an « Un apport de 60 à 
80 unités/ha est suffisant. »

Xavier Goutte : Compliqué d’être trop précis pour le sorgho. Il faut se caler sur le maïs,
Loïc Fillon : besoin d’un plafond,  au grand maximum 20 t MS/ha potentiellement dans les très bonnes terres car dose plafond n’est 
pas la dose conseil, sorgho à la place du maïs. La simulation à 18 TMS/ha correspond à une dose conseil de 130 UN efficace, 
conseil terrain qui n’est pas l’objet du PAR, le plafond de 150 unités reste cohérent,
Xavier Goutte : En Normandie, on atteindra pas des sorghos à 20TMS/ha. Autant de sorghos que d’exploitants.
Eloïse Gave : Il existe des équations du bilan alors pourquoi ne pas l’utiliser ?
CA : Il existe peu de références de rendement, les agriculteurs ne peuvent pas calculer le bilan en l’absence d’historique sur leur 
exploitation = Arvalis doit travailler pour construire des références locales
Échanges : Evolutions possibles lors de prochaines réunions de basculer la culture en bilan prévisionnel
Odile Tauvel : Même problèmes avec le chanvre, le lin, le plafond n’empêche pas le conseil
A mettre dans le texte explicitement dans le rapport du GREN, pour acquisition de références
Tout le monde OK

favorable pour le plafond sorgho fourrage mais 
uniquement jusqu’à l’acquisition de références car 

culture vouée au bilan prévisionnel

références pour le blé d’hiver en cas de 
semis tardif

Les besoins en azote ne sont pas les mêmes, risque 
de sur-fertilisation. S’assurer que la variété du blé est 
compatible avec ces dates (variétés alternatives).

Propositions CA soumises aux discussions 
lors de la réunion

modification proposée à la 
discussion pour les tableaux A2-6, 
A2-9 et A4-1 et suivants par 
cohérence
Besoin de détail sur la proposition 
concernant son intégration au 
tableau A2-2 qui ne comporte pas 
la distinction hiver et printemps 
pour le blé. Remarque étendue à 
toutes culures pour la discussion.

Xavier Goutte : la date semis compte plus pour le comportement de la plante que la variété,
CA : le 15 février est une bonne date, mettre un * sur les cultures de blés tendres OK pour tout le monde
Eloïse Gave : Quels objectifs de rendements ? Remarques à intégrer sur tous les tableaux A2-1,
CA : remarques non valables pour les blés durs ni les autres céréales

élaboration en séance d’une formulation qui fait 
consensus

réf AB dose plafond (210 kg Ntotal/ha) 
aux cultures relevant du bilan 
prévisionnel mais pratiquées en 
agriculture biologique, y compris en 
phase de conversion.

Pour les cultures relevant de la méthode du bilan 
prévisionnel, i l conviendra de garder cette méthode 
de calcul. Dans le cas d’absence de référence de 
rendement sur l’exploitation (lors de la conversion 
et en bio certifié), il conviendra d’utiliser comme 
objectif de rendement la valeur la plus faible entre 
l’historique de rendement de l’exploitation en 
conventionnel et la valeur départementale. L’idéal 
serait d’avoir des valeurs de rendement 
différenciées entre le conventionnel / la C1 / la C2 / 
et l’agriculture biologique certifiée, afin d’éviter une 
surestimation des rendements atteignables et donc 
une sur-fertilisation potentielle.  

D’accord sur le principe, en attente des spécialistes 
pour connaître la dose plafond à appliquer.

Propositions CA soumises aux discussions 
lors de la réunion

Art 3 de l’APRR : Le cahier 
d'enregistrement est le moyen de 

tracer les données des 
rendements.... S'il manque un ou 
plusieurs rendement(s) annuel(s) 

de l’exploitation, le(s) rendement(s) 
moyen(s) départemental(ux) 

(Tableaux A2-1 de l’annexe 2) de 
l’année ou des années 

manquantes est (sont) utilisé(es). 
Si l ’année manquante est la 

campagne culturale précédente (n-
1), alors l’exploitant remontera à la 

sixième année (n-6).
Les rendements fournis par le 

SRISE répondent aux exigences 
Eurostat et sont représentatives.

modifications à faire sur le tableau A1-1 et A3-1  : ajouter les lignes pour le bio élaboration en séance d’une formulation qui fait 
consensus

prise en compte du retournement de 
prairie pour une culture de rang 1

contrôles pour différents cas de 
couverture des sols

Dans l’Orne, suite aux conditions climatiques, des 
dérogations aux couverts ont été prises. Les 
agriculteurs devaient se signaler à l’administration.

