Réunions d’information
à destination des
exploitants agricoles du
Doubs
Mars 2017
DDT25 et CIA25/90
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Date

Lieu(x)

lundi 6 mars

13H30 : Dannemarie/Crête /Lycée
agricole –amphithéâtre

mardi 7 mars

09H30 : Vercel/Maison familiale
rurale –

jeudi 9 mars

09H30 : Ornans/centre d’animation
et de loisirs (CAL)
13H30 : Chaffois/salle des fêtes

lundi 13 mars

13H30 : Morteau/salle des fêtes

jeudi 16 mars

13H30 : Sancey/salle des fêtes

vendredi 17 mars

09H30 : Maîche/salle des fêtes

jeudi 23 mars

09H30 : Clerval/ salle des fêtes
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I. Bilan de la réforme de la PAC pour la « ferme Doubs » :
Evolution des soutiens entre 2014 et 2015
Focus nouveau zonage ICHN 2018
II. PAC :
Point sur l’avancement – campagnes 2015 et 2016 – aides surfaciques
et animales
Point sur les apports de trésorerie et les paiements effectifs entre 2014 et
2015
Gestion des aides découplées (DPB) sur les estives
TéléPAC 2017
Point sur les aides à l’investissement
III. Schéma directeur régional des structures et dispositif de
compensation agricole
IV. Rappels en matière de préservation des haies et gestion des effluents
V. Evolution des exploitations laitières, Solid’agri et plan de soutien
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I. Bilan de la réforme de la
PAC sur la « ferme Doubs » :
évolution des soutiens
entre 2014 et 2015
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Grands principes de la réforme
Réduire les disparités entre agriculteurs (convergence
externe et interne)
●

Soutenir l’activité et l’emploi dans toutes les
exploitations (surdotation des 52 premiers hectares)
●

●

Encourager la prise en compte de l’environnement

●

Encourager l’installation des jeunes

Mieux soutenir les productions animales avec les
aides couplées
●
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Prévisions du service statistique (DRAAF)
en 2013 : une réforme favorable au Doubs

Mais favorable au Doubs
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Comparaison 2014 – 2015 / « Ferme Doubs »
●

Comparaison des montants globaux par aide entre 2014 et
2015 et comparaison des montants par exploitation
Comparaison sur « Ferme Doubs »
Tendance globale
Ne prend pas en compte les caractéristiques de
chaque exploitation du département
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-
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AIDES ANIMALES
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AIDES ANIMALES – bovins lait
●

Aide à la Production de Lait de Montagne 2014 et Aide Bovins Lait 2015 :
APLM 2014

ZONE

NB PROD

TOTAL

ABL 2015
NB PROD

ZDS

TOTAL

249

506 181,41

PIÉMONT

348

1 101 136,30

355

1 235 573,73

MONTAGNE

1392

4 205 659,80

1354

4 378 321,13

TOTAL

1741

5 306 796,10

1958

6 120 076,27

Soit un gain de 813 280,17 € entre 2014 et 2015 dont 506 181,41 €
provenant de la zone basse.
Moyenne APLM 2014 : 3 048,13 € / exploitation
Moyenne ABL 2015 : 3 125,67 € / exploitation
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AIDES ANIMALES – bovins allaitants
Prime aux Maintien des Troupeaux Vaches Allaitantes 2014 et Aides aux
Bovins Allaitants 2015 :
●

PMTVA 2014
ZONE

ABA 2015

NB PROD

TOTAL

NB PROD

TOTAL

ZDS

77

472 204,27

91

579 401,57

PIÉMONT

46

175 022,19

44

210 066,59

MONTAGNE

39

107 568,90

36

149 001,12

TOTAL

162

754 795,36

171

938 469,28

Soit un gain de 183 673,92 € entre 2014 et 2015 dû à la suppression des
droits VA à partir de 2015.
Moyenne PMTVA 2014 / Exploitation: 4 659,23 €
Moyenne ABA 2015 / Exploitation : 5 488,12 €
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AIDES ANIMALES – aide ovine
●

Aide Ovine :
AO 2014

ZONE

AO 2015

NB PROD

TOTAL

NB PROD

TOTAL

ZDS

17

50 701,53

17

46 117,95

PIÉMONT

11

22 206,00

11

21 628,39

MONTAGNE

11

30 846,27

9

31 687,83

TOTAL

39

103 753,80

37

99 434,17

Soit une perte de 4 319,63 € entre 2014 et 2015 dû notamment à une
diminution de la taille des élevages ovins dans le département.
Moyenne AO 2014 / Exploitation : 2 660,35 €
Moyenne AO 2015 / Exploitation : 2 687,41 €
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AIDES ANIMALES – aide caprine
●

Aide Caprine :
AC 2014

ZONE

AC 2015

NB PROD

TOTAL

NB PROD

TOTAL

ZDS

2

1 742,86

2

1 894,45

PIÉMONT

0

MONTAGNE

9

9 539,03

7

11 992,03

TOTAL

11

11 281,89

9

13 886,48

0

0

0

Soit un gain de 2 604,59 € entre 2014 et 2015 dû à une augmentation de
la taille des élevages en 2015.
Moyenne AC 2014 / Exploitation:1 025,62 €
Moyenne AC 2015 / Exploitation :1 542,94 €
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AIDES ANIMALES – Synthèse
●

Synthèse aides animales :
2014

2015

5 306 796,10

6 120 076,27

PMTVA / ABA

754 795,36

938 469,28

AIDE OVINE

103 753,80

99 434,17

AIDE CAPRINE

11 281,89

13 886,48

Aide à l’engraissement des
Jeunes Bovins

53 117,89

0

AIDES
APLM / ABL

TOTAL

6 229 745,04

7 171 866,20

Soit un gain final pour les aides animales de 942 121,16 € entre 2014 et
2015 ; ce qui représente une augmentation de 15,12 % des aides animales
pour la « Ferme Doubs »
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AIDES SURFACIQUES DU 1er PILIER
DE LA PAC
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Soutiens 1er pilier : 5 composantes
2014
Aides
Couplées
10%

Droit
à
paiement
Unique
(DPU)
90%

2015

2019

Aides
Couplées
15%
JA 1%

Aides
Couplées
15%

Verdissement
30%

Verdissement
30%

Paiement
Redistributif 5 %

Droit
à
paiement
de base
(DPB)
49%

JA 1%

Paiement
Redistributif
20%

DPB
34%
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Convergence interne des DPB, une
PAC plus juste
Baisse
permettant le
financement
de la
convergence
Moyenne

2015
Valeur initiale
(non versée)

2019

70% de
l'écart à la
moyenne
(14 %/an)

La valeur du DPB ne peut pas diminuer de plus de 30%
entre sa valeur initiale et sa valeur en 2019
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1er PILIER – Montant moyen DPB
●

