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                                   Luxembourg, le 22 février 2023 
 
 
 

 

Demande de surface/Recensement viticole 2023 
Nouveautés par rapport à 2022 en bref 

 
Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur les nouveautés suivantes. Vous 
trouverez des informations plus détaillées dans le manuel utilisateur 2023, disponible sur le 
portail agriculture (https://agriculture.public.lu/de/betriebsfuhrung/flachenantrag.html). 
Attention: un exemplaire papier ne sera toutefois pas envoyé ! 
 

(1) Partie alphanumérique 
 
 Chargement des données de la demande 
Après confirmation du choix de l'orientation de production, vos données de demande seront 
chargées par étapes. Cela permet d'éviter un time out (plantage) pour les grandes exploitations. 
 
 Agriculteur actif 
Cette section est supprimée, car la définition de l'agriculteur actif a été modifiée et il n'est plus 
nécessaire de fournir une donnée. 
 
 Sélection des aides 

 Ces deux pages ont été remaniées. Une distinction est désormais faite entre le choix des 
aides annuelles et la confirmation d’engagements pluriannuels. La section des 
engagements pluriannuels liste aussi bien les anciennes que les nouvelles mesures qui 
ont été enregistrées à temps dans notre base de données. Les anciennes mesures 
peuvent être résiliées par "Non", à condition que vous vous engagiez pour la même 
mesure dans la nouvelle programmation. 

 Les mesures pluriannuelles qui n'ont été enregistrées dans notre base de données 
qu'après le chargement du formulaire électronique n'apparaissent pas. Dans ce cas, 
l'engagement vaut également comme confirmation annuelle pour l'année culturale 2022-
2023. Aucun consentement supplémentaire n'est nécessaire. 

 Les régimes d'aide qui sont liés à des parcelles ou à des bandes doivent être 
confirmés aussi bien dans la section respective que dans la partie graphique dans la fiche 
attributaire des parcelles et des bandes. 

 
 Droits au paiements de base 
Cette section reflète la situation de vos droits au paiement de base au 31 décembre 2022. 
Celle-ci ne tient pas encore compte des adaptations applicables à partir de 2023 (réduction de 
30% + première étape de la convergence). Cela n'a malheureusement pas été possible pour 
des raisons de temps. Vous recevrez un courrier à la fin de la période de demande avec une 
liste détaillée de vos droits avec leur valeur en 2023. En attendant, nous vous recommandons 
d'utiliser le calculateur de droits Convergence sur le portail agriculture 
(https://agriculture.public.lu/de/beihilfen/beihilfen-ab-2023.html). 
 
 Sections relatives aux MAEC1 552 et 544 
Pour les participants aux MAEC 552 (races indigènes menacées) et 544 (techniques 
d'épandage de lisier et compostage de fumier), la barre de menu présente des sections 
correspondantes, comme pour les régimes précédents (MAEC 422 et 472). 

                                                 
1 Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques 
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 Aperçu de la conditionnalité élargie 
L’aperçu du verdissement a été remplacé par un aperçu de la conditionnalité élargie, et plus 
précisément de l'obligation de surfaces non productives sur terres arables dans le cadre 
des BCAE2 8. Cette page indique vos surfaces de terres arables et liste les différentes surfaces 
non productives avec un facteur de pondération. Elle indique également si vous avez rempli la 
condition et, si oui, combien de surfaces supplémentaires peuvent éventuellement être primées 
dans le cadre de la MAEC 043 et des éco-régimes 512 (surfaces non productives) et 513 
(bandes non productives). 
 
 Aperçu des éco-régimes 
Voici une liste des différents régimes auxquels vous participez, avec leurs données-clés. 
 
 Aperçu des MAEC 
Il a été adapté aux nouvelles circonstances et énumère aussi bien les anciennes que les 
nouvelles mesures auxquelles vous participez. 
 
 Aperçu de la prime à l'entretien de l’espace naturel et du paysage 
Ici, le tableau des SIE3 sur prairies et pâturages permanents a été complété par les nouveaux 
types d'SIE. En outre, les éco-régimes 512, 513 et 517 sont pris en compte comme SIE de 5%. 
La surface engagée dans des programmes biodiversité doit encore être indiquée 
alphanumériquement dans la section « Informations complémentaires relatives aux surfaces ». 
 
 Résumé des surfaces viticoles 
Le tableau " Surface pour primes " a été complété avec les nouveaux régimes. 
 
 Récapitulatif de la prime à l'entretien de l’espace naturel et du paysage en viticulture 
Cette nouvelle section énumère, en fonction de la variante et de la sous-variante, la surface 
déclarée dans chaque cas. 
 
 Synthèse et validation 
Dans cette section, les tableaux relatifs aux aides demandées ont été adaptés à la nouvelle 
situation en matière de primes. 
 
 
 

(2) Parties graphiques agriculture et viticulture 
 
 Tableau des parcelles 

 La colonne "Zones protégées" a été rebaptisée "Zones sensibles". Elle indique entre 
autres les parcelles à risque d’érosion (classes d'érosion E1 à E4). En positionnant le 
curseur de la souris sur la colonne, la désignation de la classe d'érosion ainsi que des 
autres zones sensibles apparaît. 

