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Préface
Avec ce document, l'Initiative Européenne pour le Développement Durable de l'Agriculture
(EISA) présente son dispositif Européen de l’Agriculture Raisonnée comme contribution au
développement durable de l'agriculture européenne.
Un premier document de travail sur cette démarche européenne a été présenté par EISA lors
d’une conférence à Bruxelles en juillet 2003. Depuis cette conférence, EISA et ses membres
ont menés des débats constructifs avec un large éventail d'experts européens, puis une deuxième conférence à Bruxelles en novembre 2005. L’échange s'est avéré extrêmement efficace puisqu’il a permis la finalisation du document de travail publié en septembre 2006. Cependant, étant donné que l’EISA considère que l’Agriculture raisonnée est une démarche
globale en constante dynamique, les membres de l’EISA ont décidé de revoir et de mettre à
jour le dispositif Européen de manière régulière. La version mise à jour a été présentée lors
du voyage d’échange des agriculteurs de l’EISA en Autriche en septembre 2009.
En tant que dispositif opérationnel, le document d’EISA présente en détail la production agricole, les pratiques et recouvrant un ensemble important d’aspects, de la gestion des sols à
l’élevage en passant par le thème des paysages, de la faune et de la biodiversité. Cependant
ce dispositif européen d’EISA n’a pas pour vocation d’être une référence ou bien un document d’audit et de contrôle. Il présente des directives détaillées, des pratiques et des
suggestions pour témoigner de ce qui peut se faire sur l’exploitation.
En conséquence, ce dispositif peut être compris et utilisé comme outil à deux niveaux différents :
Pour l’agriculteur, le document d'EISA offre un outil de gestion et de compréhension qui
aide à développer la prise de conscience, l’amélioration continue des pratiques agricoles
et par conséquent la réalisation de progrès économiques, environnementaux et sociaux
dans une démarche de développement durable.
Pour les politiques et l'administration, le dispositif d'EISA donne une définition et caractérise plus précisément l'Agriculture Raisonnée, formant la base d’ une compréhension
commune. Il peut ainsi être appliquée à travers toute l’Europe et peut influencer certaines
décisions politiques ou directives.
Dans l’ensemble, le dispositif européen de l‘Agriculture Raisonnée d’EISA précise des directives et les potentiels de développement en agriculture. Ces opportunités peuvent être saisies
par les agriculteurs et – si jugé utile – peuvent être également prises en compte par les politiques pour définir des mesures incitatives ou des programmes futurs.
Un des traits distinctifs de l’Agriculture Raisonnée, sa flexibilité, entraînera de ce fait une révision régulière de ce document. L’EISA encourage toutes les parties prenantes à commenter,
contribuer et à rejoindre les membres de l’EISA pour de nouveaux apports à cette définition
de l’Agriculture raisonnée.
L’évolution dans le domaine, de la connaissance et de l'expérience acquise, et dans les
amendements résultants du cadre juridique, fera que les articles où l’on trouve "devrait" dans
la version actuelle se transformeront probablement en "doit" au cours du temps. D'autre part il
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faut s’attendre à ce que de nouveaux items soient ajoutés. Par conséquent, ce document doit
être considéré comme une version "provisoirement définitive" - version qui demeure ouverte à
la discussion et à de futurs amendements.
L'Initiative Européenne pour le Développement Durable de l'Agriculture (EISA) a été
fondée dans le but commun de développer et de promouvoir l’Agriculture Raisonnée dans
l'ensemble de l'Europe. L'Agriculture Raisonnée est un système durable qui aide les agriculteurs à améliorer la manière dont ils gèrent leur exploitation au bénéfice de l'environnement,
de la rentabilité et de la responsabilité sociale, aspects importants du développement durable.
Les membres d'EISA aident également à créer une meilleure compréhension par le public de
l’agriculture par un réseau de fermes de démonstration. EISA réunit agriculteurs et consommateurs faire prendre conscience de la façon dont les agriculteurs travaillent aujourd’hui, en
harmonie avec la nature, pour produire des aliments de qualité et des ressources renouvelables, dans un souci de responsabilité environnementale et sociale.
EISA travaille en collaboration avec l’ensemble des partenaires en ayant comme objectif
d’arriver à une responsabilité et une prise de décision partagées pour l'action collective afin
de promouvoir les avantages et les principes de l'Agriculture Raisonnée. L'Agriculture Raisonnée fournit un dispositif européen de gestion des priorités. L'attention au détail assure
qu’un équilibre a été trouvé permettant de parvenir à des solutions équitables.
En tant qu’organisation, EISA travaille étroitement avec les institutions de L’UE et autres parties prenantes qui contribuent au développement des politiques agricoles et environnementales de l’UE.
Merci de saisir l'occasion d'apporter votre contribution au dispositif européen de
l’Agriculture Raisonnée d’ EISA. En même temps, nous souhaitons remercier tous les partenaires et experts qui ont apporté leur participation constructive pendant ces six dernières
années. Nous attendons avec impatience de poursuivre avec vous ce travail de partage et de
discussion autour de nos points de vue et de nos perspectives et plus généralement de développer ce pour quoi nous oeuvrons : le développement durable de l'Agriculture.

Tony Worth
EISA chairman
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Résumé
L’agriculture doit faire face à une demande en constante évolution. L’enjeu pour l’agriculteur
est de répondre à des questions économiques, environnementales, sociales et de bien-être,
principes fondamentaux de l'agriculture durable. L’évolution de la demande résulte de la
croissance de la population mondiale et de l’accroissement global d’une demande en biens
alimentaires et en énergie renouvelables. Cela résulte aussi du changement climatique qui
progressivement menacera les rendements dans les pays du Sud due à des températures de
plus en plus chaudes, à une manque d’eau et à l’invasion de nouveaux parasites. De plus, les
questions environnementales telles que la préservation de la biodiversité, la protection du sol
et des eaux de surface, restent des problématiques au cœur des préoccupations mondiales.
Le dispositif Européen de l’agriculture raisonnée (AR) décrit dans ce document, contribue
à proposer des solutions possibles pour répondre à ces enjeux mondiaux. L’AR est un système de gestion globale de l’exploitation qui offre à l’agriculteur la possibilité d'identifier les
opportunités et les menaces et de répondre aux demandes du consommateur. La traçabilité
est une demande importante de la société, un défi que l’AR peut relever. De même, l’AR offre
la flexibilité requise pour affiner les pratiques agricoles en fonction des objectifs gouvernementaux.
L’AR n'est pas fondée sur un ensemble de paramètres fixes mais sur des processus de gestion. La flexibilité et la multifonctionnalité de l’AR, incluent le fait de porter attention au détail
et de contrôler l’ensemble des ressources disponibles. Cette démarche globale permet
d'identifier les effets négatifs tels que le lessivage, l'érosion du sol et les dommages faits aux
habitats et à la biodiversité et d'identifier les moyens permettant de les réduire. Dans le domaine de l’élevage, l'AR est un outil puissant pour maintenir la santé et le bien-être du bétail
de l’exploitation, pour atteindre une production de qualité et de bonnes performances tout en
réduisant les incidences sur l'environnement.
L’AR est un moyen largement reconnu et fonctionnel, à transmettre aux agriculteurs à travers
l'Europe. Elle est un moyen de réaliser une agriculture durable, objectif principal pour
l’association « Initiative Européenne pour le Développement Durable de l'Agriculture », EISA.
Le dispositif Européen de l’Agriculture Raisonnée d’EISA a été développé pour être une démarche réalisable et concrète afin de faire face aux questions économiques, environnementales, sociales et de bien-être.
Les onze chapitres regroupent:
Organisation & Planification
Capital Humain & Social
Efficacité Énergétique
Utilisation & Protection de l'Eau
Changement Climatique & Qualité de l’Air
Gestion du Sol
Nutrition des Plantes
Santé & Protection des Cultures,
Elevage, Santé & Bien-être des Animaux,
Protection du Paysage & de la Nature
Gestion des Déchets & Protection de l’Environnement.
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Ils ont été largement débattus et mis à jour.
Chaque chapitre est divisé en sections telles que "Généralités", "Processus décisionnel",
"Exécution des mesures sur l’exploitation" et "Evaluation". Cette structure permet une planification détaillée, l'exécution complète et l'évaluation continue des résultats et des effets secondaires, et par conséquent l'amélioration permanente des pratiques agricoles.
Les onze chapitres sont divisés en plusieurs colonnes : "Sujet", "Directive", "Explication et illustration/documentation suggérées", "BPA" (bonnes pratiques agricoles), et "Position de
l’Agriculture Raisonnée". Le dispositif européen d'EISA a été développé en parallèle des
normes existantes, des indicateurs et de la recherche scientifique. Les codes nationaux de
bonnes pratiques agricoles (BPA), en tant que "l’agriculture selon les lois nationales respectives", ont été pris comme critères minimaux devant être remplis en toutes circonstances. En
même temps, les derniers sujets débattus au niveau politique ont été aussi pris en compte.
La dernière colonne « Position de l’Agriculture Raisonnée » indique à quel niveau les agriculteur sont amenés à devoir progresser. Les mentions « doit », font aussi bien référence aux
lois européennes et/ou nationales qu’ à la compréhension de l’agriculture Raisonnée par
l’EISA et doivent être pris comme un pré-requis indispensable.
Les mentions « devrait » sont également des recommandations importantes à prendre en
compte par l’agriculteur aussi vite que possible. La mention « à considérer », permet
d’indiquer le pas à faire pour aller dans une démarche d’amélioration continue, apportant des
suggestions pour des améliorations futures. Ces mentions peuvent être très onéreuses et
demander le travail d’un expert ou d’un équipement particulier mais permettent avant tout
d’interpeller l’agriculteur et de mettre en évidence des points d’actions futures.
En utilisant ces conditions légales comme point de départ, il est démontré comment l’AR va
au delà des BPA, comme un système actuel de production aussi bien que comme directive
pour l’avenir. Cependant, en raison du principe de subsidiarité, les codes de bonnes pratiques agricoles peuvent varier dans une certaine mesure entre les différents Etats membres,
rendant par conséquent difficile de définir "des BPA européennes". Les sujets clairement réglementés dans un Etat membre peuvent être moins réglementés ou pas réglementés du tout
dans d'autres Etats. Cette particularité européenne explique que certains sujets décrits dans
ce document comme directive pour l'Agriculture Raisonnée en Europe peuvent faire déjà partie du code national de bonnes pratiques agricoles de certains Etats membres.
L’utilisation de plans de gestion joue un rôle important dans le dispositif européen de l’AR.
Ces plans de gestion doivent se comprendre comme étant des outils de gestion agricole et
commerciale pour un agriculteur donné plutôt que des documents écrits et théoriques. Ces
plans de gestion peuvent être vus comme des outils aidant les agriculteurs à identifier des
cibles, des stratégies et des mesures pour le développement durable de leurs entreprises.
Dans ce contexte, la mention concernant les « exemples et les documents » offre un double
bénéfice aux agriculteurs : d’un côté évaluer l’efficacité des mesures prises sur l’exploitation
en faisant référence à l’ensemble des documents de traçabilité ou autre, et d’un autre côté,
cela peut être utilisé comme moyen de communication pour améliorer la compréhension,
l’acceptation et la confiance par le public.
Malgré une caractérisation détaillée de l’AR, le dispositif européen d'EISA donne également
aux agriculteurs la flexibilité de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de leur situation
géographique. C’est cette dynamique de l’AR consistant à être en phase avec la technique en
permanente évolution qui fera la différence pour les agriculteurs afin qu’ils puissent relever
les défis de l'agriculteur moderne, améliorer leur production et vivre correctement de leur travail.
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Remarques générales d’introduction
L’agriculture peut se définir par le processus de capture d’énergie solaire et de sa conversion
en biomasse afin d’offrir l’énergie nécessaire aux Hommes par le biais de l’alimentation humaine, animale, de matières premières pour l’industrie et de plus en plus par la biomasse
pour la production d’énergie renouvelables. Cependant, les divers procédés de transformation et le fonctionnement des machines, nécessitent également l’utilisation d’énergie fossile,
demandant ainsi plus d’attention quant à son économie et son utilisation optimale.
En plus d’être un élément de la chaîne alimentaire (fournisseurs – agriculteurs – détaillants –
consommateurs), l’agriculture agit au quotidien dans un système ouvert, utilisant et ayant une
influence sur plusieurs compartiments de l’environnement tous en interaction tels que le sol,
l’eau, l’air ainsi que la faune et la flore.
L’agriculture est le seul système de production pouvant mener également à une capture
nette de carbone. En effet, ce carbone est fixé par la biomasse de manière annuelle et aussi
emmagasiné par le sol via les racines et les matières organiques à moyen long terme, ce qui
confère à l’agriculture la fonction de puits de carbone. D’un autre côté, l’agriculture est inévitablement à la source d’émissions de gaz à effet de serre tels que le CO 2, NH3, N2O ou bien
encore le CH4. Les raisons principales sont la dépendance aux intrants énergétiques externes pour le fonctionnement des machines, le séchage de la récole ainsi que la production
d’engrais chimiques et la fabrication du matériel agricole, ces derniers prenant place en
amont des portes de l’exploitation.
Lorsque l’on commence à évaluer l’efficacité de l’utilisation des ressources, par exemple, il
devient évident que les interactions entre l’agriculture et l’environnement sont nombreuses et
hautement complexes, comme le sont les interactions entre toutes les différentes pratiques
agricoles sur une ferme donnée. Par conséquent, le changement d’une seule pratique
comme celle du labour ne doit jamais être vu de manière exclusive. Changer la pratique du
labour du labour conventionnel en allant vers un travail de conservation du sol ou même du
non labour par exemple, va inévitablement affecter la fertilisation, la rotation et les méthodes
de protection des cultures. Dans certaines circonstances, les économies d’énergie réalisées
par une réduction du labour peuvent être compensées par un besoin ultérieur en mesures de
protection des plantes supplémentaires.
De même, lorsque nous regardons les émissions de gaz dans l’air, par exemple, ce n’est pas
la quantité totale des émissions seules qui comptent mais aussi le ratio des émissions par kg
de produit. Ce type de critère d’efficacité devient de plus en plus important au regard de
l’ensemble des pratiques agricoles. L’énergie nécessaire pour le labour, le semis, la récoles,
l’eau utilisée pour l’irrigation des cultures ou l’abreuvement des animaux, les aliments composant les rations alimentaires de l’élevage, les engrais utilisé par parcelle : l’impact environnemental de la production agricole dépend de l’efficacité atteinte dans l’utilisation de tous les
moyens de production.
Les intrants utilisés par kg de produit, les produits réalisés par kg d’intrants utilisés ou bien
encore les produits réalisés par ha de terre, sont des éléments décisifs pour évaluer
l’efficacité et l’impact environnemental des systèmes agricoles. En apportant un regard particulier sur les terres arables en tant que ressource limité, la démarche de l’Agriculture raisonnée compense la grande différence et l’avantage, en comparaison aux systèmes extensifs
tels que l’agriculture biologique.
Et pour finir en allant au delà des efforts à faire dans l’utilisation efficace de ces ressources,
des stratégies de remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables ont
besoin d’être progressivement intégrées dans les pratiques agricoles actuelles.
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Expliquer l’Agriculture Raisonnée
L’Agriculture Raisonnée (AR) offre une politique et un système d’approche globale de la gestion de l’exploitation. L’agriculteur cherche à fournir une production rentable qui soit économiquement viable, environnementalement responsable et il fournit des produits sûrs, sains et de
haute qualité par une bonne gestion de l’élevage, des fourrages, des produits frais et des récoltes, tout en conservant et en améliorant l'environnement.
Au cœur du concept de l’Agriculture Raisonnée se trouve le besoin de rentabilité. Pour être
durable, le système doit être rentable, car le profit génère le soutien pour toutes les activités
définies dans le dispositif européen . Le soutien financier aux activités liées à l’environnement
et à la biodiversité varie d’un pays à l’autre de la Communauté Européenne mais dans tous
les cas, il exige de l’agriculteur de planifier et de travailler sur ces domaines.

La roue EISA de l'Agriculture Raisonnée: une approche holistique à l'échelle
du système de production
L’AR va plus loin que la simple conformité avec la réglementation agricole actuelle, elle renforce les impacts positifs des pratiques culturales sur l’environnement et elle réduit leurs effets négatifs, sans perdre de vue la rentabilité de l’exploitation.
L’AR est adaptée pour l'utilisation optimale et durable de toutes les ressources de
l’exploitation telles que la main d’oeuvre, le bétail, le sol, l'eau, l'air, les machines, le paysage
et la faune et la flore. Ceci est réalisé par l'intégration des processus de régulation naturels,
des solutions de recyclage à la ferme et des capacités de gestion, pour remplacer au maximum les intrants extérieurs à la ferme, maintenir les espèces et la diversité des paysages,
réduire les fuites et la pollution, fournir des d'aliments sûrs et sains et dégager un revenu durable.
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Les méthodes de l’AR impliquent la mise en oeuvre de moyens techniques au sein d’une approche globale des activités agricoles. Au-delà de la réglementation sur la sécurité alimentaire qui sont applicables à tous les systèmes de production, l’AR facilite le contrôle dans le
domaine des risques sur la santé et elle contribue à l’amélioration de la santé et de la sécurité
des personnes au travail et des animaux de l’exploitation.
L’AR requiert une gestion raisonnée et une approche pondérée pour chaque décision. Les 11
chapitres suivants recouvrent les points essentiels de l’Agriculture Raisonnée en tant
qu’approche globale de la gestion de l’exploitation.

Organisation & Planification:
Ce chapitre ouvrant le dispositif européen développe la compréhension des employés et
des visiteurs et assure l’attention aux détails. Les points importants pour les interventions
sur l’exploitation et les pratiques culturales devraient être enregistrés et conservés. La
planification et l’évaluation des pratiques sont essentielles pour assurer une production
responsable du point de vue environnemental et en constante amélioration.

Capital Humain & Social:
Les normes en matière d'emploi, de santé et de sécurité au travail, et la formation professionnelle doivent respecter les normes de l’UE en matière d'emploi. Les intrants peuvent
être obtenus de sources différentes mais il faudrait privilégier si possible les fournisseurs
locaux. Utiliser les marchés locaux aidera à maintenir à la fois l’économie et les moyens de
subsistance et peut également améliorer l'efficacité. En outre, la participation ouverte et
active de l’exploitant dans la vie de la communauté locale aide à générer de la transparence et de la confiance. Ceci inclut aussi les activités de gîte ou de chambre d’hôtes à la
ferme ainsi que les journées portes ouvertes pour la visite du public sur la ferme.

Efficacité Énergétique:
Etre conscient de la démarche de durabilité et de la gestion responsable des ressources
naturelles est au cœur des préoccupations de l’AR. Une utilisation plus précautionneuse
et plus sélective des intrants, des pratiques de conservation du sol, une réduction des
énergies fossiles et aussi s’efforcer à atteindre un optimum plutôt qu’à une maximum de
production sont quelques unes des stratégies qui améliorent le rapport intrants/rendement
et par conséquent l’efficacité énergétique.

Utilisation & Protection de l’Eau:
L’utilisation de l’eau devrait être équilibrée et les programmes mis en places pour déterminer les besoins des cultures devraient être utilisés. De plus, protéger les nappes phréatiques et les eaux de surface naturelles est la clé du maintien et de la protection de
l’environnement, de la faune et de la flore ainsi que de la biodiversité.
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Change Climatique & Qualité de l’Air:
En travaillant en plein air, en utilisant des énergies fossiles, en élevant du bétail, en stockant et en épandant des engrais organiques et par d’autres pratiques culturales,
l’émission de gaz à effets de serre est inévitable. Les décisions des agriculteurs devraient
permettre d’aider le stockage du carbone par le sol en allouant les parcelles à des cultures
annuelles, pérennes, à des prairies, à des bois ou à des zones tampons ( bandes enherbées, haies…). Certaines pratiques de réduction du travail du sol, de couverts végétaux
ou bien encore d’incorporation des résidus de culture dans le sol peuvent augmenter la
séquestration de carbone jusqu’à une certaine limite et aussi aider à améliorer la qualité
de l’air.

Gestion du Sol:
Le sol est le pilier des systèmes agricoles et un écosystème riche qui contribue aux performances des cultures et de l’élevage: « La qualité de la vie dans le sol détermine la productivité à l’extérieur ». Une gestion saine du sol assure la fertilité du sol à long terme,
aide à la production ainsi qu’à la rentabilité et réduit le risque de destruction du sol tels
que l’érosion et la compaction et des problèmes environnementaux qui y sont associés.

Nutrition des Plantes:
La connaissance de l’état nutritionnel du sol est un outil décisif pour être sûr que, seule, la
quantité nécessaire et recommandée est appliquée. Le processus de prise de décision
tient compte des besoins des cultures, de la provision existant déjà dans le sol et des nutriments disponibles à partir des engrais organiques et des résidus de cultures. Une approche équilibrée de la fertilisation doit être adaptée à chaque situation, réduisant ainsi les
risques de pollution environnementale par la fertilisation

Santé & Protection des Cultures:
C’est la stratégie de base pour le contrôle des parasites, des maladies et des mauvaises
herbes. Toute intervention doit être justifiée. Les pratiques de protection des cultures doivent être rationalisées en utilisant des méthodes de protection intégrée , en appliquant
des moyens de lutte biologique si possible, et en même temps en combinant la rotation
des cultures avec la sélection de variétés les plus tolérantes afin de réduire les risques.

Elevage, Santé & Bien-être des Animaux:
La santé et le bien-être sont liés aux performances. Les agriculteurs AR utilisent et font
état de techniques visant à maintenir les animaux en bonne santé, dans des conditions de
confort, de faible stress et permettant des comportements naturels dans la mesure du
possible. Il est essentiel d’avoir une alimentation équilibrée et saine pour les animaux tout
en respectant leur physiologie. Le plan de prévention des maladies et l’ensemble des contrôles statutaires de santé doivent être conformes avec tous les traitements administrés et
documentés. Les systèmes d’identification nationaux des animaux doivent être appliqués
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pour assurer la traçabilité de l’origine, de l’âge, de la race et de la catégorie de l’animal,
ainsi que celle des aliments et du fourrage, s’il est produit sur place ou acheté ailleurs.

Protection du Paysage & de la Nature:
Préserver la faune, la flore et la biodiversité des paysages a une grande importance au
sein de la démarche de l’Agriculture Raisonnée. La diversité structurelle du terroir et des
paysages sera un bénéfice pour l’abondance de la flore et de la faune ainsi que de la biodiversité.