DPU 2014 MOYEN NATIONAL : 268 €

●

DPU 2014 MOYEN DU DOUBS : 172 €

●

DPB 2015 MOYEN NATIONAL : 134,68 €

●

DPB 2015 MOYEN DU DOUBS : 104,18 € (estimé
à 85€ avant le début de la campagne 2015)
307 exploitations du Doubs ont pu bénéficier
des DPB au titre de la réserve nationale
(= 134,68€)
130 exploitations du département du Doubs sont
au dessus de la moyenne nationale / 2560
dossiers
Convergence à la baisse
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1er PILIER – aides découplées
Rappel : Aides découplées = DPB + Paiement Redistributif + Paiement Vert
DPU 2014
ZONE

AIDE DÉCOUPLEE 2015

NB PROD

TOTAL

NB PROD

TOTAL

ZDS

462

10 020 814,04

470

10 052 580,54

PIÉMONT

485

8 147 620,65

482

8 739 290,46

MONTAGNE

1544

18 227 555,74

1542

22 071 792,84

TOTAL

2491

36 395 989,44

2494

40 863 663,84

Soit un gain de 4 467 674,40 € entre 2014 et 2015 (pour un nombre de
producteurs sensiblement identique) = + 12,2 %
+ 3 844 237,10€ en zone montagne (+ 21%) – lié notamment à la
valorisation maximale du paiement redistributif (exploitation de plus petite
taille)
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1er PILIER – aides découplées
●

Aides Découplées :
DPU 2014

ZONE

AIDE DÉCOUPLEE 2015

NB PROD

MOYENNE /
EXPLOITATION

NB PROD

MOYENNE /
EXPLOITATION

ZDS

462

21 690,07

470

21 388,46

PIÉMONT

485

16 799,21

482

18 131,30

MONTAGNE

1544

11 805,41

1542

14 313,74

TOTAL

2491

14 610,99

2494

16 384,78

Soit un gain de 1 773,79 € par exploitation ( + 2 508,33 € / exploitation
en zone montagne)
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1er PILIER – Paiement JA
●

Paiement en faveur des Jeunes Agriculteurs 2015 :

NOMBRE DE
DEMANDEURS

TOTAL

MOYENNE / EXPLOITATION

ZDS

57

118 358,39

2 076,46

PIÉMONT

76

171 733,28

2 259,64

MONTAGNE

250

560 112,96

2 240,45

TOTAL

383

850 204,63

2 219,85

ZONE
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1er PILIER – aides couplées végétales 2014
●

Aide supplémentaire aux protéagineux 2014 :
NB DE DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

6

8 802,50

PIÉMONT

10

7 488,25

MONTAGNE

6

3 547,25

TOTAL

22

19 838,00

ZONE
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1er PILIER – aides couplées végétales 2015
●

Aide à la production de semences de graminées 2015 :

ZONE

NOMBRE DE DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

1

434,65

TOTAL

1

434,65

NOMBRE DE DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

2

3 437,36

TOTAL

2

3 437,36

●

Aide à la production de chanvre 2015 :

ZONE

●

Aide à la production de Protéagineux 2015 : (pois, féverole, lupin doux...)
NB DE DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

10

13 315,73

PIÉMONT

10

5 843,48

MONTAGNE

6

3 057,14

TOTAL

26

22 216,35

ZONE
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1er PILIER – aides couplées végétales 2015
●

Aide à la production de Soja 2015 :
NB DE DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

97

102 025,17

PIEMONT

12

8994,42

MONTAGNE

1

744,45

ZONE

TOTAL

●

110

111 764,04

Aide à la production de légumineuses fourragères 2015 : (luzerne, trèfle, sainfoin,vesce….)
NB DE DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

54

119 915,55

PIÉMONT

29

42 715,73

MONTAGNE

26

40 015,90

TOTAL

109

202 647,18

ZONE
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1er PILIER – assurance récolte
●

Assurance Récolte :
ASSURANCE RÉCOLTE 2014

ZONE

ASSURANCE RÉCOLTE 2015

NB DEMANDEURS

TOTAL

NB DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

75

103 291,76

62

95 083,09

PIÉMONT

56

25 291,87

55

30 556,82

MONTAGNE

41

7 678,21

42

8 625,95

TOTAL

172

136 264,84

159

134 265,86

●

Aide complémentaire Assurance Récolte 2014 :

ZONE

NB DEMANDEURS

TOTAL

ZDS

52

14 170,14

PIÉMONT

13

2 237,90

MONTAGNE

1

191,99

TOTAL

66

16 600,87
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1er PILIER SURFACIQUE - Synthèse
●

Synthèse Aides Surfaciques du 1er pilier de la PAC :
AIDES SURFACIQUES 1er PILIER

DPU / DPB
PAIEMENT JA

2014

2015

36 395 989,44

40 863 663,84

0

850 204,63

19 838,00

340 499,58

ASSURANCE RÉCOLTE (y compris aide
complémentaire 2014)

152 864,87

134 265,86*

TOTAL

36 568 692,31

AIDES COUPLÉES VÉGÉTALES

42 054 368,05

(*) Montant Assurance Récolte 2015 non pris en compte dans le calcul du total des aides surfaciques du 1 er Pilier de la PAC
car Aide surfacique du 2ème Pilier à partir de la campagne 2015 ;

Soit un gain de 5 485 675,74 € sur les aides surfaciques du 1er pilier de la PAC entre
2014 et 2015. Augmentation de 15 % d’aides versées au titre du 1er pilier surfacique
de la PAC pour la « Ferme Doubs »
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1er PILIER - Synthèse
●

Synthèse des Aides du 1er Pilier de la PAC :
AIDES 1er PILIER

2014

2015

AIDES ANIMALES

6 229 745,04

7 171 866,20

AIDES SURFACIQUES

36 568 692,31

42 054 368,05

TOTAL

42 798 437,35

49 226 234,25

Soit un gain de 6 427 796,69 € entre 2014 et 2015 qui correspond à une
augmentation de 15,01 % d’aides versées au titre du 1er Pilier de la PAC
pour la « Ferme Doubs »
Moyenne 1er Pilier 2014 / Exploitation : 16 718€
Moyenne 1er Pilier 2015 / Exploitation : 19 229€
Moyenne de l’augmentation entre 2014 et 2015 / Exploitation :
2 511€
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AIDES SURFACIQUES DU 2ème
PILIER DE LA PAC
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Rappel évolution ICHN 2014/2015
●

En 2014 : revalorisation ICHN de 15% avec maintien surdotation des 25 premiers ha

●

A partir de 2015 :