 Les colonnes "Mesure" et "Sous-mesure" listent désormais les nouveaux régimes et 
variantes liés aux parcelles. En positionnant le curseur de la souris sur les codes, le nom 
des régimes apparaît. 

 
 Barre d'outils 
La barre a été complétée par un bouton à droite de la touche PP, qui affiche la couche 
des géométries liées à l'exploitation dans les programmes de biodiversité. 
  

                                                 
2 Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 
3 Surfaces d’Intérêt Ecologique 
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 Couches 

 Dans le contexte des couches, la couche des zones à risque d’érosion a été ajoutée dans 
les zones sensibles. 

 La couche des prairies et pâturages permanents sensibles du point de vue 
environnemental dans le cadre du verdissement a été renommée en prairies et pâturages 
permanents sensibles du point de vue environnemental dans le cadre de la 
conditionnalité.  

 La couche des cours d'eau a été ajoutée. Elle concerne aussi bien les cours d'eau 
permanents que les cours d'eau temporaires. Cette couche permet de sensibiliser aux 
contraintes environnementales en vigueur à proximité des cours d'eau. 

 La liste des SIE a été complétée par des bandes tampons, des roselières et des tas de 
pierres (cairns). Pour plus de détails, voir les contextes déclaratifs correspondants. 

 
 

 Fiche attributaire des parcelles 

 A partir de 2023, le statut biologique des parcelles sera géré au niveau du FLIK. 
Le statut prédéfini provient des contrôles effectués dans le cadre de la certification bio 
et ne peut pas être modifié dans la demande. Dans certains cas, le statut bio n'a pas pu 
être repris au niveau des FLIK en raison d'un manque de séparation sur le terrain entre 
l'exploitation conventionnelle et l'exploitation bio. Les exploitations en conversion 
partielle sont invitées à vérifier avec une attention particulière le statut de leurs terres en 
2023. En cas de contestation à ce sujet, nous vous prions de laisser un commentaire 
correspondant dans le champ "Commentaires additionnels " ainsi que de demander une 
séparation de clôture récemment créée via le formulaire de modification FLIK de l'ASTA, 
afin que le statut bio puisse être corrigé. Une parcelle ne peut être créée qu'avec des 
FLIK qui ont le même statut bio. Les fusions de FLIK ayant des statuts bio différents sont 
rejetées. ATTENTION : Si une parcelle est initialisée avec plusieurs parcelles FLIK à 
statuts bio différents, nous recommandons de dessiner manuellement les différentes 
parcelles FLIK si une MAEC 545 ou 551 est présente sur cette parcelle. Dans le cas 
contraire, il est possible qu'elles ne soient plus affichées et donc perdues. 
 

 Les éco-régimes relatives aux parcelles sont sélectionnées dans la nouvelle rubrique 
"Eco-régime ". La fiche attributaire ne présente que les éco-régimes que vous avez 
sélectionnés auparavant dans la section "Choix des primes annuelles ". Attention : étant 
donné que les différentes mesures et variantes ne sont valables que pour différents types 
d'utilisation (codes culture) et que les mesures et variantes peuvent ne pas être 
compatibles entre elles, le programme prévoit des filtres et des messages d'erreur 
correspondants. Ce qui suit s'applique ici : 
- Bouton blanc : la mesure peut être sélectionnée. 
- Bouton vert : la mesure est sélectionnée. 
- Bouton gris : le type d'utilisation (code culture) n'est pas compatible avec la mesure. 

Celle-ci ne peut donc pas être sélectionnée. 
- Bouton rouge : la mesure est sélectionnée, mais elle est en conflit avec d'autres éco-

régimes ou MAEC sélectionnés. La fiche technique indique les mesures concernées 
(voir également fiche correspondante au portail agriculture, page « Beihilfen ab 
2023 »). 

Attention : selon la mesure, vous devez également choisir la variante correspondante 
lorsque vous la sélectionnez. Une liste déroulante apparaît à cet effet sous les boutons. 
Celle-ci peut malheureusement être cachée par le tableau des parcelles et donc ne pas 
être directement visible. Lors de la validation sans sélection de la variante, un message 
d'erreur correspondant apparaît. Selon la mesure, les variantes sélectionnables sont 
également filtrées en fonction du type d'utilisation (code culture). 
En positionnant le curseur de la souris sur le point d'interrogation dans le champ, la 
désignation de la mesure concernée apparaît. 
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 Engagements tardifs dans les MAEC 546 (aide à la mise à l’herbe de bovins) et 549 
(aide favorisant le travail du sol réduit) : Comme indiqué au début, les engagements 
trop tardifs ne peuvent pas être listés dans la section "Confirmation des engagements 
pluriannuels". De plus, les mesures 546 et 549 ne peuvent pas être sélectionnées dans la 
fiche attributaire des parcelles concernées. Pour ce faire, un formulaire papier est envoyé 
d'office aux agriculteurs concernés. Le formulaire complété sera joint à la demande sous 
forme de fichier PDF scanné ou envoyé directement par mail à aukm@ser.etat.lu. 

