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I. Les contrôles
PAC
1.1. Objectifs et procédure
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Objectifs communautaires
des contrôles, procédure
Contrepartie des 9 milliards annuels de la PAC (71 millions
dans le Doubs non compris JA et modernisation)
Vérification que le versement des aides correspond aux
exigences communautaires
Nombre fixé par la réglementation communautaire pour
TOUS les États membres
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Objectifs opérationnels des
contrôles
Vérification de la conformité et du bien fondé entre la
demande déposée / réalité de terrain, les engagements :
surfaces admissibles, verdissement, SIE, prorata..)
Conditionnalité: Vérification des exigences en matière
d’environnement, de bonnes conditions agricoles, de
santé et production végétales, de santé et protection
animales.
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Procédure générale
Ministère de l’agriculture -DGPE :
Définit les règles

Période : doivent être réalisés en année n
DDT :
- anime la coordination des contrôles (ASP, DDCSPP, DRAAF)
- effectue la sélection des exploitations, en collaboration avec la DRAAF, la
DDCSPP et l’ASP pour l’analyse de risque, chacun dans son domaine de
compétences.
(DRAAF : productions végétales, DDCSPP : santé et protection animales,
substances interdites, identification et l’ASP : identification bovine et ovine)
- veille au respect des taux et des délais
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Procédure générale
ASP, DDCSPP, DRAAF, DDT :
réalisent les contrôles
Périodes : Contrôle inopiné (réglementation européenne)
possibilité de prévenir 48H à l’avance
DDT :
- gère en cas d’anomalie la procédure contradictoire
(CRC)
- enregistre les retours de contrôle
Incidences financières en fonction de l’anomalie :
1 %, 3 %, 5 % ou 20 % sur 1er pilier (aides découplées et
couplées) + ICHN + PHAE
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Procédure générale
Objectif : limiter le nombre de visites sur une même
exploitation et optimiser le travail des corps de contrôle.
Le nombre d’exploitations visitées par les inspecteurs chaque
année est inférieur au nombre de contrôles nécessaires.
Une visite permet d’effectuer différents contrôles (ex :
surfaces + BCAE)
En moyenne : 1 contrôle tous les 4/5 ans pour une
exploitation ;
Améliorations possibles : élargir la coordination à
l’ONEMA,l ‘ONCFS, la MSA et la DIRECCTE.
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I. Les contrôles PAC
1.2. Année 2014 : contexte
exceptionnel et principales anomalies
rencontrées
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PAC 2014 : un contexte exceptionnel
A) Deux phénomènes concomitants
mais indépendants qui ont provoqué de
la confusion :
Plan FEAGA 2014 (contrôle
administratif DDT)
Contrôles PAC classiques et
contrôles par télédétection (ASP)
B) Bilan par domaine
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Plan FEAGA 2014
Refus d’apurement de l’Europe
pour non respect des exigences communautaires
Principal reproche lié au RPG :
Absence de photo- interprétation systématique des orthophotos,
donc risque de paiement sur des surfaces non agricoles (SNA)
Avant :
Instruction des déclarations PAC sur la base du « déclaratif » de
l’exploitant.
A partir de 2014 :
Introduction de la couche végétale de l’IGN dans le RPG
Objectif : remettre à jour le RPG
Moyen : vérification administrative de 100 % des dossiers
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Plan FEAGA 2014
Moyens exceptionnels mis en œuvre à la DDT25
Résultats obtenus :
Délais tenus , acomptes versés au même moment que les années
précédentes
(mi-septembre pour ICHN et mi- octobre pour DPU et PHAE)

883ha de surfaces en anomalie détectées soit 0,35 % de la SAU
44 % des dossiers avec anomalie de surface mais seulement
30% avec impact financier sur DPU
●

53 323 € de DPU qui ne seront pas versés en 2014 (0,13 %
des DPU annuels de département)
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BILAN national du
plan FEAGA 2014

