Réunions d’information à
destination des exploitants
agricoles du Doubs
Organisées par la DDT du Doubs et la Chambre
Interdépartementale Doubs-Territoire de Belfort

Réunions PAC 2018 - Dates et Lieux
LIEU

DATE
03 Avril 2018 à 13h30

Dannemarie sur Crête

05 Avril 2018 à 9h30

Epenoy

05 Avril 2018 à 13h30

Clerval

06 Avril 2018 à 9h30

Ornans

06 Avril 2018 à 13h30

Chaffois

10 Avril 2018 à 13h30

Maîche

13 Avril 2018 à 9h30

Morteau
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Rappel en matière de préservation des éléments du paysage et
gestion des effluents
Autorisation d’exploiter : téléprocédure LOGICS

En préambule, dates importantes - 2018
●

●

●

Déclaration du dossier surfaces PAC : du 1er avril au 15 mai
Déclaration de la demande d’aides bovines : du 1er janvier au 15
mai
Appels à projets pour les bâtiments / effluents :
–
–

●

●

Du 05 mars au 20 avril
Du 06 aout au 13 septembre

Appel à projets diversification agricole : du 15 février au 31 mai
Réunion spécifique PAC pour les agriculteurs biologiques, à la
MFR de Vercel : 10 avril à 9h30

Bilan de la réforme de la PAC pour la
« ferme » Doubs
Évolution des soutiens entre
2014 et 2016

Synthèse Aides Animales
AIDES
APLM / ABL
PMTVA / ABA
AIDE OVINE
AIDE CAPRINE
TOTAL

●

2014
5 306 796 €
754 795 €
103 753 €
11 281 €
6 176 625 €

2015
6 120 076 €
938 469 €
99 434 €
13 886 €
7 171 866 €

2016
6 075 434 €
902 155 €
98 705 €
16 149 €
7 092 444 €

Montants stables entre 2015 et 2016

Evolution
2016/2014
14,48 %
19,52 %
-4,87 %
43,15 %
14,83 %

Synthèse 1 pilier surfacique
er

AIDES

2014
2015
2016
Montant Montt /expl Montant Montt /expl Montant Montt /expl
Aides découplées
36 395 989 €
14 611 € 40 863 634 €
16 385 € 44 059 213 €
18 035 €
Paiement JA
0€
0€
850 205 €
2 220 €
868 579 €
2 210 €
Aides couplées végétales
19 838 €
902 €
340 065 €
1 377 €
514 900 €
1 575 €
TOTAL
36 415 827 €
15 513 € 42 053 903 €
19 982 € 45 442 692 €
21 820 €
●

Revalorisation du paiement redistributif de 25€/ha à presque
50€/ha entre 2015 et 2016
–
–

Augmentation de 4 M€ entre 2015 et 2016
Montant moyen aides découplées 2016 = 18 035€/exploitation

ICHN
AIDE ICHN
ZONE
ZDS
Piémont
Montagne
TOTAL
●

●

2014
2015
Montant
Montt /expl
Montant
Montt /expl
964 358 €
6 429 €
1 625 828 €
6 503 €
3 712 605 €
9 352 €
3 957 732 €
10 096 €
24 897 818 €
16 949 € 22 339 141 €
15 438 €
29 574 780 €
27 922 701 €

2016
Evolution
Montant
Montt /expl 2016/2014
2 607 232 €
9 802 € 170,36 %
4 114 199 €
10 631 €
10,82 %
23 230 947 €
16 325 €
-6,69 %
29 952 379 €
1,28 %

Augmentation notable du montant de l’ICHN entre 2015 et 2016
due à l’éligibilité des éleveurs de la zone défavorisée sans
pondération de l’aide
Zone montagne : montant par exploitation
qui se rapproche du montant 2014

Synthèse globale
AIDES

2014

2015

2016

Evolution
2016/2014

ZDS

11 667 911 €

13 264 571 €

14 419 789 €

23,59 %

Piémont

13 214 905 €

14 424 134 €

15 091 953 €

14,20 %

Montagne

47 490 004 €

49 594 495 €

52 975 871 €

11,55 %

TOTAL
72 372 820 €
Bilan hors MAEC / bio / assurance récolte

77 283 200 €

82 487 613 €

13,98 %

●

PAC dans le Doubs en 2016 : 82,4 M€
(+10M€ par rapport à 2014)

Point sur l’avancement de l’instruction
PAC

Calendrier PAC
Aides

MAEC / PRM
MAEC / bio
MAEC / bio
Assurance récolte
Premier pilier (aides
découplées, couplées) /
ICHN
Assurance récolte
MAEC / bio

Nombre
approximatif
de dossiers
2015
90
2016
350
2017
350
190
2018

Période de paiement

Mi-mai 2018
A partir de mai 2018
A partir de septembre 2018
A partir de juillet 2018

2500

Acompte 16 octobre 2018 et
solde début décembre 2018

200 ?
350 ?