Gestion des Déchets & Protection de l’Environnement:
Les déchets – incluant les engrais organiques par exemple – doivent être considérés
comme une ressource valable en termes d’économie financière et de réduction de la pollution. Les déchets de la ferme doivent être gérés de manière à optimiser le recyclage et
la réutilisation, minimisant ainsi les effets sur l’environnement. Le stockage correct des
substances et/ou des matières dangereuses dans un local spécifique est un des éléments
importants de l’approche globale de l’AR. Les produits récoltés de la ferme doivent être
stockés séparément afin d’éviter la contamination et maintenir la qualité du produit.
L’utilisation des boues d’épuration doit être considérée seulement si aucun risque pour le
sol et l’environnement n’est détecté du à la présence de métaux lourd.

12

Le Dispositif Européen de l’Agriculture Raisonnée – Points essentiels
Cette partie précise en détails le dispositif européen de l’AR ainsi que les principales différences entre l’AR et les codes de Bonnes Pratiques Agricoles.
1. Le dispositif européen de l’AR est une démarche d’amélioration continue par laquelle les
agriculteurs s’engagent à améliorer leur efficacité et ainsi que la valeur de leur ressources.
2. L’AR aborde les questions du capital social et humain et pointe l’utilisation de ressources
locales de préférence. Cela comprend la participation de l’employé, la formation et
l’adhésion stricte aux normes de santé et de sécurité ainsi que le rôle de l’exploitant au
sein de la communauté locale.
3. Le dispositif européen de l’AR est un outil pour améliorer le fonctionnement de
l’exploitation. Par conséquent, il est suggéré de posséder une documentation complète
sur les démarches de qualité et les contrôles potentiels de l’ensemble de l’exploitation
existants. De plus, les plans de gestion environnementale de l’exploitation et autres documents sont recommandés car ils permettent un suivi et une évaluation des performances.
4. Le dispositif européen d’EISA cherche à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau et de
l’énergie et à minimiser le gaspillage. Les ressources renouvelables doivent être produites
et utilisées partout où cela est possible. Le dispositif européen préconise la réutilisation et
le recyclage des ressources chaque fois que possible et une utilisation réduite là où le recyclage n’est pas envisageable.
5. L’utilisation d’engrais pour les cultures, d’origine biologique ou minérale, tient compte des
besoins des cultures et exige de l’agriculteur/l’éleveur d’utiliser les résultats d’analyse de
sol et de respecter la balance des nutriments. Cependant, lorsqu’il y a utilisation d’engrais
organiques provenant d’une source externe à l’exploitation tels que les boues, toute pollution due à des composants à risque est interdite. La protection du sol et de
l’environnement compte bien plus que l’utilisation d’éléments nutritifs recyclés provenant
d’une source externe.
6. La protection des plantes est fondée principalement sur des mécanismes de lutte agronomique, biologique et mécanique en premier recours qui vont s ‘allier à une stratégie raisonnée des produits dédiés à la protection des cultures. Ceux-ci sont employés en tenant
compte de considérations environnementales et économiques, tout en gardant à l’esprit
d’éviter toute apparition de résistance.
7. Le dispositif européen de l’AR garantit que les animaux sont élevés dans des conditions
de bien-être et avec les soins appropriés, tout en minimisant les impacts sur
l’environnement.
8. La protection et l’amélioration de l’environnement, des écosystèmes et des ressources naturelles, incluant le sol, l’eau et l’air sont des éléments essentiels pour l’amélioration de la
biodiversité et la réduction des impacts des pratiques agricoles.
9. L’AR permet à l’agriculteur de répondre aux exigences demandées au sein de la chaîne
alimentaire y compris aux exigences d’assurance qualité des systèmes nationaux.
10. L’AR permet de prêter attention aux détails et d’adopter des pratiques innovantes pour
amener le fonctionnement de l’exploitation vers une agriculture durable.
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DISPOSITIF EUROPÉEN AGRICULTURE RAISONNÉE

Chapitre I: Organisation & Planification
Une organisation, une gestion et une planification de qualité sont la clef d’une approche réussie de l’Agriculture raisonnée
(AR). Se fixer des objectifs et suivre les résultats obtenus permet une constante amélioration des performances et donne la
possibilité de quantifier et de faire état des bénéfices de l’AR.
Il convient d’identifier les objectifs à court et à long terme de l’exploitation et d’aborder des sujets tels que: rendements des
cultures, performances et bien-être animal, débouchés commerciaux, performances environnementales, aspect financier et
rentabilité, considérations familiales, motivation du personnel et communication à l’échelon local.
Différence clef entre l’AR et le BPA: l’AR encourage l’agriculteur à considérer l’exploitation dans sa globalité avec
une approche de gestion et de planification réfléchie combinant les meilleures pratiques traditionnelles avec le meilleur de la technologie moderne et utilisant un processus d’évaluation interne régulier afin de parvenir à une amélioration en continu.
Partie I.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

I.1.1:
Procédure
d’audit

L’audit portant sur
l’ensemble de l’exploitation
devrait servir à rassembler
des informations sur la totalité des pratiques agricoles
et de gestion.

Explication:
L’agriculture Raisonnée (AR) étant une approche globale de l’exploitation, l’audit portant sur l’ensemble de
l’exploitation constitue la base utile d’une gestion globale permettant de voir ce que l’agriculteur fait bien,
les faiblesses éventuelles et à définir les stratégies et
les moyens d’améliorer les choses.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / Documentation:
Résultats de l’audit portant sur l’exploitation dans sa
globalité et recommandations qui en découlent.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Position de l’Agriculture
Raisonnée
Article

Directive

I.1.2:
Certification
et assurance
qualité

La certification de
l’exploitation agricole pourrait être envisagée sur la
base d’un audit global de
l’exploitation.

I.1.3:
Présentation
des objectifs
de gestion
commerciale

I.1.4:
Plan de gestion globale
de
l’exploitation
agricole

Il faudrait établir la présentation des objectifs de gestion commerciale en
s‘appuyant sur l’audit global
de l’exploitation s’il existe.

Le Plan de Gestion de
l’ensemble de l’exploitation
devrait être vu comme un
cadre global s’appliquant à
toutes les décisions de gestion (voir articles suivants
2.1 – I.2.17).

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée
Explication:
Pour certains produits, une certification/assurance
qualité est demandée. Cependant, si la certification
n’est pas requise, celle ci peut aider à générer de nouvelles opportunités de commercialisation. La certification/assurance qualité d’activité de l’exploitation permet une amélioration en continu, fait état d’un engagement professionnel pour adhérer à des normes de
sécurité alimentaire et contribue à gagner la confiance
et l’adhésion du consommateur.
Illustration / documentation:
Registres ou certificats s’ils ont été obtenus
Explication:
La présentation des objectifs de gestion commerciale
devrait porter sur des objectifs économiques, environnementaux et sociaux et comporter les stratégies et
les mesures à prendre. La conception et la complexité
du sujet et des plans d’action qui en découlent peuvent
se faire en fonction des préférences personnelles,
mais la présentation des objectifs doit préciser les
principes sous-jacents au fonctionnement commercial
de l’exploitation.
Illustration / documentation:
Prise de conscience des objectifs et des mesures stratégiques à prendre, comprenant l’identification des débouchés commerciaux pour les produits agricoles
avant de commencer la production..
Explication:
Avoir conscience de l’interdépendance de toutes les
mesures prises sur l’exploitation permet de prendre
des décisions de gestion de façon réfléchie. Il faudrait
considérer l’ensemble des démarches de gestion
comme des éléments de l’approche globale de
l’exploitation. Le planning devrait couvrir les domaines
tels que la production, les pratiques, le stockage, le
marché, l’environnement, les fiances et les formations.

BPA

Doit

Devrait
A
considérer



NR

NR



NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Position de l’Agriculture
Raisonnée
Article

I.1.5:
Diversification

Directive
A l’aide du plan de gestion
globale de l’exploitation, le
choix d’une diversification
des activités pourrait être
considérée et évaluée.

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée
Explication:
Si la connaissance, les compétences, les outils, les bâtiments, la capacité d’investissement et les opportunités du marché sont présentes, une diversification peut
aider à élargir et sécuriser la base du revenu de
l’entreprise et surmonter la volatilité des prix du marché.

BPA

Doit

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Ateliers de l’exploitation, plan de développement
d’activités sur l’exploitation.
I.1.6:
Plan de gestion des ressources de
l’exploitation

De manière générale, les
ressources de l’exploitation
doivent être utilisées en accord avec la situation de
l’exploitation (échantillon de
sol, seuil de risque…). Les
produits de protection des
plantes ne doivent pas être
achetés et stockés en
avance mais seulement en
fonction de la réglementation en vigueur.

Explication:
L’AR de suit pas les procédures standards mais agit
en fonction de chaque situation. Tandis que les engrais et le fuel peuvent être achetés et stockés quand
les prix sont bas et que les capacités de stockage sont
présentes, les produits de protection des plantes ne
doivent pas être achetés et stockés de manière routinière. Si un emplacement de stockage adéquat est
présent pour ces produits (voir article VIII.4.2), la quantité achetée de doit pas dépasser les besoins estimés
pour la campagne en cours.
Illustration / documentation:
Observation, plan de fertilisation, plan de gestion de la
protection des plantes.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Position de l’Agriculture
Raisonnée
Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

I.1.7:
Gestion globale des
technologies
de
l’exploitation

La coopération entre plusieurs exploitation du voisinage est à prendre en
compte. Cela permet
d’investir dans des technologies modernes qui auraient été trop coûteuses
pour une ferme seule.

Explication:
Les nouvelles technologies sont souvent plus respectueuse de l’environnement que celles utilisées précédemment. Cependant, le coût d’acquisition de ces
nouvelles technologies (par exemple les outils de semis direct) excède souvent la capacité financière d’une
ferme seule. La coopération entre exploitations peut
offrir des solutions économiquement viables.

I.1.8:
Plan de
communication global de
l’exploitation

Il est important d’organiser
régulièrement des réunions
avec des collègues, les politiques locaux, les environnementalistes, les consommateurs et le grand
public en abordant des sujets tels que le sol, l’eau, la
protection de la nature,
l’élevage… (voir article I.3)

BPA

Doit

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Modèle de coopération et contrats
Explication:
Un dialogue ouvert permet d’amener la compréhension
de tous et l’acceptation.
Illustration / documentation:
Invitations, livrets des visiteurs…

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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I.2: Exécution des mesures sur l’exploitation
Article

Directive
Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

I.2.1:
Plan de formation des
employés
I.2.2:
Plan de gestion globale
de
l’exploitation
pour
l’utilisation
énergétique
I.2.3:
Plan de gestion de l’eau
I.2.4:
Gestion de
réduction
des émissions
I.2.5:
Plan de rotation des cultures à long
terme
I.2.6:
Plan de gestion du sol

Devrait
A
considérer

Voir chapitre II

Voir chapitre III

Voir chapitre IV

Voir chapitre V

Voir chapitre VI

Voir chapitre VI

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

I.2.7:
Plans de gestion de la fertilisation des
cultures et
plan de gestion des engrais organiques
I.2.8:
Plan de gestion de la
protection
des plantes
I.2.9:
Plan sanitaire
pour les
troupeaux
I.2.10:
Plan de conservation
globale de
l‘exploitation

Devrait
A
considérer

Voir chapitre VII

Voir chapitre VIII

Voir chapitre IX

Voir chapitre X

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

19

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

I.2.11:
Politique environnementale de
l’exploitation

Une politique environnementale de l’exploitation
devrait être définie en précisant les objectifs, les
cibles et les mesures permettant une amélioration
continue des caractéristiques et des activités couvrant la biodiversité, le sol,
la qualité de l’air et de
l’eau.
Les questions environnementales sont exprimées
dans les chapitres de ces
documents.
Il faudrait s’assurer que
l’ensemble du personnel a
été formé, a compris et
s’implique dans la politique
environnementale de
l’exploitation.

Explication:
Cette politique devrait faire partie du Plan de conservation globale de l’exploitation et devrait définir des objectifs environnementaux à court et à long terme (1-5
ans) s’appliquant également aux activités non alimentaires de l’exploitation. Ce plan devrait comprendre des
objectifs visant à :
réduire les déchets et la consommation de matières
premières;
diminuer le plus possible les rejets polluants dans
l’environnement, c’est à dire, l’air, l’eau, le sol ;
optimiser l’utilisation de l’énergie et de l’eau;
recycler et utiliser les ressources renouvelables;
minimiser les effets défavorables sur
l’environnement.
Une mise en application réussie des politiques et mesures environnementales est fonction de la compréhension et de l’adhésion du personnel. Il faudrait impliquer le personnel dans le processus de planification et
dans la mise en application de la politique environnementale de l’exploitation.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Formation du personnel, prise de conscience, plan etc.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

1.2.12:
Plan de gestion des déchets de
l’exploitation
1.2.13:
Plan de gestion des effluents
d’élevage
I.2.14:
Prise de
conscience
des progrès
technologiques

Devrait
A
considérer

Voir chapitre XI

Voir chapitre XI

Il convient d’obtenir régulièrement des mises à jour sur
les informations techniques/technologiques.

Explication:
Il est important de s’abonner à des publications techniques agricoles, de prendre connaissance des directives gouvernementales applicables et d’utiliser internet ou de faire appel à des services de consultation
techniques pour être sûrs de disposer d’informations
techniques ou des directives actualisées .Participer à
des journées portes ouvertes ou à des parcours de
fermes en fermes permettra de recueillir de précieuses
informations.

NR



Illustration / documentation:
Bulletins d’abonnement, fiches techniques, magazines
etc.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

I.2.15:
Location et
achat de
terres

I.2.16:
Prévention
des incendies et plan
d’urgence

L’historique de l’exploitation
et les données enregistrées
devraient être consultées si
elles sont disponibles.

Les mesures à prendre en
cas d’incendie, d’accident
et d’urgence doivent être
visibles.

Explication:
L’indication de risques identifiés/potentiels, tels que les
récoltes précédentes, maladie éventuelles, les dérives
de pulvérisation etc. aide à choisir les stratégies et les
mesures agronomiques appropriées. Les documents
locaux et les bonnes relations de travail avec le voisinage sont également utiles.
Illustration / documentation:
Documentation locale existante etc.
Explication:
Le personnel habitant et travaillant sur l’exploitation
doit être informé des précautions à prendre en cas
d’incendie, des règles de sécurité et des procédures
d’urgence en cas d’accident.
Il devrait y avoir des procédures de lutte contre
l’incendie s’appliquant aux bâtiments et aux aires de
stockage. Ces procédures devraient comporter des
mesures électriques, tels que des coupe-circuits et des
prises terre, équipant tous les bâtiments de
l’exploitation avec un circuit électrique séparé.



NR

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Inspection visuelle des bâtiments de l’exploitation
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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I.3: Pratiques de communication tournées vers le monde extérieur

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

I.3.1:
Communication et participation aux
initiatives locales de la
communauté

I.3.2:
Déclaration
politique en
matière de
responsabilité vis à vis
du
client/conso
mmateur final et/ou les
industries
alimentaires
I.3.3:
Transparence de la
chaîne alimentaire

Organiser des journées
portes ouvertes, des circuits de ferme en ferme ou
participer aux initiatives locales de la communauté.

Il faudrait établir et maintenir la communication avec
les consommateurs, pour
comprendre leurs exigences en matière de qualité, de quantité et de respect de l’environnement.

Il faudrait établir et entretenir des relations et une
communication ouverte au
sein de la chaîne alimentaire

Explication:
Il est important de promouvoir les activités à la ferme
et d’encourager le retour d’informations sur la façon
dont l’exploitation est perçue. Ceci peut être bénéfique
pour les activités et constitue une bonne opération de
relations publiques pour l’exploitation.
Illustration / documentation:
Circuit de ferme en ferme, retombées et informations
émanant des partenaires.
Explication:
Communiquer sur la responsabilité en matière de sécurité alimentaire, d’environnement, de faune et de
flore et de bien-être animal aide à informer les consommateurs et les partenaires commerciaux de ce que
font les agriculteurs, et prouve que ces derniers sont
conscients des préoccupations des consommateurs ce
qui renforce la confiance.

Devrait
A
considérer



NR

NR



Illustration / documentation:
Volonté de s’adresser et de communiquer avec les
consommateurs et le public.
Explication:
La communication tout au long de la chaîne alimentaire aide à identifier les exigences du marché et peut
offrir de nouvelles opportunités commerciales.
NR



Illustration / documentation:
Implication des fournisseurs et des acheteurs rattachés à la chaîne alimentaire lors des journées portes
ouvertes et au cours d’autres activités éventuelles de
Relations Publiques.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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I.4: Evaluation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

I.4.1:
Evaluation de
la Présentation des objectifs de
gestion
commerciale
et du Plan de
gestion globale de
l’exploitation
I.4.2:
Révision de
la Présentation des objectifs de
gestion
commerciale
et du Plan de
gestion globale de
l’exploitation

Il faudrait évaluer les résultats par rapport aux objectifs fixés.

Explication:
Il faudrait examiner la Présentation des objectifs de
gestion commerciale et le Plan de gestion globale de
l’exploitation avec un agronome qualifié et / ou un conseiller. Ceci aide à vérifier si la planification et les mesures prises ont été suivies d’effets.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Prise de conscience des résultats de l’évaluation et
conclusions pour une planification ultérieure
A la suite de l’évaluation, la
Présentation des objectifs
de gestion commerciale et
le Plan de gestion globale
de l’exploitation devraient
être révisés si nécessaire.

Explication:
Une révision régulière est nécessaire pour s’assurer
que la stratégie et sa planification sont pertinentes et
d’actualité. Il faudrait que les modifications soient
mises en évidence. Des réunions annuelles rassemblant toutes les parties prenantes (à savoir le personnel, les agronomes, les conseillers, etc.) permettront
aux agriculteurs d’examiner les expériences passées,
de mettre en lumière les points forts et les préoccupations, de planifier pour l’année à venir en définissant
les objectifs et les actions.
Illustration / documentation:
Prise de conscience des modifications nécessaires de
stratégies et/ou des mesures. Ajout/modification de la
Présentation des objectifs de gestion commerciale et
du Plan de gestion globale de l’exploitation.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre II: Capital Humain & Social
L’enseignement et la formation contribuent à avancer dans la voie de la durabilité et aident à la constitution d’un capital social.
Le personnel de l’exploitation, les sous-traitants ainsi que les agriculteurs eux-mêmes ont à répondre de la qualité de leurs
produits et de la protection de l’environnement. Les relations entre le personnel sur l’exploitation, entre les agriculteurs et les
partenaires commerciaux ainsi que les relations avec le grand public sont des éléments importants de la démarche global de
l’Agriculture Raisonnée et, dans le même temps, sont essentiels pour la perception du grand public.
Différence clef entre l’AR et les BPA: La formation le personnel, l’information, l’implication, le partenariat responsable
et loyal, la perception du public et l’implication de la communauté sont des composantes importantes de la profession qui contribuent à créer une alliance et à rapprocher agriculteurs et consommateurs.
II.1: Généralités

Article

II.1.1:
Plan de formation des
employés

Directive

Il devrait y avoir un plan de
formation pour chaque employé, revu tous les ans en
identifiant les besoins en
formation et en agissant en
conséquence
Le cas échéant, il devrait
exister des cours de remise
à niveau.
Des plans de formation à
l’Agriculture Raisonnée
ayant une reconnaissance
nationale (si cela existe),
devrait être mis en place.
Encourager la participation
à des groupe de discussion
locaux.

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

Devrait
A
considérer

Explication:
Une main d’œuvre bien formée est une main d’œuvre
qualifiée et responsable.
Illustration / documentation:
Documents d’audit, certificats concernant les employés
et preuve du budget formation, le cas échéant.

Explication:
Les groupes de discussion sont une autre forme de
formation qui apportent un précieux transfert de connaissances. Ecouter certains commentaires faits par
d’autres membres accroît le capital social des agriculteurs et leur fait prendre davantage conscience des
bénéfices que l’on peut retirer d’un engagement avec
le public. Il ne faudrait donc pas manquer les occasions d’inviter le public à visiter une exploitation agricole.

NR



NR *



NR



NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
* = question actuellement en discussion (été 2009) pour le Plan d'Action National (NAP).
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

II.1.2:
Réunion du
personnel

II.1.3:
Prise de
conscience
du personnel
de
l’importance
de l’hygiène
II.1.4:
Horaires de
travail

II.1.5:
Informations
sur les pratiques spécifiques de
gestion

Des réunions du personnel
doivent être prévues de
manière régulière tel un forum pour discuter et résoudre certaines problématiques (formation, échange
d’information, prise de
conscience, ponts sensibles…)
Le personnel doit notifier
toute maladie contagieuse
pouvant les rendre inaptes
à travailler au contact de
produits destinés à la consommation humaine.
Eviter si possible le dépassement des heures de travail.

Encourager le personnel à
s’investir dans la connaissance de l’environnement
de l’exploitation pour en
améliorer la gestion

Devrait A
considérer

Explication:
Informer le personnel des décisions de gestion et des
raisons, apporter de l’information ou mettre en place
une formation, demander des suggestions (pratiques
de gestion, points sensibles, problèmes de voisinage…) et établir un échange ouvert de manière régulière.
Illustration / documentation:
Rédaction de mots clés ou bref compte rendu
Explication:
Vérifier les réglementations de sécurité alimentaire qui
s’appliquent pour davantage de détails.
Illustration / documentation:
Entretien avec le personnel, certificats de santé, le cas
échéant.
Explication:
En-dehors des périodes de pointe comme les moissons, éviter de faire faire des heures supplémentaires
au personnel. Discuter les dépassements et les horaires de travail avec le personnel en essayant d’éviter
le stress, étant donné que des horaires de travail raisonnables diminuent les accidents sur l’exploitation.
Avoir du temps de libre est important pour les loisirs,
les amis et la gestion du stress.
Illustration / documentation:
Entretien avec le personnel.
Explication:
Encourager le personnel à faire un rapport sur les observations concernant la faune et la flore lors de la
prochaine réunion du personnel, demander que le personnel s’implique dans le plan environnemental de
l’exploitation.

