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Bilan financier 2015-2018 de la PAC
pour la « ferme » Doubs
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●

Gain lié à la revalorisation du paiement redistributif (25€/ha à
50€/ha à partir de 2016)

●

Augmentation progressive du paiement vert (15 M€ en 2018)

●

En 2018, en moyenne 22 700 € / exploitation, 1er pilier
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ICHN 2018 : 84 % des exploitations de Doubs soit 2050 qui perçoivent 15 200 €
17 100 € en ZM (2/3 des exploitations) et 11 000 € autres zones

Bilan financier global Doubs PAC 2018

●

7 M€ 2nd pilier non surfacique (DJA + PCAE + Diversification)

Ce qui reste à payer pour les campagnes 2018
et précédentes
PAC 2018 et campagnes précédentes : payée à 100 % (hors qq
cas particuliers)
Dossiers MAEC et Bio (au 17 avril) :
- 2016 : MAEC 87% / Bio 93%
- 2017 : MAEC 86% / Bio 56%
- 2018 : MAEC 54% / Début bio fin avril
⇒ renfort vacataires pour accélérer le rattrapage du retard

Actualités campagne PAC 2019

Dates importantes - 2019
●

●

●

●

●

Déclaration du dossier surfaces PAC : du 1er avril au 15 mai
Dépôt des clauses de transfert DPB, dossier complet en DDT :
au plus tard 15 mai 2019
Déclaration de la demande d’aides bovines : du 1er janvier au 15
mai
Appels à projets pour les bâtiments / effluents :
–

Du 03 avril au 03 mai

–

Août à septembre

Appel à projets diversification agricole : du 15 février au 03 juin
(délai de complétude au 30/06)

Télépac 2019 – organismes de services
●

Organismes de services référencés dans le Doubs par la DDT

Chambre d’agriculture
FDSEA
CER France
AFOCG
CECAGRI-AUCAP
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Principales actualités PAC 2019
●

1/ DPB

●

2/ Verdissements

●

3/ Suivi des couverts

●

4/ Accidents de cultures

●

5/ Nouveautés réglementaires et Telepac

●

6/ FEADER

1 – DPB – Rappels
●

Avant le 16/05/2019 : Date de signature et date d’effet de
l’évènement

●

Avant le 16/05/2019 : Pièces justificatives fournies
impérativement lors du dépôt des clauses

●

Attribution des DPB : ordre chronologique de la date de
signature des différentes clauses

1 – DPB – Quelle clause utiliser, dans quel cas ?
Formulaire de Clause A :
Transfert de DPB en accompagnement d’un transfert direct de foncier
>Le cédant est propriétaire exploitant des terres et des DPB transférés
Formulaire de Clause C :
Transfert de DPB en accompagnement d’un transfert indirect de foncier
>Le cédant est propriétaire des DPB et il mettait en valeur des terres agricoles (désormais
exploitées par le repreneur) / exploitant fermier

1 – DPB – Quelle clause utiliser, dans quel cas ?
Formulaire de Clause B :
Transfert de DPB sans accompagnement d’un transfert de foncier
> Céder ou récupérer des DPB sans mouvement de foncier associé
Prélèvement définitif de 30 % de la valeur des DPB transférés pour l’année en cours et les
années suivantes
Formulaire de Clause D-Héritage / Donation :
Transfert de DPB dans le cadre d’un héritage ou d’une donation
> Héritage : permet aux héritiers d’un agriculteur décédé de se voir attribuer les droits
détenus en propriété par le défunt afin de pouvoir les transférer au repreneur
> Donation : Le donateur ne peut céder que des DPB dont il est propriétaire

1 - DPB – Quelle clause utiliser, dans quel cas ?

Formulaire de Clause E :
Demande de prise en compte d’une fin de bail ou d’une fin de mise à disposition de DPB
>Le propriétaire des DPB souhaite récupérer les DPB mis à bail (ou mis à disposition) s’il
existe sur les campagnes antérieures une clause de transfert temporaire.
Formulaire de Clause F :
Renonciation de DPB en faveur de la réserve

1 - DPB – Réserve JA
Réserve DPB JA :
Demande d’attribution/revalorisation de DPB par la réserve au titre d’une installation
> Dispositif qui concerne tous les « jeunes agriculteurs » qui se sont installés pour la
première fois à la tête d’une exploitation agricole entre le 1er janvier 2014 et le 15 mai 2019
Attention :
- dans le cadre d’une société, la demande d’attribution/revalorisation peut être faite qu’une
seule fois dans la vie de la société
- dispositif à ne pas confondre avec le dispositif de « paiement en faveur des jeunes
agriculteurs » (supplément 34 premiers ha)

1 - DPB – Réserve NI/NS
Réserve DPB NI (Nouvel installé en Individuel) :
Demande d’attribution/revalorisation de DPB par la réserve au titre d’une installation
INDIVIDUELLE
Réserve DPB NS (Nouvel installé en Société) :
Demande d’attribution/revalorisation de DPB par la réserve au titre d’une installation EN
SOCIETE

1 - DPB – Evolution de la déclaration
Clauses A et C :
• nouvelle coche : annexe 1/2
•
⇒ en cas de DPB non couverts par de la surface dans la clause A ou C
•

précisions sur les pièces justificatives à fournir dans le cas d'un bail
verbal : si les parcelles sont déclarées par un tiers dans le RPG, fournir
également le bulletin de mutation des parcelles ou tout autre document
justifiant l'échange des parcelles entre le preneur des DPB et le
déclarant des parcelles, ainsi que la non opposition du propriétaire des
terres.