●

FUSION enveloppe PHAE dans enveloppe ICHN

●

Augmentation du nombre d’ha éligibles/ exploitation de 50
ha à 75ha

●

Complément de 70€/ ha prévu (rappel : PHAE à 76€/ha)

●

Transparence GAEC

●

Suppression engagement sur 5 ans (cf ex PHAE)

ICHN
ICHN 2014
ZONE

NB PROD

ZDS

88

PIÉMONT

TOTAL

PHAE 2014
NB PROD

TOTAL

ICHN + PHAE
TOTAL

ICHN 2015
NB PROD

TOTAL

237 532,16

150

726 826,19

964 358,35

250

1 625 828,45

397

2 025 581,60

341

1 687 022,97

3 712 604,57

392

3 957 731,62

MONTAGNE

1469

17 240 948,55

1437

7 656 868,95

24 897 817,50

1447

22 339 141,12

TOTAL

1954

19 504 062,31

1786

10 070 718,11

29 574 780,42

2089

27 922 701,19

Total ICHN 2014 + PHAE 2 2014 = 29 574 780,42 €
Soit une perte de 1 652 079,23 € (- 5,6%) entre 2014 et 2015 qui
s’explique notamment par le fait que seulement 82,5 % du montant de la
PHAE 2014 a été intégré dans l’enveloppe ICHN 2015 (seulement
62,7€/ha au lieu de 76€/ha).
A noter une diminution de 2 558 676,38 €, soit - 10,27 %, en zone de
montagne
A noter 10 exploitations en zone non défavorisée ; ce qui correspond à 31 675,09 € de
PHAE 2014 ; qui ne sont pas reportées dans la nouvelle ICHN 2015.
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ZDS – éleveur laitier mixte
●

●

●

●

●

producteurs de lait en zone défavorisée simple : éligibles à
ICHN suite à la réforme de la PAC. Cependant au vu des
contraintes budgétaires, attribution aux éleveurs laitiers purs =
100% de cette aide à partir uniquement de 2016.
quasi-majorité des éleveurs laitiers en zone défavorisée
simple dans le Doubs = "éleveurs laitiers mixtes" (race
Montbéliarde = race mixte)
éleveurs ont pu ainsi bénéficier, dès 2015, de l'aide ICHN
Surface éligible à l'ICHN = application d’un coefficient laitier de
réduction (représentant la part des UGB laitières par rapport
aux UBG totaux). Uniquement en 2015.
Ainsi, 160 exploitants de la zone défavorisée simple se voient
désormais attribuer des aides ICHN en 2015 pour un montant
de 1.1 M€
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ICHN
ICHN 2014
ZONE

NB PROD

TOTAL

Non
défavorisée
(vert)

PHAE 2014

ICHN+PHAE
2014

NB PROD

TOTAL

TOTAL

10

31 675,09

31 675,09

ICHN 2015
NB PROD

TOTAL

Défavorisée
simple (rose)

88

237 532,16

140

695 151,10

932 683,26

250

1 625 828,45

Piémont 2
(violet)

304

1 495 398,38

253

1 238 773,07

2 734 171,45

300

2 991 852,01

Piémont 1
(bleu)

93

530 183,22

88

448 249,90

978 433,12

92

965 879,61

Montagne 3
(jaune)

390

3 683 909,45

369

1 850 376,18

5 534 285,63

382

5 709 321,01

Montagne 2
(orange)

824

9 734 658,83

800

4 311 970,07

14 046 628,90

817

12 323 062,91

Montagne 1
(rouge)

255

3 822 380,27

238

1 494 522,70

5 316 902,97

248

4 306 757,20

TOTAL

1954

19 504 062,31

1928

10 070 718,11

29 574 780,42

2089

27 922 701,19

Les zones de montagne 2 et montagne 1 (plus haute) ont connu une baisse significative :
Montagne 2 : - 1,723 M € soit -12,27 %
Montagne 1 : - 1,010 M € soit -18,99 % - du notamment au changement des zones Montagne en 2015 diminution des montants unitaires
Perte de 1 838,46€ en moyenne par exploitation sur la Ferme Doubs (15 206 € en 2014 pour 13 366,54€ en
2015)
Montagne 2 : - 2 120,56 € en moyenne par exploitation
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Montagne 1 : - 3 190,34 € en moyenne par exploitation

2ème PILIER SURFACIQUE - Synthèse
●

Synthèse des aides surfaciques du 2ème Pilier de la PAC :
2014

2015

ICHN

19 504 062,31

27 922 701,19

PHAE 2

10 070 718,11

0

AIDES SURFACIQUES DU
2ème PILIER

ASSURANCE RÉCOLTE
TOTAL

* Aides 1er pilier en 2014
29 574 780,42

134 265,86
28 056 967,05

Le total des aides surfaciques du 2ème Pilier de la PAC ne prend pas en compte les aides BIO ainsi que
les MAE 2014 (hors PHAE 2) et les MAEC 2015.

Soit une perte de 1 517 813,37 € entre 2014 et 2015
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Synthèse globale
ZONE

AIDES
ANIMALES

1ER PILIER SURFACIQUE

2014

2015

ZDS

556 474,39

1 133 595,38

PIEMONT

1 319 662,65

1 467 268,71

MONTAGNE

4 353 614,00

4 571 002,11

10 147 078,44

10 410 067,39

8 182 638,37

8 968 577,37

18 238 973,19

22 675 726,29

964 358,35

1 720 908,54

3 712 604,57

3 988 285,44

MONTAGNE

24 897 813,50

22 347 767,07

ZDS

11 667 911,18

13 264 571,31

PIEMONT

13 214 905,59

14 424 134,52

MONTAGNE

47 490 400,69

49 594 495,47

72 373 217,46

77 283 201,30

ZDS
PIEMONT
MONTAGNE

2ème PILIER SURFACIQUE

ZDS
PIEMONT

TOTAL

TOTAL

Soit un gain de 4 909 983,84€ pour l’ensemble des aides du 1er et 2ème pilier de la PAC (hors
aides BIO et MAEC). Soit une augmentation de 6,78 % d’aides versées au titre du 1er et 2ème
pilier de la PAC.
Zone défavorisée simple = + 13,68 % (+ ABL, + ICHN)
Piémont = + 9,15 %
Montagne = + 4,43 % (- ICHN)
Moyenne / exploitation 2014 : 28 270,78 €
Moyenne / exploitation 2015 : 30 188,75 €
Moyenne de l’augmentation entre 2014 et 2015 / Exploitation : 1 917,96 €
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Evolution 2013, 2014, 2015
Aides