NR



R



NR



NR



Illustration / documentation:
Entretien avec le personnel, trace des documents de
formation et information s’y rapportant
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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II.2: Conditions de travail équitables pour les travailleurs permanents et les saisonniers

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

II.2.1:
Les conditions de travail

Offrir des conditions de travail respectant la réglementation pour les travailleurs
saisonniers et permanents
(ILO convention.)
Spécificités:
a. Un environnement de
travail cordial et plaisant
sans aucun esprit de
discrimination et ou de
pratiques disciplinaires
strictes.

b. Reconnaissance des relation employeur / employé établies à travers
la loi nationale et les
pratiques.

c. Les heures de travail
doivent se soumettre
aux lois locales et nationales

Explication:
La discrimination sur la base du groupe ethnique, de la
nationalité, de la religion, de l’invalidité, du genre, de
l’orientation sexuelle, de l’organisation des salariés ou
d’une affiliation politique pour ce qui concerne avec le
contrat de travail, les compensations, les formations,
les promotions, le renvoi, la retraite de son personnel
est interdite. Les femmes et les hommes doivent avoir
les même droits et devoirs. Tout comportement sexuellement abusif, coercitif, menaçant, incluant la gestuelle, le langage, les contacts physiques ne doit pas
se produire. Des conditions décentes de travail et une
dignité doivent être présentes pour tous les employés
quelque soit leur statut.
D’autres points à considérer: prévoir un abri dédié aux
salariés pour les pauses (à l’abri du soleil, du vent et
de la pluie). Permettre aux travailleurs saisonniers
pendant leur temps de travail d’aller à la banque pour
leur transfert d’argent.

R/NR

Devrait
A
considérer



Les salariées doivent être encouragés à connaître leur
statut et par conséquent les droits et les devoirs qui en
découlent. Les contrats de travail doivent être établis
en accord avec la loi en vigueur.
Enfin, un jour de repos pour six jours de travail est
demandé.
Les heures supplémentaires pendant de courtes périodes aux circonstances exceptionnelles (moisson)
doivent être compensée de manière adéquate. (voir
II.2.5)

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

II.2.1:
Les conditions de travail (suite)

d. Les salaires et les bénéfices perçus par les salariés doivent se soumettre au minimum légal.

e. Toute forme de travail
forcé est interdit.

Devrait
A
considérer

Des informations claires à propos des paiements, une
rémunération en accord avec les tâches accomplies et
les capacités, un salaire payé dans une monnaie courante, des compensations par des marchandises, des
bons ou tout autres moyens doivent être acceptés en
amont par le salarié et ne doivent pas créer de dépendance. Aucune déduction salariale pour des raisons
disciplinaires peut être appliquée. (voir II.2.3, II.2.4 et
II.2.6)
Pas de travail forcé en aucun cas.

f. Avoir un accès à l’eau
potable, à des sanitaires
propres, à la maison et
aux modes de transport
et aux services.

Un accès pour les salariés de l’exploitation et leur famille à de l’eau potable, de la nourriture, des soins
médicaux. Des commodités adaptées et propres pour
la préparation, le rangement et la consommation de
nourriture.

g. Les salariés doivent être
libre de former ou de
joindre un association
de leur choix aussi bien
que de négocier collectivement.

Les salariés doivent avoir le droit de former ou de se
joindre à une association de leur propre choix sans
devoir demander l’autorisation.

h. Le travail des enfants,
dans les limites définies
par la loi, est interdit.

Les agriculteurs doivent contrôler avec attention la situation individuel de chaque enfant vivant de manière
permanente sur la ferme et qui n’est pas en âge légal
de travailler. Il faut s’assurer qu’ils ne sont pas forcés
de travailler, qu’ils ne travaillent pas trop longtemps et
qu’ils ne sont pas exposer aux risques et aux travaux
pénibles. En plus, les agriculteurs doivent être amené
à supporter la convention de l’organisation internationale du travail (ILO) assurant que leurs propres enfants et ceux de leurs salariés auront accès à une scolarité adaptée et ce jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

II.2.2:
Hébergement

II.2.3:
Salaires et
sécurité sociale

II.2.4:
Retraite

II.2.5:
Congés

II.2.6:
Maladie

Directive

L‘hébergement sur place
doit répondre aux normes
agrées en matière de qualité et de prestations.
Fixés selon la législation du
travail applicable.

Les modalités de retraite
doivent être prévues en
fonction de la législation du
travail applicable.

Droit à des congés en tenant compte des congés
payés.

Les congés maladies doivent être payés

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Documents d’hébergement, inspection visuelle.

Explication:
Faire le point avec les services gouvernementaux pour
avoir des informations à jour.

R



R



R



R



R



Illustration / documentation:
Contrats de travail.
Explication:
Faire le point avec les services gouvernementaux pour
avoir des informations à jour.
Illustration / documentation:
Contrats de travail..
Explication:
Faire le point avec les services gouvernementaux pour
avoir des informations à jour.
Illustration / documentation:
Contrats de travail.
Explication:
Faire le point avec les services gouvernementaux pour
avoir des informations à jour.
Illustration / documentation:
Contrats de travail.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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II.3: Santé et sécurité des travailleurs

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

II.3.1:
Evaluation
des risques
afin de définir un plan
d’action visant à promouvoir la
santé et la
sécurité

Il faut promouvoir la santé
et la sécurité et prendre
toute mesure assurant que
le personnel est bien en
sécurité dans son environnement. L’évaluation des
risques devrait être faite sur
la base de documents.
L’évaluation de risques
pour la santé et de la sécurité doit identifier les dangers potentiels et de ce fait
proposer des solutions pour
réduire ceux-ci:
a. les machines
b. les outils
c. le travail en hauteur
d. les ateliers
e. la sécurité électrique
f. le feu
g. les transports
h. les pesticides
i. les engrais
j. les allergies
k. les médicaments
(ex : les anticoagulants et leurs impacts en cas
d’urgence.)

Illustration / documentation:
Les conditions de travail doivent respecter les lois en
vigueur ainsi que la convention international du travail
concernant la santé et la sécurité.
Evaluation des risques et concept de sécurité :
Des actions doivent être menées sur la ferme afin de
pré »venir d’éventuels accidents et blessures des salariés et des travailleurs pendant leur fonction ainsi que
des membres de la famille vivant sur l’exploitation. Des
équipements de protection doivent être disponibles
aux endroits requis et utilisés par le personnel de
l’exploitation en conformité avec la réglementation.
Des trousses de premiers secours doivent être disponibles. Un accès à une salle de bain et à l’eau potable
devrait être garanti pour tout le personnel.
L’enregistrement des salariées et de leur famille à la
sécurité sociale devrait être fait. Des services de soins
de base devraient toujours être possibles soit par le
biais d’un accès assuré aux structures de soins locales
soit en fournissant des soins équivalents directement
sur l’exploitation. Des actions de sensibilisation à la
prévention des maladies, la vaccination, l’hygiène et la
nutrition pourraient être délivrées.

R

Devrait
A
considérer



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

II.3.2:
Premier secours

II.3.3:
Santé et sécurité

II.3.4:
Procédures
en cas
d’accident et
en cas
d’urgence

II.3.5:
Visite médicale annuelle
pour le personnel

Il faudrait conserver les documents des qualifications
obtenues sur la base des
formations. Il devrait y avoir
sur place un membre du
personnel formé au premier
secours.
Les responsables de
l’exploitation, les aides familiales et tous les autres
membres du personnel devraient suivre au moins une
fois un cours de formation à
la santé et la sécurité au
travail.
Une liste des allergies dont
souffrent les ouvriers et
leurs groupes sanguins devrait se trouver à l’infirmerie
et au bureau.
Des procédures en cas
d’accidents et en cas
d’urgence doivent être
mises en place et des
trousses de premiers secours doivent se trouver sur
chaque site. Des panneaux
de signalisation et
d’avertissement doivent
être bien visibles sur
l’ensemble des sites permanents.
Des contrôles doivent faire
partie de la gestion de la
santé, de la sécurité et du
bien-être des travailleurs.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Vérifier les documents de formation.

NR



Explication:
La prise de conscience des précautions à prendre en
matière de santé et de sécurité est la clef de la sécurité sur l’exploitation.
Illustration / Documentation:
Documents attestant la participation à des cours.
NR



NR



Explication :
En cas d’accident de personne, le fait d’avoir les informations élémentaires permettre un diagnostic et un
traitement plus rapide.
Illustration / documentation:
Contrôle visuel
Illustration / documentation:
Contrôle visuel.

R



NR



Illustration / documentation:
Documents portant sur la santé et la sécurité.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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II.4: Perception du grand public et implication dans la vie de la communauté

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

II.4.1:
Vente locale
si possible

II.4.2:
Fermes de
démonstration

Travailler à créer de la valeur ajoutée et à entretenir
des relations locales.

Saisir toutes les occasions
de faire passer le message
de l’AR. Investir dans les
relations avec les consommateurs et la communauté
pour encourager le consommateur à accorder de
l’importance à la qualité et
au prix.

Explication:
Contribuer à la vie locale par un apport d’idées,
l’emploi, et étendre l’activité de l’exploitation aux marchés locaux, suscite de l’intérêt et fait progresser le potentiel des ventes. Il y a aussi des bénéfices environnementaux et sociaux à travers la prise de conscience
d’une consommation durable.
Par ailleurs, le recours aux marchés locaux peut aider
à réduire les dépenses liées au transport.
Si on ne cherche pas à rencontrer régulièrement les
consommateurs, il y a un risque de ne pas répondre à
leurs besoins à l’avenir.
Illustration / documentation:
Marchés locaux et activités de vente.
Explication:
Communiquer sur les bonnes pratiques des agriculteurs est primordiale.
Des panneaux placés sur les sentiers sont des mesures attractives permettant d’informer les cyclistes et
les randonneurs de passage.
Dans certains cas, le bouche à oreille entre personnes
à propos de leur visite à la ferme peut permettre la venue de nouveaux visiteurs.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Informations données par l’agriculteur, livre d’or des
visiteurs, le cas échéant.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

II.4.3:
Communication active
sur la politique environnementale de
l’exploitation

Il faudrait communiquer sur
les efforts, les stratégies et
les réussites en matière
d’environnement (voir Article.2.11).

Explication:
Communiquer sur les stratégies et les réussites à
l’attention des groupes environnementaux et sociaux
(tels que professeurs, enfants des écoles, média,
hommes politiques locaux, etc.) contribuera à créer un
climat de compréhension et de confiance.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Visite de l’exploitation, compte-rendus des visiteurs
etc.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre III: Efficacité Énergétique
L’Agriculture Raisonnée s’engage à optimiser l’utilisation des combustibles et des autres types d’énergie. Améliorer l’équilibre
énergétique sur l’exploitation est un élément clef à la fois pour des raisons environnementales et économiques.
L’Agriculture Raisonnée peut améliorer l’équilibre énergétique en garantissant qu’il y ait davantage d’énergie produite que
d’énergie dépensée, en identifiant les principaux domaines d’utilisation de l’énergie sur l’exploitation, en identifiant les procédures clefs pour améliorer l’efficacité énergétique, en calculant l’énergie utilisée et en envisageant les solutions énergétiques
d’avenir.
Différence clef entre l’AR et la BPA: Prise de conscience de l’efficacité énergétique et engagement à l’améliorer.
Partie III.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

III.1.1:
Plan global
d’utilisation
de l’énergie
(voir également page
suivante)

Un plan de gestion portant
sur l’utilisation de combustibles, le chauffage et
l’éclairage devrait être établi
comportant la mention de
stratégies éventuelles permettant de réduire la dépendance par rapport à des
sources d’énergie non renouvelables (voir article
III.4.2 et chapitre V).

Explication:
Le plan de gestion devrait comporter l’ensemble de
l’énergie utilisée sur l’exploitation, en détaillant si possible chaque filière. Il devrait porter sur l’ensemble de
l’exploitation y compris les bâtiments et l’usage domestique afin d’inclure
l’ensemble des exigences énergétiques,
l’efficacité,
les aspects environnementaux sur l’exploitation,
les ressources renouvelables,

NR

Devrait
A
considérer



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

III.1.1:
Suite.

Devrait
A
considérer

Et le stockage des combustibles et le traitement
des résidus d’huile (voir chapitre XI).
Pour définir les actions possibles à mener en matière
d’efficacité énergétique, ce qui est utilisé devrait être
comparé aux années précédentes et/ou aux références d’exploitation agricole. L’étude devrait
s’appuyer sur la totalité de l’énergie utilisée exprimée
en unités physiques de consommation et en coût. Voir
également “L’analyse du Cycle de Vie” à l’article
V.1.1).
Illustration / documentation:
Plan de gestion.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie III.2: Pratiques agricoles

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

III.2.1:
Utilisation
énergétique
pour les cultures

Etablir des relevés sur
l’énergie directe utilisée
pour les cultures y compris
pour le séchage et le stockage de la production (voir
également chapitre V).

Explication:
Une grande partie des dépenses énergétique est assuré par les combustibles. Les différentes pratiques culturales n’ont pas les mêmes besoins en utilisation de
combustibles et lorsque les plantes sont irriguées, cela
amène aussi à augmenter les besoins en énergie. Il
faudrait limiter le plus possible les transports sur
l’exploitation. Le travail simplifié du sol peut réduire
d’au moins 20 % la consommation d’énergie (machine
et combustible) sur sol argileux.
Illustration / documentation:
Relevés de la consommation d’énergie directe utilisée
pour les cultures, information sur les solutions techniques provenant de revues etc.
L de combustible /ha de terre arable
Energie utilisée par tonne de semences
Energie utilisée par mm d’eau d’irrigation

NR

Devrait
A
considérer







R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

III.2.2:
Utilisation
énergétique
pour
l’élevage

Etablir des relevés sur
l’énergie directe utilisé pour
l’élevage.

Explication:
La ventilation, le chauffage et l’éclairage des étables
ainsi que le transport et le mélange de la nourriture représente des dépenses considérables en énergie directes en élevage.
Tout en respectant les besoins des animaux, il faudrait
examiner l’efficacité de l’utilisation et l’améliorer si
possible, en utilisant des ampoules à économie
d’énergie et autres équipements techniques similaires
lorsque cela est adapté.

NR

Considérer la possibilité de recycler la chaleur d’une
unité à une autre (par ex la chaleur de refroidissement
du lait pour le chauffage des eaux de rinçage…)

III.2.3:
Système de
deux récoltes

Lorsque l’on fait pousser
des cultures énergétiques
pour la production de biogaz par exemple, il faudrait
envisager une récolte précoce avec ensilage de la
première récolte et planter
une seconde fois au début
de l’été.

Devrait
A
considérer





Illustration / documentation:
Relevés de la consommation d’énergie directe pour
l’élevage , information sur les solutions techniques
provenant de revues etc.
Explication:
Le grain moissonné avant maturité permet un bon ensilage qui peut alimenter les stations de biogaz. Si les
précipitations le permettent, il est possible d’avoir une
seconde récolte qui peut aussi alimenter la station de
biogaz en augmentant considérablement la quantité
d’énergie produite par hectare.
Illustration / documentation:
Examen visuel, relevés des cultures.

NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie III.3: Pratiques environnementales particulières

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

III.3.1:
Utilisation de
produits
ayant nécessité un grand
apport
d’énergie

III.3.2:
Utilisation
des combustibles renouvelables

II.3.3:
Production
énergétique à
partir de la
biomasse et
du lisier

Recycler / réutiliser les matériaux d’emballage pour
réutiliser l’énergie lorsque
c’est possible.

Utiliser des combustibles
renouvelables, tels que le
bioéthanol et autres produits issus de l’exploitation
et offrir également, si possible, une énergie renouvelable aux communautés locales.
Etudier les possibilités
d’utiliser des cultures énergétiques / de la biomasse/
du lisier pour la production
d’énergie au sein de
l’exploitation dans le cadre
d’unités de méthanisation
etc.

Explication:
Les matériaux d’emballage sont nécessaires pour une
bonne manipulation des produits et doivent être éliminés conformément aux réglementations sur la gestion
des déchets. Réutiliser ces matériaux chaque fois que
possible ou les recycler en faisant appel à des soustraitant agrées en gestion des déchets ou trouver
d’autres débouchés. (Voir également chapitre XI).

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Reçus de sites de collecte/de recyclage agréés.
Explication:
L’utilisation de sources d’énergie renouvelable telles
que les biocombustibles est neutre en CO2 et peut
contribuer à apporter de la valeur ajoutée au sein des
communautés rurales et locales.
Illustration / documentation:
Reçus et autres preuves sur l’exploitation.
Explication:
Il existe un grand potentiel de production d’énergie
sans effet sur l’environnement qui, dans le cas d’unités
de méthanisation par exemple, produira de l’électricité
qui pourra alimenter des lignes électriques régionales
et de la chaleur qui pourra soit être utilisée sur
l’exploitation ou soit être vendue localement.

NR

NR





Illustration / documentation:
Plan global de gestion de l’énergie pour l’exploitation,
inspection visuelle.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie III.4: Evaluation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

III.4.1:
Vérification
régulière de
la situation et
des performances.

III.4.2:
Objectifs et
mesures
permettant
d’améliorer
l’efficacité, la
sécurité et
les performances dans
le cadre du
prochain
plan de gestion

Devrait
A
considérer

Il faudrait examiner la totalité de l’énergie utilisée sur
l’exploitation et la comparer
aux résultats des années
précédentes et aux résultats d’exploitations comparables.

Explication:
La comparaison entre des données antérieures de
l’exploitation, les références et les performances actuelles met en lumière les points faibles éventuels. Il
est possible d’obtenir des informations actualisées
dans des publications, des guides techniques et/ou sur
internet.

NR



Il faudrait revoir régulièrement le Plan de gestion
énergétique en se servant
des résultats de comparaisons et des informations
extérieures.

Illustration / documentation:
Comparaisons / mise en parallèle, sources
d’information extérieures.
Explication:
Il faudrait revoir le Plan de Gestion Energétique à
chaque fois que des points faibles ont été détectées,
ou que l’on a trouvé des façons plus efficaces de procéder pour améliorer sans cesse les performances environnementales et économiques.

NR



Illustration / documentation:
Plan de gestion énergétique actualisé.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre IV: Utilisation & Protection de l’Eau
L’eau est une ressource indispensable à toute forme de vie sur terre. D’un côté, l’agriculture dépend fortement de cette ressource et de sa disponibilité. De l’autre, l’agriculture peut avoir des impacts éventuellement négatifs sur la qualité de l’eau dus
à la pollution diffuse, par exemple qui doit être évitée autant que possible. La protection de l’eau et son usage efficace sont extrêmement importants. Un usage raisonné de l’eau sur l’exploitation aide aussi les agriculteurs à réduire les coûts et à augmenter les marges. L’Agriculture Raisonnée garantit l’utilisation efficace des ressources, réduit l’impact des pratiques agricoles
sur la qualité de l’eau et l’état écologique tout en garantissant dans le même temps une planification efficace de l’utilisation de
l’eau sur l’exploitation.
Différence clef entre AR et BPA: Prise de conscience et outils pour la protection et de l’utilisation efficace des ressources en eau.
IV.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.1.1:
Plan de gestion de l’eau

Il faudrait mettre en place
un Plan de gestion de l’eau
pour la prévision de
l’utilisation efficace de et en
le même temps pour la protection des ressources.

Explication:
Le Plan de gestion de l’eau devrait faire partie de la
Politique environnementale de l’exploitation (voir article
I.2.11). Pour mettre au point un Plan de gestion de
l’eau, il suffit simplement de procéder en cinq étapes :
Identifier la quantité d’eau utilisée et son coût.
Effectuer un inventaire de l’utilisation de l’eau.
Calculer la quantité d’eau réellement nécessaire.
Identifier et comparer les moyens visant à un usage
efficace de l’eau pour réduire la consommation.
Etablir et réviser régulièrement le Plan de gestion
de l’eau.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Plan de gestion de l’eau.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.1.2:
Protection de
l’eau

IV.1.3:
Utilisation efficace de
l’eau

L’eau et les réserves en
eau doivent constamment
être protégées le plus possible.

Il faudrait économiser et utiliser l’eau de façon aussi
efficace que possible.

Explication:
Les eaux souterraines et de surface sont des ressources irremplaçables. L’ensemble des pratiques
agricoles doit avoir des effets aussi minimes que possible sur les ressources en eau. L’Agriculture Raisonnée garantit que l’on soit attentif au détail de toutes les
pratiques en réduisant l’impact potentiel sur la qualité
de l’air, du sol et de l’eau.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, Plan de la fertilisation des cultures
et Plan de gestion de la protection des plantes.
Explication:
Lorsque l’eau sert pour l’élevage, pour l’irrigation des
cultures ou pour le nettoyage, il faudrait mettre en
place des mesures pour planifier les besoins en eau et
garantir une utilisation efficace (éviter les fuites etc.).

R

NR

Devrait
A
considérer





Illustration / documentation:
Inspection visuelle, Politique environnementale de
l’exploitation y compris Plan de gestion de l’eau.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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IV.2: Pratiques agricoles

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.2.1:
Conformité
en matière
d’utilisation
de l’eau

IV.2.2:
Contrôle de
la quantité
d’eau utilisée

IV.2.3:
Relevés de
l’eau utilisée

Si la prise d’eau est soumise à un système
d’autorisation, il faut
l’obtenir
Si la prise d’eau est soumise à un système de déclaration, il faut conserver
les reçus de l’ensemble des
déclarations effectuées.
Tous les systèmes de
pompage sur l’exploitation
doivent être équipés de
compteurs volumétriques.
Le détail des volumes utilisés doit être enregistré
comme défini par les décisions de gestion collectives
si elles s’appliquent et, sinon, au moins une fois par
mois.
L’eau d’irrigation pour
chaque culture et l’eau utilisée pour l’élevage devrait
être enregistrée.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Copie du dossier de demande.
R



R



R



Copies des reçus.

Illustration / documentation:
Inspection visuelle et relevés.

Explication:
Conserver des documents sur les facteurs qui ont déclenché l’irrigation (capteurs, info météorologiques,
rapports sur les réserves en eau, mise en garde des
agriculteurs) et sur l’eau utilisée pour l’élevage peut
être utile pour communiquer avec les autorités et le
public.

NR



Illustration / documentation:
Relevés sur la consommation d’eau.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.2.4:
Surveillances
de fossés et
des cours
d’eau

IV.2.5:
Cartographie
des systèmes de
drainage
dans les
champs et
les prés
IV.2.6:
Relevés des
nouveaux réseaux
d’écoulement
et identification des sorties
IV.2.7:
Utilisation de
l’eau pour
l’irrigation

Surveillance visuelle pour
détecter un ruissellement
important de fertilisants organiques, tels que le lisier
qui peut avoir des impacts
sur les insectes aquatiques
et les poissons.