1 - DPB – Fin Clause D - Changement de statut
Champ d’application
• Agriculteurs concernés : passage d’une exploitation individuelle en forme sociétaire et
vice-versa et tout changement de statut d’une forme sociétaire
Instruction basée sur le principe de la continuité de la personne morale
• Continuité de la personne morale = transformation d’une société en une autre société
(ex : SCEA ⇒ EARL) ⇒ pas de clause de transfert DPB
• SANS continuité de la personne morale (ex : individuel ⇒ GAEC) ⇒ des clauses de
transfert de DPB (A,B, C ou E) doivent être contractées
> Pièces justificatives qui permettent de statuer si continuité de la personne morale
ou pas: PV d’AG, statuts et Kbis

1 - DPB – Fin Clause D - Changement de statut
Avec continuité de la personne
morale
Type de changement

N° Pacage

DPB

Changement de forme
sociétaire – hors GAEC
(ex SARL en EARL)

Maintien

Pas de transfert de DPB

Changement de forme
Changement
sociétaire – cas des
(transparence)
GAEC (ex GAEC en EARL)

Pas de transfert de DPB

Renouvellement de tous les
associés

Pas de transfert de DPB

Maintien

1 - DPB – Fin Clause D - Changement de statut
Sans continuité de la personne morale (création ou disparition)

Type de changement

N° Pacage

DPB

Agriculteur individuel en
société (ou vice versa)

Changement

Transfert clauses A, B, C,
E

Scission / fusion de société

Changement

Transfert clauses A, B, C, E

Changement impliquant une Changement
association, un groupement
pastoral ou un GIEE

Transfert clauses A, B, C, E

1 - DPB – Fin Clause D - Changement de statut
Conséquences sur le paiement JA :
• Cas avec continuité : poursuite du paiement JA car il s’agit du même
agriculteur
• Cas sans continuité : l’installation d’un individu reconnu JA sur l’entité
antérieure est considérée comme une seconde installation avec perte du
paiement JA, sauf dans le cas de transformation d’exploitation individuelle
vers une société unipersonnelle ou l’inverse (dans ce cas, idem cas avec
continuité)

1 - DPB - 2 Nouveaux formulaires :
●

Déclaration des modifications intervenues au sein d’une
exploitation
Toutes les exploitations avec modifications depuis le 16/05/2018
- Coordonnées (adresse, .. ) Télépac
- Coordonnées bancaires : RIB
- Autres cas :
●

Sté : Kbis, statuts, PV d’AG

●

Individuel : affiliation MSA, Immatriculation RCS, PV AG dissolution
(le cas échéant)

1 -DPB - 2 Nouveaux formulaires :
●

Demande d’attribution d’un N° pacage
Toutes personnes physiques et/ou morales sans N° pacage
- Personne physique : Carte d’identité
Si installation individuel : affiliation MSA, Immatriculation RCS, RIB

- Personne morale : Kbis, statuts, PV d’AG création, RIB
Transfert des DPB clauses A, B, C, E

2 - Verdissement, rappels
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 2018
Le verdissement est obligatoire
30% de l'enveloppe totale des soutiens directs
Surfaces en AB et cultures pérennes permanentes
(vergers, vignes) pas soumises

2 - Verdissement, rappels : PP

●

●

●

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)
Le ratio régional de PP/SAU ne doit pas se dégrader de plus :
– De 2,5 % (seuil d’alerte) ⇒ sinon régime régional de retournement
– De 5 % ⇒ sinon obligations de réimplantation
Ratio BFC < 2,5 %

2 - Verdissement, rappels : PP

●

Cas particulier des PP sensibles, en
zone Natura 2000 :
– Zonage fixe sous TelePAC
– À maintenir avec un code PP

Environ 15 retournements en 2018

2 - Verdissement, rappels : récapitulatif prairies
Code culture
PAC

Obligations – prairies
sensibles
Si prairies sensibles :
Maintien des PP Prairie permanente obligation de maintenir
herbe prédominante
Peut rester PPH même si
Comptabilisé dans la
en PPH ou PRL –
Prairie permanente
PPH (ancien
travail du sol et prairie
dégradation du ratio régional
(ressources fourragères
reimplantation d’une
PN)
– PP
réimplantée
si modifié en code terre
ligneuses absentes ou
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
si modifié en code terre
réimplantée
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
retournement de la PP
Terre Arable – TA
maintien des PP
(ancien PT)
de 5 ans ou moins
(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

2 - Verdissement, rappels : exemptions
diversification / SIE
Un exploitant agricole est exempté du respect des critères
diversification et SIE si :
Plus de 75 % de ses terres arables sont en jachère et / ou en
prairies temporaires et / ou en légumineuses pures (ou mélange
entre elles)
●

Ou si plus de 75 % de sa surface agricole utile est en prairie
temporaire et / ou prairie permanente
●

–

A noter, en 2018, environ 87 % des exploitants du
Doubs étaient exemptés (pour SIE et Diversification)
Environ 300 exploitations sont concernées

Si vous n’êtes pas exemptés des critères
diversification et SIE...

2 - Verdissement, rappels :
diversification
●
●

●

10 exploitants en
2018 dans le Doubs
qui ne respectent
pas ce critère

Surface arable inférieure à 10 ha : pas d’obligation
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

2 - Verdissement, rappels :
Surfaces d’intérêt écologique (SIE)

Dans le Doubs, non
respect des 5 % :
44 en 2018

●

Nécessité de SIE représentant 5% des terres arables

●

SIE déclarées et localisées – lors déclaration PAC

●

259 exploitants du Doubs ont déclarés des SIE en 2018 (11%)
Présence 01/03 – 31/08, couvert non
valorisé, pas de phyto pdt cette période

Pas de phyto jusqu’à la
récolte

Période de présence
obligatoire 5/08 – 29/09, pas
de phyto pendant cette période

A ne pas confondre avec la conditionnalité
PAC...