Le refus d’apurement initial : 2,7 Mds €
Après plan FEAGA, refus d’apurement ramené à
715 M€ (ou 26,5 % des 2,72 Md€).
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Les contrôles PAC classiques et en
télédétection
Surfaces : taux national de 5 % des dossiers pour les
soutiens du 1er et du 2ème pilier mais zone de télédétection qui
porte le taux à 10 % dans le Doubs.
Aléatoire : tiré au sort par excel
Orienté : suite à signalement (ONEMA, ONCFS, Mairie ..)
Analyse de risque : faisceau d’indices, résultats contrôles
années antérieures.
Nombre : 284 au total
29 classique + 255 en télédétection dont :
196 ICHN, 186 PHAE, 92 APLM, 36 MAET, 12 SAB,
8 PRM, 1 MAER,1 CAB,
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Les contrôles PAC classiques
Conditionnalité : taux de 1 % des dossiers
- santé et productions végétales : 26
- identification (bovine et ovine)* : 109
- paquet hygiène (pharmacie) : 33
- protection animale : 32
- environnement : 26
- BCAE : 55 (en lien avec S)
* Taux de 3 % des détenteurs de cheptels bovins et de
cheptels ovins/caprins.
Les taux conditionnalité peuvent évoluer si les résultats de l’année N-1
sont mauvais.
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Les contrôles PAC classiques

« RDR hors surfaces » : sélection nationale validée
localement
Investissement et installation : contrôles et visites
PMBE, PPE, DJA, Prêts JA, diversification, investissements
non productifs
Nombre : 65 (+96 visites).
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I. Les contrôles PAC
Bilan des contrôles 2014 par
domaine (surfaces, productions
végétales, productions animales...)
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Contrôles « surfaces »
Corps de contrôle : ASP
Mode de contrôle :
- sur place : en présence de l’agriculteur, avec un GPS d’arpentage pour
mesurer la parcelle, observation du couvert, des particularités
topographiques..
- par télédétection (avec retour terrain possible) : numérisation des surfaces
exploitées et des surfaces non agricoles sur une photo de l’année.
Permet de contrôler :
- les paiements directs :
Paiement découplé, aides couplées végétales
- les soutiens du 2ème pilier (« Contrôles RDR ») :
ICHN, MAEC, AB, Natura 2000, Captages
- la conditionnalité sous domaine BCAE
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Zoom conditionnalité/BCAE
(en même temps que le contrôle surface)
Bande tampon le long des cours d’eau
Non brûlage des résidus de culture
Diversité des assolements
Prélèvements pour l’irrigation
Entretien minimal des terres
Gestion des surfaces en herbe
Maintien des particularités topographiques
Protection des eaux souterraines : stockage des effluents
dans le respect des distances / +points d’eaux souterraines
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Modes de contrôles surface
Sur place = « piéton » ou « classique » - visite de tous
les îlots
Télédétection : Photo Interprétation Assistée par
Ordinateur
A partir de photos satellitaires ou aériennes haute
définition de l’année (2 à 4 photos sur un cycle végétatif :
automne- printemps- été1-été 2)

Couleur en fonction de l’espèce et de l’ intensité de la
photosynthèse
Logiciel de numérisation graphique (Verdi)
l
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Contrôles « surfaces » : principales
anomalies rencontrées en 2014
- Îlots mal dessinés
- Présence de routes ou bâti
- Présence de surfaces boisées non conformes/BCAE

Impact sur les surfaces
257 ha rendus non admissibles
(0,9 ha/exploitation contrôlée)
Rq : Si S non conformes détectées par plan FEAGA et CSP :
ajustement de l’écart au contrôle sur place

Impact sur les soutiens
Surface admissible diminuée de la surface non conforme
Si écart de surface supérieur à 2 ha OU supérieur à 3 % de la SAU
Pénalité additionnelle de 2*écart23

Contrôles surfaces : télédétection 2014
1 tous les 2 ans en moyenne - dernière en 2011 dans Doubs
– permet d’éviter une partie des contrôles sur place.
2014 : zone de 36 communes

(entre Flagey au nord et Bonnevaux au sud,
Vuillecin à l’est et Nans sous St Anne à l’ouest)

255 exploitations concernées
75 procédures contradictoires écrites (présentation des
résultats de contrôle par courrier, sans déplacement chez
l’exploitant)
180 retours terrain - (Dossiers avec déplacement obligatoire –
BCAE, ICHN ou PCE non aboutie).
Temps sur place : ½ journée contre 1 journée pour les
contrôles classiques.
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Contrôles surfaces : télédétection 2014