L’emplacement des systèmes de drainage devrait
figurer sur des plans afin de
les entretenir et en cas
d’accident de pollution de
contrôler l’eau de ruissellement.

Explication:
Un changement de couleur inhabituel, une croissance
d’algue excessive et une odeur dans les fossés et les
cours d’eau ainsi que des surfaces brûlées de l’herbe
près des cours d’eau indiquent un problème. Le suivi
des procédures définies dans le Plan de gestion des
déchets (voir chapitre XI) réduira les risques potentiels.

Devrait
A
considérer

NR



NR



NR



NR



Illustration / documentation:
Relevés des examens visuels.
Illustration / Documentation:
Plans certifiés des systèmes mis en place par les
sous-traitants ou plans détaillés des systèmes de drainage.

Lors de la mise en place
d’un nouveau système de
drainage, le plan doit être
mis à jour et toutes les
évacuations bien identifiées.

Illustration / documentation:
Plans des systèmes de drainage.

L’Irrigation devrait être déclenchée par une prévision
adaptée et par un équipement approprié permettant
un usage efficace de l’eau
d’irrigation.

Explication:
Il ne faudrait irriguer les cultures que si l’humidité du
sol et les précipitations ne sont pas suffisantes pour la
croissance de la plante. Si possible, l’irrigation devrait
surtout avoir lieu pendant la nuit.
Illustration / documentation:
Surveillance visuelle et relevés

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

43

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.2.8:
Efficacité des
équipements
pour l’eau

IV.2.9:
Efficacité
d’utilisation
de l’eau par
les variétés/espèces.

La lutte contre les fuites et
l’utilisation efficace de l’eau
devraient constituer des caractéristiques décisives
pour l’achat de nouveaux
équipements, tels que les
systèmes d’irrigation, les
pulvérisateurs et abreuvoirs
pour les animaux..
Examiner également
l’efficacité de l’utilisation de
l’eau des différentes variétés et / ou espèces (voir
également article III.2.3)
avant de planifier les rotations des cultures et le
choix des variétés.

Devrait
A
considérer

Explication:
Bien choisir ses équipements peut diminuer la quantité
d’eau utilisée et donc réduire les effets sur
l’environnement et faire baisser les coûts.
Illustration / documentation:
Politique environnementale de l’exploitation, inspection
visuelle.
NR



Explication:
Les variations climatiques peuvent avoir une incidence
sur la disponibilité de l’eau du sol. En conséquence, le
choix de variétés et ou d’espèces utilisant l’eau efficacement peut contribuer à produire avec de hauts rendements, avec des quantités de matière sèche par
hectare en conséquence sans gaspillage d’eau.
NR



Illustration / documentation:
Inspection visuelle, rendements, documents d’achat
des semences etc.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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IV.3: Aspects environnementaux particuliers

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.3.1:
Collecte séparée des
eaux pluviales

IV.3.2:
Contrôle du
ruissellement

Il faudrait que les eaux pluviales soient collectées à
part lorsque cela est approprié (voir également article IX.5.10).

Il faut éviter autant que
possible le ruissellement
(voir également article
IV.2.4).

Explication:
Les eaux pluviales – collectées séparément – peuvent
être utilisées à des fins d’irrigation, de nettoyage etc.
Ceci aide à diminuer la consommation d’eau, réduit
l’impact environnemental et diminue les coûts.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
Explication:
Le ruissellement – surtout après l’épandage de fertilisants organiques et / ou minéraux – constitue un
risque environnemental pour les cours d’eau voisins et
entraîne des pertes financières pour l’agriculteur. Dans
les zones pentues, une culture implantée en bordure
(bande tampon) et un travail du sol de conservation
peuvent considérablement réduire le ruissellement.



NR

R

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
IV.3.3:
Eaux de lavage de la
salle de
traite, eaux
usées et effluent provenant des silos
IV.3.4:
Dégât par
piétinement

Voir article IX.5.11

Voir article IX.5.1

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.3.5:
Capacité de
stockage du
fumier et du
lisier
IV.3.6:
Zones sensibles du
point de vue
environnemental
IV.3.7:
Mélange et
remplissage
des produits
de protection
des plantes
IV.3.8:
Applications
d’engrais et
de produits
de protection
des plantes
sur les bordures de
champs
IV.3.9:
Nettoyage
des pulvérisateurs de
produits de
protection
des plantes

Devrait
A
considérer

Voir article IX.5.3

Voir article IX.5.6

Voir article VIII.4.3

Voir Article X.2.6

Le pulvérisateur doit être
correctement nettoyé. Il
faut éviter que l’eau ayant
servi au nettoyage aille
dans les cours d’eau et/ou
les systèmes publiques
d’évacuation des eaux
usées.

Explication:
L’eau ayant servi au nettoyage et allant dans les cours
d’eau et/ou des systèmes publiques d’évacuation des
eaux usées peuvent causer des dommages à
l’environnement. L’équipement de pulvérisation doit
être soit nettoyé au champ ou soit dans des endroits
conçus à cet effet tels que les lits biologiques.
R



Illustration / documentation:
Inspection visuelle et Plan de gestion de la protection
des plantes ainsi que Politique environnementale de
l’exploitation.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.3.10:
Le stockage
du carburant
pour les
pompes
d’irrigation
au champ.

Dans le cas où les pompes
d’irrigation au champ fonctionnent avec un moteur
diesel, les cuves de gasoil
doivent respecter la réglementation afin d’éviter tout
dommage pour
l’environnement.

Devrait
A
considérer

Explication:
Parfois, les pompes d’irrigation ne fonctionnent pas à
l’électricité mais au gasoil. Les cuves de gasoil doivent
donc être conçue et construite pour éviter toute fuite
possible.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.

R



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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IV.4: Evaluation des mesures

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’ Agriculture
Raisonnée
Doit

IV.4.1:
Evaluation
des pratiques
et de
l’équipement

IV.4.2:
Révision du
Plan de gestion de l’eau

Les pratiques et
l’équipement agricoles devraient être régulièrement
examinés afin de vérifier
qu’il n’y a pas une utilisation non efficace de l’eau.
Le Plan de gestion de l’eau
devrait être révisé à partir
de l’évaluation des pratiques et des résultats.

Devrait
A
considérer

Explication:
Les revues agricoles et techniques peuvent donner
des compléments d’information permettant de comparer ses propres performances aux références techniques.
NR



NR



Illustration / documentation:
Information sur les Innovations techniques / normes
Illustration / documentation:
Plan de gestion de l’eau révisé.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre V: Changement Climatique & Qualité de l’Air
Il y a un lien clair et direct entre les pratiques agricoles et la protection de l’air. L’agriculture contribue à hauteur de 10 % des
émissions de CO2 au niveau européen. Le libération de CO2 et les émissions les plus importantes en agriculture apparaissent
lorsqu’il y a un changement radical du mode de gestion du sol: quand une prairie permanente est retournée, pour mettre en
place une culture par exemple.
Parmi les polluants provenant de l’agriculture, il y a les gaz à effet de serre tels que le CH 4, le CO2, le N2O, le NH3, les composants organiques volatiles ainsi que les poussières et les particules. Avoir conscience des différentes sources d’émissions sur
l’exploitation – telles que les étables, le stockage et la manipulation des engrais organiques ainsi que l’utilisation des énergies
fossiles, par exemple – est un élément important afin de réduire ces émissions autant que possible et donc de garder une
agriculture respectueuse de l’environnement.
Différence clef entre l’AR et la BPA: Prise de conscience des polluants aériens potentiels, des processus de pollution
et des stratégies adaptées pour réduire ou éviter les émissions lorsque c’est possible.
V.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

V.1.1:
Plan de gestion des
émissions

Il faudrait définir une stratégie pour identifier les polluants aériens éventuels et
les sources d’émissions sur
l’exploitation et apporter
des preuves des réductions
potentielles.

Explication:
Lorsque les animaux sont en stabulation sur
l’exploitation, lorsque l’on utilise les machines agricoles et du carburant et lorsque l’on apporte de
l’azote…, des émissions vont se produire. Il est donc
important de réduire les émissions potentielles autant
que possible.
En cas de doute et afin de comparer différentes stratégies, produits ou types de machines, l’Analyse du
Cycle de Vie (ACV) peut fournir des informations utiles
(voir également chapitre III).

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Prise de conscience et plan de gestion.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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V.2: Stratégies sur l’exploitation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

V.2.1:
Emissions de
CO2 provenant de
l’utilisation
des machines et du
combustible

V.2.2:
Pertes de
NH3 dans les
stabulations

Essayer de réduire les
émissions de CO2 sur
l’exploitation (voir également chapitre III).

Essayer de réduire les
pertes NH3 dans les stabulations et lors du stockage
du fumier et lisier.

Explication:
Le travail au champ, le transport et le séchage des
productions sont des sources importantes d’émissions
de CO2 sur l’exploitation. Il faudrait que les agriculteurs
planifient soigneusement l’utilisation de leurs machines
afin d’éviter tout travail superflu ou de combiner en un
seul travail (mélange de produits de protection des
plantes pour une seule application, combiner la préparation du lit de semence avec le semis... Le travail
simplifié du sol peut offrir de larges possibilités de réduction des besoins en énergie et donc une réduction
des émissions en CO2.
De plus, l’utilisation de carburants renouvelables, tels
que biodiesel et bioéthanol permet de travailler sans
rejet de CO2.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
Explication:
Les stabulations, les conduits menant aux installations
de stockage et les installations de stockage de fumier
elles-mêmes devraient être conçues pour réduire les
pertes en NH3. Couvrir les installations de stockage du
lisier avec des couches de paille réduira les émissions
considérablement.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

V.2.3:
Pertes en
NH3 et N2O
dans les
champs

V.2.4:
Emissions de
méthane par
les ruminants

V.2.5:
Emissions
d’aérosols
provenant
des stabulations

Le bon choix de la dose, de
la période et de la technique ainsi que
l’incorporation dans le sol
des effluents d’élevage
sont des mesures importantes permettant de réduire les émissions d’azote
pendant et après application.

Avoir conscience des émissions de méthane des animaux de l’élevage et essayer de les réduire.

Il faut diminuer le plus possible les aérosols (particules de matière) provenant des stabulations.

Explication:
Afin de limiter les pertes de NH3 lors de l’épandage
des effluents d’élevage, des boue de station, les digestats, ou bien encore des engrais minéraux qui ont une
concentration élevée en urée ou en azote ammoniacal,
l’incorporation rapide dans le sol est particulièrement
importante. L’épandage du lisier devrait soit être réalisé proche du sol (matériel spécifique) dans les cultures
en place ou bien être suivi d’une incorporation sur sol
nu.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, enregistrements des travaux des
parcelles.
Explication:
Le méthane est produit par les ruminants au cours de
la digestion. Des stratégies de régimes alimentaires
optimales ainsi que la sélection de vaches laitières à
haute production par exemple contribueront à réduire
les émissions de méthane par kg de lait produit. Il faudrait penser à utiliser les émissions de méthane provenant du lisier dans des unités de méthanisation afin
de produire de l’énergie.
Les publications et internet peuvent fournir une information utile.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, registre de l’élevage.
Explication:
Les aérosols, tels que poussière et germes sortent des
stabulations par les systèmes de ventilation. Il est particulièrement important d’installer un système de filtration adapté, tel que des bio filtres pour des exploitations situées au sein ou à proximité des zones
d’habitation.

R/NR





NR

R/NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation :
Inspection visuelle.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

V.2.6:
Emission
d’aérosols
provenant
des travaux
agricoles et
des machines

Il faudrait réduire, lorsque
cela est possible, l’émission
de fines particules du sol et
de carbone non brûlé provenant des machines agricoles lors des travaux des
champs.

V.2.7:
Le chauffage
des bâtiments de
ferme

Utiliser si possible le chauffage urbain ou un chauffage personnel fonctionnant
par combustion de matières
renouvelables.

V.2.8:
Accroissement de la
fonction de
séquestration

Rechercher à optimiser la
production de matière
sèche par hectare afin
d’augmenter la séquestration de carbone (voir également article III.2.3).

Explication:
La maintenance adaptée des machines en conformité
avec les recommandations du constructeur permettra
de limiter les émissions de carbone non brûlé des pots
d’échappement.
Le choix de la période à laquelle se font les travaux
des champs, le type de travail du sol choisi et des stratégies permettant d’éviter l’érosion éolienne réduiront
considérablement la formation de poussière (voir également chapitre VI).
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
Explication:
En étant connecté au système de chauffage urbain local ou régional ou en utilisant des ressources renouvelables telles que la paille ou la chaleur d’une unité de
méthanisation, aide à réduire considérablement les
émissions provenant du chauffage.
Explication:
Un accroissement du rapport intrant/produit ainsi
qu’une optimisation de la production de matière sèche
par hectare et peut permettre d’améliorer l’utilisation
efficace des terres et la fixation du carbone, et donc
les effets positifs sur l’environnement des pratiques
agricoles. Cela demande une surveillance du stockage
de carbone sur le long terme (analyse de la matière
organique du sol, gestion des terres). Il est nécessaire
d’avoir un recul de 10 ans pour avoir une idée de
l’amélioration du stockage de carbone sur
l‘exploitation.

Devrait
A
considérer

NR



NR



NR



Illustration / documentation:
Inspection visuelle, documents sur l’exploitation des
parcelles et les rendements.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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V.3: Considérations s’appliquant hors de l’exploitation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

V.3.1:
Transport
hors de
l’exploitation

V.3.2:
Emissions de
mauvaises
odeurs dues
à l’élevage

V.3.3:
Besoins en
énergie indirecte et
émissions
induites

V.3.4:
L’accumulati
on de poussières due à
l’érosion éolienne

La vente des produits et/ou
l’achat de ce qui est nécessaire doit se faire en essayant de réduire le transport et les émissions de
CO2, en achetant ou en
vendant localement chaque
fois que possible.
Il faut essayer de réduire
les mauvaises odeurs provenant des stabulations
surtout lorsque les exploitations sont proches des
zones d’habitation.
Il faut être conscient des
besoins en énergie indirecte et des émissions en
CO2 que cela implique liés
par exemple à la fabrication
de machines agricoles,
d’engrais minéraux, de
produits phytosanitaires
ainsi que de films plastiques pour couvrir le fourrage, etc.. Il faut examiner
les possibilités d’améliorer
l’efficacité pour ce qui concerne la consommation
d’énergie indirecte.
Essayer d’éviter l’érosion
éolienne et les accumulations de poussières en
choisissant un travail du sol
approprié et réalisé à la
bonne période.

Devrait

A
considérer

Explication:
Les marchés locaux permettent de réduire les distances à parcourir ce qui veut dire moins de carburant
utilisé, moins d’émissions et moins de bruit.
Illustration / documentation:
Contacts locaux pour els affaires


NR
Explication:
Les bio-filtres modernes par exemple peuvent faire diminuer les émissions d’odeurs de plus de 90 %. Le
voisinage sera plus compréhensif et favorable à
d’éventuels plans d’agrandissement.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
Explication:
De nombreux intrants extérieurs à l’exploitation ont des
besoins énergétiques considérables lors de la production et du transport et conduisent à des émissions de
CO2 en conséquence. La prise de conscience des différents besoins énergétiques et l’utilisation efficace de
ces intrants contribuera à éviter des répercussions environnementales superflues. L’Analyse du Cycle de Vie
(ACV) peut donner des informations précieuses pour
comparer intrants (voir article V.1.1).

R/NR



Illustration / documentation:
Prise de conscience, information technique.
NR



NR



Illustration / documentation:
Inspection visuelle.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

53

V.4: Evaluation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

V.4.1:
Evaluation
des pratiques
et des équipements

V.4.2:
Révision du
plan de gestion des
émissions

Il faudrait régulièrement revoir les pratiques agricoles,
l’équipement et les bâtiments afin de déterminer
les points faibles en matière de pollution de l’air
pour éviter / réduire les
émissions produites.
Il faudrait, si nécessaire,
réviser le plan de gestion
des émissions sur la base
d’une évaluation.

Devrait
A
considérer

Explication:
Les magazines agricoles et techniques peuvent fournir
des compléments d’information sur les améliorations
possibles.
Illustration / documentation:
Informations sur les innovations techniques /normes.
NR



NR



Illustration / documentation:
Plan de gestion (révisé) visant à réduire les émissions.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre VI: Gestion du Sol
Le sol constitue la base de toute la production agricole, et la préservation et l’amélioration de cette précieuse ressource représente une composante essentielle de l’Agriculture Raisonnée. Il sera alors possible que les produits poussent sur un sol sain
et biologiquement actif avec une teneur en matières organiques satisfaisante, une bonne structure physique et une fertilité
convenable.
Différence clef entre l’AR et le BPA: Prise de conscience par l’exploitant agricole des indicateurs du sol par le biais de
cartes et d’analyse permettant de prendre des décisions sur l’installation des cultures.
Partie VI.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.1.1:
Cartes des
types de sols

(voir aussi
page suivante)

a) Il devrait y avoir une
carte des types de sol de
l’exploitation identifiant
les principaux types de
sols.

Explication:
Les caractéristiques du sol interagissent avec la présence d’éléments dans le sol et la croissance végétale
et sont donc importants pour déterminer l’adéquation
du sol à certaines cultures, décider du moment propice
pour cultiver, pour la gestion de la nutrition des plantes
et pour toutes les autres mesures agronomiques à
prendre. Il faudrait donc disposer d’informations précises sur les types de sol existant sur l’exploitation.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Une carte des types de sols identifiant les différents
types existant sur l’exploitation.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.1.1:
Suite.

VI.1.2:
Plan à long
terme de la
rotation des
cultures

b) Il faudrait définir et noter
les zones à risque de
l’exploitation.

Il faudrait prévoir les assolements trois ans à
l’avance.

Explication:
Il faudrait tout particulièrement veiller aux zones à
risque telles que:
- Les pentes et zones à fortes densités d’animaux.
- Les aires sujettes au compactage, à l’érosion éolienne et hydrique, aux ruissellement et au lessivage.
Illustration / documentation:
Documents / Cartes faisant état des différents types de
sol et détaillant les zones à risque.
Explication:
Il est évident que le marché a une influence sur les décisions à prendre en matière de rotation des cultures
mais les facteurs biologiques et les paramètres du sol
sont ceux qui doivent l’emporter. La rotation des cultures est probablement la méthode indirecte la plus efficace pour gérer la santé des plantes et la fertilité du
sol afin d’obtenir une croissance optimale des cultures.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Planification constamment réactualisée pour les trois
ans.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.1.3:
Plan de gestion du sol

VI.1.4:
Conseils et
recommandations techniques pour
la gestion du
sol

Il faudrait établir un plan de
gestion du sol aidant au
choix des cultures.

S’assurer de disposer des
dernières informations et
recommandations techniques.

Explication:
Un Plan de gestion du sol aide à installer les cultures,
à réduire le plus possible la compaction et à améliorer
la structure du sol. Les mesures à prendre devraient
porter sur les points suivants:
réduire les perturbations du sol lors de l’implantation
mettre en culture de façon appropriée par rapport
aux types et aux conditions
envisager des chaumes d’hiver et une récolte de
printemps;
préparer le lit de semence tôt
mettre des couverts végétaux/cultures dérobées
avant une culture de printemps là où l’humidité du
sol le permet. Ceci empêche le ruissellement et
l’érosion du sol.
Illustration / documentation:
Plan de gestion du sol comprenant un plan de rotation
des cultures à long terme et une politique de gestion
des matières organiques.
Explication:
Une bonne gestion du sol est capitale pour la croissance de la plante et pour la bonne nutrition des cultures. Il est essentiel d’avoir des conseils en rapport
avec le site et la situation. Ils devraient émaner d’un
agronome reconnu, de cours de formation, de magazines agricoles et/ou d’Internet.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Documents sur les sources d’information.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.1.5:
Matière organique

Il faut définir une politique
en matière de gestion des
matières organiques, en
tenant compte des résidus
des cultures précédentes et
des matières organiques
telles que les effluents
d’élevage (voir également
les articles IV.3.2, XI.1.2 et
XI.2.4).

Devrait
A
considérer

Explication:
Les matières organiques améliorent la stabilité de la
structure du sol et réduisent le risque d’érosion, en
plus d’apporter des nutriments au sol. Les résidus des
cultures précédentes, les fertilisants organiques et les
couverts végétaux doivent apporter suffisamment de
matière organique fraîche au sol.
Illustration / documentation:
Il faudrait que cette politique fasse partie du Plan de
gestion des sols.

R



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie VI.2: Processus décisionnel

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.2.1:
Suivi de la
qualité des
sols

VI.2.2:
Observation
du sol

Un programme d’analyse
des sols doit être mis en
place.

Identification des parcelles
et des zones présentant le
plus grand risque d’érosion.

Explication:
Il faut mettre en place un programme d’analyse des
sols da façon à suivre l’évolution des caractéristiques
physico-chimiques des terres cultivées par rapport aux
types de sol et au système de cultures utilisé. (Il faudrait faire une analyse une fois lors de l’assolement
des cultures et au moins tous les 6 ans pour l’analyse
chimique et la teneur en matières organiques, et ce
dans un laboratoire certifié)
Illustration / documentation:
Programme d’analyse du sol, bulletins présentant les
résultats des analyses effectuées, documents sur le
long terme portant sur l’évolution des paramètres de la
fertilité du sol.
Explication:
Un diagnostic effectué à l’issue de la récolte parcelle
par parcelle permettrait d’identifier les zones où il
existe un problème de structure et d’y remédier en
conséquence (utilisation d’une sous-soleuse, chaulage, réparation du système de drainage, prévention
de l’érosion).

R/NR

NR

Devrait
A
considérer





Illustration / documentation:
Rapport sur l’état du sol dans le Plan de gestion des
sols, carte des zones à risques remplie en conséquence.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.2.3:
Evaluation de
l’état de la
parcelle

Il faudrait évaluer l’état de
la parcelle avant la mise en
culture.

