Réunions « PAC 2022 »
Mars 2022
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Réunions Politique Agricole 2022 - Dates et Lieux
DATE

LIEU

Jeudi 24 mars

Matin : Dannemarie/Crete - Lycée
Après midi : Autechaux - Mairie

Jeudi 31 mars

Matin : Epenoy – Salle rte Passonfontaine
Après midi : Levier - Sallo socio- culturelle

Mardi 5 avril

Matin : Maîche - Salle Ducreux

Mercredi 6 avril

Visio- conférence
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I. PAC 2022
Rappels génériques

Télépac 2022 – organismes de services
●

Chambre d’agriculture/ FDSEA/ CER France alliance
comtoise

●

AFOCG

●

CECAGRI- AUCAP

●

FIDAGRI- Mazars

●

CATTIN et associés

Dates importantes - 2022
●
●

●
●

●

●

●

Déclaration du dossier surfaces PAC : du 1er avril au 16 mai
Dépôt des clauses de transfert DPB, dossier complet en DDT :
au plus tard 16 mai
Déclaration des aides bovines : du 1er janvier au 16 mai

Fermeture telepac : le 10/06/2022
* dépôt tardif du dossier PAC : 1 % de pénalité /jour ouvré de retard
sur toutes les aides
* dépôt tardif des clauses DPB et des demandes de dotation : 3% de
pénalité /jour ouvré de retard
Période de présence obligatoire SIE : du 08/08 au 03/10/2022
inclus

Appel à projets pour les bâtiments / effluents : ouvert depuis 9
mars jusqu’au 20 avril
Appel à projets diversification agricole : ouvert depuis 18/03 au
02/05/2022

I. PAC 2022

Nouveautés 2022

Nouveautés 2022 et rappel
●

●

Obligatoire depuis 2021 pour bénéficier des aides surfaciques, la
transmission du SIRET est étendue aux aides animales en 2022
En 2022, le numéro SIRET est à renseigner exclusivement via la
télédéclaration des données de l’exploitation et non plus dans le
dossier PAC

Nouveautés 2022
Corrections d’anomalies :
O Suppression du message indiquant que « La parcelle est située sur une zone
de prairies potentiellement sensibles qui doivent être maintenues. » lorsque cette
parcelle est seulement jointive avec une prairie sensible  ajout d’un seuil de
chevauchement.

Nouveautés 2022

Prévention des erreurs déclaratives :

oEn cas de modification d’un îlot, positionnement immédiat d’une alerte si
aucune justification n’est renseignée
oAjout d’un avertissement dans l’écran de demande d’aide, au niveau de la
demande BIO ou MAEC pour rappeler la nécessité de dessiner des éléments
engagés dans l’écran RPG/MAEC BIO
oLors de la cession de l’engagement MAEC BIO, les champs relatifs à
l’identification du destinataire du transfert sont retirés lorsque l’exploitant coche
la case « ne pas transférer l’engagement »
oEmpêcher la saisie de données incohérentes dans le tableau relatif aux
transhumances (nombre d’animaux hors bovins envoyés en estive supérieur au
nombre total d’animaux déclarés)
oModification du message en pop-up rappelant l’obligation de renseigner un
numéro fiscal pour la demande ICHN

I. PAC 2022
Points d’attention

Points d’attention : doublons
●

Déclaration d’une parcelle à la PAC
●

- surface agricole utilisée aux fins d’une activité agricole

●

- soit à la disposition de celui qui la déclare au 16/05/2022

acte de propriété
– Location : bail, attestation de bail verbal, preuve d’acquittement de
fermage, contrat de mise à disposition, ...
L’exploitant qui exploite la surface se définit par : l’exploitant qui dispose de la
compétence décisionnelle des activités agricoles sur cette surface, qui en
retire les bénéfices et qui en assume les risques. Des éléments prouvant la
réalité de l’exploitation peuvent être demandés (facture, ..). Si aucune preuve
n’est apportée alors les surfaces ne peuvent pas être considérées « à
disposition de l’exploitant ».
–

Points d’attention : doublons
Déclenchement automatique + procédure contradictoire
systématique.
Si non résolu lors de la PC, la surface en doublon est
soustraite des 2 exploitations.
Conséquences :
1- perte de surface donc DPB, verdissement, impact possible sur
ICHN (+ productivité)
2 - si pb perdure plus de 2 déclarations : DPB non activés
remontent à la réserve
3 – calcul du % = surface soustraite/surface totale de l’EA
Pénalité si écart > à 2 ha ou 3 %