97% de dossiers non conformes
Parcellaire jamais contrôlé en télédétection à ce jour.
RPG mal dessiné : débordements sur parcelles
voisines , îlots mal localisés et ne correspondant pas
aux limites réelles constatées, présence abondante de
bois (sapinières) et de lisières, de bosquets ,de
zones embroussaillées.
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Contrôles conditionnalité/santé et
productions végétales
Corps de contrôle : DRAAF- Service de l’alimentation
Mode de contrôle : sur place en présence de l’exploitant

Produits phyto pharmaceutiques :
- utilisation dans les conditions prévues par l’AMM
- pulvérisateur à jour de son contrôle
- respect des ZNT
- remplissage des cuves, protection réseau d’eau, gestion des
effluents
Paquet hygiène :
- stockage des produits phyto
- tenue registre phyto
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Conditionnalité/santé et productions
végétales : principales anomalies 2014
26 EA contrôlées – 10 avec anomalies dont 8
avec anomalies définitives
Principales anomalies relevées

Nb de
dossiers

Impact

Absence de local

4

3%

Registre pour la production végétale très incomplet

4

1%

Absence contrôle technique pulvérisateur

3

1à5%

Non-respect des règles de vidanges et de rinçage du pulvé (abs
de moyen de protection du réseau d’eau lors du remplissage :
clapet anti-retour)

2

3%
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Contrôles conditionnalité/santé animale
paquet hygiène
Corps de contrôle : DDCSPP
Mode de contrôle : sur place en présence de l’éleveur
Paquet hygiène :
- visite sanitaire obligatoire
- vérification des prophylaxies
- enregistrement des traitements médicamenteux
- présence des ordonnances et lieu stockage médicaments
- contrôle de la machine à traire
Interdiction de certaines substances :
- analyses aliments, analyses de prélèvements poils et urine
Prévention des EST :
- vérification absence aliments interdits
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Conditionnalité/santé animale :
principales anomalies 2014

33 contrôles – 19 avec anomalies dont 13 avec
anomalies définitives

Principales anomalies relevées

Nb de
dossiers

Impact

Non présentation du compte rendu de la visite sanitaire

7

1%

Absence d’au moins un enregistrement dans le registre de
l’élevage des traitements médicamenteux

7

1%

Absence totale d’enregistrement dans le registre de l’élevage des
traitements médicamenteux

7

5%

Absence de placard pour stocker les médicaments

1

3%

Absence d’une ordonnance

1

3%
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Contrôles conditionnalité/santé animales
identification
Corps de contrôle : ASP et DDCSPP
Mode de contrôle : sur place en présence de l’éleveur
Identification bovine (9126 animaux contrôlés)
●
●
●

Identification des animaux et leurs passeports
Tenue du registre, notifications de mouvements et respect des délais
Gestion des boucles

Identification ovine (596 animaux contrôlés)
●
●
●
●

Tenue du registre, recensement,
Document faisant état de la pose des repères d’identification
Document de circulation complétés pour tout mouvement d’animaux
Réalisation des notifications de mouvement
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Conditionnalité/santé animale : principales
anomalies rencontrées en 2014
85 contrôles bovins – 39 avec anomalies dont 24 avec
anomalies définitives
24 contrôles ovins – 20 avec anomalies dont 17 avec
anomalies définitives
Domaine

IPG
BOVINS
(9126)

IPG OVINS
(1596)

Principales anomalies relevées

Nb de
dossiers

Impact

Absence de notifications pour 142 bovins

35

1%

Non respect des délais de notifications
(+ de 10 notifs et – de 30 % des notifs)

7

1%

23 passeports présents pour des bovins absents (1 exploit : 8)
30 passeports pour des bovins présents (1 exploit : 14)

9
11

3%

130 bovins avec une seule boucle (-10 % du cheptel)
16 bovins avec une seule boucle (+10 % du cheptel)
4 bovins sans boucles

42
2
4

0%
1%
1%

Absence totale d’identification pour 72 ovins

5

1à3%

105 ovins avec une seule boucle

13

1à3%

Absence de notifications de mouvement
Absence de recensement

11
5

3%

Absence d’un document de pose de repères
Absence de document de circulation

5
3

3%
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Contrôles conditionnalité : protection
animale
Corps de contrôle : DDCSPP
Mode de contrôle : sur place en présence de l’éleveur