Explication:
La sélection des techniques, des équipements et outils
ainsi que le choix de la période convenable sont des
éléments clefs permettant de conserver la structure du
sol; il faudrait l’évaluer avant la mise en culture en utilisant une bêche ou en effectuant un profil de sol. Il faudrait noter tout état anormale du sol entraînant la modification ou l’amélioration des pratiques.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Rapport sur l’état du sol avant la mise en culture et
notes l’adaptation des pratiques.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

60

Partie VI.3: Exécution des mesures sur l’exploitation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.3.1:
Noter les
opérations
de travail du
sol

VI.3.2:
Indice de
couverture
du sol

Il faudrait noter toutes les
opérations de travail du sol
par type de culture, par
parcelle ou groupe de parcelles.

Il faudrait garantir une couverture minimale du sol durant l’hiver.

Explication:
Il faudrait conserver soigneusement une trace de
toutes les opérations ou applications faites soit par
type de cultures soit par parcelle afin de pouvoir correctement évaluer la performance des cultures et obtenir une amélioration à l’avenir. Un regroupement des
parcelles est permis.
Illustration / documentation:
Document sur les opérations sur le sol.
Explication:
Il est essentiel pour la protection des sols d’avoir une
couverture du sol minimale de 75 % pendant l’automne
(période à fort risque de lessivage) afin de réduire
l’érosion des sols et le lessivage des nitrates en sol nu.
Il faut s’assurer que cela est fait par une incorporation
ou couverture superficielle des résidus des cultures
précédentes ou par des cultures automnales précoces
ou des couverts végétaux lorsque cela est possible.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Documents sur la couverture du sol pendant la période
hivernale.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.3.3:
Choix des
opérations
de travail du
sol appropriées

Faire un travail du sol approprié visant à améliorer la
structure, la porosité et
l’activité microbienne du
sol.

VI.3. 4:
Mesures de
prévention
pour la compaction du
sol

La compaction du sol provenant de l’utilisation
d’engins agricoles lourds
devrait être évité autant
que possible.

Explication:
Maintenir la fertilité du sol en améliorant sa structure,
sa porosité et son activité microbienne aidera la plante
à se développer. Il faudrait utiliser le Plan de Gestion
du sol complété par un rapport sur l’état des parcelles
afin de définir les opérations de travail du sol les mieux
adaptées à chaque parcelle. Envisager d’utiliser un
travail superficiel ou un non labour si le type de sol
ainsi que son état et sa structure sont adaptés.
Illustration / documentation:
Documents sur les opérations de travail du sol faites
en lien avec le Plan de gestion des sols et le rapport
sur l’état des parcelles.
Explication:
Diminuer la pression des pneus, utiliser des pneus
plus larges ou des roues jumelées ou bien encore des
chenilles permet de réduire la pression appliquée sur
le sol.

Devrait
A
considérer

NR



NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie VI.4 : Evaluation des mesures prises

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VI.4.1:
Evaluation
du Plan de
gestion des
sols

VI.4.2:
Recommandations pour
progresser

Le Plan de gestion des sols
devrait être soumis à une
révision régulière afin de
pouvoir en obtenir les meilleurs résultats.

L’amélioration des performances devrait s’appuyer
sur les analyses du Plan de
gestion des sols de l’année
précédente.

Explication:
Les techniques évoluent et les bonnes pratiques sont
toujours perfectibles. L’Agriculture Raisonnée est un
processus dynamique demandant à ce que de nouvelles mesures soient envisagées. Il peut être utile de
comparer les résultats de l’exploitation aux recommandations des conseillers locaux.
Illustration / documentation:
Commentaires des documents consignant les travaux
sur les parcelles.
Explication:
L’un des aspects clefs de l’Agriculture Raisonnée consiste à analyser continuellement comment les pratiques peuvent être mieux réalisées pour
l’environnement et l’économie de l’exploitation. Une
bonne gestion des sols est capitale pour atteindre ce
double objectif. Dans le cadre d’une étude après récolte, il faudrait tirer des conclusions des mesures appliquées et des résultats obtenus et intégrer si besoin
de nouvelles recommandations dans le Plan de gestion des sols.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Documents et recommandations sur les travaux des
champs puis, mise à jour du Plan de gestion des sols.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre VII: Nutrition des Plantes
Il est nécessaire d’établir une analyse détaillé de l’état nutritif des parcelles de l’exploitation afin de calculer les besoins des
cultures en éléments nutritifs. Les outils et méthodes d’aide à la décision sont les suivants :
Echantillon de sol pour déterminer le pH, et les teneurs en N, P, K, et Mg
Logiciels et ouvrages sur la fertilisation donnant des recommandations sur les doses et la bonne période d’application
des éléments fertilisants.
Outils permettant de faire le bilan nutritif des cultures lors de leur croissance en analysant la teneur en éléments nutritifs
ou la teneur en chlorophylle (couleur) des feuilles.
Différence clef entre l’AR et la BPA: Le Plan de Gestion des éléments nutritifs et le Plan de Gestion des fertilisants
organiques sont des outils essentiels pour les décisions à prendre sur les cultures.
Partie VII.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.1.1:
Plan de gestion de la nutrition des
plantes

Il faut établir un Plan de
Gestion de la nutrition des
plantes pour chaque culture, portant sur l‘azote, le
phosphate, le potassium et
autres éléments nutritifs
nécessaires en tenant
compte de toutes les
sources d’éléments nutritifs
offertes à la plante et les
résultats d’analyses de
terre.

Explication:
Afin de s’assurer que les éléments nutritifs correspondent aux besoins de la plante et de minimiser l’impact
sur l’environnement, il faut tenir compte des besoins
de chaque parcelle et de la totalité des apports effectués. Le Plan de Gestion de la nutrition des plantes
doit aussi intégrer le plan de gestion des engrais organiques et inclure une évaluation du devenir de la culture et des éléments disponibles dans la sol, des apports d’engrais organiques et des résidus de récolte.
Pour les parcelles non homogènes, tenir compte également des variations au sein même des parcelles.

R/NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Plan de gestion de la nutrition des plantes par parcelle
pour l’azote, le phosphate et le potassium.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.1.2:
Plan de fertilisation organique

VII.1.3:
Formation à
l’épandage

Il faut établir un Plan de
gestion des engrais organiques (fumier, effluents et
tout autre matière organiques) (voir également articles XI.1.2 et XI.2.4).
Il faut prendre en compte
les limites spécifiques de la
ferme et des parcelles définies par la réglementation.
Le plan de fertilisation organique doit aussi prendre
en compte les périodes
d’interdiction d’épandage,
les distances des cours
d’eau, les règles en matière
de stockage du fumier…en
fonction de la réglementation en vigueur.
Il faudrait offrir aux opérateurs ou aux sous-traitants
une formation appropriée
pour un épandage correct
des engrais. (voir article
II.11)

Devrait
A
considérer

Explication:
Ce plan doit permettre d’équilibrer la production, les
capacités de stockage et la possibilité de faire un
usage efficace des engrais organiques disponibles sur
la ferme (tout types d’intrants organiques tels que le
fumier, les boues traitées, le compost). Il faut évaluer
les quantités de matières organiques et leur teneur en
éléments nutritifs. Il faut respecter les limites réglementaires d’apport d’azote d’origine organique exprimées en kg par hectare lorsqu’elles s’appliquent.
Illustration / documentation:
Plan de fertilisation organique.

R
Explication:
Il faudrait s’assurer d’un épandage uniforme et veiller
particulièrement au respect de l’environnement. Il est
important de prendre conscience des zones sensibles
et des distances de sécurité sur l’exploitation. La formation en interne et l’expérience sont admises mais
doivent être enregistrées.

NR





Illustration / documentation:
Documents sur les sessions de formation en interne ou
certificats de formation lorsqu’ils existent.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.1.4:
Conseils et
recommandations techniques

S’assurer de disposer des
dernières informations et
recommandations techniques.

Explication:
Une utilisation efficace des éléments fertilisants est vital pour des raisons économiques et environnementales. Recevoir un conseil adapté et pertinent sur les
nouveautés et par rapport à une situation particulière,
provenant d’un agronome reconnu, de magazines
agricoles et/ou d’Internet, est essentiel.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Documents sur les sources d’information.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie VII.2 : Processus décisionnel

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.2.1:
Calcul des
besoins en
azote

Il faut calculer les besoins
en azote de façon à réduire
les risques de lessivage.

Explication:
Afin de réduire le risque de lessivage, les agriculteurs
doivent être sûrs d’utiliser les quantités optimales
d’azote pour faire face aux besoins en azote calculés à
partir d’un rendement réaliste et en tenant compte de
l’azote provenant de différentes sources:
Azote initial provenant du sol (ce qui reste après la
période hivernale);
azote produit par minéralisation des matières organiques du sol et des résidus de récolte;
azote produit par minéralisation du fumier et des
autres apports d’intrants organiques;
azote provenant d’engrais minéraux.
Il est possible d’avoir une idée plus précise en utilisant
des méthodes bien établies de mesure de l’azote minéral du sol ou de l’azote des tissues végétaux ou
d’autres méthodes évaluant les besoins en azote des
cultures.
Il faudrait penser à utiliser les méthodes d’agriculture
de précision pour mieux évaluer les variations des besoins en azote d’une parcelle à l’autre, ce qui peut
conduire à un ajustement des calculs des besoins en
azote au cours du cycle de la culture.

R

NR

Devrait
A
considérer





Illustration / documentation:
Calcul des besoins en azote avant et lors de la pousse
par culture et par parcelle.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.2.2:
Azote utilisée

VII.2.3:
Equilibre
phosphate
potassium
durant la rotation

Il faut comparer l’azote encore disponible et les rendements obtenus aux calculs en besoins d’azote effectués initialement.

Il faut évaluer l’équilibre
phosphate potassium pour
une rotation des cultures
(quantités apportées –
quantités exportées avec la
récolte).

Explication:
L’azote réellement utilisée par la plante doit être évaluée par culture et par parcelle, en tenant compte de
l’azote encore disponible dans le sol et des rendements obtenus. Ce qui a été réellement utilisé doit être
comparé aux besoins en azote calculés par culture.
Ceci permet de détecter les erreurs et sert d’indicateur
à long terme sur les performances en matière de fertilisation des différentes cultures.
Illustration / documentation:
Comparer l’azote encore disponible et les rendements
par rapport aux besoins en azote calculés par culture
et par parcelle.
Explication:
Il faut comparer les apports en principaux éléments nutritifs que sont le phosphate et le potassium avec ceux
exportés tout au long de la rotation. Ceci permet de
calculer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs. Il
faut respecter les doses d’apport et mettre en place
des mesures visant à réduire les pertes. Maintenir, développer ou réduire la fertilité des sols aux niveaux
souhaités.

R/NR



R/NR



Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Documents sur l’équilibre en phosphate potassium
pour une rotation des cultures.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.2.4:
Carences en
micro nutriments

VII.2.5:
PH du sol

Il faudrait détecter les carences en micro nutriments
pour les cultures sensibles.

Vérifier le pH du sol une
fois tous les 3 ans au cours
de la rotation et procéder à
un chaulage en fonction
des besoins identifiés.

Explication:
Afin d’assurer une bonne santé végétale, il faut être
conscient des carences secondaires ou en micro nutriments que peuvent présenter certaines cultures par
le biais d’une grille d’analyse des risques ou si possible par des analyses de tissus végétaux et/ou
d’échantillons du sol.
Illustration/documentation:
Analyse des risques de carences en micro nutriments
par culture.
Explication:
Le pH du sol est important pour maintenir la vie du sol
et sa fertilité à un haut niveau. Lorsque le pH du sol est
trop bas, la disponibilité des éléments diminue et les
micronutriments peuvent atteindre un niveau toxique.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Résultats d’analyses régulières du sol.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie VII.3: Exécution des mesures sur l’exploitation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.3.1:
Relevés de
tous les apports
d’engrais

VII.3.2:
Stockage du
fumier et
autres engrais organiques

Les relevés de tous les apports d’engrais – minéraux
comme organiques – doivent être conservés parcelle par parcelle.

Le fumier et autres engrais
organiques doivent être
stockés de manière appropriée (voir également article
IX.5.3).

Devrait
A
considérer

Explication:
Il faut pouvoir expliquer les ajustements faits au Plan
prévisionnel de fertilisation des cultures.
Particulier aux fertilisants d’origine organique
Les engrais organiques et les effluents d’élevage doivent être appliqués selon le Plan de fertilisation organique. Afin d’améliorer l’utilisation efficace des nutriments, il faut identifier les zones à risque et définir, en
conséquence la dose et la période pour l’apport. Il faut
respecter les limites réglementaires d’apport d’azote
organique en kg par hectare.
Illustration / documentation:
Enregistrement des apports d’engrais, avec la dose, la
période, pour chaque parcelle..
Explication:
Les pertes éléments minéraux lors du stockage et de
l’épandage doivent être minimisés dans un souci de
respect de l’environnement et pour éviter les pertes
économiques. Les capacités de stockage du lisier et
du fumier doivent être adaptées aux volumes produits
de ceux-ci sur l’exploitation et à leur utilisation pour
une année entière. Les installations de stockage doivent répondre aux exigences techniques appliquées. Il
faut vérifier les réglementations nationales et les suivre
scrupuleusement.

R



R



illustration / documentation:
Installations de stockage adaptées aux engrais organiques.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.3.3:
Stockage des
engrais minéraux

VII.3.4:
Enregistrement des matières organiques importées et
exportées

VII.3.5:
Maintenance
et étalonnage
des équipements
d’épandage

Il faut convenablement
stocker les engrais minéraux par sécurité et pour
conserver la qualité du produit.

Il faut garder un relevé de
toutes les matières organiques entrant ou sortant
de l’exploitation.

La maintenance et
l’étalonnage des épandeurs
de fertilisants organiques et
minéraux doivent être faits
correctement et régulièrement.

Explication:
Les engrais minéraux doivent être convenablement
stockés conformément aux directives nationales afin
de garantir le respect des règles de sécurité, le maintien de la qualité du produit, la protection de
l’environnement et éviter toute perte économique.
Illustration / documentation:
Installations de stockage appropriées et enregistrement des minéraux stockés.
Explication:
Il faut noter les quantités et l’origine des engrais organiques et autres matières organiques entrant et sortant
de l’exploitation conformément aux directives nationales. Ces informations sont nécessaires pour calculer
le bilan de fertilisation organique de l’exploitation. Les
produits entrant dans l’exploitation devraient avoir des
fiches qualité.
illustration / documentation:
Relevés du flux de matières organiques et fiches qualité pour les produits.
Explication:
Il faudrait appliquer les fertilisants de façon précise
pour pouvoir apporter la dose correcte d’éléments nutritifs à toutes les plantes de la parcelle et cela en fonction des éléments déjà disponibles dans le sol.
L’agriculture de précision peut être considérée comme
une méthode d’application ciblée et spécifique.

R



R



NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Guide d’étalonnage des épandeurs et/ou relevés des
essais d’étalonnage.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.3.6:
Apport
d’engrais

VII.3.7:
Utilisation de
cultures dérobées

VII.3.8:
Labour de
printemps

L’apport d’engrais devrait
se faire à la bonne dose et
pas au delà des limites de
la parcelle afin de protéger
les habitats adjacents, les
cours d’eau …Se conformer aux restrictions réglementaires telles que
l’épandage sur des sols gelés ou saturés en eau. (voir
article X.2.6)
Penser à intégrer des cultures dérobées pour conserver, lorsque cela est
possible, l’azote dans le
sol.

Penser à laisser les
chaumes de la culture précédente au sol jusqu’à
l’implantation de la culture
de printemps si les précipitations ne permettent pas
d’implanter une culture dérobée.

Devrait
A
considérer

Explication:
Un calibrage approprié et des dispositifs techniques
tels que les systèmes de suivi permettront d’éviter un
dosage trop élevé et des effets sur les zones adjacentes.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle et enregistrement à la parcelle.

R
Explication:
Faire pousser des cultures dérobées après la moisson
en été par exemple, permettra de conserver l’azote
dans le sol durant la période hivernale. Ceci pourrait
être envisagé si les précipitations annuelles le permettent.



NR



NR



Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
Explication:
Les chaumes et les pailles protègent efficacement le
sol de l’érosion éolienne et hydrique et réduisent donc
les pertes d’éléments nutritifs dues à l’érosion du sol.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

72

Partie VII.4: Evaluation des mesures

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VII.4.1:
Evaluation
des résultats

VII.4.2:
Recommandations pour
les années à
venir

Le Plan de fertilisation des
cultures devrait être suivi
d’une vérification de son efficacité et de ses effets.

Les améliorations à faire
devrait s’appuyer sur
l’analyse des résultats des
années précédentes.

Explication:
Les techniques évoluent et les bonnes pratiques sont
toujours perfectibles. L’Agriculture Raisonnée est un
processus dynamique et les résultats de nouvelles
mesures prises devraient être évalués et comparés
aux attentes initiales.
Il peut être utile de comparer les résultats de
l’exploitation à ceux des références régionales.
Illustration / documentation:
Comparaisons des résultats avec le plan prévisionnel
de fertilisation ou avec les besoins en éléments nutritifs calculés.
Explication:
Un des éléments clef de l’Agriculture Raisonnée consiste à intégrer constamment la connaissance de
l’exploitation et les expériences acquises dans la gestion future des pratiques. Il faudrait pouvoir tirer des
enseignements de l’évaluation des résultats et intégrer
d’éventuelles recommandations dans le Plan de gestion de la fertilisation des cultures si besoin.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Enregistrements des apports à la parcelle, données de
rendement et recommandations s’y rapportant.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre VIII: Santé & Protection des Cultures
L’AR utilise et encourage l’amélioration de mesures de lutte contre les parasites dont le risque d’impact sur l’environnement et
la santé humaine est aussi faible que possible et dont l’utilisation favorise la durabilité et la rentabilité du système. La protection intégrée des cultures, partie intégrante de l’agriculture raisonnée, porte une grande attention à toutes les méthodes disponibles de protection des cultures visant à réduire le développement des populations de bioaggresseurs et garde l’utilisation de
produits de protection des plantes à un niveau qui est justifié de manière écologique et économique. La protection intégrée
des cultures met l’accent sur la croissance d’une plante saine avec le moins de dérangement possible de l’écosystème et encourage les méthodes de lutte naturelle quand cela est possible. Une bonne gestion des cultures, intégrant les notions de rotation et de diversité des espèces cultivées, est un moyen pour être plus compétitif contre les mauvaises herbes, plus résistant
contre les attaques de parasites et de maladies et devrait demander moins d’intervention à la parcelle.
Différence clef entre l’AR et la BPA: Formulation de Plans de Protection des Cultures, formation du personnel à
l’identification des maladies et des mauvaises herbes et formation au respect et à la préservation de l’environnement,
stratégies pour éviter l’apparition de résistance.
A noter:
Récemment, les principes généraux de la Production Intégrée des Cultures (IPM: Integrated Pest Management) ont été définis
dans une directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides à l’échelle européenne. L’application des principes généraux
de la production intégrée sur l’exploitation vont devenir pratique courante dans un futur proche, à la suite de l’ajout de la directive cadre au Plan d’Action National. Les Etats membres doivent s’assurer que toute la profession mettra en œuvre les principes généraux de la production intégrée d’ici 2014.
En même temps, de nouvelles lois sur l’utilisation des pesticides vont s’appliquées prochainement (formation obligatoire, obligation de contrôle des équipements, ..); cela va devenir une partie intégrante des BPA.
Enfin, de nouvelles règles quant à l’enregistrement des produits de protection des plantes vont devenir effectives dans un futur
proche, amenant à plus de restriction et réduisant le nombre de substances chimiques disponibles – ce qui inclut le problème
croissant de la gestion de la résistance et aussi celui en matière du choix de traitements appropriés pour les cultures mineures.
Ce dispositif sur l’agriculture raisonnée essaie de prévoir et de prendre en considération ces futurs changements réglementaires. Cependant, étant donné que la transposition de ces règles dans la législation nationale ne se fera que dans les années
à venir, de prochaines adaptations de ce document sont à prévoir.
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Partie VIII.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.1.1:
Plan de gestion de protection des
cultures

Une bonne pratique de protection des cultures passe
par une compréhension de
l’interaction des différents
processus pour mieux protéger les cultures. Il faudrait
établir un plan de gestion
de protection des cultures
afin de pouvoir faire part de
ses intentions au personnel
/au public. (voir également
articles V.4.1 et VIII.5.2).
La durabilité des stratégies
de protection des cultures
et des réductions des
risques sont les pré requis
majeurs.

Explication:
Un plan de gestion de la protection des cultures devrait
porter sur la politique de l’exploitation en matière de
protection des cultures, préciser le détail des mesures
prises en matière de protection de l’eau, indiquer une
volonté d’amélioration au delà des normes et de voir
comment il est possible de réduire l’impact direct et indirect de produits de protection sur des espèces non
visées. Il devrait comprendre : la sélection de variétés
de semences de haute qualité résistantes aux parasites et aux maladies, la rotation des cultures, les pratiques agricoles ( date et densité de semis, travail du
sol superficiel, semis direct…), l’utilisation de moyens
mécaniques, biologiques et biochimiques de protection
des cultures, l’utilisation d’outils d’aide à la décision, le
choix de produits de protection des plantes appropriés
si d’autres méthodes n’apportent pas une alternative
efficace et économiquement viable, les traitements des
semences, la stratégie de gestion de la résistance et si
possible l’utilisation de cultures pièges et de plantes
hébergeant des prédateurs pour augmenter la lutte naturelle. Voir, par exemple
www.voluntaryinitiative.org.uk/Content/CPMPs.asp

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures – vérifier
si les recommandations et directives connues ont été
appliquées.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.1.2:
Stratégies visant à éviter
la résistance
des parasites
aux herbicides, fongicides, et insecticides
VIII.1.3:
Capacité
d’identificatio
n des parasites, des
mauvaises
herbes, des
maladies et
des anomalies des récoltes

Il faut une stratégie pour
éviter la résistance des parasites aux herbicides, fongicides, et insecticides. Elle
doit figurer dans le Plan de
gestion de la protection des
cultures et être suivie par
des contrôles.

Explication:
Les recommandations d’étiquetage peuvent donner
des informations sur les différents mode d’action.

Il faudrait que les personnes en charge de la
protection des cultures
soient formées à
l’identification des parasites, des mauvaises
herbes, des maladies et
autres problèmes affectant
les cultures pour garantir
que les décisions prises en
matière de mesures de protection des cultures
s’appuient sur une réelle
connaissance. En même
temps, cette formation devrait couvrir les domaines
de la responsabilité et de la
protection de
l’environnement.