A partir de février 2019
A partir de mars 2019

Objectif : Paiement MAEC/bio 2015, 2016 et 2017 d’ici la fin de
l’année 2018

PAC 2018 : évolutions réglementaires et
télédéclaration

Evolutions réglementaires 2018 et suivantes
●

Contexte :
●
●

●

Audits européens
Processus de simplification des textes réglementaires
européens - Réglement « omnibus »
Réglement européen revu sur la partie verdissement
–

Modifications à application directe ou nécessité de
déclinaison nationale ultérieure

Critère agriculteur actif - suppression
●

●

Décision nationale : suppression de cette notion d’agriculteur
actif à partir de la campagne 2018 – courrier envoyé aux
agriculteurs concernés dans le Doubs avec infos sur aides
Comme avant la réforme, pour bénéficier des aides, nécessité
d’être agriculteur :
–
–
–

personne physique ou morale
qui détient une exploitation
qui exerce une activité agricole

Prairies permanentes
●

Réforme PAC : nécessité de
définir le « prorata » (zone
de densité homogène) pour
estimer la surface
admissible des parcelles en
paturages permanents
(PPH, PRL, BOP, SPH,
Jachère…)
–

En fonction du taux de
recouvrement au sol par
des élements non
admissibles de moins de
10 ares (affleurement
rocheux, buissons non
adaptés au paturage…)

Audit 2015 – prairies permanentes
●

Met en avant des déficiences dans le calcul de l’admissibilité des parcelles
– problèmes sur application du prorata
–
–

●

Refus d’apurement élevé
Mesures correctives rapides

Modifications d’appréciation
de la surface admissible
mises en œuvre à partir de
2018 pour PPH
●

●

Voir guide national
disponible sous télépac
Ex : liste espèces non
consommables étendue –
dimensions des élements
végétaux accessibles revues
(hauteur max de 1,5m au lieu
de 2m et diamètre max de 3m
au lieu de 4m)

Registre parcellaire graphique
●

Changement de la vue aérienne à partir de la campagne 2018
– Pré-traitement des modifications par la DDT (suppressions,
créations, modifications des surfaces non agricoles)

Registre parcellaire graphique - Nouveautés

Justification
nécessaire de chaque
modification

Couche ilots
2017 – y
compris ceux
exploitant

Registre parcellaire graphique - Nouveautés
Affichage de la
culture année 2017 –
mais nécessité de
compléter le code
culture

Pour culture comme
blé, code précision
001 pré-rempli

Si code Surfaces
Pastorales
Ligneuses – SPL
Surface non
admissible au
paiement

PAC 2018 : évolutions réglementaires et
télédéclaration
Premier pilier

Évolution soutiens 1er pilier
2014

2015

2019

Aides
Couplées
10%

Aides
Couplées
15%

Aides
Couplées
15%

JA 1%

JA 1%

Verdissement
30%

Verdissement
30%

Paiement
Redistributif 5 %

Paiement
Redistributif
10%

Droit à Paiement
Unique (DPU)
90%

Droit à Paiement
de Base (DPB)
49%

Droit à Paiement
de Base (DPB)
44%

DPB – Evolution du montant
●

●

●

Au niveau national – Montant DPB moyen (Montant de la réserve) :
– 2015 : 134,68€/ha
– 2016 : 121,60€/ha
– 2017 : 120,29€/ha
Au niveau départemental – Montant DPB moyen :
– 2015 : 104,18€/ha
– 2016 : 97,96€/ha
– 2017 : 102,46€/ha
Suite au transfert d’une partie de l’enveloppe du 1er pilier vers le 2ième pilier,
décidé par le ministre en juillet 2017 :
–