Principales vérifications :
- pas de matériaux tranchants, bâches, ficelles sur lieux de
circulation des animaux
- ambiance, luminosité
- pas de veaux attachés, cases individuelles AVEC parois
ajourées
- abreuvement fonctionnel et de qualité
- pas de truies attachées
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Conditionnalité : protection animale :
principales anomalies 2014
32 contrôles – 13 avec anomalies dont 12 avec
anomalies définitives

Principales anomalies relevées

Nb de
dossiers

Impact

Attache de veaux

5

3%

Cases individuelles (parois non ajourées)

2

3%

Absence de matériaux tranchants

7

1%

Dispositif et abreuvement : quantité/qualité/fréquence

7

3%

Intensité éclairement insuffisant

1

3%
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Aides animales : AO - AC - PMTVA
Corps de contrôle : ASP et DDCSPP
Mode de contrôle : sur place en présence de l’éleveur
5,5 % des demandeurs PMTVA (182) soit 11 contrôles. (RAS)
10 % des demandeurs AO (41) soit 4 contrôles.
1 demandeur avec perte de 100 % de sa prime.
(absence de document de pose de repères)

10 % des demandeurs AC (11) soit 2 contrôles.
2 demandeurs avec perte de 100 % de leurs primes.
(100 % et 30 % d’identification non conforme)
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Contrôles environnement
Directive oiseaux et habitats : pas de destruction d’espèces
(végétales ou animales) protégées et de leurs habitats.
Pas de destructions d’habitats naturels et d’espèces dans les sites
Natura 2000.

Directives boues : contrat agriculteur/producteur
Exigences complémentaires MAE : plan fumure,
enregistrement pratiques d’épandage
Corps de contrôle : DDT (économie agricole+ environnement) et
DDCSPP pour les installations classées
Mode de contrôle : sur place, en présence de l’exploitant
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Contrôles environnement :
principales anomalies
26 contrôles réalisés
24 conformes
2 avec anomalies mineures pour lesquels les exploitants
n’ont pas remis en conformité dans les délais
2 dossiers avec sanction de 1 %
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Contrôles « RDR hors surface »
Contrôle de la réalisation d’investissements (PMBE, PPE,
PVE, Pastoralisme, ….) ou de l’installation agricole (DJA,
prêts) :
Corps de contrôle : ASP
Mode de contrôle : sur place, en présence de l’exploitant

Visites sur place
Vérification que l’investissement subventionné est bien réalisé et
est toujours fonctionnel
Vérification de l’éligibilité financière et comptable
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RDR « hors surfaces » : contrôle des
investissements et de l’installation :
principales anomalies
53 contrôles pour 29 exploitations
51 contrôles OK (96,2%)
2 contrôles en anomalie dont
1 en anomalie majeure (JA - non respect du PDE) :
déchéance totale
1 en anomalie mineure :
1 remise en conformité sur PMBE (absence de cahier épandage)
pas d’incidence financière
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RDR « hors surfaces » : visite sur place
des investissements et de l’installation :
principales anomalies
96 visites pour 82 exploitations
91 contrôles OK (95%)
5 contrôles en anomalie régularisée
(publicité FEADER)
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Evolution du nombre de contrôles
nb de
nb de
contrôles contrôles
2012
2013

nb de
contrôles
2014

nb de
contrôles
2015

Santé productions végétales

34

34

26

26

Protection animale

37

33

32

26

Santé animale IPG bovins +
paquet hygiène

91

86

85

125

Santé animale IPG ovins +
paquet hygiène

31

26

24

20

Surface dont BCAE

78

64

284

129

Environnement

28

27

26

26

Hors surface (contrôles et
visites sur place)