Explication:
Les formations sont faites par des organismes agrées.
Un conseiller agricole peut apporter une formation lors
d’un tour de plaine sur l’exploitation. On peut aussi utiliser les informations et les éléments de formation que
l’on trouve dans les revues agricoles et sur internet. Il
est important que ces formations couvrent aussi les
stratégies et les mesures de protection de
l’environnement.
Pour les détails concernant la responsabilité et la protection de l’environnement, voir: www.topps-life.org.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Relevés de protection des cultures.
R / NR



NR/
R
dès
2015



1)

Illustration / documentation:
Documents de formation.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

1) Réglementation partielle dans certains Etats Membres de l’ UE, pas de réglementation dans d’autres états. Se renseigner au niveau national.
Les principes de la Production Intégrée de la directive cadre européenne établissent que: lorsqu’un risque de résistance est connu et que le niveau
d’organismes nuisibles demande des traitements répétés, il faudrait mettre en place une stratégie de traitement anti-résistance, si disponible. De ce fait
il n’y a pas d’obligation légale, « doit », pour ce principe. La discussion sur les apports nationaux à la directive cadre européenne de la Production Intégrée a tout juste commencé, de ce fait aucune indication sur les dispositions nationales ne peuvent être données.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.1.4:
Désir
d’améliorer le
système et
d’apprendre

VIII.1.5:
Formation

Apprentissage et efforts
faits pour améliorer les
compétences afin
d’optimiser la protection
des cultures et de minimiser les effets sur
l’environnement. Des connaissances supplémentaires dans l’atténuation
des impacts environnementaux est un plus pour la
protection de l’eau, du sol
et de la biodiversité.
Le chef d’exploitation et
l’ensemble de la main
d’œuvre opérante doit être
formée de manière régulière à la Production Intégrée, incluant le choix et
l’utilisation de tous les mesures de protection des cultures.

Devrait
A
considérer

Explication:
Voir par exemple VIII.5.2.
Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures de
l’année en cours et de l’année précédente, attestations
de participation à des séminaires de formation, participation à des groupes d’expérimentation, utilisation des
services de conseil…

Explication:
« En permanence » et « de manière continue » sont
définis selon les exigences nationales.
Regard sur la protection chimique des plantes: si un
certificat pour les applicateurs de produits phytopharmaceutiques existe, permettant aux utilisateurs de
montrer leur développement professionnel, ce document doit être disponible.
Illustration / documentation:
Attestation de formation, certificats d’applicateur de
produits de protection des plantes…

NR/R
2
?



NR/
R
dès
2
2015
au
moins



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

2) La formation va devenir obligatoire dans un futur proche. La formation devra couvrir les notions de la Production Intégrée (IPM)
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de
l’Agriculture Raisonnée
Doit Devrait
A
considérer

VIII.1.6:
Elimination
des eaux de
rinçage et
des surplus
de produits
chimiques

VIII.1.7:
Limites
Maximale de
Résidus
(LMRs)
VIII.1.8:
Contrôle des
pulvérisateurs

VIII.1.9:
Plan
d’urgence

Le Plan de gestion de la
protection des cultures doit
traiter de l’élimination des
eaux de rinçage et des surplus de produits de protection des plantes conformément aux codes Nationaux
de « Bonne Pratique Agricole » et des recommandations de TOPPS BMP.
Suivre les instructions
d’étiquetage y compris les
délais avant récoltes. En
plus de l’étiquetage, respecter les codes de Bonne
Pratique Agricole.
Il faut régulièrement soumettre les pulvérisateurs à
des tests, effectués selon
un organisme reconnu à
l’échelon national et conserver les documents des
tests… Le contrôle technique, le calibrage régulier
du pulvérisateur et les recommandations de TOPPS
BMP doivent être suivis.
Il doit y avoir un plan
d’action pour agir en cas
d’urgences, d’accidents,
d’empoisonnement,
d’écoulement accidentel, de
mauvais dosages, d’erreur
de manipulation et
d’utilisation etc. Les recommandations de TOPPS
BMP doivent être suivies.

Explication:
Pour plus de détails sur TOPPS, voir
http://www.topps-life.org
Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures

R



R



4



illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures et documents d’enregistrement des applications au champ.

Illustration / documentation:
Certificats de contrôle du pulvérisateur.
http://www.topps-life.org

R
Explication:
Procédure visible s’appuyant sur des documents indiquant au personnel et aux visiteurs la personne à alerter
et à prévenir ainsi que ce qu’il faut faire en cas
d’écoulement accidentel. Il doit également y avoir tous
les numéros de téléphone des services et des autorités
à prévenir.
Illustration / documentation:
Plan de Gestion de la Protection des Cultures, affichage
des procédures.

R/NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
4

Des exemptions peuvent être obtenues pour certains équipements (voir la réglementation nationale)

78

Partie VIII.2: Processus décisionnel

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.2.1:
Protection et
développement
d’espèces
importantes,
d’organismes
bénéfiques et
de la biodiversité agricole

Mosaïque des cultures: essayer de répartir différentes
cultures sur l’exploitation en
évitant de former des
grands blocs mono espèce.
Essayer d’implanter des
bandes enherbées pour diviser une parcelle et gérer
les bordures de champ.
Les plantes / «mauvaises»
herbes n’ayant pas
d’impact sur le rendement
dans la rotation des cultures doivent être gérées
afin de servir de nourriture
à la faune et à la flore.
Utiliser les cultures pièges
et les plantes hébergeant
les prédateurs afin
d’augmenter la lutte naturelle lorsque cela est possible.
Maintenir et développer la
diversité des paysages
(haies, bandes tampon…)
pour soutenir et renforcer la
fonction d’habitat là où cela
est possible.

Devrait
A
considérer

Explication:
Les objectifs sont de fournir divers habitats pour la
faune sauvage et d’éviter le développement des parasites et des maladies ou d’aider à la suppression des
organismes nuisibles.
Illustration / documentation:
Rotation des cultures, enregistrements culturaux,
achats de semences, inspection visuelle.

NR



NR



NR



NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration /
documentation suggérée

BPA

Position de l Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.2.2:
Autres décision de gestion et de
protection
pour la Production Intégrée des cultures.

Plan de rotation des cultures :
éviter de faire pousser la même
culture dans le même champ
sur plusieurs années pour diminuer les risques de transmission des maladies.

Utiliser des semences et des
plants sains pour éviter la dispersion de maladie, ce qui inclut des plants résistants, des
semences certifiées et du matériel approprié.
Utiliser des techniques culturales adaptées (date de semis,
densité, travail du sol superficiel, semis direct…)
Avoir des mesures d’hygiène
afin d’éviter toute dispersion de
ravageurs (nettoyer le matériel
et les équipements, enterrer les
résidus des cultures…)
Avoir une fertilisation, un chaulage et une irrigation équilibrée
(voir les chapitres IV et VII)
Il ne faudrait pas utiliser
d’herbicides dans les serres
après le stade de la croissance
végétative

Explication:
Des variétés saines et résistantes (semences et
semoir) devraient être utilisée comme la stratégie
à privilégier. Cela est cependant soumis aux exigences du marché en tout premier lieu.
Lorsque des mesures préventives et non chimiques et des méthodes de protection des cultures telles que la rotation, la gestion des résidus,
semences saines, semoir, ph du sol adapté, fertilisation en fonction des besoins de la plante, des
solutions mécaniques, biologiques et biochimiques…offrent un contrôle des parasites satisfaisant et suffisant avec un coût acceptable, ces
méthodes sont à privilégier.

Devrait

A
considérer



NR

Illustration / documentation:
Enregistrements au champ
NR



NR



NR



NR



NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie VIII.3: Observation et processus de décision

Article

VIII.3.1:
Processus de
décision

VIII.3.2:
Impact environnemental
de l’ensemble
des pratiques
de protection
des cultures
VIII.3.3:
Justification
des mesures
de protection
des cultures

Directive

Il faut surveiller et noter la présence de parasites, de maladies et de mauvaises herbes
ainsi que les seuils afin de
prendre les bonnes décisions
en matière de protection des
cultures. Ces informations doivent servir au processus de
prise de décision. Des seuils de
nuisibilité doivent être fixés et
utilisés lorsque cela est possible. Tenir compte de
l’expérience pour les intégrer
dans le Plan de Gestion des
Cultures de l’année suivante
(voir article VIII.5.2).

Les décisions prises concernant les pratiques de protection
des cultures devrait se faire en
ayant recours à des systèmes
d’aide à la décision pour permettre de réduire l’impact environnemental sur l’eau, le sol,
l’air et la biodiversité.
Il faudrait justifier les décisions
prises en matière de protection
des cultures avant toute application.

Explication complémentaire et illustration /
documentation suggérée

BPA

Explication:
Ceci peut être fait par un conseiller agricole ou un
membre du personnel de façon régulière. Il faut
s’appuyer de préférence sur les valeurs seuils
lorsqu’elles sont bien établies et confirmées.
Pour les organismes nuisibles, les seuils de nuisibilité définis par région, zones spécifiques, cultures et conditions climatiques particulières doivent être pris en considération avent tout traitement.
Observation:
Il est possible d’utiliser des outils tels que des systèmes d’aide à la décision, des systèmes de surveillance et d’alerte pour les cultures,
l’observation au champ et des techniques
d’agriculture de précision.

R/NR

Position de l Agriculture
Raisonnée
Doit

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Processus de surveillance et de prise de décision
explicités dans les documents sur la protection
des cultures, preuve d’information sur des nouveautés, développement des connaissances et
modification en conséquence des pratiques.
Explication:
Se servir des outils d’aide et faire appel à
l’agriculture de précision là où cela est possible,
documenter et justifier le choix fait en matière des
pratiques de protection des cultures.
Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures.
Illustration / documentation:
Enregistrement des justifications de toutes les
mesures prises en matière de protection des cultures.



NR

NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

VIII.3.4:
Moyens non
chimiques en
premier recours
VIII.3.5:
Concept de la
valeur seuil
VIII.3.6:
Recommandations en
matière de
protection
des cultures
VIII.3.7:
Choix du
produit de
protection
des cultures,
dose et période
d’application

(voir aussi
page suivante)

Directive

Utiliser en premier recours, des
moyens et des stratégies non
chimiques pour la protection
des plantes, si cela est réalisable, efficace er économiquement justifiable.
Cela vise à cibler la part de population de nuisibles des cultures qui est économiquement
dommageable.
Etant donné que le bon usage
des produits de protection des
cultures est vital pour des raisons économiques et environnementales, il est important
d’avoir un conseil avisé en
fonction de chaque situation.
Choisir le produit adapté au
site, aux conditions du sol, et à
la culture ciblée avant de traiter.
Le produit doit être aussi spécifique que possible à la cible visée.
Appliquer la bonne dose, au
bon moment en fonction du
stade de croissance de la culture et du niveau d’infestation.
Lire et suivre les instructions
portées sur l’étiquette.

Explication complémentaire et illustration /
documentation suggérée

BPA

Position de l Agriculture
Raisonnée
Doit

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures.

NR



R



Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures, enregistrements des traitements au champ.
Explication:
Il faudrait s’adresser à un conseiller agricole reconnu et qualifié pour obtenir ces recommandations.
Illustration / documentation:
Documents présentant les recommandations,
qualification des conseillers.
Explication:
Le choix d’un produit doit prendre en compte le
fait d’être une des meilleures solutions pour le
problème de ravageurs tout en prenant en compte
les conditions spécifiques du site, en minimisant
les effets sur la santé humaine, sur les organismes non ciblés et sur l’environnement. (Cependant, une telle évaluation comparative doit déjà avoir été effectuée lors de l’enregistrement national de la formulation pour cet usage spécifique).



NR

R/NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

VIII.3.7:
Choix du
produit de
protection
des cultures,
dose et période
d’application
(suite)

VIII.3.8:
Réduire les
effets indésirables des
méthodes de
protection
des cultures

Explication complémentaire et illustration /
documentation suggérée

BPA

Position de l Agriculture
Raisonnée
Doit

Devrait
A
considérer

Dans certaines circonstances, il faut adapter les
doses et les périodes de traitements en fonction
des autorisations. Il faudrait veiller à ne pas créer
une résistance aux produits chimiques. Il est permis d’utiliser des adjuvants adaptés afin de réduire les doses et de traiter à bas volume sur certaines cultures tout en respectant les dispositifs
légaux.

Il faudrait prendre des mesures
pour réduire les effets indésirables sur les organismes qui
ne sont pas visés. Il faut suivre
le mode d’emploi figurant sur
les étiquettes des produits chimiques.

Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures, surveillance, recommandations et documents des
traitements au champ.
Explication:
Les effets indésirables peuvent être réduits avec
un certain nombre de pratiques contribuant à réduire l’impact environnemental des activités agricoles, telles que l’utilisation de produits sélectifs,
l’existence avérée de ravageurs, les bandes tampons, la période d’intervention.
Les effets indésirables des méthodes non chimiques doivent être considérés comme une utilisation excessive de fuel pour de nombreux passage avec les outils, l’érosion du sol, l’utilisation
de fuel pour les équipements thermiques de contrôle des mauvaises herbes et les émissions de
CO2 qui vont avec et la perturbation de la nidification au sol durant le désherbage mécanique.

R/NR



Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures, documents sur les traitements au champ.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie VIII.4: Mesures de protection des cultures sur l’exploitation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.4.1:
Stockage des
produits de
protection
des cultures

VIII.4.2:
Protection de
l’environnem
ent lors du
mélange et
du remplissage

Tous les produits de protection des cultures doivent
être stockés séparément
dans des conditions de sécurité et manipulés conformément aux réglementations et aux instructions
d’étiquetage avec le port de
vêtements de protection.
Suivre les recommandations de TOPPS BMP.
Eviter les reversements et
les contaminations lors du
mélange des produits et du
remplissage.
Suivre les recommandations de TOPPS BMP.

Devrait
A
considérer

Explication:
Ne stocker que ce qu’il faut sur l’exploitation, c’est à
dire éviter le gaspillage en calculant soigneusement
les quantités nécessaires.
Illustration / documentation:
Recommandations d’étiquetage, inspection visuelle.

Explication:
Remplir les pulvérisateurs sur une zone où les écoulements sont contenus pour une élimination ultérieure
ou dans des endroits où les écoulements ne peuvent
aller dans des cours d’eau. Eviter les zones où
l’écoulement se fait dans des cours d’eau ou des fossés. Ne pas faire le mélange directement sur des sols
très perméables et dans les zones où l’eau souterraine
doit être protégée. Penser à utiliser des lits biologiques
et consulter la réglementation.

R



R



Illustration / documentation:
Plan de gestion des cultures et inspection visuelle.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.4.3:
Conseils sur
une zone appropriée pour
le mélange
des produits
de protection
des cultures
VIII.4.4:
Respecter les
délais avant
récolte

VIII.4.5:
N’utiliser les
produits de
protection
des cultures
uniquement
dans les
zones où ils
sont nécessaires.

Les zones de remplissage
et de mélange devraient
être des espaces clos.
Suivre les recommandations de TOPPS BMP

Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures, rapport
émanant d’un organisme reconnu au niveau réglementaire.

Les délais avant récolte
doivent être pris en compte
avec toute application de
produits de protection des
cultures.

Explication:
Le personnel doit être habilité à s’assurer que les produits de protection des cultures ne sont pas appliqués
trop tôt ou trop tard et que la récolte ne se fait pas
dans la délais avant récolte indiqué sur l’étiquette du
produit. Déterminer la date de récolte et la date de la
première récolte possible après application.

Pouvoir garantir que
l’utilisation de produits de
protection des cultures ne
se fait que dans la zone qui
en a besoin.



NR

Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures et documents sur les traitements au champ.
Explication:
Adopter des techniques telles que l’agriculture de précision et autres méthodes innovantes. Utiliser des
buses anti-dérives ou autres moyens disponibles et
réaliser le traitement dans des conditions météorologiques favorables.

Devrait
A
considérer

R



R



Illustration / documentation:
Plan de gestion de la protection des cultures, documents sur les traitements faits.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.4.6:
Traitements
et déplacement de machines sur
les bords de
champs.

VIII.4.7:
Traitements
post-récoltes

VIII.4.8:
Stockage et
élimination
des bidons
vides
VIII.4.9:
Stockage et
élimination
des produits
non utilisés
de protection
des cultures

Les mesures appropriées doivent être prises pour éviter
tout effet nocif sur les haies,
les cours d’eau et autres
bandes enherbées notamment celles obligatoires. Tout
doit être tenté pour réduire les
déplacements des machines
sur les bords des champs
conformément aux exigences
réglementaires nationales.
N’utiliser de traitement postrécolte que lorsque c’est nécessaire. Toutes les mesures
doivent être enregistrées.
Suivre les instructions
d’étiquetage en cas
d’utilisation de produits chimiques.
Voir article XI.3.8
Suivre les recommandations
de TOPPS BMP.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Pouvoir garantir que les fertilisants et les produits de
protection des cultures sur les bords des champs ou
sur les bandes enherbées permanentes.

R



R



Illustration / documentation:
Documents sur les applications faites.

Voir articles XI.3.9 et XI.3.10
Suivre les recommandations
de TOPPS BMP.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.4.10:
Stockage et
élimination
des surplus
et du fond de
cuve du pulvérisateur.

Le reste de mélange de produits doit être éliminé de façon à ne pas nuire à
l‘environnement ou à la santé
humaine.
Suivre les recommandations
de TOPPS BMP.

VII.4.11:
Nettoyage
des pulvérisateurs

Voir article IV.3.9
Suivre les recommandations
de TOPPS BMP.

Devrait
A
considérer

Explication:
Lors de l’application du reste de mélange de produits dilué, sur une zone non traitée, la dose ne doit
pas excéder les recommandations. En cas de doute,
se référer aux autorités nationales.
Illustration / documentation:
Documents sur les traitements des cultures.

R



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie VIII.5: Evaluation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

VIII.5.1:
Evaluer les
résultats des
mesures
prises

VIII.5.2:
Plan de gestion de la
protection
des cultures
pour l’année
suivante

Il faudrait évaluer l’efficacité
et les résultats des mesures de protection de cultures adoptées.

Faire l’évaluation des pratiques et des résultats obtenus afin de faire avancer
la compétence et les connaissances sur la Production Intégrée des cultures
(IPM).
Etudier le Plan de gestion
de la protection des cultures et le réactualiser, si
besoin.

Explication:
Comparaisons des résultats obtenus avec les résultats
issus de la recherche ou des groupes de travail. Discuter des résultats avec un conseil agricole.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Commentaires portant sur au champ.
Illustration / documentation:
Documents sur les traitements faits et Plan de gestion
des cultures.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre IX: Elevage, Santé & Bien-être des animaux
Le bien-être animal est un sujet de préoccupation grandissant pour le grand public. L’Agriculture Raisonnée fait appel à des
techniques de gestion du cheptel qui maintiennent les animaux dans de bonnes conditions de santé, de confort et de faible
stress en les nourrissant, les manipulant, les logeant et les transportant d’une manière appropriés et avec le souci de leur
bien-être. L’AR tient compte de la façon dont les décisions sont prises sur l’ensemble de l’exploitation. On ne se limite donc
pas seulement au bien-être des animaux, au pâturage, au fourrage et à la gestion des cultures mais l’attention se porte aussi
sur des détails nécessaires pour garantir les bonnes pratiques d’élevage, la responsabilité environnementale et une exploitation économiquement viable.
Différences clefs entre l’AR et la BPA: Un plan de gestion sanitaire du troupeau établi en liaison avec le vétérinaire
est important pour une production animale durable et l’AR aide à se concentrer sur des objectifs environnementaux
et économiques à long terme en matière d’élevage.
Partie IX.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.1.1:
Généralités

IX.1.2:
Système
d’identificatio
n du cheptel
et enregistrement des
mouvements

S’assurer du bien-être des
animaux en respectant leurs
caractéristiques physiologiques, en satisfaisant leurs
besoins alimentaires, en mettant à disposition des bâtiments aérés et ventilés et en
les maintenant dans un état
physique satisfaisant.
Il faut appliquer le système
d’identification en vigueur
pour chaque espèce animale.

Devrait
A
considérer

Explication:
Le bien-être des animaux en respectant leurs conditions physiologiques a un impact décisif sur leur
santé et sur leurs performances. Le vétérinaire peut
donner les bons conseils.
Illustration / documentation:
Inspection des animaux, approbation des vétérinaires, suivi des guides et réglementations nationales.
Explication:
Les systèmes d’identification du cheptel sont établis
et réglementés à l’échelon national. Ce sont des outils importants pour la prévention (vaccinations, par
exemple), le contrôle des maladies infectieuses, etc.
Illustration / documentation:
Documents d’identification du cheptel, bons de livraisons et d’enlèvement conservés 5 ans.

R/NR



R



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.1.3:
Regroupement

IX.1.4:
Accès aux
champs

IX.1.5:
Transport

IX.1.6:
Evaluation et
amélioration

En stabulation, le troupeau doit être trié de manière à former des
groupes homogènes
d’animaux.

Explication:
Il faudrait que les animaux aient un âge, un poids et
un stade de développement similaire. Ce type de regroupement favorise le bien-être des animaux et évite
que les animaux ne se battent ou ne s’échappent.

NR

Mettre à disposition des
animaux des chemins
convenables avec une
surface praticable.

Illustration / documentation:
Inspection visuelle (critères à fixer pour chaque espèce).
Explication:
Des chemins convenables avec une surface praticable
favorisent le bien-être, la santé et les performances
des animaux.

NR

Tout transport d’animaux
doit se faire en assurant
des conditions correctes
de manipulation, de chargement et de transport.
Les animaux doivent être
nourris de façon régulière.
Il faudrait évaluer régulièrement les performances
du troupeau sur
l’exploitation ainsi que les
conditions de logement,
d’alimentation.

Devrait
A
considérer





Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
Explication:
Etre sensible aux conditions de transport est essentiel
pour éviter tout stress superflu des animaux. Rechercher si possible à réduire les distances de transport du
troupeau.
Illustration / documentation:
Vérification des modalités de transport.
Explication:
Evaluer les pratiques et les performances de
l’exploitation permettra de détecter les éventuels
points faibles. Il est souvent possible d’améliorer les
choses en modifiant légèrement les pratiques suivies.
Il est utile de demander conseil au vétérinaire, consulter des magazines spécialisés en élevage.