 
 
 Contexte des bandes - nouvelles bandes tampons 

 Outre les bordures de forêt, des bandes tampons ont été introduites le long/à 
proximité des cours d'eau. Ces bandes ont été numérisées en 2022 via une procédure 
automatisée pour le compte de l'ASTA et indiquent les obligations dans le cadre de la loi 
sur la protection de la nature. On distingue à cet égard : 
- Les bandes tampons sur la limite d’un FLIK : elles ont été créées lorsque la limite 

FLIK se situe en continu à une distance déterminée de la rive du cours d'eau. 
- Les bandes tampons à l'intérieur d'une parcelle FLIK : Ici, la bande tampon a été 

placée sur le cours d'eau. Cela concerne surtout les cours d'eau temporaires.  
Les bandes tampons ne peuvent pas être ajoutées, modifiées graphiquement ou 
supprimées, car elles sont en relation directe avec les cours d'eau existants. Seule leur 
largeur peut être modifiée. 
Même si les conditions imposées dans le cadre de la loi sur la protection de la nature 
exigent, le cas échéant, un mode d'exploitation différent de celui pratiqué sur la surface 
restante de la parcelle, une bande tampon fait toujours partie intégrante de la parcelle 
(p. ex. bande verte le long de la culture) ! Les bandes tampons ne doivent PAS être 
déclarées comme des parcelles séparées. 
 

 Les bandes tampons sont définies avec une largeur ("tampon") de 20 mètres. Pour les 
bandes situées sur la limite FLIK, cela correspond à 10 mètres sur la (les) parcelle(s) 
adjacente(s) ; pour les bandes à l'intérieur de la parcelle, cela correspond à 10 mètres de 
chaque côté. La largeur peut être modifiée alphanumériquement entre 20 et 60 mètres. 
Après validation, les valeurs sont adaptées dans le tableau. Toutefois, la largeur visible 
dans partie cartographique ne change pas. Comme une série de bandes tampons se 
trouve sur plusieurs parcelles FLIK, cela n'est malheureusement pas possible pour des 
raisons techniques. 

 
 
 Contexte des bandes - type / largeur / statut de production 

 La fiche attributaire présente un titre unique "Bande", suivi de l'abréviation du type de 
bande concerné. Une distinction est faite entre : 
- Bande bordure (BA) 
- Bande libre (BA) 
- Bordure de forêt (WR) 
- Bande tampon (WS) 
 

 Conformément aux nouvelles mesures, les bandes bordures et les bandes libres sont 
déclarées avec une largeur de 3 à 30 mètres, les bordures de forêt et les bandes tampons 
avec une largeur de 10 à 30 mètres. 
 

 Les bandes bordures et les bandes libres sont toujours sans production. Les bordures de 
forêt et les bandes tampons sont indiquées avec le statut "Production - OUI". Cela peut 
être modifié dans la fiche attributaire. Lorsque l’éco-régime 513 (bandes non productives) 
est sélectionné, le statut passe automatiquement à "Production - NON" et ne peut pas 
être modifié tant que la mesure est sélectionnée. 
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 Les bandes de terre arable sans production sont prises en compte pour l’obligation 
"surfaces non productives sur terres arables" dans le cadre des BCAE 8, qu'elles fassent 
ou non l'objet de l’éco-régime 513 (bandes non productives). Les bandes sur prairies et 
pâturages permanents doivent toutefois être déclarées dans une mesure pour être prises 
en compte dans la condition de 5% de surfaces SIE sur PP. 

 
 Domaine des éléments paysagers - Nouvelles ESP 
La liste des ESP a été complétée comme suit : 

 Roselières : Les roselières sont des éléments linéaires ou surfaciques. Elles sont 
comptabilisées jusqu'à 60 ares par parcelle. Pour les éléments contigus, la règle 
d'attribution est la même que pour les bosquets ou les étangs (longueur de contact 
divisée par la longueur totale de contact des FLIK-P ou -V contigus, multipliée par la 
surface de l'élément). 

 Tas de pierres (cairns) : Les cairns sont des éléments ponctuels et sont représentés 
par un carré d'une surface standard de 25 m2. Leur manipulation est la même que pour 
les dépôts. 

 
 Contextes informatifs 
La liste des contextes informatifs a été complétée par un contexte "Biodiv". Dans ce contexte, 
vous trouverez les géométries de vos programmes de biodiversité que vous avez sur la parcelle 
sélectionnée. Dans le tableau, vous trouverez des données clés sur les géométries. 
 
 Partie graphique - Viticulture 
L’éco-régime 513 (bandes non productives) peut également être sélectionnée en viticulture. 
Toutefois, aucun contexte "Bandes" n'a été créé à cet effet. La sélection se fait de manière 
purement alphanumérique dans la fiche technique des parcelles en indiquant la surface 
concernée. 