●

Réduction du montant du DPB d’environ 4,4 % en 2018

Principe des DPB : si non activé durant deux ans = DPB de plus faible
valeur remonte à la réserve = perdu pour l’exploitant

DPB 2018 – clauses – dotation par la réserve
●

●

Formulaire à adresser à la DDT avant le 15 mai 2018
accompagné des pièces justificatives
Au titre des jeunes agriculteurs : à faire une seule fois
–
–
–
–
–

●

première installation
installation après le 1er janvier 2013
40 ans maximum au 31 décembre 2018
diplôme de niveau IV (niveau bac), agricole ou non
jamais bénéficié attribution par la réserve

Au titre des nouveaux installés : à faire une seule fois:
–
–
–
–

activité agricole débuté entre le 1er janvier 2016 et le 15 mai 2018
aucune activité agricole dans les 5 ans avant la nouvelle activité
jamais bénéfcié d’une attribution par la réserve
pour une société : tous les associés doivent être NI

DPB 2018 – autres clauses
●

●

Formulaire à adresser à la DDT avant le 15 mai 2018 accompagné
des pièces justificatives
Dans le cas de changement au sein de la société intervenu avant le
15 mai 2018 :
–
–
–

●

Clause D : changement de forme juridique avec continuité de contrôle
(ex : EARL en GAEC)
Clause D : donation
Clause D : héritage

Dans le cas d’un transfert de DPB intervenu avant le 15 mai 2018 :
–
–
–

Clause A : en lien avec transfert direct de foncier – entre propriétaires
exploitants
Clause B : sans transfert de foncier – à noter une réduction de 30 % du
montant du DPB
Clause C : en lien avec transfert indirect de foncier – entre propriétaire –
fermier ou entre fermiers

DPB 2018 – Modalités
●

●

●

Notification du portefeuille de DPB 2017 aux agriculteurs –
disponible sous télépac depuis mars 2018
– Lors d’une demande de clauses de transfert en 2018 :
identification des DPB à partir de la valeur unitaire 2018
précisée dans le portefeuille du cédant.
– A noter valeur unitaire 2018 = prévisionnelle (ne prend pas
en compte -4,4%)
Mouvements fonciers intervenus entre 15 juin 2016 et 31 mai
2017 : rattrapage possible avec dépôt d’une clause A ou C d’ici le
15 mai 2018
Gestion / instruction des clauses en fonction de la date de
signature de la clause

DPB 2018 – 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

Paiement redistributif – soutenir exploitations
riches en emploi
Aides
Couplées

●

●

JA
Verdissement

Paiement
redistributif

DPB

« Surprime » des 52 premiers hectares
Représente 10 % de l’enveloppe des aides
directes en 2016 et 2017

●

Montant 2017 : 49,73€/ha

●

Application de la transparence GAEC

Verdissement, une PAC plus verte
Aides
Couplées

●

1. Maintien des prairies permanentes,
2. Diversification des assolement,
3. Présence de surfaces d’intérêt écologique (SIE)

JA
Verdissement

Paiement
redistributif

●

●
●
●

DPB

Trois obligations à respecter :

« Verdissement » proportionnel aux DPB activés –
69 % de la valeur des DPB activés en 2017
Le verdissement est obligatoire
30% de l'enveloppe totale des soutiens directs
Surfaces en AB et cultures pérennes permanentes
(vergers, vignes) pas soumises

Maintien des prairies permanentes (PPH et PRL)
●

●

●

PP : Surface consacrée à la production de plantes fourragères herbacées
qui ne font pas partie du système de rotation des cultures depuis 5 ans
(PPH et PRL)
A noter que la DDT va vérifier si une surface en herbe de plus de 5 ans est
bien déclarée en PP
Comparaisons entre ratios régionaux :
– Ratio de référence 2015 : (PP déclarées en 2014 + nouvelles PP
déclarées en 2015) / SAU totale déclarée en 2015
–

●

●
●

Et ratio pour chaque campagne : PP déclarées sur la campagne / SAU
totale déclarée sur la campagne

Si dégradation de plus de 2,5 % (seuil d’alerte) mise en place d’un régime
d’autorisation de retournement
Si dégradation de plus de 5 % : régime de réimplantation
Inférieure à 2,5 % en BFC en 2015 et 2016