Points d’attention : doublons
Demandeur A

Demandeur B

À disposition de

propriétaire

exploitant sans titre

A

propriétaire

exploitant avec titre

B

exploitant sans titre

exploitant avec titre

B

exploitant sans titre

exploitant sans titre

ni A - ni B

exploitant avec titre

exploitant avec titre

Exploitant qui exploite la
surface *

Propriétaire ou
Propriétaire ou
Ni A – Ni B (attente de la
exploitant avec titre au
exploitant avec titre en décision du tribunal, pas
tribunal en litige avec
litige au tribunal avec
de rétroactivité)
l’autre déclarant
l’autre déclarant
* En cas d’un litige porté devant un tribunal entre 2 déclarants (propriété, bail, autre
contrat,…), la DDT n’est pas fondée à statuer sur le déclarant ayant la terre à sa
disposition.

Points d’attention : ICHN
pondération des montants en fonction du chargementremontée automatique BDNI

Points d’attention : ICHN
Clarification sur le taux de chargements bovins
-Nouveaux éleveurs installés pendant campagne : UGB à retenir = UGB
instantanées au 16 mai 2022

-Eleveurs dont le cheptel a connu une forte variation : UGB à retenir = UGB
instantanées au 16 mai si l’exploitant en a fait la demande

-Changements de forme juridique : recalcul des UGB moyennes du 15 mai
2021 au 16 mai 2022
Mise en place d’un contrôle croisé pour la transhumance d’animaux
autres que bovins

Points d’attention : MAEC-BIO
Campagne 2022 : un profil semblable à la campagne 2021
Pour les MAEC :
-Durées d’engagement = 1 an pour finir fin 2022
A partir de 2023 : nouvelle programmation- info en 2023

Pour les aides à l’agriculture biologique :
Aucun changement : la CAB est à engager pour une durée de 5 ans, les nouveaux
contrats MAB seront d’une durée d’un an uniquement.

Points d’attention : MAEC-BIO
Date de respect des engagements en MAB et CAB
• Date limite de dépôt des dossiers PAC = 16 mai 2022
• Date de respect des engagements = date devant être couverte par la période de
validité des documents de certification AB = 16 mai 2022
• Même règle pour le paiement vert

Exemption de la fourniture d’une attestation de productions végétales pour
les exploitations 100% Bio
Les exploitations entièrement conduites en AB sont les exploitations dont la totalité
des surfaces est certifiée bio (ne concerne pas les exploitations en conversion C1,
C2, ni les productions animales – attestation à joindre au dossier)

Points d’attention : PV au sol
Le lien PV-PAC : IT DGPE/SDPAC/2021-591 du 28/07/2021 (p16/130)
De manière générale, l'implantation de panneaux photovoltaïques sur une parcelle, même si celle-ci
conserve un usage agricole, lui fait perdre son admissibilité et ce, quel que soit le type et le nombre
de panneaux, dès lors qu'il ne s'agit plus d'une activité à vocation agricole.

A retenir en 2022 (lois ou directives futures potentiellement différentes) :
PV au sol pour export électricité => Pas de PAC sur toute la parcelle (=>
Pas de droits à produire), même si panneaux trackers et même s'il y a
maintien d’une activité agricole
! : Pensez à faire un découpage parcellaire autour des panneaux pour ne pas
perdre toute la parcelle à la PAC

PV au sol pour autoconsommation => SNA à créer, seule la surface en SNA est
perdue

Points d’attention : diverses « infox »
●

●

●

« 2 ans de déclaration PAC valent bail » = NON !
« En cas de contrôle, un RV pour le contrôle du pulvé vaut
contrôle à jour « = NON !
« Les doublons , c’est pas grave la DDT s’arrangera ... » = NON
(cf supra). En particulier, ne déclarez pas une parcelle si
vous ne l’exploitez pas. Appelez la DDT en cas de doute

II. PAC 2023-2027

Monitoring et éco- régimes

DSDA – DGPE

De la PAC actuelle à la future PAC : ce qui ne changera pas

Déclaration PAC annuelle sur telepac, avec date de dépôt
RPG : orthophoto aérienne, ilôts, parcelles culturales, SNA, ZDH
Contrôle de la déclaration
administratif par la DDT : doublons, SNA, …
Visite sur place par l’ASP
En cas d’anomalie possibilité de pénalités

13/01/2022
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DSDA – DGPE

De la PAC actuelle à la future PAC : ce qui va changer
Modification de déclaration : sur telepac (plus de papier …)
Modification possible après le date limite sous certaines conditions et sans
impact financier = « droit à l’erreur »
- système d’alertes signalant une anomalie ou incohérence (oubli de mise à
jour de surface, ...)
- sur demande de l’administration après contrôle administratif (incohérence
entre déclaration et pièce justificative , ...)
- à l’initiative de l’exploitant (modif SIE,...)