2 - Verdissement, rappels : Surfaces d’intérêt
écologique (SIE)
●

Cultures dérobées : du lundi 05 août au dimanche 29 septembre
Couvert doit être visible sur toute la période

●

Alerte bloquante avant dépôt si parcelle en J6S sans l’avoir
déclarée comme SIE

●

Dans la « Synthèse du verdissement », affichage d’un message
plus visible en cas de non-respect du taux de SIE

« ATTENTION, en l'état actuel, votre taux de SIE n’est pas suffisant pour
bénéficier intégralement du paiement vert »
N’oubliez pas de cocher l’ensemble de vos SNA pour qu’elles soient
comptabilisées en SIE »

2 - Verdissement, rappels : Surfaces d’intérêt
écologique (SIE)
●

Que faire en cas de non levée des cultures dérobées SIE à
l’été ?
●

Les exploitants doivent transmettre une modification de leur
demande PAC pour que leur demande reflète la réalité de leur
exploitation (retrait du caractère SIE de la parcelle en cultures
dérobées du fait de la non levée des semis).

●

Si MAA décide d’autoriser la prise de dérogation à titre individuelle
en l’absence de levée des SIE, l’exploitant doit faire une demande
individuelle de dérogation pour cas de force majeure.

3 – Suivi des couverts – rappel des règles
Couvert en herbe ou jachère :
- 5 ans ou moins : prairie temporaire (PT) ou J5M - Terre arable
Code culture : catégorie « surfaces herbacées temporaires »

- A partir de 6 ans : prairie ou pâturage permanent (PP) ou J6P
Code culture : catégorie « prairies ou pâturages permanents »
Si labour et semis en herbe : reste une prairie permanente

Exception :
–
–

J6S : Jachère de 6 ans ou + déclarée en SIE (ne peut se déclarer
qu’après un couvert PT de 5 ans ou un couvert J6S)
MAEC : bloque le compteur de l’âge

Conséquences : SIE (verdissement)

3 – Suivi des couverts - RPG
Couches interannuelles des couverts :
initialisées à partir des cultures 2013 et 2014 mise à jour
jusqu’en 2018 avec 7 types de couvert :
-

Prairie permanente ou jachère de plus de 5 ans (après PP, PT5 ans ou J6S)
Autres cultures
J6S (après PT 5 ans ou J6S)
Prairie temporaire ou jachère de moins de 5 ans (contient tous les couverts PT 1 à 4
ans et PT incertain 1 à 4 ans)
Prairie temporaire ou jachère de 5 ans
Surface en herbe ou en jachère d’âge indéterminé (contient tous les PP/PT incertain
tous âges, les PT incertains 5 ans et les PP incertains)
Indéterminé (contient les couverts non fiables et les zones où une observation ZC
2018 n’a pas été traitée)

3 – Suivi des couverts - Alertes
6 nouvelles alertes informatives liées à la couche des couverts :
Code

Libellé Isis

Libellé telepac

ZC01

Parcelle déclarée en
prairie temporaire
depuis plus de 5 ans

Vous déclarez en prairie temporaire ou en jachère de moins de 5 ans une surface qui est en herbe ou
en jachère depuis 5 ans révolus. S’il s’agit d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un code de
prairie permanente (PRL ou PPH) ou un code de jachère de plus de 5 ans (J6S si déclaré SIE, J6P sinon).

ZC03

Zone en PP déclarée en
PT ou en J6S

Vous déclarez en prairie temporaire, en jachère de moins de 5 ans ou en J6S une surface
précédemment en prairie permanente ou jachère de plus de 5 ans. S’il s’agit d’une erreur, rectifiez
votre déclaration avec un code de prairie permanente (PRL ou PPH) ou un code de jachère J6P

ZC05

Zone en J6S déclarée en
PT

Vous déclarez en prairie temporaire ou en jachère de moins de 5 ans une surface précédemment en
J6S. S’il s’agit d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un code de prairie permanente (PPH ou
PRL) ou de jachère de plus de 5 ans (J6S si déclaré SIE, J6P sinon).

ZC07

Parcelle déclarée en PP
après une autre culture
ou une prairie de moins
de 5 ans

Vous déclarez en prairie permanente ou en jachère de plus de 5 ans une surface qui est en herbe ou
en jachère depuis moins de 5 ans révolus. S’il s’agit d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un
code de prairie temporaire ou de jachère de moins de 5 ans (J5M).

ZC08

Parcelle déclarée en J6S
après une autre culture
ou une prairie de moins
de 5 ans

Vous déclarez en J6S une surface qui est en herbe ou en jachère depuis moins de 5 ans révolus. S’il
s’agit d’une erreur, rectifiez votre déclaration avec un code de jachère de moins de 5 ans (J5M).

3 – Suivi des couverts - SIE
Point de vigilance : code MLG (Mélange de Légumineuses
prépondérantes et de Graminées fourragères de 5 ans ou moins)
• Code MLG = code PT ≤ 5 ans et éligible SIE
• mais SIE = sur terre arable
• Si MLG + SIE sur une parcelle avec PT ≤ 5 ans : OK
• Si MLG + SIE à partir de la 6e année ou les années suivantes :
requalification en prairie permanente et perte du caractère SIE.