100

121

149

131

Total

399

391

626

483
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I. Les contrôles PAC
1.3. Éléments sur la campagne de
contrôles 2015
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Instruction dossiers PAC 2015 – État
d’avancement
Réforme de la PAC sans précédent, couplée à 2ème année
du plan FEAGA
- Développement par phases des fonctionnalités liées à
l’instruction
- Retard national dans l’instruction débutée en septembre 2015
- Mise en œuvre de l’Apport de Trésorerie Remboursable en
octobre et en décembre (92 % des exploitants dans le Doubs)
- Instruction du Registre Parcellaire Graphique (îlots, parcelles,
surfaces non-agricoles, prorata pour les pâturages
permanents) – en cours de finalisation dans le Doubs
- 250 visites rapides prévues pour vérifier le prorata (non
visible par photo-interprétation)
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Instruction dossiers PAC 2015 – Calendrier
Objectif principal : finalisation de l’instruction du RPG d’ici fin
février afin que le RPG modifié soit intégré sous Télépac pour
la campagne 2016 (1er avril – 17 mai)
- Procédure contradictoire avec les exploitants pour valider les
surfaces non-agricoles et la surface admissible : fin janvier
- Échanges directs avec exploitants (tel / mail) pour ceux
concernés par différence importante de surface admissible
- Retour des visites rapides par l’ASP attendu pour fin février
- Prochaines étapes : instruction des SIE, vérification de la
diversité de l’assolement, calcul des aides
- Paiement des aides du 1er pilier d’ici le 30 juin 2016 – en lien
avec montant ATR déjà perçu en 46
2015

Principes des contrôles 2015 :
Conformité avec réglementation communautaire
Sécurisation du prorata pour les surfaces fourragères peu
productives : instruction par visites rapides si :
- prorata déclaré par agriculteur > à prorata estimé par IGN et vérifié DDT
- taux de couverture par des éléments de paysage non admissible
déclaré entre 50 % et 80 % (prorata de 35%)

Généralisation de la télédétection pour les contrôles
surfaciques 1er et 2ème pilier et BCAE
(obj : 100% des contrôles)

+ possibilité d’ajouter des contrôles surface sur place orientés
hors zone pour atteindre les taux minimaux.
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Taux de contrôles 2015
Surfaces 1er et 2ème piliers
DPB, redistributif, paiement vert , « bonus JA », soutiens couplés
surface (protéagineux, légumineuses...), PPS, ICHN et MAEC :
5 % des bénéficiaires de chaque type de soutien
Doubs : 2 562 dossiers PAC surface donc
objectif de 129 contrôles.
Une zone de télédétection de 381 sièges d’exploitation
Dont 247 qui ont 100% de la SAU dans la zone
Probabilité de 129/247 = 50 % que l’exploitation soit contrôlée quand
elle est dans la zone
Domaine de la conditionnalité :
BCAE 1 % des demandeurs d’aides : 26 contrôles
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Taux de contrôles 2015
Aides animales

Taux de contrôles

Aides aux bovins allaitants (ABA)

5%

Aides aux bovins lait (ABL)

5%

Aides aux veaux sous la mère (VSLM)

5%

Aides ovines (AO)

10 %

Aides caprines (AC)

10 %

Nombres d’exploitations à contrôler :
ABL : 101 ; ABA : 12 ; VSLM : 1 ; AO : 4 ; AC : 1
- Contrôles identification à réaliser en période de détention.
- Ces contrôles sont couplés au maximum avec le domaine
santé animale de la conditionnalité.
Remarque :Augmentation de nombre de contrôles identification
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Evolution des règles de conditionnalité
(BCAE et Environnement)
En rouge : items supprimés
En bleu : nouveaux items
En noir : items inchangés

Jusqu’à 2015

A partir de 2015

bande tampon
non brûlage des résidus
irrigation
particularités topographiques
protection des eaux souterraines

bande tampon
non brûlage des résidus
irrigation
particularités topographiques
protection des eaux souterraines

diversité des assolements
gestion des surfaces en herbe

intégré au verdissement
Intégré au verdissement

entretien minimal des terres

couverture minimale des sols (31/05)
limitation de l’érosion

oiseaux et habitats
boues
MAE

habitats

Système d’Avertissement
Précoce (SAP) : principe
constat de non-respect « mineur » lors d’un contrôle

AVERTISSEMENT PRÉCOCE
= notification (à l’agriculteur) du constat et de l'obligation de réaliser
une action corrective dans un délai fixé
pas de taux de réduction (pour ce constat) à l’issue du contrôle
SI

contrôle ultérieur sur une période
maximale de 3 années civiles

constat de non-réalisation d’une
action corrective dans le délai fixé

application rétroactive d’un taux de réduction
au titre de l’année de constatation initiale

Contrôles PAC 2015 : premières
tendances des anomalies rencontrées
(résultats partiels)