Prairies sensibles
●

●

Prairies/paturages permanents
déclarées en 2014 en zone Natura 2000
et sélectionnées par le Museum national
d’histoire naturelle
PPS identifiées sous Telepac – zonage
fixe
Maintenues en place en PP (PPH ou PRL)
Interdiction de labour et/ou conversion vers une autre
catégorie de surface (Terre arable notamment)
Travail superficiel du sol autorisé (pour restaurer couvert)

●

Environ 25 retournements par an / Doubs, dont 20 liés code PTR
Obligation de réimplanter
en herbe, de type PP

Récapitulatif - prairies
Code culture
PAC

Obligations – prairies
sensibles
Si prairies sensibles :
Prairie permanente Maintien des PP obligation de maintenir
herbe prédominante
Peut rester PPH même si
Comptabilisé dans la
en PPH ou PRL –
PPH (ancien
Prairie permanente
(ressources fourragères
travail du sol et prairie
dégradation du ratio régional
reimplantation d’une
PN)
– PP
ligneuses absentes ou
réimplantée
si modifié en code terre
prairie possible mais
peu présentes)
arable / cultures
avec travail superficiel
Si prairies sensibles :
Maintien des PP –
obligation de maintenir
Peut rester PRL même si
Comptabilisé dans la
en PPH ou PRL –
PRL
Prairie en rotation
Prairie permanente
traitement du sol et prairie dégradation du ratio régional
reimplantation d’une
(ancien PX) longue (6 ans ou plus)
– PP
réimplantée
si modifié en code terre
prairie possible mais
arable / cultures
avec travail superficiel
Doit rentrer dans la rotation
Si prairies sensibles : un
PTR
Autre prairie temporaire
Non concerné par le
des cultures – devient PP
Terre Arable – TA
retournement de la PP
(ancien PT)
de 5 ans ou moins
maintien des PP
(PPH ou PRL) si PTR plus
est constaté – sanction
de 5 ans
Libellé de la culture

Catégorie de
surface agricole

Remarques

Obligations – ratio prairies
permanentes

Evolutions réglementaires - exemptions à la
diversité de l’assolement et aux SIE
●

Élargissement des exemptions :
–

–
–

Plus de 75 % de leurs terres arables en jachère et / ou en
prairies temporaires et / ou légumineuses pures (ou
mélange entre elles)
Ou ayant plus de 75 % de leur surface agricole utile en
prairie temporaire et / ou prairie permanente et / ou en riz
Et ce, quelle que soit la surface des terres arables
restantes
Alignement entre les exemptions SIE et DC
A noter, en 2017, environ 87 % des exploitants du
Doubs étaient exemptés (pour SIE et Diversification)

Exemptions à la diversité de l’assolement et
aux SIE - exemple
●

●

●

Exploitation avec 168 ha de surface admissible :
● 92 ha prairie permanente (PPH+PRL)
● 76 ha de terres arables : 40 ha de céréales et 36 ha de PTR
Soit 128 ha de prairie = 76.2 % de la SAU
SIE 2017 : Soumis
● Total prairie > à 75% de la SAU MAIS surface arable
restante supérieure à 30 ha
● SIE nécessaire = 5% des terres arables soit 3.80 ha
SIE 2018 : Non soumis car total prairie > à 75% de la SAU

Télépac – Verdissement

1 à 2 exploitants/an
dans le Doubs qui ne
respectent pas ce
critère
pas d’obligation

Diversification de l’assolement
●
●

●

●

●

Surface arable inférieure à 10 ha :
Surface arable comprise entre 10 et 30 ha : obligation d’avoir 2

cultures dont la principale < 75 % de la S arable
Surface arable supérieure à 30 ha : obligation d’avoir au moins 3
cultures, culture principale < 75 % de la S arable et sommes des 2 premières <
95 % de la S arable
Remarque : Surface arable = SAU -PP – PTsup5ans – cultures pérennes

Seule compte la culture principale déclarée au 15 mai - Cultures
dérobées et cultures intermédiaires pas prises en compte
A partir de 2018 :
– Culture de l’épeautre (Triticum spelta) distincte des autres
cultures du genre Triticum (blé)
– Diversification vérifiée durant la période du 15 juin au 15
septembre

Surfaces d’intérêt écologique (SIE)