3 – Suivi des couverts – Bio et MAEC
Parcelle conduite en agriculture biologique
• Une prairie et/ou une jachère de plus de 6 ans aura toujours plus de 6 ans, même
si elle est conduite en agriculture biologique
• Le fait que les bio soient exemptés du paiement vert ne change rien sur l’âge des
prairies, il faut déclarer les prairies et les jachères de la même manière que les
autres exploitants et en tenir compte pour les demandes d’aides bio.
MAEC
• Eléments engagés graphiquement en MAEC : le compteur de l’âge des prairies
est gelé le temps de l’engagement

4 – Accidents de cultures
●

Accidents de culture :
- Les accidents climatiques empêchant les travaux sur une parcelle, la levée
des cultures ou détruisant totalement ou partiellement le couvert en place
- Les dégâts occasionnés par les maladies, les ravageurs, les prédateurs
(sangliers inclus)
- Par extension, la lutte obligatoire contre les plantes invasives nécessitant la
destruction d’une culture en place

●

Une absence de semis n’est pas un accident de culture

4 – Accidents de cultures
•

Avant le 15 mai : l’exploitant indique dans sa déclaration PAC la situation de la parcelle après
l’accident de culture :
SNE si couvert très clairsemé ou détruit et pas de réimplantation envisagée ;
ou le code culture de la culture qui doit être réimplantée.

Un accident de culture : à déclarer si il intervient après le 15 mai :
•

Après le 15 mai : l’exploitant confronté à un accident de culture doit déclarer l’impact de cet
événement sur sa déclaration :
si la culture est endommagée ou détruite mais sans resemis : il déclare « accident de
culture » ;
s’il a réimplanté une autre culture : il déclare le changement de code culture (mais sans
déclarer d’accident de culture)

4 – Accidents de cultures
Conséquences :
•

Un accident de culture (absence de resemis) préserve l’admissibilité (sauf chanvre) mais pas
les aides couplées ni les SIE ;

•

Une nouvelle culture admissible peut être SIE ou bénéficier d’aide couplée (attention : si la
déclaration de l’accident de culture est accompagnée de la demande d’une nouvelle aide
couplée, cela équivaut à un redépôt du dossier avec possibilité de pénalités de retard) ;

•

Pour les modifications intervenant à partir du 1er juin : si elles entraînent une hausse des
aides, des pénalités de retard seront calculées sur la hausse constatée.

• Accident de culture ou modification de culture + force majeure ou
circonstances exceptionnelles : possibilité de lever les pénalités de retard

5 - Nouveautés – Aides couplées
Modification de l’aide aux légumineuses fourragères
• A partir de 2019, le couvert présent sur la parcelle doit être éligible, les
légumineuses doivent donc représenter plus de 50 % du couvert : point
vérifié par l’ASP lors des contrôles sur place
• Il n’y a plus de facture de semences à fournir
• La durée maximale d’éligibilité de 3 ans pour une même parcelle et un
même couvert est supprimée (les légumineuses doivent représenter plus
de 50 % du couvert) : contrôle effectué par l’ASP
Conséquences :
• Tous les codes millésimés disparaissent (LU7, LU8,...)
• 2 codes sont créés pour remplacer les codes mélanges qui n’existaient
pas en non millésimés (Mélange de Légumineuses Fourragères entre
elles (code MLF) et Mélange de Légumineuses fourragères
prépondérantes dans le couvert constaté avec Céréales et/ou oléagineux
(code MLC)

5 - Nouveautés – Evolutions Télépac 2019
RPG
Calcul automatique des largeurs et longueurs des SNA linéaires (haie, arbres
alignés, fossé non maçonné, mur) et des longueurs SIE
• dès l’initialisation du dossier PAC (données calculées)
• recalcul à chaque changement de géométrie de l’îlot ou de la parcelle ou
changement de type et de géométrie la SNA
• possibilité de déjuger la valeur calculée (saisir une autre valeur)
• alerte informative à la sortie du RPG si valeur saisie ≠ valeur calculée

5 - Nouveautés – Evolutions Télépac 2019
RPG (suite) :
Autres nouvelles couches du RPG :
•

couche des haies, mares et bosquets BCAE7

Evolution du descriptif des parcelles :
•
•

ajout de la surface graphique dans le tableau « Descriptif des parcelles »
(utile principalement pour les bordures)
nouvel écran « Récapitulatif d’assolement » en fin de RPG et non plus
uniquement après dépôt

5 - Nouveautés – Evolutions Télépac 2019
Demande d’aides :
Vérification du SIRET par interrogation de la base SIRENE de l’INSEE
(uniquement en cas de nouveau SIRET ou de modification)
Pour les demandeurs de l’aide à l’assurance récolte, demande d’accord pour
transmission des surfaces PAC aux assureurs. En cas d’accord, l’agriculteur
doit préciser le nom des assureurs concernés
Question générique « Demandez-vous une aide couplée végétale ? » pour
rendre plus rapide la télédéclaration des demandes d’aides couplées
Aide aux légumineuses fourragères : possibilité de cocher les deux cases
(contrat et éleveur)
Suppression de
programmation)

la

déclaration

des

engagements

MAE

(ancienne

5 - Nouveautés – ICHN
ICHN : En 2019 toutes les communes du Doubs sont éligibles
Les parcelles de céréales sans destination déclarée ne sont plus
considérées par défaut comme commercialisées
=> Mise en place d’une alerte informative pour inciter l’agriculteur à vérifier
sa déclaration (selon qu’il souhaite demander l’ICHN animale ou végétale
pour ces parcelles)
Pour les parcelles en autres cultures : modification du libellé de l’alerte pour
préciser qu’elle n’est destinée qu’aux parcelles situées en zone défavorisée
de montagne (rappel : les zones défavorisées ne sont pas dans telepac,
vérification automatique impossible)