Rappels : Quel impact lors du contrôle automne 2020 si constat documentaire d’une absence de couvert automne 2019 liée aux 
conditions climatiques 2019-2020 ?
Frédéric Lortie : Cas du 61, contrôle 2020, l’agriculteur a demandé une dérogation 2019 = pas d’anomalie, s’i l n’a pas demandé 
dérogation 2019 = anomalie, et vérification de la couverture en 2020
Ludovic Soulard : Cas du 27, contrôle 2020, s’i l n’a pas mis en œuvre de couvert en 2019 = ce n’est pas l’objet du contrôle 2020 
mais à voir avec la hierarchie si anomalie ou pas
Daisy de Lartigue :Si le contrôle n’est pas réalisé pendant la période où la couverture doit être présente, le contrôle est documentaire 
à partir du CEP de la dernière préiode d’inter-culture achevée . Sinon, le contrôle est de visu.
Odile Tauvel et LoÏc Fillon : cela risque de poser problèmes dans le 76 en cas de contrôle car absence d’arrêté de dérogation dans 
ce département
Isabelle Diomard : Problème technique existant au regard du nombre de parcelles concernées dans le 76, c’était pendant la gestion 
de l’évènement LUBRIZOL, les agriculteurs, la profession comme la DDT(M) ont été mobilisés sur d’autres sujets

DRAAF/DREAL envoie un mail à la DDT(M)76 pour 
informer du cas
Les CA voient avec les professionnels pour alerter la 
DDTM

colza couvert, quel serait l’effet azote 
des légumineuses associées

cf feuil le « Q2 C2 
TerresInovia »

Dans la 2nde consultation écrite jointe, la question n°2 (sur l'effet N des 
légumineuses associées au colza), qui figure dans la partie n°5, est en fait 
une question à rattacher à la partie n°4 sur l'actualisation et la modification 
de l'arrêté référentiel azote.

Xavier Goutte : réponse de TerresInovia est bonne mais du ressort technique, cette recommandation technique n’a pas vocation à 
être présente dans le GREN.

les CA peuvent se rapprocher de TerresInovia pour 
formuler une proposition lors de la prochaine 
consultation du GREN

Base de données communes sur les 
reliquats d’azote ?

lors des contrôles, l’origine de la source des données 
(réferences), mes p@rcelles = chambre d’agriculture 
mais si d’autres organismes avec d’autres bases, 
quelle vérifications ?

Différences entre les données centralisées de reliquats (ex : HN) et la valeur utilisée par les outils et uti lisées par les bureaux 
d’études
Justifier les données d’entrées des valeurs de reliquats

les CA vont étudier la possibilité de conforter les 
résultats des CA avec les autres sources pour l’ex BN 
comme cela est fait pour l’ex HN
élaboration en séance d’une formulation qui fait 
consensus
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Dans l’outil Réglette azote colza qui intègre l’expertise de Terres Inovia, ce qu’il faut retenir :
- Un supplément de fourniture d’azote lié à des cultures compagnes est pris en compte (voir plus loin)

        _la restitution de l’azote contenu dans les résidus du couvert associé gelé ou détruit par voie chimique,

- Ce paramétrage est susceptible d’évoluer dès lors que d’autres résultats viendraient apporter de nouveaux éléments.

Avis Terres Inovia : le cas particulier des colzas « associés » aux plantes légumineuses gélives est traité dans l’outil Réglette azote colza® qui a reçu le label 
COMIFER pour les outils de calcul de la dose prévisionnelle d’azote pour la culture du colza. Son champ d’application couvre la région Normandie. J’apporte ici les 
éléments techniques qui semble être en effet une première étape utile pour la consultation. (NB % d’ha estimé de colza associé en Normandie = 7-8 %, statistique 
issue d’enquête Terres Inovia menée après récolte 2018 auprès d’agriculteurs répondant volontairement).

- les coefficients de conversion de la biomasse en azote absorbé plante entière (Coeff EH et SH) sont similaires, que le colza soit seul ou associé. Il n’y a donc pas de 
Coeff EH et SH spécifiques à la situation particulière de « colzas associés ».

