
CONFORMITÉ DES PRATIQUES CULTURALES 
pour répondre aux exigences réglementaires

Objectifs
Sécuriser votre exploitation sur le plan réglementaire pour être plus serein face à un contrôle :
– en vous permettant de disposer de documents réglementaires conformes (Analyse et registre des pratiques 

culturales)
– en bénéficiant d'un interlocuteur privilégié de proximité
– en disposant d'informations réglementaires actualisées
– en identifiant  les points conformes et non-conformes de vos pratiques par rapport à la réglementation 

(conditionnalité des aides , réglementation phytosanitaire et  Directive Nitrates)
– possibilité de déléguer la saisie pour se libérer du formalisme administratif (option)
– bénéficier de la certification environnementale de niveau 1 et réduire le risque de contrôle (option)

Public concerné
Tout agriculteur.

Modalités
Rendez-vous en fin de campagne (avant le 30 septembre) : 
- Le conseiller réalise un diagnostic de vos pratiques .
- Le conseiller vérifie les fiches d'enregistrements des pratiques culturales.
  → Au fur et à mesure de la campagne, vous enregistrez vos pratiques sur Mes Parcelles ou sur les fiches  
d'enregistrement papier. Le conseiller peut former au module intervention du logiciel Mes P@rcelles dans le but  
d'être capable de saisir des interventions, d'avoir accès à un compte personnel sur Internet pendant la durée  
de la prestation voire à un accès smartphone si vous en faites la demande.
Les données vérifiées sont les suivantes :

Registre phytosanitaire Cahier épandage

- Numéro de l'îlot PAC
- Culture pratiquée
- Variété de la culture
- Nom commercial complet du produit utilisé
- Quantité ou dose du produit utilisé
- Zone de Non Traitement
- Date de traitement
- Délai avant Récolte
- Date de récolte
- Toutes apparitions d'organismes nuisibles ou maladies 
susceptibles d'affecter la sûreté des produits d'origine 
végétale, qui revêtent une importance sur la santé humaine
- Les résultats de toutes analyses d'échantillons prélevées 
sur des végétaux et d’autres échantillons, qui revêtent une 
importance pour la santé humaine
- Utilisation de semences génétiquement modifiées, si ces 
végétaux sont destinés à l'alimentation des animaux

Délai de ré-entrée, nombre d'application autorisé des 
produits phytosanitaires, utilisation de produit à base 
de chlortoluron ou d'isoproturon sur parcelles 
drainées, la quantité de matière active maximale 
autorisée par produit et par an ou la moyenne 
glissante sur plusieurs années, l'obligation de 
Dispositif Végétalisé Permanent  ne sont pas vérifiées.

Identification de l'îlot
- Numéro de l'îlot PAC
- Surface de l'îlot
- Type de sol

Interculture précédant la culture principale
- Modalités de gestion des résidus de culture (enfouis ou 
exportés)
- Modalités de gestion des repousses de céréales et date de 
destruction
- Modalités de gestion de la CIPAN ou dérobée : espèce, date 
d'implantation, date de destruction, apports de fertilisants 
réalisés (date d'épandage, superficie, nature du fertilisant 
azoté, teneur en azote de l'apport, quantité d'azote totale de 
l'apport)

Culture principale
- Culture pratiquée
- Date d'implantation
- Date de récolte et de fauche pour les prairies
- Rendement réalisé
- Les apports d'azote : date d'épandage, superficie, nature 
du fertilisant azoté, teneur en azote de l'apport, quantité 
d'azote totale de l'apport.

-  Le  conseiller  rappelle  les  exigences  réglementaires  à  respecter  et  vous  signale  les  incohérences 
réglementaires détectées. Vous prenez la responsabilité de modifier les enregistrements en cas de détection 
d'erreurs ou d'incohérences.

OPTION : Saisie des pratiques
R  endez-vous en fin de campagne (avant le 31 décembre)   :
- Le conseiller réalise l'assolement sur le logiciel Mes P@rcelles
Le conseiller finalise les enregistrements sur le logiciel Mes P@rcelles et établit le Bilan Azoté Post Récolte (en 
ZV) et  la Balance Globale en Azote (si MAE en ZV) le cas échéant. 

OPTION : Certification HVE niveau 1
R  endez-vous en fin de campagne (avant le 31 décembre)   :



- Le diagnostic de conformité permet au conseiller de vérifier la conformité de l'exploitation pour chacune des 
mesures de la conditionnalité « productions végétales ». La vérification se fait sur la base de vos déclarations et 
des documents présentés. 
- Pour chaque point où une anomalie  est détectée, le conseiller définit  avec vous les actions correctives à 
mettre en œuvre.
- Si l'exploitation est conforme pour chacune des mesures de la conditionnalité « productions végétales », vous 
pouvez bénéficier de la certification HVE niveau 1 pour la déclaration PAC à venir (remise d'une attestation en  
mars).
- Le conseiller vous aide à vous positionner sur une grille  d'auto-diagnostic  niveau 2 de la démarche HVE 
(certification Haute Valeur Environnementale).