5 - Nouveautés – ICHN
Affichage avant la signature du dossier PAC de la somme des surfaces en
céréales déclarées autoconsommées

Maïs en vert : surface non éligible à l’ICHN – Ne pas
déclarer en céréales autoconsommée

Avancement TéléPAC 2019
Télédéclaration PAC 2019
nb de dossiers signés par jour

Au 16 avril : 723 dossiers
signés sous TelePAC
(30 % environ)
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Focus sur l’agro-environnement
- Conditionnalité : particularités
topographiques
- PCAE : Gestion des effluents et adaptation
changement climatique
- Baux ruraux environnementaux

Préservation des éléments topographiques
●

Bosquets : Ensemble d’arbres dont les couronnes se chevauchent pour
former un couvert. Surface ≤ 0,5 hectare.

●

Haies : Elément linéaire de végétation ligneuse : arbres, arbustes,
arbriseaux ..

●

Peuvent être protégées par 3 types de réglementations :
– PAC
– code de l’environnement
– code de l’urbanisme
DDT interlocuteur pour PAC mais pas guichet unique – elle oriente pour
autres réglementations en fonction des enjeux identifiés (DREAL,
commune)

●

Arrachages très vite signalés. Si pas demande préalable effectuée :
contrôle + couche de référence BCAE7 à partir de 2019

Les haies et la PAC
●

Haies de moins de 10m de large (emprise au sol) dans ou en bordure
des parcelles agricoles : obligation de déclaration à la PAC (SNA emprise au sol intégrée dans la surface admissible). En contrepartie =
protégées.
●

Entretien (élagage) possible sauf entre le 1er avril et le 31 juillet
(réduction 3 % sinon)

●

Destruction et réimplantation sur longueur identique possible
(demande préalable à la DDT) sur maxi 2 % du linéaire de
l’exploitation

●

Destruction (arrachage) sans compensation interdite (réduction
de 1 % à 20 % sur soutiens PAC)

●

Dérogations à destruction possibles (demande préalable à la
DDT) en cas de création d’un chemin d’accès/création ou agrandissement d’un bâtiment
d’exploitation/gestion sanitaire décidée par autorité administrative/travaux déclarés d’utilité publique

Les haies et les documents d’ urbanisme
●

Les haies peuvent aussi être protégées par des documents
d’urbanisme pour des raisons patrimoniales et de qualité des
paysages
–
–
–

Soit dans le règlement du PLU
Soit par délibération dans le cadre d’une commune au
RNU ou en carte communale
INTERLOCUTEUR = Mairie

Les haies et le code de l’environnement
●

Protection par code environnement : certaines espèces et leur habitat
sont protégées :
–
–

Si destruction le code pénal prévoit jusqu’à 9 000€ d’amende et
6 mois d’emprisonnement + réduction de 5 % sur la PAC
En cas d’intervention sur une haie / un bosquet :
– solliciter l’avis de la DDT qui assurera une première
analyse de l’enjeu en matière d’espèces protégées
– renvoi ensuite de la demande vers le service compétent
de la DREAL si enjeu avéré

Projet d’arrachage ou de déplacement d’une
haie

Les haies - récapitulatif

Je suis exploitant agricole et
je reçois des aides PAC

Je ne suis pas exploitant
agricole ou je suis exploitant
sans aides

Je demande une dérogation
ou une autorisation à la DDT

Pas de dérogation ou
d’autorisation possible

Dérogation ou
autorisation possible

Contacter la DDT
Arrachage ou
déplacement

Application des autres règlementations

Code de l’urbanisme (protection)
Code rural (aménagement foncier, fermage)
Code de l’environnement (espèces ou habitat
protégés)

Dérogation,
Compensation

NON

Arrachage ou
déplacement

OUI

Arrachage autorisé

Réglementation défrichement
●

Défrichement = détruire l’état boisé d’un terrain et mettre fin à sa
destination forestière
–
–
–

Ex 1 : 1 propriétaire forestier qui coupe du bois ⇒ déboisement
(pas défrichement si forêt reconstituée)
Ex 2 : 1 propriétaire forestier qui coupe une surface de bois puis la
vend à 1 exploitant agricole pour culture/prairie ⇒ défrichement
Ex 3 : 1 exploitant agricole qui coupe un bois de 1 ha, sur un ilôt
qu’il exploite, pour culture / prairie ⇒ défrichement

Réglementation défrichement
●

Quand faut-il demander une autorisation de défrichement ?
●

●

Si propriétaire = collectivité ⇒ dès le 1er m² de défrichement du
bois (s’il s’agit d’un bois…)
Si propriétaire = privé
–
–

À partir de 4ha de défrichement d’un bois
Ou en cas de défrichement d’un massif attenant à un massif
forestier ≥ 4ha
≥ 4ha

défrichement

Réglementation défrichement
●

Compensation systématique :
–
–
–

●

Soit par le paiement d’une taxe (fond stratégique forêt bois),
plancher 1000 €
Soit par un boisement compensatoire
Soit par des travaux d’amélioration sylvicole

Attention en cas de rachat d’une surface boisée défrichée ⇒
autorisation de défrichement + compensation à la charge de
l’exploitant

Réglementation défrichement
●

Étude d’impact éventuelle pour tout défrichement ≥ 50a ⇒
décidé au cas par cas par l’autorité environnementale (contacter
la DREAL)

●

Si terrain communal, défrichement d’un bois relevant du régime
forestier (RF) ⇒ nécessité de « distraction préalable » du RF
après avis à l’ONF