- Il n’y a pas de relation entre la biomasse produite par le couvert associé au colza et l’écart d’azote absorbé par le colza, quelle que soit la composition de 
l’association (solo ou multi-espèce). L’effet « quantité d’azote accumulé dans le couvert » est masqué par d’autres phénomènes au moins aussi importants. Terres 
Inovia préfère considérer que l’effet du couvert de légumineuses est indépendant de sa composition et de sa biomasse à l’entrée de l’hiver. Par ailleurs, ces 
informations paraissent difficiles à récupérer pour une incidence faible nulle.

- Dans les essais Terres Inovia, le rendement des colzas associés fertilisés à la dose X-30 est équivalent (+0,9 q/ha ns) au rendement des colzas seuls fertilisés à la 
dose X (10 essais, dose recommandée X non surévaluée).

- les couverts associés semblent fournir au colza, un supplément d’azote moyen mais très variable d’environ 10 kg/ha ainsi que d’autres bénéfices qui auraient permis 
dans nos essais de compenser l’écart d’environ 20kg/ha d’azote disponible (X- 30kg de fertilisation + 10kg de bénéfices des couverts associés).

- En conséquence, Terres Inovia retient un abattement forfaitaire de la dose à apporter de 30 kgN/ha si le colza est associé avec un couvert de légumineuses gélif. Cet 
abattement ne sera appliqué que si le couvert associé est à base de légumineuses pures et s’il a correctement levé.

- D’après les spécialistes, l’effet du « couvert associé » sur la fertilisation azotée du colza est lié à :

        _l’amélioration du fonctionnement de la culture : dans sa thèse, M. Lorin met en évidence une amélioration du CRU de l’engrais lorsque les colzas sont en 
associés à des légumineuses gélives.
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2. Prairie à dominante fauche, avec 40 % et moins de légumineuses en été

Accord sur la modification.

ajout de « en été » aux propositions 1, 2 et 3 des situations de prairies :
Accord sous réserve d’ajouter une virgule (surligné en vert ci-dessous) afin que la précision « en été » concerne clairement uniquement le pourcentage 
de légumineuses :1. Prairie à dominante pâture, avec 40 % et moins de légumineuses en été

3. Association de graminées et de légumineuses, avec plus de 40 % de légumineuses en été

ajout de « ou » entre les différentes coupes possibles au point 1 (prairie à dominante pâture avec 40 % et moins de légumineuses en été) :

les exploitants ont-ils bien connaissance de leur chargement en juin/juillet ? Ou plutôt de leur chargement moyen ? La rédaction « chargement en 
juin/juillet » est-elle appropriée ?
Il ne s'agit pas d'un chargement instantané, mais plutôt d'un chargement moyen des prairies pâturées sur la période d'été, qui est connu des exploitants 
agricoles. Le calcul s’effectue par lot d’animaux sur l’ensemble des parcelles qu’ils pâturent, en prenant en compte le nombre d’UGB moyen du lot sur 
cette période. Ce chargement ne doit pas être confondu avec le chargement moyen de l’exploitation.
La période considérée est celle de l’été, période où entrent dans le circuit de pâturage les prairies qui ont été fauchées au printemps. La période de 
fauche printanière se prolongeant habituellement en juin, proposition de remplacer « juin/juillet » par « juillet/août » dans le tableau A3-3bis l’arrêté.

quels types de cas recouvrent les situations de prairie à dominante fauche avec 40 % et moins de légumineuses en été avec une seule coupe ?

Les situations de prairies à dominante fauche, avec 40 % et moins de légumineuses en été et une seule coupe, correspondent à des prairie à faible 
productivité. Il s’agit de prairies concernées par des contraintes pédo-climatiques particulières, en côteaux secs (pousse de printemps seulement, 
ensuite la prairie est « grillée » et produit peu à l’automne) ou en zone de marais (des prairies inondées jusque tard en fin d'hiver / début de printemps, 
sont concernées par une fauche tardive, une repousse tardive de l'herbe et une reprise précoce de l'engorgement des sols qui ne permettent pas une 
seconde fauche). Elles peuvent aussi correspondre à des situations de vente d'herbe pour des prairies sous exploitées avec une seule coupe de foin en 
juin.
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