Dans le Doubs, non
respect des 5 % :
35 EA en 2015 et en 2016
25 EA en 2017

●

Nécessité de SIE représentant 5% des terres arables

●

SIE déclarées et localisées – lors déclaration PAC

●

SIE se situent sur ou le long d’une surface arable

●

Pénalités
supplémentaires
à partir de 2017

Evolution réglementaire : Adjacence étendue au deuxième
élément : un élément SIE adjacent à un élément SIE peut être
déclaré comme SIE - intersection nécessaire avec une terre
arable de l’exploitation
Penser à inclure le 1er
élement dans le dessin
de la parcelle

SIE – élements topographiques - évolutions
Critères
uniquement
SIE
Régles
dessin RPG
et régles
BCAE non
modifiées

A noter : pas
de largeur
maximale
pour toutes
les bordures

SIE surfaciques – définition des périodes de
présence obligatoire
●

Période de présence obligatoire fixée :
– Pour les jachères (SIE ou non) : du 1er mars au 31 août –
couvert non valorisé durant ces 6 mois (sinon = PTR ou
PPH) – A noter également broyage interdit du 15/05 au
25/06
– Pour les cultures dérobées SIE semées par mélange
d’espèces : la culture doit être présente obligatoirement
durant 8 semaines fixées départementalement – du 06
aout au 1er octobre
Rappel : obligation de détruire les cultures dérobées
SIE – ne peuvent pas être comptabilisées comme
culture principale campagne n+1

SIE – surfaciques - évolutions

Plantes fixant
azote doit être
prépondérante

Avant 1 m²
= 0,7 m²

SIE – interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires
●

●

●

●

●

Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires sur les
SIE jachères, cultures dérobées ou à couverture végétale, cultures
de plantes fixant l’azote et bandes le long de la forêt avec production
Aucune dérogation possible
Type des produits interdits : définis dans règlement CE 1107/2009 et
Conseil du 21/10/09 et également les produits autorisés en
agriculture biologique inscrits dans ce règlement.
Déclaration dans télépac : case à cocher - « informé de l’interdiction
des produits phytosanitaires sur certaines parcelles » / uniquement
après la possibilité de les déclarer comme SIE.
Contrôle sur place – constatation visuelle et vérification registre PPP

SIE – interdiction des PPP - périodes
●

Cultures fixant azote et bande long forêt avec production : du semis
à la récolte (= dernière récolte avant implantation d’une nouvelle
culture)

Si semis année n-1 :
interdiction à partir 1er
janvier année n

Si récolte année n+1 :
interdiction jusqu’au
31 décembre année n

SIE – interdiction des PPP - périodes
●

●

Jachères : du 1er mars au 31 aout
Cultures dérobées semées en mélange = durant la période de
présence obligatoire de 8 semaines – du 06/08 au 01/10

SIE : modifications de déclaration
Évolutions réglementaires :
●
Possibilité de déclarer une modification de l’emplacement
ou du couvert des cultures dérobées après la date limite de
dépôt mais avant la date de début de présence – date
nationale à définir

Télépac – Verdissement
●

Télépac – Verdissement

Télépac – Verdissement - Récapitulatif

Télépac – Verdissement - Nouveautés
●

Récapitulatif des assolements

Installation (« bonus JA »), une PAC plus jeune
Aides
Couplées

●

JA
●

Verdissement

Paiement
redistributif

DPB

●

Paiement ouvert dans le cadre du premier pilier
à hauteur de 1% du budget des aides directes
Environ 380 exploitants/an dans le Doubs
Forfait de 68,12€/ha attribué aux 34 premiers
DPB activés pendant 5 ans

Évolution réglementaire – paiement JA
●

Mise en application dès la campagne 2018 :
– Octroi du paiement JA pour une durée de 5 ans à compter de la
première demande JA (au lieu de 5 ans à compter de la date
d’installation)
– Application de la nouvelle durée aux dossiers déposés de 2015 à
2017 (cas des installations de 2010 à 2013) :
– Pas de retour sur les rejets appliqués au titre de l'ancienne
règle de 2015 à 2017
– Possible attribution en 2018 à un dossier ayant été rejeté
de 2015 à 2017
– Exemple : exploitant individuel installé en 2011 et répondant aux
différentes conditions : Paiement JA éligible en 2015 et 2016 –
Inéligible en 2017 – Redevient éligible en 2018 et 2019