2013

2014

2015

1er pilier

46 763 638

42 798 437

49 226 234

2ème
pilier

27 871 405

29 574 780

28 056 967

Total

74 635 043

72 373 217

77 283 201

Évolution à la baisse de 3,03 % (- 2 261 826€) d’aides versées au titre des aides
du 1 et 2ème pilier surfaciques de la PAC entre 2013 et 2014 – liée à la diminution de la
valeur faciale des DPU (cf diapo suivante - redistribuée sur d’autres aides de la PAC en
2015) et malgré la revalorisation de 15 % de l’ICHN
er

Évolution à la hausse de 6,78 % (+ 4 909 984€) d’aides versées au titre des
aides du 1 et 2ème pilier surfaciques de la PAC entre 2014 et 2015.
er

Évolution à la hausse de 3,54 % (+ 2 648 158€) d’aides versées au titre des
aides du 1er et 2ème pilier surfaciques de la PAC entre 2013 et 2015.
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Rappel : facteurs de baisse de la valeur faciale
des DPU
●

Diminution budget PAC (convergence entre États
membres) : -1 %

●

Modulation : -10 %, appliquée désormais en amont

●

Transfert au 2ème pilier : - 3 %

●

●

Augmentation de 3 % des aides couplées (partie PMTVA
et Engraissement JB) : - 3 %
Financement des anciennes aides introduites au
bilan santé 2010 (assurance, SAB, APLM) : - 3 %

TOTAL apparent : -20 % mais en fait -7 %
en moyenne pour ce qui est des paiements

EXEMPLES
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Zonage
ICHN 2015 -

2018

Hypothèse : pour plage optimum de chargement

Montagne 1
Montagne 2
Piémont

2015
Montant de base par hectare de surface
fourragère, pour les 25 premiers hectares
305 €
265 €
155 €

Défavorisée simple

148 €

Zonage
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Exemple 1 – Zone non défavorisée
Exploitant individuel situé en zone non défavorisée, 38 ha, titulaire de la PHAE 2 en
2014 et non éligible à l’ICHN en 2014 et 2015 :
●

2014

2015

DPU / Aides découplées

7 048,24

7 441,20

PHAE 2

2 242,76

0

PMTVA / ABA

3 969,93

1 562,69

TOTAL

13 260,93

9 003,89

AIDES

L’exploitation à une perte de 4 257,04 € entre 2014 et 2015 dû :
à l’arrêt du dispositif PHAE à partir de 2015 et à la non éligibilité à l’ICHN du
fait de sa localisation en zone non défavorisée
À l’effectif bovins allaitants inférieur aux droits PMTVA 2014
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.

+ ICHN 2018 ?
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Exemple 2 – Zone défavorisée simple – éleveurs laitiers
Exploitation de 182 ha en GAEC, 2 associés, située en ZDS, non titulaire de la PHAE 2
et de l’ICHN en 2014 :
●

2014

2015

51 398,90

47 427,22

ABL

0

2 406,87

ICHN

0

6 888,01

ASSURANCE RÉCOLTE

2 982,98

3 419,57

PRODUCTION DE SOJA

0

910,31

54 381,88

61 051,98

AIDES
DPU / Aides découplées

TOTAL

L’exploitation obtient un gain de 6 670,10 € en 2015 grâce à :
à l’ABL – non éligible en 2014 à l’APLM
l’aide à la production de soja – soja comptabilisé dans SIE
l’ICHN – éleveurs laitiers « mixtes » de la zone basse (52 ha éligibles en 2015
suite à application coefficient laitier – 97 ha éligibles à partir de 2016)
Les DPB de l’exploitation en 2015 étant au-dessus de la moyenne nationale, les DPB de l’exploitation vont
donc converger à la baisse jusqu’en 2019.
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Exemple 3 – Zone défavorisée simple
GAEC 2 associés, 85 ha située en ZDS, titulaire de la PHAE 2 en 2014 et non titulaire de
l’ICHN en 2014 :
●

AIDES
DPU / Aides découplées
ABL
PHAE 2
ICHN
TOTAL

2014

2015

16 740,66

16 836,43

0

1617,66

3 863,84

0

0

3 119,19

20 604,50

21 573,28

L’exploitation obtient un gain de 968,78 € grâce à :
à l’ABL – non éligible en 2014 à l’APLM
l’ICHN qui compense perte PHAE – éleveurs laitiers « mixtes » de la zone basse
(23 ha éligibles en 2015 suite à application coefficient laitier – 69 ha éligibles à partir de
2016),
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en-dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 4 – Piémont
●

EARL de 67 ha située en zone Piémont (2521), titulaire de la PHAE 2 et de l’ICHN en 2014 :
2014

2015

DPU / Aides découplées

15 779,75

15 426,29

APLM / ABL

2 260,00

2 398,22

ICHN

3 426,28

7 195,48

PHAE 2

3 172,24

0

0

252,31

24 638,27

25 272,30

AIDES

PRODUCTION LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES
TOTAL

L’exploitation obtient un gain de 634,03 € entre 2014 et 2015 notamment grâce à
l’aide à la production de légumineuses fourragères – comptabilisées en SIE
légère augmentation des montants de l’ABL (en fonction effectifs et non plus
ref laitière)
légère augmentation montants ICHN (41 ha engagés en PHAE + 65 ha
engagés en ICHN en 2014 – 64 ha en ICHN 2015)
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant légèrement en-dessous de la moyenne nationale, les
DPB de l’exploitation vont converger légèrement à la hausse.
Nombre
67,01

Valeur DPB
2015
130,85 €

Valeur DPB
2016
131,14 €

Valeur DPB
2017
131,42 €

Valeur DPB
2018
131,71 €

DPB
8 844,65 €

Valeur DPB
2019
131,99 €

Paiement
redistributif
5 200,00 €

Paiement vert
7 804,10 €

Montant aides
découplées 2019
21 848,75 €

Evolution /
2015
6 422,46 €
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Exemple 5 - Piémont
●

GAEC 2 associés, 112 ha située en Piémont (2521) :
2014

2015

22 275,85

22 909,86

APLM / ABL

2 260,00

4 058,73

ICHN

3 426,28

13 156,42

PHAE 2

5 747,88

0

AIDES
DPU / Aides découplées

ASSURANCE RÉCOLTE
TOTAL

261,92

226,88

33 971,93

40 351,89

L’exploitation obtient un gain de 6 379,96 € entre 2014 et 2015 notamment grâce à
une forte augmentation de l’ABL – transparence GAEC appliquée sur le
plafond des effectifs éligibles – 51 vaches éligibles
une forte augmentation de l’ICHN (1 part ICHN en 2014 soit 50 ha éligibles +
75ha engagés en PHAE – 112 ha éligible en 2015)
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en-dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 6 - Piémont
●

