
Pour mémoire, 1 ha = 100 a = 10 000 ca = 10 000 m²

Type de SIE Total (m²)

Haies ou bandes boisées 0 m linéaire 10 0

Arbres isolés 0 arbre(s) 30 0

Arbres alignés 0 m linéaire 10 0

Bosquets
0 ha 0 a 0 1,5 0

0 ha 0 a 0 1,5 0

Mares 0 ha 0 a 0 1,5 0

Fossés 0 m linéaire 6 0

Murs traditionnels en pierre 0 m linéaire 1 0

Bordure de champ 0 m linéaire 9 0

Bandes tampons 0 m linéaire 9 0

Bande d’hectares admissibles le long des forêts

    - avec production 0 m linéaire 1,8 0

    - sans production 0 m linéaire 9 0

Terres en jachère Pas de production agricole ha 0 a 0 1 0

0 ha 0 a 0 0,7 0

0 ha 0 a 0 0,3 0

Hectares en agroforesterie 0 ha 0 a 0 1 0

0 ha 0 a 0 0,3 0

Surfaces boisées 0 ha 0 a 0 1 0

TOTAL SURFACE EQUIVALENTE SIE 0,0 m²
0,00 ha

2- INDIQUER LA SURFACE ADMISSIBLE
Surface en terre arable ha 0 a 0 0 m²

Surface de référence 0m²
0 ha

3- LE RATIO SIE EST CALCULE

- %

-

CALCUL DU POURCENTAGE SURFACE D’INTERET ECOLOGIQUE (SIE)
POUR LES EXPLOITATIONS SOUMISES AU RESPECT DE CE CRITERE 

IMPORTANT : A LIRE AVANT DE REMPLIR

La surface en terre arable à indiquer est la surface admissible de toutes les parcelles culturales de 
l’exploitation en terre arable (qui comprend également les éléments topographiques admissibles présents 
dans la parcelle de terre arable, par exemple les bosquets de surface supérieure à 10 ares et inférieure ou 
égale à 50 ares).

Les terres arables comprennent l'ensemble des terres de l'exploitation (y compris les jachères de 5 
années ou plus déclarées en tant que SIE, ainsi que les bandes tampons, les bords de champs, les bandes de 
terres admissibles le long des forêts portés par une terre arable) à l'exception : 
- des cultures permanentes (arboriculture, viticulture, certaines plantes pluriannuelles, taillis à courte rotation, 
surfaces boisées) 
- des prairies et pâturages permanents (surfaces en herbe ou en jachère, non déclarées en tant que SIE,de 
5 années révolues ou plus, c’est-dire en pratique déclarées comme telles pour la sixième fois consécutive 
dans une déclaration PAC : par exemple déclarée en 2015 et depuis la campagne 2010 incluse).

Pour les déclarations des éléments SIE surfaciques, il faut 
déclarer la surface admissible de la parcelle (qui comprend 
également les éléments topographiques admissibles présents 
dans la parcelle de terre arable, par exemple les bosquets de 
surface supérieure à 10 ares et inférieure ou égale à 50 ares).
Il convient par ailleurs d’éviter les doubles comptes.
Par exemple, une surface de jachère de 1,76 ha peut être 
indiquée dans le tableau de plusieurs manières :
- 1,76 ha et 0 a et 0 ca
- 1 ha 76 a 0 ca
En revanche, indiquer « 1,76 ha 76 a 0 ca » reviendrait à retenir 
pour le calcul 1,76+076=2,52 ha (ou 2 ha 52 a) de surface 
physique

1-  INDIQUER LE NOMBRE, LA LONGUEUR OU LA SURFACE POUR CHAQUE ELEMENT SIE (dans les

Conditions principales
(se référer aux conditions précises pour chaque type)

Quantité et unité
(attention à ne pas faire de double compte 
entre hectare -ha-, are -a- et centiare -ca)

Fact. 
Conv

Largeur maximale  10 m

Couronne  4 m OU arbre têtard

Chaque arbre respecte les conditions
Arbre isolé (voir au dessus) 

ET espace entre couronnes   5 m

Surface   10 ares ca (= m²)

10 ares < surface   30 ares ca (= m²)

Pas artificialisée (ni béton ni plastique) 
ET surface maximale  10 ares

ca (= m²)

Pas artificialisé (ni béton ni plastique)
ET largeur maximale  6 m

En pierre naturelle sans béton
ET 0,5 m   hauteur   2 m
ET 0,1 m   largeur   2 m

Pas de production agricole 
ET 1 m   largeur   20 m

Pas de production agricole (mais fauche / pâturage possible) 
ET le long des cours d’eau BCAE1 ou parallèle aux autres cours d’eau

ET 5 m   largeur   10 m

1 m   largeur   10 m

Pas de production agricole (mais fauche / pâturage possible)
ET 1 m   largeur   10 m

ca (= m²)

Surfaces portant des plantes 
fixant l’azote

Plantes semées en tant que culture principale pour la campagne 2015 
pures ou en mélange dans la liste des espèces éligibles pour cette SIE ca (=m²)

Surfaces portant des cultures 
dérobées ou à couverture 
végétale

Sous-semis d’herbe dans la culture principale, OU
Ensemencement d’un mélange d’au moins deux espèces dans la liste 
des espèces éligibles à cette SIE
Semis entre le 1er juillet 2015 et le 1er octobre 2015, le semis doit avoir 
levé

ca (= m²)

Hectare admissible ET sur lequel est payé ou a été payé une aide 
développement rural «mise en place de système agroforestier» ca (=m²)

Surfaces plantées en taillis courte 
rotation

Espèce dans la liste éligible  à cette SIE 
ET ni fertilisation ni produits phytosanitaires ca (=m²)

Hectare aidé au titre de l’«aide au boisement» du développement rural ca (=m²)

ca (=m²)

Au vu des données remplies, le ratio SIE est de :

Ce calcul n’est pas utile pour les exploitant non  soumis au respect du critère SIE, soit les exploitations pour lesquelles :
- la surface arable admissible est inférieure ou égale à 15 ha, ou ;
- certaines surfaces admissibles représentent plus de 75 % de la surface admissible avec une des deux combinaisons suivantes, et la surface arable admissible restante étant inférieure ou égale à 30 ha : 
    - prairies temporaires et/ou jachère et/ou légumineuses représentent plus de 75 % de la terre arable admissible
    - surfaces en herbe (prairie permanente et/ou temporaire) ou consacrées à une culture sous eau représentent plus de 75 % de la surface agricole admissible

Seuls les surfaces SIE en tant que telles et les éléments compris dans un îlot déclaré, sur des terres arables ou leur étant adjacents peuvent être comptabilisés en tant que SIE
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