  Dans le cadre de l'offre « Ma campagne en confiance », vous bénéficiez d'un classeur : Le conseiller 
vous remet un classeur lors de la première visite. Après chaque visite, votre conseiller vous transmet 
un compte-rendu que vous archivez dans ce classeur. Ce dernier vous permettra de classer - par 
campagne - différents documents : télédéclaration PAC, fiches d'enregistrement des pratiques, 
diagnostic conditionnalité,  plan prévisionnel de fumure et analyse technico-économique. 

Documents remis
CONFORMITE DES PRATIQUES
Dans   un délai de 1   mois   après le   r  endez-vous   :
- Remise du compte-rendu du diagnostic des pratiques et de la vérification des enregistrements.
En fin de campagne, lorsque les enregistrements sont terminés    et uniquement si    saisie par vous dans Mes   
P@rcelles)   :  
- Édition et remise du cahier d'épandage, du registre phytosanitaire et de la fiche de suivi parcellaire.
- Remise du Bilan Azoté Post Récolte (en ZV) et de la Balance Globale en Azote (si MAE en ZV).

OPTION saisie des enregistrements des pratiques
En fin de campagne, lorsque les enregistrements sont terminés :
- Édition et remise du cahier d'épandage, du registre phytosanitaire et de la fiche de suivi parcellaire.
- Remise du Bilan Azoté Post Récolte (en ZV) et de la Balance Globale en Azote (si MAE en ZV).

OPTION certification HVE niveau 1
Dans un délai de 1 mois après le rendez-vous :
- Remise du diagnostic conditionnalité.
- Remise du plan d'actions préparé avec vous et finalisé par le conseiller.
- Remise de l'auto-diagnostic HVE niveau 2.
Une deuxième rendez-vous peut être réalisé, si besoin, afin de vérifier la mise en place des actions correctives.

Mois de mars (avant la déclaration PAC suivante) :
-  Si  l'exploitation  est  conforme  sur  l'ensemble  des  critères  de  la  conditionnalité  des  aides,  envoi  d'une 
attestation de certification HVE niveau 1.

Préalables ou conditions
La prestation se déroule sur une campagne culturale (du 1er Octobre au 31 Décembre de l'année suivante).
Quelle que soit la date de souscription, le terme de la prestation est le 30 septembre reportée au 31 décembre 
si souscription d'option(s).

Vous devez impérativement préparer l'ensemble des documents nécessaires au bon déroulé de chacune des 
interventions de cette prestation.
Vous acceptez de fournir l'ensemble des données nécessaires à la réalisation de la prestation (assolement, DPU, 
comptabilité, documents techniques, diverses factures, …)

Les informations sont saisies selon vos indications et sous votre entière responsabilité. Vous devez notamment 
tenir compte des conséquences de vos engagements annuels ou pluri-annuels susceptibles d'interférer avec les 
documents réglementaires réalisés.

La Chambre d'Agriculture du Tarn décline toute responsabilité découlant de la communication d'informations 
erronées de votre part ou de pratiques ne correspondant pas aux déclarations ou documents présentés.

En cas d'utilisation du module Interventions du logiciel Mes P@rcelles, vous autorisez la Chambre d'Agriculture 
à  travailler  sur  votre  compte  personnel  et  à  modifier  si  nécessaire  des  données  et  cela  sous  votre 
responsabilité.



Prestations associées
Prestation faisant partie de l'offre Ma Campagne en Confiance :
- Mes P@rcelles 
- PAC : appui à la télédéclaration
- Plan Prévisionnel de Fumure
- Top Cultures
- Top Fourrages
- Suivi Pâturage
- Suivi Viti
- Ferti Viti
- Calcul des Marges Brutes en productions végétales
- Cartographie des zones d'exclusion d'épandage des effluents
- Attestation de producteur vendeur

Tarifs

Conformité des pratiques 260 €

Option Saisie des enregistrements + 60 €

Option certification + 110 €

Un acompte de 50 % du montant total sera demandé lors de la première rencontre.
Une remise de 50 € s'applique si la prestation entre dans l'offre Ma campagne en Confiance.

Conditions de vente fournies sur demande.

Intervenants

Conseillers de la Chambre d'agriculture du Tarn :

Gaillacois : 05 63 57 70 63
Maxime PUECH – m.puech@tarn.chambagri.fr

Lauragais : 05 63 58 01 64
Perrine CAILLIEREZ – p.caillierez@tarn.chambagri.fr

Montagne : 05 31 80 99 70
Jean-Baptsite RIVALS – jb.rivals@tarn.chambagri.fr

Ségala : 05 63 48 83 87
Kévin BALAYE – k.balaye@tarn.chambagri.fr

Responsable du produit, de la fiche et de sa mise à jour : Perrine CAILLIEREZ

Mise à jour :17 juin 2019
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