Exploitant individuel, 69 ha situé en Piémont (2523) :
2014

2015

10 660,68

11 574,79

APLM / ABL

2 260,00

2 398,29

ICHN

4 111,54

6 917,65

PHAE 2

4 037,88

0

TOTAL

21 070,10

20 890,73

AIDES
DPU / Aides découplées

L’exploitation à une légère perte de 179,37 € entre 2014 et 2015 malgré une
augmentation de 914,11 € sur le porte-feuille DPB et 138,29 € en ABL, mais on constate
une perte de 1 231,77 € en ICHN.
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en-dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 7 – Piémont
●

GAEC 2 associés, 85 ha situé en zone Piémont (2523) :
2014

2015

13 459,62

15 049,31

APLM / ABL

2 260,00

3 917,43

ICHN

7 192,23

11 001,45

PHAE 2

5 375,48

0

TOTAL

28 287,33

29 968,19

AIDES
DPU / Aides découplées

L’exploitation obtient un gain de 1 680,86 € entre 2014 et 2015 grâce à
une augmentation des DPB
une augmentation de l’ABL – transparence GAEC appliquée sur le plafond des
effectifs éligibles – 49 vaches éligibles
une diminution de l’ICHN
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en-dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 8 – Montagne 3 (la plus basse)
●

GAEC 3 associés, 139 ha situé en Montagne (2531) :
2014

2015

26 506,89

28 008,18

6 780,00

4 714,40

21 031,31

28 812,76

PHAE 2

9 792,60

0

TOTAL

64 110,80

61 535,34

AIDES
DPU / Aides découplées
APLM / ABL
ICHN

L’exploitation à une perte de 2 575,46 € entre 2014 et 2015
malgré une forte augmentation du montant des DPB – valorisation maximale
du paiement redistributif (139 ha * 25€)
baisse du montant de l’ABL (59 vaches éligibles)
baisse de l’ICHN
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 9 – Montagne 3 (la plus basse)
●

Exploitant individuel, 53 ha situé en Montagne (2531) :
2014

2015

DPU / Aides découplées

5 989,14

7 504,81

APLM / ABL

2 260,00

2 398,26

ICHN

6 588,71

9 949,04

PHAE 2

1 497,20

0

TOTAL

16 335,05

19 852,26

AIDES

L’exploitation obtient un gain de 3 517,21 € entre 2014 et 2015 grâce à
une augmentation des DPB (paiement redistributif sur 52 ha)
une augmentation de l’ICHN (50 ha en ICHN 2014 et 19 ha engagés en
PHAE, 53 ha éligibles ICHN 2015)
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 10 – Montagne 2
●

EARL de 60 ha située en Montagne (2532) :
2014

2015

DPU / Aides découplées

8 287,50

9 479,76

APLM / ABL

2 260,00

2 318,40

ICHN

9 189,11

11 247,82

PHAE 2

4 507,56

0

TOTAL

24 244,17

23 045,98

AIDES

L’exploitation à une perte de 1 198,19 € entre 2014 et 2015 malgré une augmentation
des DPB et de l’ABL. Le transfert pour partie de la PHAE 2 dans l’ICHN 2015 ne comble
pas la somme de la PHAE 2 et ICHN 2014.
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 11 – Montagne 2
●

GAEC 3 associés, 128 ha situé en Montagne (2532) :
2014

2015

25 594,30

26 705,33

6 780,00

7 195,08

23 220,10

28 895,19

PHAE 2

8 749,88

0

TOTAL

64 344,28

62 795,60

AIDES
DPU / Aides découplées
APLM / ABL
ICHN

L’exploitation à une perte de 1 548,68 € entre 2014 et 2015 malgré une augmentation
des DPB (valorisation maximale du paiement redistributif) et de l’ABL. Le transfert pour
partie de la PHAE 2 dans l’ICHN 2015 ne comble pas la somme de la PHAE 2 et ICHN
2014.
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 12- Montagne 1 (la plus haute)
●

EARL 63 ha, située en Montagne (2533) :
2014

2015

DPU / Aides découplées

7 524,71

8 971,34

APLM / ABL

2 260,00

2 398,35

11 306,85

12 736,72

PHAE 2

4 281,84

0

TOTAL

25 373,40

24 106,41

AIDES

ICHN

L’exploitation à une perte de 1 266,99 € entre 2014 et 2015 malgré une augmentation
des DPB et de l’ABL. Le transfert pour partie de la PHAE 2 dans l’ICHN 2015 ne comble
pas la somme de la PHAE 2 et ICHN 2014.
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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Exemple 13 – Montagne 1 (la plus haute)
●

Exploitant individuel, 61 ha situé en Montagne (2533) :
2014

2015

DPU / Aides découplées

8 004,00

9 290,40

APLM / ABL

2 260,00

2 398,34

11 251,31

12 600,68

PAHE 2

3 296,88

0

TOTAL

24 812,19

24 289,42

AIDES

ICHN

L’exploitation à une légère perte de 522,77 € entre 2014 et 2015 malgré une
augmentation des DPB et de l’ABL. Le transfert pour partie de la PHAE 2 dans l’ICHN
2015 ne comble pas la somme de la PHAE 2 et ICHN 2014.
La valeur des DPB 2015 de l’exploitation étant en dessous de la moyenne nationale, les DPB de
l’exploitation vont donc converger à la hausse jusqu’en 2019.
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FOCUS : Révision du
zonage ICHN
(applicable à partir de la
campagne 2018)

52

53

ICHN 2018 : révision des zones défavorisées
simples et piémont

Dans le
Doubs :
toutes les
communes
en ZDS sont
intégrées au
zonage,
sauf 10
communes
en attente
traitement
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II. PAC
Point sur l’avancement des
campagnes
(aides surfaciques et
animales)
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Campagne PAC - 2015
●

Instruction terminée :
●
●

●

●

Aides animales : mai 2016
Premier pilier : DPB, verdissement, paiement JA, paiement
redistributif, aides couplées végétales – terminée fin octobre 2016
– paiement jusqu’à mi-décembre 2016 pour les derniers dossiers
ICHN – terminée mi-décembre 2016 – paiement jusqu’à fin
décembre 2016. a priori stabilisateur non remonté
Assurance récolte – terminée mi-décembre 2016 – paiement le 22
décembre
–

●

Lettres de fin d’instruction et portefeuille DPB = début avril
2017

Instruction à réaliser :
●

MAEC et Bio : instruction à partir de début février – obj paiement =
début des paiements fin mai – début juin
56

Campagne PAC - 2016
●

Calendrier annoncé paiement:
●
●

●
●

Aides animales : paiement à partir de fin février 2017
Premier pilier : DPB, verdissement, paiement JA, paiement
redistributif – paiement à partir de début mai 2017
ICHN – paiement à partir de juin 2017 – à confirmer
MAEC et Bio : cible = septembre / octobre 2017
Paiement du solde par rapport à l’apport de trésorerie perçue
en octobre – novembre 2016