Production végétale :
Remplissage (clapet) du pulvé, registre, déflecteur, local phytos
et contrôle pulvé
Identification :
Bovins : délais de notification
Ovins : bouclage
Protection animale :
Attache de veaux, superficie et parois ajourées des cases
individuelles, système d’abreuvement souillé, matériaux tranchants
sur les lieux de vie.
Santé animale : non présentation du dernier CR de la visite sanitaire
bovine obligatoire, absence d’au moins une ordonnance, absence
d’au mois un enregistrement
Environnement : RAS

52

Échanges
avec
la salle
53

II. Les contrôles au
titre de code de
l’environnement
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Contrôles au titre du code de
l’environnement
Police administrative
Sous autorité du Préfet
Plan de contrôles mis en œuvre par
- Police de l’eau (DDT)
- Police des ICPE (DDCSPP)
Police judiciaire
Sous autorité du procureur de la République
Surveillance du territoire
Constatation d’infractions
ONCFS : milieux naturels, espèces protégées
ONEMA : eau et milieux aquatiques
ONF : milieux forestiers
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Chargé de la police de l’environnement

Les inspecteurs de l’environnement

Leur domaine de compétences
Ils interviennent notamment dans le domaine de
l’eau, des espaces naturels (protégés, circulation des
véhicules à moteur dans les espaces naturels), de la
faune et de la flore protégées, de la protection des
habitats, de la chasse et de la pêche, de la publicité,
de l’abandon des déchets (code pénal) et d’ordures,
d’usage de produits phytopharmaceutiques…
(Ces dispositions relèvent de l’article L.172-1 du CE)

La police de l’environnement s ’appuie sur 2
dispositifs complémentaires :
• - les contrôles en police administrative sous l’autorité
du Préfet.
• - les contrôles en police judiciaire sous l’autorité du
Procureur de la République.
(Il s’agit de surveillances générales ou spécifiques,
d’opérations ciblées, et ou interservices)

La Police Administrative
Les contrôles en police administrative sont axés sur
les élevages et les établissements détenant des
animaux d’espèces non domestiques, « les
dérogations espèces protégées »...

Les signalements
Au cours de leurs surveillances générales des territoires, les
inspecteurs de l’environnement sont amenés à constater des faits ne
faisant pas l’objet d’infractions ou pour lesquels ils ne sont pas
compétents.
Dans ce cas ils effectuent des signalements lesquels sont transmis à la
DDT (au titre de la MISEN) : exemple arrachages de haies, bosquets et
comblements de mares…Les IE ne sont pas compétents en matière de
contrôle PAC.
Il n’y a pas de contact direct avec la personne ayant engagé ces
travaux.
Un simple rapport constitué d’une carte de localisation, d’une photo et
d’un descriptif sommaire est envoyé à la DDT avec une copie à la
DREAL.

Les arrachages de haies

Les remblais

La Police Judiciaire
Ordonnance du 11 janvier 2012

-

Les inspecteurs de l’environnement disposent de nouvelles
prérogatives de recherche et de constatations :
La recherche en tout lieu
La possibilité élargie de perquisitionner les domiciles
La possibilité de précéder aux auditions
Le nouveau délit d’obstacles aux fonctions
Le pouvoir de précéder aux vérifications d’identité
Le pouvoir de saisie

Les espèces et leurs habitats
Les inspecteurs de l’environnement recherchent et constatent
notamment la destruction des espèces ou des espaces
protégés et les atteintes aux habitats.
Lorsqu’il s’agit de délits, les agents verbalisateurs s’assurent
de l’élément moral de l’infraction (exemple : les personnes
verbalisées avaient bien connaissance de la présence de
l’espèce protégée au moment de la destruction de son
milieu). Dans le cas contraire une information spécifique est
envoyée à la personne concernée. Un « porter à
connaissance » est établi par la DREAL avec copie DDT.

La pie grièche grise et son habitat

Les dépôts d’ordures sauvages

Les éliminations irrégulières de déchets

Les Modalités d’intervention des IE
Les IE interviennent en tenue et sont armés. Ils ne
préviennent pas de leur arrivée. Ils s’adressent
directement à l’auteur de l’infraction (personne
physique ou morale). Ils s’assurent de son identité, lui
signalent les infractions relevées et proposent au
contrevenant ou délinquant d’être auditionné. Une
procédure judiciaire est ensuite envoyée au Procureur
de la République qui décide des suites à donner.