Évolution réglementaire – paiement JA
●

●

●

Nouvelles conditions éligibilité :
– 40 ans max à la première demande de régime de paiement
de base
– Installation ≤ 5 ans à la première demande JA
– Condition de diplôme ou valorisation expérience agricole
maintenue
Exemple : JA installé en 2014 à 38 ans, 1ère demande de RPB en 2015
et 1ère demande de paiement JA en 2018
– Il bénéficiera du paiement JA à compter de 2018 pour 5 ans
Montant unitaire pourra être éventuellement revu à la hausse chaque
année

Soutiens couplés, une PAC plus favorable à
l’élevage
●

Aides
Couplées
JA
Verdissement

Paiement
redistributif

DPB

●

13 % de l’enveloppe des aides directes - priorité à
l’élevage
Fongibilités entre aides encadrées par règles
européennes

Aide aux bovins allaitants - Conditions
●

●
●
●
●
●

●
●

●

Au moins 10 vaches allaitantes (au moins 1 vêlage) ou 10 UGB
vaches/brebis/chevres dont au moins 3 vaches éligibles
Type viande ou mixte
Période de détention obligatoire de 6 mois à partir du lendemain du dépôt
Localisation des animaux et identification
Productivité mini de 0,8 veau/vache/15 mois (veau détenu 90 jours)
Possibilité de remplacement des VA par des génisses dans la limite de
30% de l'effectif primable
Pour les nouveaux producteurs : 20 % de génisses primées
Si un troupeau VL et un troupeau VA, le nombre de VL (non primables)
sera calculé sur la base des livraisons en intégrant le renouvellement
Montants unitaires 2017 avant stab : 50 premières VA :173,80€
51ème à 99 ème : 126,35€
100ème à 139ème : 65,60€

Aide aux bovins lait - Conditions
●
●

●
●
●

●

Être producteur de lait
Détenir un cheptel laitier (type lait ou mixte) ayant produit du lait entre le
1er avril année n-1 et 31 mars année n
Période de détention obligatoire de 6 mois à partir du lendemain du dépôt
Localisation des animaux et identification
Possibilité de remplacement des VL par des génisses dans la limite de
30% de l'effectif primable
Montant unitaires 2017 :
●
En zone piémont et montagne : plafonnée à 30 VL (avec transparence
GAEC) et 80,90€/VL
●

Hors zone piémont et montagne : plafonnée à 40 VL (avec
transparence GAEC) et 39,45€/VL

Autres aides animales
●

Aide aux veaux sous la mère et veaux issus de l’AB: déclaration entre
23 avril et 16 mai
●

●

●

Aide ovine : déclaration du 1er au 31 janvier
●
●
●
●

●

produit et abattu des veaux sous la mère sous label rouge ou des veaux sous
la mère certifés bio en 2016,
adhérent à un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d’un label
rouge depuis au moins le 1er janvier 2016 ou êtes engagé en agriculture
biologique pour la production de veaux,
Plancher de 50 brebis,
Détention cheptel pendant 100 jours à partir 1er février
Prolificité de 0,5 agneau vendu/brebis/an
Aide de base 2017 : 16,70€/animal

Aide caprine : déclaration du 1er au 31 janvier
●
●
●

Plancher de 25 chèvres,
Détention cheptel pendant 100 jours à partir 1er février
Aide unique (plafonnée à 400 chèvres, estimée à 14€)

Aides couplées animales – évolutions
●

●

Contexte : Audit sur les aides couplées mené par la Commission
– Remise en cause de la conformité de plusieurs aides avec le
règlement européen
– Risque financier initial estimé à > 1 Md€ par campagne
Mesures correctrices mises en oeuvre dès 2018 :
– Aides aux bovins laitiers : Suppression des aides
complémentaires aux nouveaux installés
– 10 dossiers dans le Doubs en 2017
– Aides ovines : Suppression des 2 aides complémentaires
(nouveaux producteurs 6€/ovins; élevages en
contractualisation / vente directe 9€/ovins)
– Entre 60 et 70 % des demandeurs dans le Doubs
(environ 20/25 sur 35 demandes par an)