●

Chantiers en cours à la DDT :
●

Traitement du RPG 2016 :
– contour des îlots et des parcelles, doublons entre exploitants
– traitement des Surfaces Non Agricoles modifiées par
l’exploitant sur son dossier PAC 2016 (accepter ou rejeter –
retropropagation sur 2015?) - plus de 15 000 SNA à analyser
– traitement des anomalies sur les RPG
– Envoi en contrôles Surfaces
57
– Obj : à finaliser d’ici fin mars pour l’ouverture de Télépac 2017
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II. PAC :
Point sur les apports de
trésorerie et les paiements
effectifs entre 2014 et 2015
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Paiements : apport de trésorerie et solde
●

●

Campagnes PAC 2015 et 2016 : mise en place d’un apport de
trésorerie remboursable pour compenser retards en matière
d’instruction. 92 % des exploitants du département ont pu
bénéficier de cet apport de trésorerie.
Principes :
●

●

Calcul de l’ATR = 90 % des aides perçues l’année précédente
pour les aides découplées, les aides couplées et l’ICHN (cas
particuliers : montants forfaitaires pour les nouveaux installés,
prise en compte de l’historique de l’exploitation, montant forfaitaire
pour MAEC, plafond pour le bio…). Paiement en général sous
forme de trois versements (1er pilier, ICHN, MAEC/bio)
Instruction des dossiers en fonction des aides – permet de
déterminer le montant réel de l’aide et d’identifier la différence par
rapport au montant ATR :
Si montant ATR<solde calculée : paiement complémentaire
– Si montant ATR>solde calculé : montant dû par l’exploitant,
compensé dans les prochains paiements
62
Relevé de situation sous télépac à chaque aide instruite
–

●

Relevé de
situation
lié au
paiement
de l’ATR
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Relevé de
situation
disponible après
l’instruction des
aides bovines
Suppression de la partie
APLM sur l’ATR dans le
relevé

Montant de l’aide finale
après instruction

Montant payé précisé (= aide ABL
calculée – ATR pour l’APLM)
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Relevé de situation fin instruction 2015

A comparer au montant
aide découplée 2014 - ATR

A comparer au montant
ICHN et PHAE 2014 - ATR
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Ordres de reversement ASP
Envoi par ASP fin janvier de façon automatique d’ordres de
recouvrement (OR)
OR qui portent généralement sur des trop-perçus :
ATR 2015 > montant final calculé des aides PAC 2015.
Pas de recouvrements forcés mais compensation sur les
paiements à venir.
Exceptions :
Si pas de dépôt de dossier PAC en 2016 ou dépôt sous
forme juridique différente, montant non récupérable sur
prochains paiements donc remboursement à effectuer avec
possibilité d’échéancier.
66

II. PAC :
Gestion des aides
découplées (DPB) sur les
estives

67

Estives collectives
●

●

●

Répartition des surfaces collectives entre les utilisateurs =
création d’une « surface équivalente estive » pour les
utilisateurs, comptabilisée dans le calcul ICHN et dans
portefeuille DPB de chaque utilisateur
Montant du DPB 2015 dilué sur une plus grande surface pour
les exploitants individuels concernés
Impacts :
Convergence plus favorable
– Nécessité d’assurer un transfert de DPB en fonction de
la gestion du mouvement des effectifs animaux
Nécessité d’anticiper au 15 avril au plus tard les
prévisionnels de montée et descente d’estives
Réunion avec les présidents des syndicats pastoraux prévue
d’ici la fin mars
–

●

●

Analyse en cours des différences surfaces entre 2015 et 2016
68

II. PAC :
Télépac 2017
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Campagne PAC - 2017
●

●

●

Aides ovines et caprines : ouverture de Télépac le 01
janvier 2017. demandes à faire obligatoirement sur
Télépac pour le 31 janvier 2017
Aides bovines : ouverture de Télépac le 01 janvier 2017.
Demandes à faire obligatoirement sur Télépac pour le 15
mai 2017
Surfaces : déclaration sur Télépac du 1er avril au 15 mai
2017 :
–
–
–
–
–

Couche de référence (îlots, SNA) : nécessité de justifier
modifications
Surfaces admissibles : proposées pour validation à l’exploitant
Déclaration SIE : SIE à déclarer par l’exploitant, taux de SIE
déclaré disponible
Vérification du critère « diversité d’assolement »
Chargement par les organismes de service des parcelles 70
travaillées dans leurs outils

III. PAC
Point sur les aides à
l’investissement
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Instruction Région
A partir de 2015
Jusqu’à 2014
Devpt rural
JA
PMBE/PVE/PPE
Diversification
MAE et bio

Devpt rural

Instruction DDT
Outil informatique fourni
paiement des acomptes OK

Gestion des risques
JA*
PMBE/PVE/PPE/
Diversification

Instruction DDT
Outil informatique incomplet
Changement logiciel 30/06/16

MAE et bio*

PHAE

Instruction DDT
Outil informatique
non fourni à ce jour
Nouvelle ICHN*

Instruction DDT
Outil informatique OK
(Cf I)

ICHN

72

Compétitivité et adaptation des exploitations

(bâtiments, stockage des effluents, performance énergétique,
intrants)

2016 : 2 appels à projets (avril et juillet) -111 dossiers reçus
(78 bâtiments, 25 performance énergétique et 8 réductions
intrants) – 97 dossiers retenus

2017: 2 appels à projets prévus (mars et septembre)
AAP mars : démarrage des travaux après tenue du comité de
sélection (juin)
AAP septembre :
NOUVEAUTE 1 : démarrage des travaux possible (aux risques
du pétitionnaire) à la date de complétude du dossier (comité de
sélection en novembre)
NOUVEAUTE 2 : plus de points dans la grille de sélection pour
les exploitations en GIEE
73

Compétitivité et adaptation des exploitations
point sur les paiements

Retard dans la livraison des outils informatiques d’instruction
Modernisation/effluents :
Dossiers 2014 : soldes OK
●

Dossiers 2015 : Acomptes possibles si demande avant 25/06/16,
reprise du traitement des acomptes depuis mi février 2017.
Dossiers 2016 : Acompte possible, attente outil pour solde
Performance énergétique
Dossiers 2014 : soldes OK
Dossiers 2015 : Acomptes possibles si demande avant 25/06/16
Depuis attente livraison outils
Intrants : Acompte possible, attente livraison outil pour soldes
74

IV. Schéma directeur
régional des structures et
dispositif de compensation
agricole

75

Objectifs du contrôle des structures
Cadrée par un schéma des structures régional coconstruit avec les OPA (FC 2016) - Objectifs :


–

Favoriser l’installation,

Permettre aux exploitations d’atteindre ou conserver
une dimension économique viable,
–