L’ONEMA c’est:
L’établissement:
•

•

Un établissement public de l’Etat sous tutelle du ministère en charge de l’écologie
(création en 2007 suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques)
Une présence sur l’ensemble du territoire national avec des services départementaux,
des délégations régionales et une direction générale.

Les missions (définies dans un contrat d’objectif):
•

•

•

La connaissance: mises en œuvre sur le terrain de protocoles de suivi faunistiques et
floristiques.
L’appui aux politiques de l’eau: appui aux services de l’état dans le cadre de
l’instruction des dossiers administratifs « loi sur l’eau ».
Le contrôle des usages par la police judiciaire.

Les moyens humains du service départemental du Doubs:
•

•

5 inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés qui couvrent
l’ensemble du département.
une répartition sectorielle des agents.

BILAN D’ACTIVITE SD (2014)
avis techniques
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La police judiciaire:
•
•
•
•

Cadrage dans un plan de contrôle validé par le Préfet (ciblage géographique des contrôles).
Pas de contrôles en exploitation
agricole ni sur pièces.
Types d’usagers concernés: collectivités, particuliers, aménageurs, pêcheurs, monde agricole.
Cette mission comprend:
- les constats de terrain
- les réunions de cadrage interservices
- l’enquête et la rédaction des procédures

L’appui aux politiques de l’eau:
•
•
•

Travail à l’amont des projets.
Essentiellement pour les projets d’aménagements dans le lit mineur ou majeur des cours d’eau.
Certains avis rendus concernent des projets portés par des exploitants agricoles.

 Plus de 300 contrôles effectués en 2015.
 Environ 1/3 des contrôles concernent le monde agricole.
 19 documents de police dont 06 à l’encontre d’exploitants agricoles.
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III. Les contrôles
MSA
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Contrôles en agriculture:
législation sociale agricole
7 janvier 2016 – LEGTA Dannemarie sur Crête

Powerpoint Templates

Introduction
Service Affaires Juridiques Inspection et
Recouvrement
Activités : Contrôle
Recouvrement et Contentieux
Lutte contre la fraude

MSA FRANCHE COMTE

Le contrôle en Franche Comté

6 agents de contrôle:

-2 sur Vesoul
-3 sur Besançon
-1 sur Lons

Les contrôles:
Pourquoi ?
Convention
d’Objectifs et
de Gestion

Priorités
Institutionnelles
de contrôle

Plan annuel de
contrôle

 Vérifier la bonne application des règles
 Assurer la pérennité du système de protection sociale

Les différents types de contrôles
(1/2)
 Contrôle des exploitants :
- Affiliation
- Assiette des revenus professionnels
- Parcellaire

 Contrôle des employeurs de main d’œuvre
- Assiette salaires

Les différents types de contrôles
(2/2)
 Contrôle en matière de travail illégal :
- Contrôles inopinés (hors exploitation)

 Contrôle des bénéficiaires de prestations :
- Des situations familiales
- Des conditions de ressources
- De la condition de résidence
- De la cessation réelle d'activité
- De la présence à domicile en cas d'arrêt de travail

Quelques chiffres
Ont été réalisés dans le Doubs sur l'année 2015:
81 contrôles « Revenus Professionnels »
52 722 € de redressements (+/-)
59 entreprises pour 151 personnes
physiques contrôlées dans le cadre de la lutte contre
le travail illégal
2 lettres d'observations adressées
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Repas
Ateliers : Exploitation du lycée
RV13H45 (privilégier le co -voiturage)

Atelier 1 :
Le local à phytosanitaires, l’autorisation de mise sur le marché et les produits
non utilisés...
Atelier 2 :
Le pulvérisateur : contrôle, remplissage, lavage, zone non traitée, Certiphyto..
Atelier 3 :
L’instruction du registre parcellaire graphique.
Atelier 4 :
Les contrôles et visites en lien avec les surfaces.
Atelier 5 :
LaASP
santé animale.
Atelier 6 :
Aides PAC animale.
L’identification

(1er et 2ème pilier)
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Exploitation du lycée

ASP
Aides PAC
(1 et 2ème pilier)
er
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