R/NR

NR





Illustration / documentation:
Documents sur les conseils reçus, magazines etc.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie IX.2: Les bâtiments

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.2.1:
Protection
contre les intempéries

IX.2.2:
Ventilation

IX.2.3:
Espace/Place
disponible

Les bâtiments doivent protéger les animaux des intempéries.

Les bâtiments doivent être
suffisamment ventilés pour
maintenir un minimum et
maximum de température
de la zone de confort pour
l’animal et pour maintenir
un air de qualité notamment par rapport au NH3,
aux autres gaz et aux
agents infectieux.
Les bâtiments doivent être
suffisamment spacieux
pour que les animaux puissent se comporter normalement..

Explication:
Protéger les animaux des intempéries favorise le bienêtre et maintien le bon état de santé du troupeau seulement si les conditions de logement (ventilation, température, densité au m²,…) sont appropriées, ce qui à
son tour peut réduire la probabilité que les animaux
soient infectés par une maladie infectieuse.

R/NR



R



R



Devrait A
considérer

Illustration / documentation:
Contrôle visuel (critères à spécifier selon les espèces).
Explication:
Une ventilation suffisante favorise le bien-être (évite
d’avoir froid et de transpirer) et évite les maladies respiratoires souvent liées à de fortes teneurs en NH 3, en
autres gaz et en agents infectieux..
Illustration / documentation:
Contrôle visuel (critères à spécifier selon les espèces).

Explication:
Un espace suffisant permet un comportement normal
de l’animal et favorise le bien-être, la santé et la croissance. Les exigences minimales en matière d’espace
disponible par animal sont réglementées à l’échelon
national/local.
Illustration / documentation:
Contrôle visuel (critères à spécifier selon les espèces).

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.2.4:
Activité,
exercice et
confort

IX.2.5:
Les équipements de
manutention
des animaux

Les bâtiments devraient
disposer d’aires ou
d’éléments d’exercice appropriés.

Des équipements spéciaux
ne devraient pas être seulement disponibles pour le
chargement et le déchargement des animaux mais
aussi pour les soins et les
diagnostiques vétérinaires
et ce dans le plus grand
respect des conditions de
santé et de sécurité de
l’animal.

Devrait A
considérer

Explication:
Des équipements ou des aires d’exercice appropriés
favorisent le bien-être, la santé et la croissance.
NR



NR



Illustration / documentation:
Contrôle visuel (critères à spécifier selon les espèces).
Explication:
Une bonne manutention contribuent à la protection et
au bien être de l’animal. De cette manière des installations permanentes de manutention devraient être disponibles et disposées de manière à causer le moins de
nuisances à l’environnement (par les écoulements…)
Illustration / documentation:
Contrôle visuel (critères à spécifier selon les espèces).

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie IX.3: Alimentation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.3.1:
Factures
d’achats des
aliments et
assurance
qualité des
aliments

IX.3.2:
Alimentation

Il faudrait conserver toutes
les factures d’achat et bons
de livraison des matières
premières et des concentrés incluant les fourrages,
les additifs et les pré-mix
utilisés dans la préparation
des rations.
Il ne faudrait acheter les
aliments qu’aux fabricants
ou distributeurs fournissant
des informations détaillées
sur la composition de
l’aliment et spécifiant les références des lots de fabrication sur les factures,
bons de livraison, étiquettes et supports.
La nourriture et l’eau doivent être distribuées en
quantité suffisante pour répondre aux besoins de
l’animal en fonction de
l’âge, du sexe, de l’état
physiologique et des performances et doivent toujours être de très bonne
qualité.

Devrait A
considérer

Explication:
Ces documents font apparaître l’uniformité et la durabilité des aliments de la ration.
Illustration / documentation :
Conservation pendant 5 ans des bons d’achat, factures, bons de livraison/et autres documents du fournisseur de matières premières, d’aliments et de fourrage (3 ans en élevage avicole).



NR
Explication:
Des aliments et de l’eau en quantité appropriée favorisent le bien-être, la santé et la croissance.
Illustration / documentation:
Factures d’achat des aliments, documents sur la gestion du pâturage et sur les fourrages.

NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.3.3:
Gestion du
pâturage

IX.3.4:
Rejets
d’azote

IX.3.5:
Emissions de
méthane

Les pâtures doivent être
propres lorsque cela est
possible.

Les rejets d’azote dans les
excréments doivent être
minimisés. Cela peut être
obtenu par une optimisation
du régime alimentaire et du
taux de protéines ingéré en
fonction des exigences de
l’animal qui sont fonction de
son sexe, de son état physiologique et de ses performances.
Voir article V.4.5.

Explication:
Il peut être judicieux d’alterner chaque année le pâturage des bovins, des moutons ou du troupeau avec
une alimentation par du fourrage afin de réduire le niveau d’infestation parasitaire dans les pâtures conformément au plan sanitaire du troupeau.

Devrait A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Vérifier les plans de pâturage et les documents sur les
stocks.
Explication:
Un excès de protéines peut provoquer des intoxications et avoir un impact pour l’environnement.
Illustration / documentation:
Eviter des quantités excessive de protéines. Vérifier
les documents sur les rations alimentaires.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie IX.4: Santé animale

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.4.1:
Plan de suivi
sanitaire du
troupeau.

Un plan de suivi sanitaire
(PSS) doit être préparé en
collaboration avec le vétérinaire et être opérationnel.

Explication:
Un plan de suivi sanitaire (PSS) favorise la bonne santé des animaux avec un suivi en continu de la part du
vétérinaire. Il peut être utile d’avoir un contrat écrit
avec le vétérinaire.
Illustration / documentation:
Documents.

R



NR



R



Devrait A
considérer

Note:
En raison de la spécialisation de la profession de vétérinaire, il ya très souvent plusieurs vétérinaires impliqués dans le PSS (sur une exploitation laitière, il y a
un spécialiste pour les veaux, un autre pour les problèmes de mammites et un troisième pour
l’insémination, la fertilité et la gestation).
IX.4.2:
Prophylaxie/Préventi
on des maladies

IX.4.3:
Sécurité biologique

Il est conseillé de suivre les
conseils du vétérinaires en
plus des programmes non
statutaires de prévention
des maladies.

S’assurer que des mesures
de sécurité biologique sont
mises en place comportant
la désinfection des véhicules à haut risque et celle
des personnes pénétrant
sur l’exploitation.

Explication:
Des situations régionales / locales pourraient nécessiter des programmes de prévention de maladie supplémentaires. Ces programmes devraient être inclus
dans le programme de suivi sanitaire (PSS).
Illustration / documentation:
Documents sur les traitements effectués.
Explication:
Le contrôle des maladies infectieuses sur l’exploitation
par exemple, nécessite des mesures de sécurité biologique qui devraient faire partie du plan de suivi sanitaire (PSS).
Illustration / documentation:
Contrôle visuel.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.4.4:
Isolement

IX.4.5:
Traitement
préventif

Il devrait y avoir des locaux
permettant d’isoler toute
animal suspect du contact
avec les autres animaux, et
ce en attendant les résultats des tests de maladies
contrôlées. Des boxes isolés devraient également
exister pour les animaux
convalescents.
Les agriculteurs doivent
s’assurer que tous les animaux sur l’exploitation sont
soumis à des traitements
préventifs dans le cadre
d’un plan national et (éventuellement local). Les détails des traitements doivent être enregistrés et les
besoins en traitements ultérieurs planifiés à l’avance.
Les traitements préventifs
doivent envisager des solutions permettant d’éviter le
recours aux antibiotiques.

Devrait A
considérer

Explication:
Les mesures d’isolement contribuent énormément à
réduire /éviter la propagation des maladies infectieuses sur l’exploitation et en dehors.
Illustration / documentation:
Contrôle visuel.


NR
Explication:
Le traitement préventif et l’enregistrement du programme devraient faire partie du plan de suivi sanitaire
(PSS). Il faut prendre en compte les exigences nationales et/ou locales.
Illustration / documentation:
Enregistrement des traitements.

R



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.4.6:
Médicaments
vétérinaires

IX.4.7:
Information
et formation

Les prescriptions de médicaments peuvent se faire
dans le cadre d’un programme contrôlé et adapté
à chaque type d’animal. Le
médicament doit être approuvé par une autorité nationale c’est à dire qu’il doit
avoir une licence. Il faut
conserver les documents
pour tous les médicaments
(date de traitement, motif,
moyen d’administration,
produit utilisé, dosage, délai d’attente, identification
du troupeau).
Les agriculteurs doivent se
tenir informés et se former
quant à l’application des
médicaments prescrits par
le vétérinaire, le pharmacien ou tout autre expert
dans le cadre de la loi nationale.

Devrait A
considérer

Illustration / documentation:
Enregistrement des traitements.

R



R



Explication:
Une information et une formation en continu faites par
différents experts sont indispensables.
Illustration / documentation:
Notes, brochures etc.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie IX.5: Elevage et environnement

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.5.1:
Dégâts par
piétinement

IX.5.2:
Oiseaux nicheurs et le
fauchage

Protéger les cours d’eau et
les berges. Un piétinement
excessif peut endommager
la structure du sol et augmenter les risques d’érosion
du sol et de pollution par
ruissellement vers les cours
d’eau. Il faut adapter le taux
de chargement, les mouvements des animaux et
disposer des points
d’alimentation supplémentaires en conséquence.
Dans les cas où cela
s’impose, s’assurer que les
oiseaux nicheurs ainsi que
la faune et la flore sont protégés lors de la fauche. Ceci peut se faire en démarrant la fauche à partir du milieu du champ, en choisissant une période de fauche
appropriée et des dispositifs
techniques.

Devrait A
considérer

Explication:
Le piétinement des berges endommage l’habitat et
entraîne une pollution directe et une érosion du sol.
Utiliser des barrières, etc. pour restreindre l’accès des
animaux aux points d’eau. Ceci contribue à la protection de l’environnement et au bien-être animal.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle des pâtures pour détecter les dégâts par piétinement, le surpâturage et les zones
d’alimentation. Consulter le Plan de Conservation globale de l’exploitation pour trouver des conseils spécifiques sur la gestion du troupeau et de
l’environnement.
Illustration / documentation:
Preuve des mesures de protection: fauche à partir du
milieu du champ et la période de fauche.

R

NR





R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.5.3:
Capacité de
stockage du
fumier et du
lisier

IX.5.4:
Taux de
stockage

Il doit y avoir une capacité
minimale de stockage de 6
mois à moins que le Plan
de Gestion des engrais organiques n’ait identifié des
besoins moindres. La hauteur de fosse doit être suffisante pour éviter les débordements et les fuites. Pouvoir contenir les écoulements que ce soit sur les
surfaces en dur ou sur les
terres lorsqu’il y a un risque
de pollution de l’eau.
Le taux de stockage doit
être en accord avec la disponibilité des terres pour
recycler les nutriments ou
les exporter.

Devrait A
considérer

Illustration / documentation:
Inspecter les fumières et les fosses à lisier pour détecter les débordements éventuels et les risques de
pollution. Vérifier le nombre de jours de capacité de
stockage et le ruissellement sur les surfaces en dur et
les terres.

Explication:
Ceci contribue à la protection de l’environnement et
au bien-être animal. Le terme « d’exportation de nutriments » couvre aussi le fumier exporter de la ferme
vers des endroits où il sera utiliser pour la production
d’énergie ou comme fertilisant organique.

R



R



Illustration / documentation:
Calculer le nombre d’unité de gros bétail par rapport
aux terres disponibles. Contrats pour l’exportation de
fumier.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

99

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.5.5:
Zones sensibles du
point de vue
environnemental

IX.5.6:
Apports
d’éléments
nutritifs /
besoin des
cultures

IX.5.7:
Période
d’épandage

Le pâturage des zones sensibles
du point de vue environnemental
doit être correctement géré pour
pouvoir protéger la faune et la
flore ainsi que la qualité de l’eau.
Ces zones doivent être identifiées dans le Plan de Conservation de l’exploitation. Doivent être
protégés: les haies, plans d’eau,
fossés, cours d’eau, rivières,
bandes enherbées ou tout autre
habitat considéré comme précieux/sensible du point de vue
environnemental.
La capacité de stockage des
engrais organiques dans les
exploitations de polyculture –
élevage doit correspondre aux
besoins des cultures. La capacité des stockages des engrais
organiques doit être suffisante
pour tenir compte des périodes
d’interdiction d’épandage (voir
également article IX.5.3 et
IX5.4).
Le fumier ne doit pas être
épandu lorsque la capacité de
rétention en eau est à son
maximum ou que le sol est gelé.

Devrait A
considérer

Illustration / documentation:
Preuves dans le Plan de conservation globale de
l’exploitation.

R



R/NR



R



Illustration / documentation:
Plan de gestion de nutrition des cultures. Contrats
pour l’exportation de fumier.

Explication:
Une période d’épandage mal choisie peut causer
des dommages environnementaux importants.
Illustration / documentation:
Vérifier le drainage et l’état du sol avant application.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

IX.5.8:
Incorporation
de lisier

IX.5.9:
Teneur en
phosphore

IX.5.10:
Ecoulement
de l’eau
propre

IX.5.11:
Eau de lavage de la
salle de
traite, eau
sale et effluents des
silos

Le lisier ne doit être épandu
que sur des cultures en
pleine croissance ou sur
des sols nus si celui-ci est
enfoui immédiatement
après épandage (voir également article V.2.3).
Essayer de maintenir un
équilibre en phosphore.

Explication:
Si ce n’est pas le cas, l’effet est incertain et cela est
nuisible à l’environnement.
Illustration / documentation:
Documents sur l’application.
R
Explication:
Le phosphore et l’azote sont des fertilisants mais s’il y
a déséquilibre, ils peuvent nuire à l’environnement.

NR

Illustration / documentation:
Plan de gestion de nutrition des cultures.
Explication:
L’eau propre est rare et chère et peut facilement se
“recycler”.

NR

Illustration / documentation:
Contrôle visuel.
Illustration / documentation:
S’assurer que les eaux de
lavage de la salle de traite,
Vérifier les zones de stockage, les systèmes de coll’eau sale et les effluents des lecte et d’élimination.
silos sont collectées et contenues dans des installations
appropriées. Les utiliser conformément au Plan de gestion des engrais organiques.

NR

Essayer de séparer
l’écoulement d’eau propre
de celui du fumier.

Devrait
A
considérer








R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Chapitre X: Protection du Paysage & de la Nature
Se soucier de l’environnement est un point essentiel de l’Agriculture Raisonnée et la preuve de cette prise en compte se traduit par un paysage agricole vivant, favorisant la découverte et le plaisir de la campagne pour les personnes – et des endroits
où coexistent les paysages, la production alimentaire et la vie sauvage. Les questions de protection, de conservation et de
paysage doivent maintenant être entièrement intégrée ; elles sont de plus en plus importante en agriculture comme le prouve
la prolifération de systèmes, plans d’action et initiatives dans ce sens. Les bénéfices du paysage et de la vie sauvage sont atteints grâce à l’amélioration des potentialités du territoire.
Différence clef entre l’AR et la BPA: protéger et améliorer la vie sauvage et la biodiversité sur l’ensemble du territoire
de la ferme en étant conscient de la qualité des habitats et de leur protection.
Partie X.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.1.1:
Plan de conservation
globale de
l’exploitation

(voir également page
suivante)

Il faudrait qu’il y ait un
Plan de conservation globale de l’exploitation à
long terme. Les décisions
liées aux pratiques agronomiques devraient tenir
compte de ce plan de
conservation et des objectifs à long terme qui y sont
définis afin de protéger et
d’améliorer la biodiversité
et les paysages sur
l’exploitation.

Explication:
Ce concept s’appuyant sur la cartographie devrait porter
sur les points essentiels suivants:
zones et sites sur l’exploitation ayant une protection nationale statutaire,
zones et sites sur l’exploitation ayant une reconnaissance
internationale (sites Ramsar etc.),
zones et sites participant au réseau écologique (corridors
écologiques, zones tampons),
lacs, étangs et cours d’eau,
habitats semi-naturels,
éléments linéaires et
particularités historiques et droits de passage.

NR

Devrait A
considérer



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.1.1:
suite:

X.1.2:
Particularités
historiques
sur
l’exploitation

Ce plan devrait inclure les
actions cibles pour les espèces en danger, des nichoirs, des apports de nourritures pour la faune sauvage, la conservation de
site historique et une surveillance de la vie sauvage.

Il est essentiel de préserver
les particularités historiques
non seulement pour la préservation des paysages
mais pour contribuer à la
préservation de la biodiversité étant donné que les
particularités historiques
abritent parfois des espèces
rares ou menacées, telles
que chauve-souris ou insectes qu’il faut aussi
prendre en compte. Les activités agricoles ne doivent
donc pas nuire au patrimoine historique. Les sites
et les particularités historiques connus doivent figurer dans la cartographie de
l’exploitation si elle existe.

Devrait A
considérer

L’agriculture et l’environnement sont inséparables.
Pour éviter de risquer de nuire et de porter atteinte à
l’environnement, il faudrait que les agriculteurs puissent prouver qu’ils ont conscience de la présence
d’habitats clefs pour la vie sauvage et des espèces
clefs à sauver et autres particularités environnementales précieuses de leurs exploitations. Ils devraient
également avoir connaissance des pratiques agricoles
pouvant porter atteinte ou nuire à ces
zones/structures.
Illustration / documentation:
Concept s’appuyant sur la cartographie. Ce plan devrait être préparé en consultation avec un conseiller
spécialisé si besoin et être régulièrement révisé (voir
article X.4.2.).
Explication:
Des activités agricoles telles que le travail du sol, les
fouilles, le drainage, le nivellement, l’apport de terre/ le
remblai, une croissance sauvage des broussailles, des
coupes en forêt, des plantations d’arbres peuvent porter atteinte ou détruire des sites historiques. Il faut éviter ces nuisances.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle pour les activités récentes, effets
lors des chantiers agricoles.

R



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.1.3:
Un minimum
de 5 % de la
SAU ne doit
pas être utilisé pour les
cultures

X.1.4:
Mise en
œuvre du
Plan de conservation de
l’ensemble
de
l’exploitation

Un minimum de 5 % de la surface de l'exploitation ne devrait pas être utilisé pour les
cultures.

Impliquer autant de membres
du personnel que possible
dans l’élaboration et la mise
en oeuvre de la gestion des
habitats et de la création ou
restauration des habitats ainsi
que tout sous-traitant employé
sur l’exploitation de façon régulière. S’assurer que tout le
personnel et sous-traitant employé sur l’exploitation a conscience des valeurs que représentent le paysage, la vie sauvage et la biodiversité sur
l’exploitation. Informer le voisinage direct du Plan de conservation globale de
l’exploitation et de la gestion
des zones voisines de leurs
exploitations en ce qui concerne les aspects de préservation des paysages et de biodiversité afin d’éviter toute nuisance.

Explication:
Ceci inclut les haies, les fossés, les mares ainsi que
tous les espaces spécifiques destinés à la vie sauvage et les zones de l’exploitation difficilement cultivables, tels que les coins des parcelles, zones caillouteuses, etc.

NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Plans des cultures et de conservation globale de
l’exploitation.
Explication:
La communication avec le personnel et les sous traitants est un aspect clef du Plan de conservation
globale de l’exploitation. La prise de conscience et
l’implication des collègues et des voisins ont une
grande importance. Cela permet une appropriation
de la démarche de préservation et d’amélioration de
l’environnement et évite les dommages et les nuisances dus à l’ignorance de ce plan de conservation.
Illustration / documentation:
Communication avec le personnel et les soustraitants.

NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie X.2: Pratiques agricoles

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.2.1:
Bandes non
cultivées en
bord de
champ

X.2.2:
Gestion des
bandes enherbées (non
cultivées)
dans le Plan
de conservation de
l’exploitation

Conserver une bande non
cultivée de 2 mètres adjacentes à tous les champs
de plus de 10 ha. Dans les
cas où il y a une clôture /
haie / mur ou marge temporaire, il faudrait conserver
un espace de 1 mètre entre
la bordure du champ et la
clôture.
Les bandes enherbées devraient être entretenues
sans fertilisants (organiques
ou minéraux) ni produits
phytosanitaires (à
l’exclusion du traitement ciblé des mauvaises herbes
nocives). Les bandes devraient être fauchées en fin
d’été et les résidus de
fauche enlevés ou utilisés
comme pâturage tous les 23 ans.

Devrait
A
considérer

Explication:
Ces bandes servent de bandes tampons, de corridors
et d’habitat pour la vie sauvage. Les chemins de
ferme peuvent être considérés comme une bande.
Les plans nationaux environnementaux fourniront davantage d’informations.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
Explication :
Les bandes enherbées récemment mises en place
peuvent requérir une fauche régulière lors du premier
été (3-4 fois), puis tous les 2-3 ans. Sont exclus les
bords de route où il y a un risque pour la circulation. Il
est suggéré de conserver des espèces végétales et
animales mixtes et stables dans ces bandes. Ces espèces peuvent varier, il faudrait donc prévoir différents
arrangements de bandes pour mieux répondre aux
exigences de ces espèces vivant dans la bande en
question ce qui augmenterait le potentiel de conservation de la vie sauvage dans ces bandes. Dans le cas
où la bande a été endommagée et où la diversité
d’origine a été perdue, il est possible de conserver
une bande enherbée permanente ou une bande
d’herbes sauvages et ce en fonction des conditions
locales.

NR



NR



Illustration / documentation:
Inspection visuelle des bandes enherbées.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.2.3:
Cultures
sous les
arbres situés
en plein
champ

X.2.4:
Espèces locales

X.2.5:
Bordures de
champ

X.2.6:
Chaumes
d’hiver et les
cultures de
printemps

Il ne faudrait pas labourer
le sol au niveau de la surface sous les arbres de
plein champ.

Utiliser les espèces locales
pour les semis de bandes
enherbées et aires similaires ou permettre un régénération naturelle.
Ne pas détruire ou déplacer
les bordures de champ traditionnelles (haies, murs de
pierre) sur l’exploitation.

Les chaumes d’hiver et les
cultures de printemps qui
suivent devraient faire partie de la rotation là où cela
est possible.

Explication:
Pour des arbres situés dans des haies ou une lisière
de bois, le labour ne devrait pas s’approcher du tronc à
moins d’une distance représentant la moitié de la distance allant du tronc à une ligne imaginaire tracée à
l’extrémité du houppier de l’arbre. Au-delà, le labour
peut être pratiqué.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Inspection visuelle des cultures proches des arbres de
plein champ et des arbres dans les haies.
Illustration / documentation:
Documents sur les semis y compris étiquette(s) des
semence(s).