Limiter les agrandissements et les concentrations
d’exploitations excessifs,
–

Promouvoir la diversité des systèmes de production
(notamment bio, agro-écologie).
–

76

Champ d'application du contrôle des structures
(critères de soumission)
Zone

Seuil
(ha)

Plaine
basses
vallées
Du
Doubs

94

Plaine et
basses
vallées
Lison

79

Plateaux
supérieur
s

69

Montagn
e

84

Critères liés au projet
La SAU du demandeur
APRÈS reprise est > au
seuil de déclenchement du
schéma
La SAU du cédant APRÈS
reprise est < au seuil de
déclenchement du schéma
(démembrement du cédant)
Reprise d’un bâtiment
essentiel au fonctionnement
de l’exploitation
Distance siège/parcelles(s)
concernée(s) supérieure à
10 km si agrandissement

Critères liés au demandeur
(quelle que soit la surface
concernée)

Pas de capacité
professionnelle agricole
(diplôme agricole niveau IV)
ou pas d’expérience
professionnelle agricole de 5
ans
Revenus annuels extraagricoles supérieurs à 23 000€
Pas de membre ayant la
qualité d’exploitant au sein de
la structure demandeuse (ex :
lycée agricole)
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Champ d'application du contrôle des structures
(critères de soumission)
●

Au moins 1 critère suffit pour rendre applicable le contrôle
des structures
Si aucun critère : opération non soumise
Le demandeur doit informer le propriétaire de son projet
Une publicité du projet est obligatoire (site internet Préfecture
ET Mairie commune concernée)
Les concurrents éventuels doivent se manifester avant la date
fixée dans la publicité
Si concurrents : application du schéma
Si pas concurrents : opération non soumise, accord implicite78

Procédure

(1) Envoi en AR ou dépôt en DDT
(2) Délivrance de l’AR de dossier complet qui fait courir le délai
d’instruction
(3) Publicité
(4) Gestion des demandes concurrentes incomplètes en 2 semaines
(5) Instruction en DDT
(6) Consultation de la CDOA le cas échéant
(7) AE implicite ou arrêté préfectoral signé du DRAAF
(8) Notification des décisions
79
(9) Possibilité de proroger certains dossiers à 6 mois (signature
DRAAF).

Rangs de priorités du contrôle des structures


P1 : Installation conjoint ou partenaire PACS ou descendant
suite à décès ou invalidité
+ retraite au profit du conjoint










P2 : Réinstallation suite à éviction ou expropriation
P3 : Installation d’un associé avec diplôme agricole de niveau
IV et le PPP agréé et coefficient d’exploitation <1
P4 : Réinstallation suite à éviction ou expropriation
(« amplitude moindre » de l’éviction que P2)
P5 : Installation avec diplôme agricole de niveau IV et PDE
P6 : Agrandissement pour converger vers l’exploitation de
référence



P7 : agrandissement au-delà de l’exploitation de référence



P8 : Autres
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Rq : A partir de P3, dans une même priorité, avantage à celui
qui maintient en AB.

Coefficient d’exploitation/exploitation
de référence
Le rang de priorité de chaque candidat est déterminé
par le coefficient d’exploitation : rapport entre la
dimension économique de l’ exploitation candidate à la
reprise et la dimension économique cible, en prenant
en compte la composition des actifs.



Coef = 1 : correspond à l'exploitation « cible ».



Un coefficient bas est plus favorable en termes de
priorité (loin de la cible donc à préserver/favoriser)



●

Si plusieurs candidatures dans même priorité :
application de pondérations dans le calcul du
coefficient :
- certains critères font diminuer le coefficient (critères
« favorables ») : ZV, N2000, AB
- d’autres critères augmentent le coefficient (critères
« défavorables ») : distance parcelle /siège
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Coefficient d’exploitation
Si différence entre coefficients pondérés >10 %
candidat avec le plus petit coefficient prioritaire :
accord
(refus à l’autre)
Si différence entre coefficients pondérés <10 %
Accord aux 2 candidats
le propriétaire choisira….
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ZOOM « biens de famille » /déclaration
POUR toute personne qui
● reçoit le bien agricole à mettre en valeur par donation, location,
vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième
degré inclus,
● satisfait aux conditions de capacité professionnelle ou
d’expérience agricole prévues par la réglementation.
● POUR un bien transmis
● libre de location,
● détenu depuis neuf ans au moins par un parent ou allié,
● destiné à l’installation d’un nouvel agriculteur ou la consolidation
de l’exploitation du déclarant, dés lors que la surface totale après
consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma
directeur régional des exploitations agricoles.
●

DÉCLARATION SIMPLE sur papier libre : indique la localisation
et la superficie des biens et l’attestation du déclarant qu’il
souscrit aux conditions du régime dérogatoire.
●ENVOI DDT
● Si régime déclaration pas applicable et soumis au régime
83
d’autorisation : courrier DDT pour demande AE
●

Preneur en place
(demande sur parcelle déjà exploitée)










Recrudescence des dossiers de preneurs en place depuis début
2016 (régime déclaratif moins favorable, recherche accrue de
foncier avec règles CIGC)
Page 12 : « la viabilité du preneur en place est appréciée au regard
de l’exploitation de référence »
Débats nourris en CDOA, volonté d’une doctrine partagée au
niveau FC
Pour le moment, décisions motivées au regard de l’exploitation de
référence
Volonté de prise en compte autonomie fourragère, proximité du
parcellaire, chargement ...(DOCTRINE avec critères vérifiables)
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La compensation collective agricole

Objectifs
● Raisonner différemment l’aménagement du territoire en prenant davantage
en compte les enjeux agricoles des territoires ;
● Intégrer dès la conception des projets, un objectif de limitation de
consommation des surfaces ;
● Responsabilité commune de ne pas gaspiller la ressource « sols » ;
● Éviter et réduire sont bien les objectifs prioritaires du dispositif ;
Article L 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : Les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences
négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable.