Pour obtenir le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de défrichement et pour
toute question : ddt-ernf@doubs.gouv.fr

Charte départementale sur la bonne gestion
des particularités topo. des prairies
●

Haies, bosquets, affleurements rocheux, dolines, arbres isolées… ⇒
promouvoir la bonne application des réglementations + les bonnes
pratiques

●

Mise en place d’un atelier (1ère réunion 5 nov 2018)

●

1ère étape : affleurements rocheux
–

29 avril : mission de terrain
pour mieux comprendre les
enjeux, secteur Aubonne-Laviron

–

Élaboration d’une typologie
des affleurements rocheux

–

Construction en atelier d’un
dispositif de gestion de
ces particularités topographiques

Fumier : 4 mois

Lisiers, Purins

Distances à respecter pour les dépôts de fumier au champ
Habitations, stades, camping (sauf à la ferme)

50 m

Lieux de baignade

200 m

Cours d’eau, point d’eau, failles, pertes kartiques (50 m des
cours d’eau sur 1 km en amont des piscicultures)

35 m

Points de prélèvement en eau potable (voir l’arrêté préfectoral
en mairie pour plus de précisions)*

Routes nationales, départ. ou communales

50 m
10 m

Þ

Le cas échéant déposer une demande de subvention PCAE
pour réaliser les ouvrages de stockages complémentaires

Þ

Réaliser un plan d’épandage à la fois pour le dossier PCAE
et la mise aux normes mais également pour anticiper
l’évolution du cahier des charges du Comté (le CD 25 aide les
exploitations au RSD à réaliser un diagnostic et un PE)

Þ

Estimation environ 300 exploitations au RSD pas en
conformité avec les nouvelles normes

•

Dès le 1er AAP pour le stockage de fourrage, le stockage d’eau
enterré et le traitement de l’eau

•

Dès le 2éme AAP (sous réserves de validation de la révision du PDR)
pour stockages d’eau non couverts.
Modifications de la grille de sélection des dossiers : 30 points pour
les stockages de fourrages – 20 points pour le SAGE

Les grandes lignes du bail rural restent valables : durée, résiliation, clauses de
refus de renouvellement – la fixation du prix peut être modifiée
Obligatoirement basé sur l’accord des 2 parties => pas de possibilité d’imposer
un bail environnemental

limitation ou interdiction d'apports fertilisants, d'usage de pesticides
couverture végétale du sol, implantation de couverts spécifiques à vocation
environnementale, diversification des assolements
interdiction d'irrigation, drainage et toutes formes d'assainissement ;
création, maintien et modalités d'entretien d'éléments écopaysagers (haies, talus, bosquets,
arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets
culture respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique.

Focus sur le foncier agricole
- Le contrôle des structures agricoles
- Aménagements fonciers
- Recensement des friches agricoles

Les principes du contrôle des structures
agricoles
●

Champ d’application ⇒ toute mise en valeur de terres agricoles

●

Un schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA). Objectifs :
–
–
–
–

●

Soumission au CS :
–
–

●

Favoriser l’installation
Assurer la viabilité économique des exploitations
Limiter agrandissement et concentration excessifs
Promouvoir la diversité des systèmes de production
critères liés à la personne (capacité pro, revenu)
critères liés aux exploitations (surface, distance)

Instruction en DDT (4 à 6 mois max), autorité DRAAF

SDREA FC : 8 rangs de priorité en cas de concurrence
●

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 (> 10 % surface)

●

P3 : Installation aidée, aménagement parcellaire, regroupement
d’exploitations

●

P4 : Réinstallation suite à éviction ou expropriation (5 à 10 % surface)

●

P5 : Installation non aidée (capacité pro nécessaire)

●

P6 / P7 : agrandissement jusqu’à / au-delà de l’exploitation de
référence

●

P8 : Autres
NB : à partir de la P3, avantage à la Bio au sein d’un même rang
NB : modulation par rapport à la distance et au zonage
environnemental au sein de la même priorité)

Contrôle des structures
●

Suivi des décisions (comparaison annuelle des déclarations de
surfaces PAC, analyse des remontées d’information, contrôles
terrain ...).

●

Si anomalie constatée => sanctions prévues par les art. L3316/7/9 du code rural (annulation du bail, sanctions financières de
300 à 900 €/ha/an, suppression prêts bonifiés et calamités
agricoles).

●

Procédure particulière : le preneur en place doit apporter des
éléments économiques de nature à caractériser l’impact sur sa
viabilité.

Autorisation d’exploiter - LOGICS

LOGICS, à quoi ça sert ?
●

A demander une autorisation d’exploiter

●

Au titre du contrôle des structures (L331-1 et suivants du code
rural + schéma régional des structures)

●

Remplacera les formulaires papier à compter du 2nd semestre
2019

LOGICS, comment ça marche ?

mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Rubrique exploitation agricole >
Obtenir une autorisation d’exploiter >
Accédez à LOGICS

LOGICS, création d’un compte personnel
●

●

Si compte TéléCalam => même mot de passe pour LOGICS (avec N°
SIRET).
Sinon il faut créer un compte :
● Procédure simplifiée à partir de votre code TéléPAC.
● Si pas de N° SIRET, il faut un NUMAGRIN (dans ce cas, se
rapprocher de la DDT).

LOGICS, comment déposer une demande d’autorisation
d’exploiter ?
●

Je m’authentifie :
1. Saisir le numéro
SIRET
de
l'exploitation ou, le
cas échéant, le
NUMAGRIN délivré
par le ministère de
l'agriculture
2. Saisir le mot de
passe défini lors de
la
création
du
compte

LOGICS, comment déposer une demande d’autorisation
d’exploiter ?
●

Êtes-vous soumis à autorisation?
Un formulaire de saisie vous permet de vérifier si vous êtes
soumis au contrôle des structures.