Explication:
Les exceptions étant une dérogation ou une autorisation de la réglementation.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, comparaison avec le Plan de conservation de l’exploitation.
Explication:
Les chaumes d’hiver et les cultures de printemps peuvent apporter un bénéfice environnemental comme
apporter de la nourriture aux oiseaux pendant l’hiver et
offrir une zone d’habitat pour les oiseaux nichant au
sol. Toutefois, il faut veiller à ce que certains types de
sol soient travaillés de manière superficielle pour être
ainsi perméable et éviter ainsi tout ruissellement pendant l’hiver.

R

NR





Illustration / documentation:
Consulter les enregistrements des pratiques et/ou vérifier dans les parcelles la présence de cultures de printemps.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.2.7:
Applications
de fertilisants
et de produits phytosanitaires sur
les bordures
et lisières de
champs

X.2.8:
Interventions
au champ et
oiseaux nicheurs

S’assurer que des actions
sont menées pour éviter la
contamination au pied des
haies, des cours d’eau et
des bandes enherbées et
autres lisières de champ.
S’efforcer de réduire le plus
possible le mouvement des
machines sur ces bordures.
s

Adapter les interventions
au champ afin d’éviter de
déranger les oiseaux nidificateurs lorsque cela est
possible. Il est particulièrement important de faire
passer le message à ceux
qui interviennent de façon
contractuelle.

Explication:
Si la bande enherbée fait partie d’un plan environnemental, les règles spécifiques à ce plan doivent être
appliquées. Des applications faites avec soin et en
ayant recours à des conseils techniques sur la pulvérisation et l’épandage de fertilisants peuvent contribuer
à éviter les dérives en dehors des bordures de la parcelle. Eviter l’usage involontaire de produits phytosanitaires et de fertilisants (organiques et minéraux) dans
les bordures et lisières de champs. Gérer les bandes
enherbées en tenant compte des habitats voisins. Les
fossés devraient être nettoyés tous les 2-3 ans en alternance avec la fauche des haies adjacentes. Ces
opérations devraient être réalisées à la saison la moins
gênante pour la vie sauvage et la biodiversité.

R

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Procédures / équipements permettant de s’assurer que
les fertilisants, les produits de protection des cultures
ne sont pas appliqués sur les bordures de champ ou
sur les bandes enherbées permanentes.
Explication:
Les interventions au champ peuvent rentrer en conflit
avec les périodes de nidification. Surveiller et adapter
les interventions en fonction. Les plans nationaux environnementaux doivent contenir des recommandations.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, documents ou preuves des mesures innovantes que l’agriculteur peut appliquer.

NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie X.3: Pratiques environnementales particulières

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration /
documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.3.1:
Période et
fréquence
d’entretien
des haies

X.3.2:
Période et
fréquence de
curage des
fossés

X.3.3:
Arbres

X.3.4:
Zones refuges

La taille des haies sur
l’exploitation ne doit pas se faire
entre le 1 Mars et le 31 Juillet. Les
haies doivent être gérées en conformité avec le Plan de conservation globale de l’exploitation.

Le curage des fossés sur
l’exploitation ne devrait pas se
faire pendant certaines périodes
qui sont fonction de la localisation
de l’exploitation. Chaque année,
seul, un côté du fossé devrait être
curé ou débarrassé de sa végétation.
Il n’est pas permis d’abattre les
arbres de l’exploitation sauf pour
des raisons de sécurité ou si cela
entre dans le cadre du Plan de
conservation globale de
l‘exploitation avec l’autorisation
d’abattage.
Il faudrait s’assurer que sur la totalité des surfaces cultivées, 50%
des 6 mètres les plus à l’extérieur
des champs de céréales sont traités de manière sélective permettant le développement de certaines plantes et des insectes qui
y sont associés.

Explication:
Eviter la taille des haies pendant cette période
permet de protéger les oiseaux nidificateurs. La
taille des haies en bordure de routes susceptible de gêner la circulation peut être sujette à
dérogation.

R

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Inspection visuelle, vérification des documents.
Explication:
Curer un seul côté du fossé à un moment précis
préserve intact une partie de l’habitat naturel de
la faune et la flore.
illustration / documentation:
Inspection en parcourant l’exploitation, vérification des documents.
Explication:
Une justification est nécessaire en cas
d’abattage récent et visible. Demander les conseils de l’autorité compétente pour l’abattage
des arbres.
illustration / documentation:
Inspection visuelle, Plan de conservation globale de l’exploitation et autorisation d’abattage.
Explication:
Il ne faudrait pas utiliser d’insecticides en été
sur cette bordure externe sauf si un risque de
perte économique peut être démontré.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, documents sur la protection
des cultures.



NR

R

NR





R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.3.5:
Petits espaces avec
semis
d’espèces
sauvages

X.3.6:
« Beetles
banks » et
autre bande
pour insectes.

Lorsque les cultures de
printemps ne sont pas appropriées (Cf. article X.2.7),
il faudrait envisager de semer de petits espaces en
espèces sauvages dans les
jachères ou les bandes enherbées.
L’objectif est de séparer les
champs de plus de 20 hectares par une bande pour
insectes, 2 pour les champs
de plus de 30 hectares, 3
pour les champs de plus de
40 hectares et 4 pour les
champs supérieurs à 50
hectares.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Inspection visuelle des champs, enregistrements,
constitution d’une base de données par l’exploitant ou
les experts.

NR



NR



Explication:
Les « Beetles banks » sont des petites buttes enherbées d’une largeur d’environ 2 mètres. Ils servent à
accroître le nombre d’insectes bénéfiques et
d’araignées et procurent un habitat aux oiseaux nidificateurs et aux petits mammifères.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, documents sur les systèmes environnementaux.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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PartieX.4: Evaluation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPV

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

X.4.1:
Surveillance
de la faune et
de la flore

X.4.2:
Révision annuelle pour la
mise au point
du Plan de
conservation
globale de
l’exploitation

La surveillance de
l’environnement et de la
faune et de la flore fournit
des informations précieuses pour l’évaluation
des pratiques de conservation suivies.

Evaluation régulière de
l’état des paysages et de la
biodiversité sur
l’exploitation, pratiques de
conservation et réalisations,
conclusions à intégrer dans
le Plan de conservation
globale de l’exploitation.

Explication:
La surveillance de la vie sauvage peut se faire en lien
avec les autres partenaires locaux, tels que les écologistes, les chasseurs, les observateurs d’oiseaux
(etc.) et permet aux agriculteurs de communiquer sur
les retombées de l’adoption de l’Agriculture Raisonnée sur leur exploitation. Il est également précieux de
répertorier les nids et les zones où se nourrissent les
oiseaux ainsi que les endroits où ils se reposent et les
îlots occupés par les espèces migratrices.

Devrait
A
considérer

NR



NR



Illustration / documentation:
Inspections visuelles en parcourant l’exploitation, documents de suivi, constitution d’une base de données
par l’exploitant ou des experts.
Explication:
L’Agriculture Raisonnée repose sur un processus
d’apprentissage en continu. Evaluer les pratiques suivies jusqu’alors et les résultats obtenus permettra
d’améliorer les performances à l’avenir. Il peut être
utile de prendre conseil auprès de conseillers extérieurs.
Illustration / documentation:
Modifications apportées au Plan de conservation globale de l’exploitation.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

110

Chapitre XI: Gestion des Déchets & Protection de l’Environnement
L’agriculture est semblable aux autres industries dans la mesure où pratiquement l’ensemble des processus et des pratiques
aboutit à la production de « sous-produits » ou « déchets » constituant un risque de pollution et une menace pour
l’environnement s’ils ne sont pas gérés de façon responsable. Très souvent, les « déchets » agricoles sont une ressource précieuse et une optimisation de leur utilisation peut réduire les coûts et la pollution. En particulier, les matières à forts besoins
biochimiques en oxygène, telles que boues, effluents de silos, effluents brassicoles, déchets du traitement des légumes et du
lait peuvent poser de graves problèmes de pollution. Un stockage et une élimination appropriés des substances dangereuses
constituent des aspects importants de l’approche globale de l’Agriculture Raisonnée sur l’exploitation, de même que la production est stockée séparément sur l’exploitation pour éviter toute contamination.
Différence clef entre l’ AR et la BPA: L'Agriculture Raisonnée prête attention au détail sur l’ensemble de l’exploitation
et adopte donc une approche visant à la réduction, la réutilisation et au recyclage garantissant que l’environnement
et la santé humaine restent toujours prioritaires.
Partie XI.1: Généralités

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.1.1:
Traitement et
réduction des
déchets

Toute exploitation produit
des déchets. Certains de
ces déchets, tels le fumier et
le lisier peuvent être recyclés sur l’exploitation.
D’autres doivent être éliminés en dehors de
l’exploitation. Un traitement
des déchets responsable
doit s’efforcer de réduire les
quantités produites. Un
stockage et un recyclage
appropriés doivent être mis
en œuvre.

Explication:
Un traitement responsable et la réduction des déchets
devraient inclure : examen des pratiques suivies, éviter de produire de déchets, réduction des déchets,
réutilisation et recyclage des déchets. Les publications nationales contenant des conseils à cet effet
peuvent servir. Par exemple acheter des produits en
quantités appropriées permet de limiter les déchets
d’emballage et évite le gâchis de produits non utilisés
dans l’immédiat. Réduire les déchets permet
d’économiser sur le stockage, la manipulation et
l’élimination. Ceci fait partie de l’approche globale de
gestion des ressources sur l’exploitation.
NR

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.1.2:
Plan de gestion des ressources de
l’exploitation
intégré dans
les plans de
gestion de al
nutrition des
cultures

XI.1.3:
Conseil professionnel

Mettre au point et appliquer
un Plan de gestion des ressources de l’exploitation
conforme au Code National
de l’Eau. Il faut prendre en
compte le lisier, le fumier
et les déchets industriels
utilisés sur l’exploitation. Ce
plan identifiera aussi les
endroits où les déchets ne
doivent pas être épandus.
Noter la dose et la période
d’application des fertilisants
organiques par parcelle.
L’épandage des déchets
industriels (autres que les
boues) doit être notifié auprès de l’organisme de
l’environnement compétent.
Pour de nombreux agriculteurs, les conseils de spécialistes restent la meilleure
façon de voir quels sont les
problèmes posés par les
déchets et la pollution sur
l’exploitation et les meilleures façons d’y faire face
et d’en tenir compte. Rechercher une aide extérieure.

Devrait
A
considérer

Explication:
Le Plan doit comporter tout lisier, fumier et déchets
industriels à incorporer.
Illustration / documentation:
Documents sur les applications à la parcelle. Vérifier
que cela a été pris en compte dans le Plan de gestion
des engrais organiques et le Plan de gestion de la nutrition des cultures.

R/NR



Explication:
Le directive sur l’Eau comporte de nombreux conseils
pour aider les agriculteurs à faire face aux problèmes
de pollution. Contacter l’organisme compétent en la
matière.
Illustration / documentation:
Preuve de conseils écrits et mesure de contrôle en vigueur.
NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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PartieXI.2: Exécution des mesures sur l’exploitation

Article

XI.2.1:
Stockage du
combustible
et de l’huile

XI.2.2:
Recyclage
des huiles
usagées et
des filtres à
huile

XI.2.3:
Maintenance
des équipements et des
machines
pour éviter le
gaspillage et
les fuites de
combustible
et d’huile

Directive

Le stockage des combustibles et de l’huile usagée doit
se faire sans risquer
d’endommager ou de porter
atteinte à l’environnement
avoisinant et en conformité
avec la réglementation nationale.

Rapporter les huiles et les
filtres usagés pour les recycler.

Il faudrait assurer une maintenance adéquate et régulière
afin de garantir que les opérations aient le moins
d’impact possible sur
l’environnement. Conserver
les documents de maintenance que le personnel pourrait consulter en cas de besoin et pour planifier les opérations d’entretien.

Explication et illustration
/ documentation suggérée

Explication:
Il suffit de quelques gouttes de combustible
et/ou de lubrifiant pour polluer la terre, le sol ou
l’eau superficielle. Les combustibles et les lubrifiants
doivent être manipulés avec grand soin et toutes les
exigences légales doivent être respectées.
Les citernes de combustibles devraient faire l’objet
d’une inspection et d’un agrément annuel.
Il faudrait contrôler les citernes, les pompes et la
tuyauterie utilisées pour les combustibles afin de
détecter les fuites et les verrouiller lorsqu’elles ne
servent pas.
Illustration / Documentation:
Inspection visuelle, certificats / badges d’agrément.
Explication:
Les huiles et les filtres usagés représentent une
ressource précieuse ainsi qu’une menace pour
l’environnement s’ils ne sont pas convenablement
traités. Il faut donc amener les huiles et filtres usagés aux lieux de collecte et/ou de recyclage appropriés.

Position de l’Agriculture
Raisonnée
BPA

R

Doit

A
considérer





NR

R

Devrait



Illustration / Documentation:
Reçus des sites de collecte /de recyclage.
Illustration / Documentation:
Documents et procédures de maintenance.

NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.2.4:
Plan de gestion des engrais organiques

XI.2.5:
Plan d’action
visant à réduire le potentiel de pollution sur
l’exploitation.

Il faut établir un plan prévisionnel de fumure en tenant
compte des intrants organiques (effluents d’élevage,
effluents et boues industriels, boues urbaines), des
analyses du sol, des résidus des cultures estimés,
des cultures intermédiaires
et des apports estimés en
azote provenant des eaux
d’irrigation (voir également
Chapitre VII).

Envisager la mise au point
d’un plan d’action
s’appuyant sur l’inventaire
de tous les polluants possibles et mettant en place
les améliorations possibles
concernant la manipulation
et le stockage des polluants
potentiels.

Explication:
Le Plan doit garantir que les apports en azote, phosphore et potassium sont adaptés aux besoins des cultures. Les apports d’azote ne peuvent être faits en
dehors des périodes restreintes où l’épandage est autorisé et sans dépasser les limites autorisées, se référer à la réglementation nationale.
Il faut donner les détails sur l’épandage du lisier et le
réaliser en fonction de la rotation des cultures et à des
périodes présentant le moindre risque pour la qualité
de l’eau (les terres sur laquelle peut se faire
l’épandage doivent être répertoriées).

R

Devrait
A
considérer



Illustration / documentation:
Vérifier que cela est incorporé dans le Plan de gestion
des éléments nutritifs et le Plan de gestion des déchets de l’exploitation.
Explication:
Combustible, huile, fertilisants, produits de protection
des cultures, fumier et lisier, etc.
Illustration / documentation:
Plan d’action.

NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie XI.3: Stockage des produits et élimination des déchets

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.3.1:
Stockage des
fertilisants liquides

XI.3.2:
Stockage des
fertilisants
minéraux

XI.3.3:
Stockage des
produits chimiques et vétérinaires

Les cuves pour les fertilisants liquides ayant une
capacité supérieure à
3
100 m doivent être équipées d’un réservoir de rétention ayant un volume au
moins égal à la capacité de
la plus grande cuve ou à 50
% de la capacité totale.
Les locaux de stockage des
fertilisants minéraux doivent
être stables, couverts et
séparés de ceux servant au
stockage des produits pour
l’alimentation humaine et
animale ; ils doivent aussi
être éloignés de matériaux
explosifs, inflammables ou
combustibles.
Tous les produits chimiques
et vétérinaires doivent être
stockés de façon sûre, sur
des surfaces imperméables
et dans des endroits fermés à clefs. Toutes les
précautions mentionnées
sur les étiquettes doivent
être suivies notamment les
aspects liés à la sécurité.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Inspection visuelle ou documents sur les capacités
des cuves.

R



R



R



Illustration / documentation:
Inspection visuelle des zones de stockage.

Explication:
Ne stocker que ce qui est nécessaire sur
l’exploitation, c’est à dire éviter le gaspillage en calculant soigneusement les quantités.
Illustration / documentation:
Vérifier les recommandations d’étiquetage, inspection
visuelle des installations de stockage.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.3.4:
Stockage des
produits frais

XI.3.5:
Les installations de conditionnement

Les produits frais doivent
être stockés séparément
des fertilisants, produits de
protection des cultures,
combustibles, etc. et dans
des zones garantissant la
meilleure qualité possible
du produit.

Il faudrait prendre des mesures strictes en matière
d’hygiène dans les installations de conditionnement
pour éviter toute contamination du produit.

Devrait
A
considérer

Explication:
Avant de stocker, il faudrait désinfecter les lieux et
prévoir une ventilation maximale. S’assurer d’une hygiène maximale pour ces lieux. Un éclairage suffisant
devrait être installé. Les murs et la toiture devraient
être construits de façon à éviter l’accumulation de
poussière.
R/NR
Illustration / documentation:
Inspection visuelle des installations de stockage.
Explication:
La station de conditionnement devrait être exempte
de ravageurs et les caisses réutilisables devraient être
nettoyées. Il faudrait noter les mesures de contrôle. Il
faudrait enlever les produits conditionnés aux champs
la nuit pour éviter la contamination. Les caisses réutilisables devraient être nettoyées à nouveau si besoin
et exemptes de substances étrangères potentiellement dangereuses pour la santé humaine. Les zones
de conditionnement et de stockage devraient avoir
des mesures de contrôle des ravageurs. Les zones
d’élimination des détritus et des déchets devraient
être situées de façon à éviter la contamination. Les
ouvriers devraient être formés à la manipulation des
produits frais et ne pas manger/boire/fumer à proximité.

NR





Illustration / documentation:
Vérifier les procédures de contrôle des ravageurs et
les documents s’y rapportant.
R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.3.6:
Quantités
d’effluents et
stockage

XI.3.7:
Elimination
des eaux de
lavage

XI.3.8:
Stockage et
élimination
des bidons
vides

Il faut connaître la quantité
moyenne d’effluents produite sur l’exploitation. Les
bâtiments servant à stocker
les effluents doivent être
conçus pour empêcher tout
risque de ruissellement
dans l’environnement.
Traiter les eaux de lavage
comme des”eaux sales “ et
garantir le respect des
Codes Nationaux de Bonne
Pratique Agricole (voir également les chapitres IV et
VIII).
Les bidons vides doivent
être éliminés de façon à
éviter tout problème pour
l’environnement et la santé
humaine. Utiliser les filières
de recyclage des bidons
vides, si elles existent.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Inspection visuelle.

R



R



R



Explication:
Les eaux de lavage des récoltes peuvent contenir des
polluants éventuels tels que de la terre et des résidus
de produits de protection des cultures.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle des systèmes et des procédures.
Explication:
Les bidons devraient être rincés et percés pour éviter
une réutilisation et partir dans des filières de collecte
en fonction des règles qui s’appliquent. Les bidons
souillés par des produits de protection des cultures
devraient être stockés dans des bâtiments abrités
pour éviter tout contact avec des personnes ou
l’environnement.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, reçus des filières de collecte
agrées et /ou des sociétés d’enlèvement.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.3.9:
Stockage des
produits de
protection
des cultures
attendant
d’être éliminés

XI.3.10:
Elimination
des produits
de protection
des cultures
périmés

XI.3.11:
Stockage et
élimination
d’autres produits chimiques

XI.3.12:
Elimination
des déchets
plastiques

En attendant d’être éliminés, les produits de protection des cultures inutilisés
ou inutilisables doivent être
conservés dans leur emballage d’origine, séparés des
produits utilisables dans
des bâtiments spécifiques
ou dans un endroit de stockage spécifique.
Les anciens produits de
protection des cultures (inutilisés et/ou périmés) doivent être éliminés de façon
sûre pour l’environnement
et la santé humaine (voir
également article VI.2.7).
Les anciens produits chimiques autres que les produits de protection des cultures (inutilisés et/ou périmés) doivent être éliminés
de façon sûre pour
l’environnement et la santé
humaine
Les déchets (plastiques ou
autres) doivent être éliminés par une filière agrée.
Vois les possibilités de recyclage (voir chapitre
III.3.1)

Devrait
A
considérer

Explication:
Les bidons souillés par les produits de protection des
cultures devraient être conservés dans de bâtiments
protégés afin d’éviter tout contact avec les personnes
ou l’environnement.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle.
R



R



R



R



Explication:
Les produits de protection des cultures périmés doivent être éliminés par des sous-traitants certifiés pour
les déchets chimiques ou par le biais de filières de
collecte agrées.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle des systèmes et des procédures.
Explication:
Les produits chimiques périmés doivent être éliminés
par des sous-traitants certifiés pour les déchets chimiques ou par le biais de filières agrées.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle des systèmes et des procédures.
Illustration / documentation:
Inspection visuelle, Plan de gestion des déchets de
l’exploitation.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Article

Directive

Explication complémentaire et Illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.3.13:
Déchets

XI.3.14:
Déchets courants

Les déchets tels que les
batteries, machines… doivent être triés et nettoyés si
nécessaire et stockés dans
un ou plusieurs bâtiments
dédiés à cela avant d’être
collectés ou éliminés.
Les déchets non spécifiques doivent être transportés vers une benne ou
une installation similaire ou
remis à un service de collecte spécifique ou éliminés
par le système de ramassage d’ordures ménagères
à condition d’avoir obtenu
une autorisation locale.

Devrait
A
considérer

Illustration / documentation:
Inspection visuelle et/ou documents.

R



R



Illustration / documentation:
Reçus pour la collecte des ordures et copies des autorisations locales éventuelles.

R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.
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Partie XI.4: Evaluation

Article

Directive

Explication complémentaire et illustration / documentation suggérée

BPA

Position de l’Agriculture
Raisonnée
Doit

XI.4.1:
Examen des
pratiques
suivies

Examiner les approches et
les mesures adoptées et
rechercher les améliorations possibles.

XI.4.2:
Ajustement
des plans de
gestion et
des concepts
appropriés

Ajuster les plans de gestion
au cas où des améliorations sont à apporter aux
plans de gestion et aux
procédures.

Devrait
A
considérer

Explication:
Conseils extérieurs et publications peuvent être utiles.
Illustration / documentation:
Brochures, bulletins etc.
Illustration / documentation:
Ajustement des plans de gestion.

NR



NR



R = Mesures incluses (NR = non incluses) dans un texte légal de l’UE pour une mise en application générale ou régionale par le biais de plans d’action nationaux.