Projets concernés : critères cumulatifs
Projets soumis à étude d’impact systématique (zones d’activité
importantes, carrières, infrastructures routières, parcs éoliens ,
aérodromes..)
ET
Projet ayant une emprise totale ou partielle sur une zone agricole,
naturelle ou forestière où l’activité agricole existe depuis au mois 5
ans (3 ans en zone AU)
ET
Seuil de surface prélevée d’au moins 1ha dans le Doubs (arrêté du
25/01/2017)

Étude préalable
Rappel : l’étude est à la charge du maître d’ouvrage

● description du projet et délimitation du territoire
● analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire
concerné [production agricole primaire, première transformation et
commercialisation par les exploitants]
● effets positifs et négatifs sur économie agricole + effet sur
emploi + évaluation financière des impacts
● mesures d'évitement et de réduction de la consommation
● si elles ne suffisent pas (ER*) => mesures de compensation
● évaluation de leurs coûts et conditions de mise en œuvre
● l’étude d’impact peut tenir lieu d’étude préalable
* éviter - réduire

Exemples compensation volontaire
● Construction de l’autoroute A432 (69) : financement d'un projet
d’irrigation ;
● Construction d’un établissement pénitentiaire (13) : remise en valeur
agricole de friches ;
● Parc éolien (11) : soutien à la replantation de vignes sur des terres
en jachère ;
● Fonds d’investissement agricole porté par un groupement d’intérêt
public Etat+CT+ChAgri (38) : financement de projets pour améliorer la
valeur ajoutée de la « ferme départementale ».
Doubs : volonté locale de privilégier une compensation
surfacique - travail en cours sur un atlas des friches en vue
d’une reconquête agricole

V. Rappels en matière de
préservation des haies et de
gestion des effluents
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Haies : jusqu’à 10m de large d’emprise au sol protégées
par la PAC – conditionnalité (acceptabilité sociale,
préservation du budget)
- Entretien (élagage) possible sauf entre 1er avril et 31
juillet)
- Arrachage interdit ( pénalité de 1 % à 20 % sur soutiens
PAC).
- Dérogations peuvent être accordées (demande
préalable à la DDT) en cas de :
- création d’ un chemin d’accès
- création ou agrandissement un bâtiment d’exploitation
- gestion sanitaire décidée par autorité administrative
- travaux déclarés d’utilité publique
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Attention : certaines haies sont protégées par
le code de l’environnement car ce sont des
habitats d’espèces protégées.
D’autres sont protégées par un document
d’urbanisme.
Les détruire expose :
- à des pénalités PAC (1er pilier, ICHN, MAEC)
- à des sanctions pénales (amendes, jusqu’à 9
000€)
Conclusion : contacter la DDT en amont !!!
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Effluents : règles dans règlement sanitaire départemental
(RSD) ou réglementation pour les installations classées
(ICPE).

Stockage :
Fumier : possible au champ si 2 mois stockage préalable
sous animaux ou sur fumière + 10 mois maxi + changement
d’emplacement tous les ans+ 3 ans avant retour + distances
Lisier :
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Interdictions relatives aux épandages:
- Sur

les sols enneigés,

- Sur les sols inondés ou détrempés,
- Pendant les périodes de fortes pluviosités,
- Sur les sols en forte pente,
- Sur les sols pris en masse par le gel
(exception pour fumiers ou composts).
Risques : amende jusqu’à 1 500€
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V. Dispositif Solid’agri et
plan de soutien à l’élevage

96

Aides conjoncturelles – plan de soutien
●

●

Mises en œuvre depuis juillet 2015 suite à l’annonce du
ministre de l’agriculture. Nouvelles mesures en octobre
2016 annoncées par le Premier Ministre,
De nombreuses mesures conjoncturelles mises en œuvre
localement :
–

–
–

Fonds d’allégement des charges, remises
gracieuses fiscales, degrevement d’office de la
TFNB, prise en charge de cotisations sociales,
réduction volontaire de production laitière, aide de
trésorerie 1000€…
Priorité donnée aux filières porcine, bovins viande et
production lait standard
Dans le Doubs, environ 2,5 M € d’aides
conjoncturelles
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Aides conjoncturelles 2017 – En cours
●

●

●

Fonds d’Allégement des Charges – restructuration bancaire
– Prise en charge d’un tiers du coût de la restructuration
bancaire / année blanche
– demandes à faire d’ici le 30 juin 2017.
Fonds d’Allégement des Charges Pacte de consolidation ;
– Prise en charge totale de la garantie BPI France
– demandes à faire d’ici le 30 juin 2017
– Condition éligibilité : avoir une perte EBE supérieur ou
égal à 20 %
Aide jeunes bovins : 150€ par bovins allaitants vendus ou
abattus entre 01/01/17 et 30/04/17 (poids faible). demande à
déposer du 03 au 14 avril 2017 et du 02 au 31 mai 2017 sur
le site www.franceagrimer.fr/filiere-viandes/Viandes-rouges
(section aides/aides de crise).
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Mesures structurelles
Aides du PSE octroyées aux agriculteurs souffrant de la
conjoncture actuelle mais nécessité d'accompagner les
exploitants souffrant de difficultés structurelles – décision lors
de la cellule d’urgence du 23 mars de travailler conjointement
sur l’identification et l’accompagnement des exploitants
fragilisés
●

Mise en œuvre d’une cellule de suivi pilotée par la DDT et
composée de la MSA, CIA, APAD, CD, CER France, un
représentant des banques et un représentant des syndicats
agricoles
●

4 réunions organisées entre avril et octobre pour définir les
modalités
d’identification
de
ces
exploitants
et
d’accompagnement = Solid’agri
●

99

Intérets : Agir tous dans le
même sens pour
accompagner les exploitants
Réalisation d’un diagnostic
initial de l’exploitation
gratuitement
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Typologie des exploitations laitières
de Bourgogne-Franche-Comté

●

●

●

Réalisation : les équipes Inosys et Galacsy, Le SRISE de la
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté – disponible sur le site
internet de la DRAAF
Exploitations de + de 20 VL
●
Evolutions des structures entre 2010-2015
●
Analyse économique entre 2010 et 2014

Localisation des exploitations laitières

Les systèmes AOP Montagne
Trajectoires entre 2010 et 2015

 Faible baisse du nombre
d’exploitations
 Intensification
 Exploitations les plus intensives :
+ 30 %
 Exploitations les moins intensives
: - 25 %

Systèmes AOP/IGP
Ce qu’il faut retenir










Forte spécialisation
Concentration et agrandissement
Intensification modérée de la productivité
Forte hausse du produit lait et dépendance accrue
Hausse parallèle des charges et des annuités
Perte d’efficacité économique
Diminution du revenu disponible
Mais des systèmes qui restent rentables
L’augmentation des investissements peut fragiliser ces systèmes

Les systèmes de plaine en lait conventionnel
Trajectoires entre 2010 et 2015

 Nombreuses cessations
d’activité laitière
 Perte de 19 000 ha de
SAU
 Plus de grandes cultures
 Moins d’ateliers viande

Systèmes de plaine-lait conventionnel
Ce qu’il faut retenir
 Agrandissement et intensification de la production
 Nombreuses cessations d’activité laitière
 Plus de céréales, moins de viande
 Perte d’efficacité économique marquée pour les polyculteurs
éleveurs
 Forte baisse du revenu disponible pour les polyculteurs
éleveurs
 Systèmes déjà fragiles en 2014 et exposés à la baisse du prix
du lait à partir de 2015

Merci de votre attention
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