●

Un guide d'utilisation pour vous aider dans les étapes de saisie
(Manuel Usagers Logics à télécharger sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ )

●

Signature électronique => accusé de réception de la demande
avec récapitulatif

●

Puis instruction par la DDT.

Pour optimiser le pâturage, rapprocher les parcelles des bâtiments
d'élevage pour les rendre accessibles aux vaches laitières => demain
50 ares/VL proches des points de traite (révision du cahier des charges
CIGC)
Pour faciliter les rotations, la fertilité des sols et la protection des
cultures
Un plus pour l'air, l'eau et la biodiversité, échanger pour améliorer la
gestion des zones sensibles

Aucun changement de propriétaire ni de locataire, les exploitants s’échangent
la jouissance des parcelles uniquement, chacun restant titulaire de son bail
Les obligations liées au bail incombent au locataire qui reste redevable du
fermage et responsable de la bonne exploitation du fond
L’échange est temporaire, il est lié à la duré du bail en cours
Le propriétaire doit obligatoirement être informé de l’échange. En cas de
désaccord, il a deux mois pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux avec
nécessité de motiver son opposition
Afin de sécuriser les échanges => rédaction d’une convention
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Accompagnement/animation
Animation, plusieurs réunions permettant de valider et de travailler les
différentes hypothèses et propositions d’échanges
Formalisation des échanges définitifs par le biais d’une cartographie et d’une
convention entre les différentes parties prenantes
Positionnement des nouvelles limites d’îlots parcellaire avec un GPS
Les aides et conditions d’éligibilité
A l’échelle d’un groupe d’agriculteurs (au moins 4)
Aides de 50 % de l’animation par le CD 25 et de 25% par la CIA 25/90 reste
à la charge des agriculteurs 25%.

Réglementations de boisements
Un outil pour arbitrer
l’utilisation de l’espace
entre espaces ouverts / espaces boisés

86

Règlementation des boisements
Contexte : Des terres agricoles qui changent d’usage au profit
des zones artificialisées et des espaces forestiers
Surface en hectares
(Doubs)

2010 -(RGA)

Evolution
2000/2010 (RGA)

Forêts et autres
territoires (espaces
naturels)

245 470 ha

+ 517 ha

Surfaces agricoles

237 110 ha

- 4 389 ha

Sols artificialisés

38 822 ha

+ 3 872 ha

8
8

La régression des territoires agricoles s’est
principalement faite au profit des forêts et des friches
dans les secteurs de déprise (montagne et gorges)

Dans certaines vallées (Ex Vallée
du Dessoubre ci-contre, taux de
boisement proche de 70 %), les
boisements résineux engendrent
des problèmes de fermeture
paysagère et d’acidification des
cours d’eau

8
9

Mais la régression du territoire agricole est aussi
visible sur les plateaux

Courvières, 1956 - 2013

La réglementation de boisement : un outil pour
arbitrer l’utilisation de l’espace (ouvert / boisé)
Objectifs définis par le Code rural : favoriser une meilleure répartition
des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces
naturels et les espaces habités et de loisirs et assurer la préservation
des milieux ou des paysages remarquables
La réglementation des boisements concerne les milieux ouverts, les
parcelles boisées isolées et les franges des parcelles boisées.

90

Ces plans sont consultables en Mairie

9
2

Une compétence du Département
● Entre 1960 et 1999 : mode d’aménagement foncier permettant
de préserver les meilleures terres pour l’agriculture : la réglementation de
boisement. Compétence ETAT - 280 communes dans le Doubs

● Entre 1999 et 2006 : évolution des objectifs de la réglementation des
boisements afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et
paysagers. Compétence ETAT - 20 communes

● Depuis 2006 : suite au transfert de la compétence « aménagement
foncier » aux Départements, le Département met en œuvre les
réglementations des boisements :
• information et sensibilisation des communes à l’outil RB
• élaboration de nouvelles réglementations pour les communes
qui en sont dépourvues, en application de critères de sélection
• suivi et instruction des nouvelles demandes de boisement dans
les communes possédant une réglementation de boisement

9
3

Les communes réglementées dans le Doubs

Réglementatio
ns établies par
les services de
l’Etat de 1950 à
2005
Bien souvent à la suite
des remembrements

Réglementatio
ns établies par
le Département
depuis 2006

Une remarque importante : l’obligation
d’entretien des terrains interdits de boisement

Lorsque le Département constate une plantation sans autorisation, ou
lorsque l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain porte atteinte :
• à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation
publique,
• au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux
naturels ou paysages remarquables,
il informe le propriétaire des obligations de remise en état agricole du
terrain qui lui incombent (débroussaillement, retrait des plans…).

Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans les délais prescris,
le Département peut faire procéder à ces travaux aux frais du
propriétaire
94

De nouvelles Réglementations de boisement

Deux secteurs :
– Communauté de Communes Plateau de Frasne et Val du Drugeon :
Expérimentation à l’échelle d’une Communauté de communes et d’un PLUi - 10
communes concernées – Examen à venir par la CP du 13/05
– Secteur Sancey : en cours de réflexion

Déroulement :
– Création d’une Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF)
– Sous commissions pour travailler sur cartes et sur le terrain afin de définir les
zonages à la parcelle
– Évaluation environnementale + Enquête publique + avis CIA25-90, CRPF et
Communes concernées

Recensement des friches agricoles
Définition d’une friche agricole :
Espace agricole récemment abandonné, qui a été cultivé par le passé.
Friche = situation temporaire car destinée à devenir une forêt ou à être cultivée de
nouveau
Le plus souvent : une surface sortie de la SAU et laissée à végétation spontanée

Friche arbustive – Châtelblanc
Crédit photo : DDT Doubs

Friche de milieu humide – Chaux-Neuve
Crédit photo : DDT Doubs

Recensement des friches agricoles
●

Inventaire friches agricoles département → Tous les 5 ans selon
la Loi d’Avenir (octobre 2014)

●

Mise en place méthodologie : cartographie, photo-interprétation,
visites sur place

●

Secteurs analysés : Haut-Doubs, EPCI PMA, EPCI Loue Lison
→ 281 communes, 49 % du territoire → friches potentielles

●

Suites :
●

Études locales avec les collectivités (2e semestre 2019)

●

Poursuivre étude carto sur autres secteurs (2020)

Point d’actualité sur les aides
sécheresse

Calamité fourrages
Statut du dossier

Nombre

Pourcentage

Rejeté – exploitation qui n’existe plus
depuis mars 2018 et cotisant solidaire sans
SIRET

2

1,2 %

Rejeté – exploitation hors zone (surfaces
intégralement en plateau supérieur ou
montage)

11

Guyans Vennes, Arc sous Cicon, Rochejean, Indevillers,
Bians les Usiers, Chapelle d’Huin, Trevillers, Chatelblanc

Rejeté – non atteinte du dommage
indemnisable minimum (1 000€)

12 %

Rejeté – non atteinte du seuil d'éligibilité
de 13% de perte du produit brut

8
125

A payer

960

86,3 %

Dossiers en attente (pb Siret à résoudre par
MAAF - dde faite)

6
1 112

0,5 %
100 %

TOTAL

Calamité fourrages
montant total des 960 dossiers à payer = 3 218 155€
moyenne 3 352€/dossier
(280€ à 13 984€)
Crédits en DDFIP : 3 828 177€
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Information Aide sécheresse (Eté 2018)
Un dispositif Région-Département en deux temps :
À court terme, une aide directe à la trésorerie des éleveurs (aide à l’UGB) - dispositif porté
par la Région
-

À long terme : aide à l’adaptation au changement climatique, via une aide à
l’investissement dans le cadre de la mesure PCAE - dispositif porté par les Départements
-

1) Aide de trésorerie pour les éleveurs : 7,09 € / UGB dans le Doubs pour un prévisionnel
de 740 K€ (105 000 UGB)
- Demande à faire auprès de la Région. Formulaire en ligne. Date butoir : repoussée au 30
avril
- 40 % des UGB éligibles ont été accordées et 80 % ont fait l’objet d’une demande (au 6
avril)

Information Aide sécheresse
2) Aide complémentaire à l’investissement / mesure PCAE
PDR 2014-2020

(bâtiments) du

Moyens financiers supplémentaires à l’enveloppe annuelle de 500 K€
(Département : + 370 K€ sur 2 ans permettant la mobilisation de 630 K€ de fonds
européens FEADER supplémentaires)

-

Volet Modernisation des Bâtiments :
Dès le 1er AAP 2019 (du 3 avril au 3 mai) : les investissements liés au stockage
de l’eau (citerne, poche, récup. eau de pluie…) et à l’adaptation au changement
climatique (stockage fourrage, séchage solaire…) sont hissés au même niveau
(nbre de points) que les dossiers "logement" des animaux
Volet Gestion des Effluents : Priorité aux exploitations situées en zone effluent
et/ou sur un territoire SAGE (en lien avec obligation RSD)
-

Solid’Agri
●

Cellule de suivi technique :
DDT, MSA, CIA 25-90

●

Agents administratifs, pas
d’élus : confidentialité

●

Table ronde : gratuit

●

Plan d’accompagnement
avec préconisation

●

Adhésion de l’exploitant

Solid’Agri – L’audit global
●

Audit global :
●

bilan situation technique, économique, financière et social

●

Propose un plan d’actions

●

La cas échéant, orienter l’exploitant vers bilan de compétence,
reconversion professionnelle

●

Experts : APAD25, Cerfrance, CIA25-90, Conseil Elevage

●

Financement : Etat + CR BFC (800 € + 700 €)

Solid’Agri – Signes d’alerte
•

Quelques signes qui doivent vous mettre en alerte :
• Premières difficultés financières : paiement des factures de
plus en plus tardif,
• Manque de temps, « laisser-aller » dans la gestion de la
ferme, se plaint d’être « surchargé »
• Abords de l’exploitation moins soignés
• Moins disponible pour les RDV, les échanges – isolement,
• Tension ressentie entre les associés ou dans la famille,
• Signes de fatigue, épuisement,
• Retard dans l’identification des bovins,
• Augmentation des impayés – dettes fournisseurs,
• Problème de collecte du lait – problème de qualité du lait,
• Découverts bancaires,
•

...

Solid’Agri – MSA
L'accompagnement social MSA Franche-Comté
Accueil, écoute, information, orientation
La vérification et l'accès aux droits (Prestations familiales, santé,..)
Des aides exceptionnelles
Pour soutenir le parcours de vie des ressortissants agricoles
(naissance, garde d'enfants, scolarité, vacances,
difficultés de santé, professionnelles....)
L'accompagnement des crises
La cellule « Mal être, solitude, idées suicidaires »
L'aide au répit
Travail transversal et complémentaire avec le Service Affaires
Juridiques Inspection Recouvrement (SAJIR)
Financement par la MSA FC des diagnostics initiaux réalisés
lors des tables rondes

Merci de votre attention