Aides couplées végétales
●

Légumineuses fourragères (luzerne, trèfle, sainfoin, vesce ...) :
– Surfaces déclarées au 15 mai
– 5 UGB mini herbivores ou monogastriques (porcs, volailles)
sur exploitation
– Autoconsommées ou contrat direct avec autre éleveur
– Couvert de moins de 3 ans
– Montant unitaire 2017 : 195€/ha
– Evolution réglementaire : Suppression de l’éligibilité
des mélanges légumineuses / herbacées et graminées
fourragères (codes MH)
– Dans le Doubs : 227 bénéficiaires de cette aide en
2017 – presque 60 % des surfaces aidées = MH

Aides couplées végétales
●

●

Protéagineux (pois, féverole, lupin doux..) :
– Semis avant 31 mai
– Récoltés après stade laiteux
– Mélange de céréales et de protéagineux (prépondérants ) =
éligibles
– Montant unitaire 2017 : 111,5€/ha
Soja :
– Surface en soja
– Respect d’une surface maximale européenne
– Montant unitaire 2017 : 40,8€/ha

Aides couplées végétales
●

Chanvre :
– Utilisation de semences certifiées (tétrahydrocannabinol ≤
0,2%)
– pour les surfaces en production de semences de chanvre,
dose minimale de 1,25 kg / ha, et nécessité d’un contrat
entre l’exploitant et une entreprise de semences certifiées
– Montant unitaire 2017 : 94,25€/ha

Télépac – Aides couplées
●

●

●

Aides animales :
– Déclaration distincte de la déclaration surface
– Date limite de dépôt (sans pénalités) = 15 mai 2018
Aides végétales : Nécessité de
– Solliciter l’aide dans la partie « demande d’aides »
– De disposer des codes cultures correspondants
– De transmettre les pièces justificatives nécessaires d’ici 15/05
Nouveautés télépac :
● Alerte informative si aide demandée mais aucun code
culture éligible
● Pour le soja et protéagineux : alerte informative si code
culture déclaré mais aide non demandé

Télépac – Formulaire demande d’aides

●

Incitation forte à
renseigner le N° SIRET
et une adresse mail

PAC 2018 : évolutions réglementaires et
télédéclaration
Deuxième pilier

ICHN Animale (25 % MAAF + 75 % FEADER)
●

●

●

●

●

●

Soutien à la surface fourragère dans la
limite de 75 ha et survalorisation
premiers ha par tranche de 25ha
Soutien zoné (zone défavorisée simple,
piémont et montagne ) et fonction d’une
plage de chargement
Transparence GAEC
Pas d'engagement sur 5 ans, pas de critère
d’age
3ha mini de surface fourragère et 3 UGB
herbivores
Critères supplémentaires sur les revenus

ICHN – Montant
Déf simple Piémont

Montagne
1

Montagne
2

Montant 2

122

126

200

226

Montant 3

148

155

265

305

Montant
M3

M2
Chargement
optimum

M2

70€/ha
Surface (ha)
25

50

75

ZDS

Piémont

Montagne

0,81-1,6

0,71-1,3

0,25-1,3

Application d’un stabilisateur
national

Télépac – ICHN
●

●

Pour bénéficier de l’ICHN animale : ne pas déclarer surfaces
fourragères en commercialisables

Evolution télépac – développée durant le mois d’avril :
– Alerte informative si surface commercialisée déclarée sur
des codes PPH / SPH

Télépac – ICHN
●

Bien penser à déclarer les céréales autoconsommées (y
compris maïs ensilage), comptabilisées dans calcul de l’ichn
– Produite et transformé sur exploitation ou disposer d’un
contrat de transformation ou d’échange

Télépac – ICHN
●

Evolution télépac – effectifs animaux en lien avec instruction
ICHN :
– Possibilité de déclarer jusqu’à 10 numéros SIRE pour les
équidés – afin d’identifier a minima 3 répondant aux critères
– Saisie de numéro SIRE obligatoire pour demandeurs ICHN
avec équins dans formulaire et pas 3 UGB dans les autres
animaux déclarés – developpé durant le mois avril

Calendrier de révision du zonage
●

26 janvier 2018 : réunion nationale

●

Mars 2018 : fin des travaux techniques au niveau national

●

Fin mars 2018 : transmission du projet de zonage et des
critères de l’ICHN avec la Commission

●

Octobre 2018 : validation du cadrage national ICHN

●

Octobre 2018 - Mars 2019 : validation des PDR

●

Avril 2019 : dépôt des dossiers PAC

PAC 2018 : évolutions réglementaires et
télédéclaration
Mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC)
et agriculture biologique

MAEC : enjeux environnementaux et de qualité de l’eau
●

●

●

Souscription possible si territoire
ouvert au dispositif et
engagement sur 5 ans
Préengagement nécessaire
au préalable près de l’opérateur
2 types de MAEC :
– MAEC système =
siège de l’exploitation
sur un territoire
– MAEC à enjeux
localisés = parcelles
situées sur un territoire
ouvert
Environ 210 engagements
MAEC 2015 dans le Doubs

MAEC – évolutions réglementaires




Impact de l'évolution réglementaire sur les SIE (interdiction d'utilisation des
produits phytosanitaires) : risque de double paiement sur les mesures systèmes
grandes cultures (SGC_01 et 02 – rougemont/pays montbéliard et basse vallée
Doubs/Ognon/Loue) et sur les MAEC localisées PHYTO à IFT (secteur lié aux
captages)
Conséquences sur les MAEC :
● Cas
des mesures systèmes : pas de modifications à apporter aux
engagements des exploitants
● Cas des mesures localisées : extension de l'incompatibilité SIE/MAEC pour
les cultures concernées par l'interdiction réglementaire de traitements
phytosanitaires
● les surfaces en légumineuses et en jachères engagées en MAEC ne
pourront pas être comptabilisées pour le respect du ratio de 5 % de
SIE
● Pour les exploitants engagés qui auraient des difficultés à respecter
le taux de SIE avec cette nouvelle règle : possibilité de renoncer à
tout ou partie des engagements sans remboursement ni pénalités)

Agriculture biologique
●

●

●

En 2015, dans le Doubs, 28
engagements CAB et 107
engagements MAB

Éligibilité des surfaces
– Pas de zonage (mesure ouverte sur l’ensemble du territoire
national)
– Conversion : ensemble des surfaces en conversion (1ère ou 2ème
année)
– Maintien : ensemble des surfaces certifiées en AB
Respect du cahier des charges de l'AB - Notification de l'activité à l'Agence
bio avant la demande d'engagement
Catégorie « prairies » et « landes estives et parcours » : respect
obligatoire d’un taux de chargement minimal de 0,2 UGB/ha de prairie
exploitée
→ Conversion : à partir de l'année 3, les animaux doivent être soit
en cours de conversion à l'agriculture bio, soit convertis
→ Maintien : animaux convertis dès la 1ère année

Conversion à l’AB – nouveaux engagements 2018
●

●

Surface conversion prévisionnelles 2018 : 8 000 ha en FrancheComté
Consommations 2015-2017 représentent 75 % enveloppe
FEADER Franche-Comté
●

●

●

L’agence de l’eau RMC n’interviendra que sur les captages
sous réserves de disponibilités financières suffisantes
Nécessité d’abaisser le plafond CAB à partir de 2018 :
15 000€/EA/an
Engagement sur 5 ans

Maintien à l’AB – nouveaux engagements 2018
●

●

Aides au maintien 2018 :
– Pas de cofinancement du ministère de l’agriculture,
– Financement région en 2018 : enveloppe de 500 000€
Modalités d’intervention régionale :
– Plafond de 5 000€/exploitant/an
– Engagement sur 5 ans
– Critères de sélection :
– Exploitant s’installant directement en bio sans avoir
demandé d’aides à la conversion
– EA en sortie de conversion (=fin d’aide CAB)
– Pourcentage de l’EA en bio (EA 100% prioritaire)
A noter réunion spécifique pour les exploitants en AB le 10 avril à
9h30 à la MFR de Vercel

MAEC / Bio 2018 – télépac 2018
●

RPG spécifique pour ces engagements – préciser pour chaque
parcelle engagée le code de la mesure correspondante

Bio 2018 – télépac 2018
●

Agriculture biologique : préciser pour chaque parcelle si conduite
en AB – coche spécifique maraichage
●

●
●

Compléter le RPG MAEC-bio

Demander l’aide correspondante
Bien penser à transmettre les PJ

Télépac 2018 – organismes de services
●

Organismes de services reférencés par la DDT

Chambre d’agriculture
FDSEA
CER France
AFOCG
CECAGRI