13/01/2022
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DSDA – DGPE

3STR – Système de Suivi des Surfaces en Temps Réel= monitoring

Obligation communautaire pour 2023 (déjà présent en Espagne et Italie)
Position de la DDT
ASP
Maître d’oeuvre
Met en place et
gère le logiciel

DDT
mise en relation
transmet les informations
mails, demande photos

Exploitant
Bénéficiaire PAC
Répond aux sollicitation

Objectifs : S’assurer de l’activité agricole des parcelles et du couvert végétal

13/01/2022
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Monitoring : mise en place en 2023
Le programme européen Copernicus et les images Sentinel

DSDA – DGPE

La détection des couverts et de l’activité
agricole

Profil temporel parcelle de blé tendre
Images Sentinel 2

13/01/2022

Indice de végétation NDVI
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Monitoring : calendrier de déploiement

Monitoring et Photo GéoLocalisation
Application PGL à télécharger sur votre smartphone

Les Ecorégimes

Les Ecorégimes

III. Points rapides
SDREA

SDREA : 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 agricole utile pondérée /
UTA, distance)

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

SDREA FC : Rangs de priorité et grille de sélection
5 rangs de priorité en cas de concurrence
●
4 critères protégeant le preneur en place
●
En cas de rang de priorité identique, grille de sélection pour
départager les candidats
●

SDREA FC : D’un point de vue pratique
Annexe 4 :
Annexe conséquente, mais permettant de mieux correspondre aux
réalités du terrain => A remplir avec attention
●
Webinaire ZOOM sur le remplissage de l’annexe 4 à venir début mai
●

Accords entre agriculteurs avant la CDOA
En cas de concurrence sur une parcelle, et d’accord trouvé entre les
concurrents avant passage en CDOA (via une CCS ou autre) :
- le compte rendu de l’accord trouvé doit
●
être signé par tous les concurrents concernés avec signature de tous
les associés des GAEC
●
Préciser explicitement, pour chaque concurrent, les parcelles sur
lesquelles il retire sa demande
- un mail doit être envoyé à la DDT par chaque concurrent, précisant
également les parcelles sur lesquelles il retire sa demande

Respect du Contrôle des structures
●

●

Suivi des décisions :
●

Examen des déclarations PAC des exploitants avec refus d’AE

●

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 calamités agricoles).

III. Points rapides

Zones vulnérables nitrates : exigences pour le
stockage des effluents

III. Points rapides
Haies

Haies et bosquets
Bosquets : Ensemble d’arbres dont les couronnes se chevauchent pour
former un couvert. Surface ≤ 0,5 hectare.
Haies : Élément linéaire de végétation qui combine plusieurs « strates »
(= niveaux/étages) strate herbacée, strate ligneuse avec arbrisseaux,
arbustes et arbres. La strate intermédiaire (arbustes) fait partie de la
haie !
Protégés par les réglementations suivantes :
Code de l’environnement + PAC +
+ Autres : code rural (aménagements fonciers, baux) ; code de
l’urbanisme (PLU)…

Haies et bosquets
Travail commun DDT25+ CIA25/90 + syndicats agricoles
⇒ Fiches sur entretien, arrachage et plantation
Format « foire aux questions »
Consultables sur le site de la préfecture rubrique politiques
publiques/agriculture /agro- environnement /gestion des haies et des
bosquets
https://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Developpement-rural-Animaux/Agroenvironnement/Gestion-des-haies-et-bosquets-en-agriculture

Haies et bosquets
A retenir :
Du 15 mars au 31 août : tous travaux (dont entretien) sur les haies interdits.
Contrôles de l’OFB pour le Code de l’Environnement, et pénalités PAC
●

●

Arrachage interdit sauf dérogations, demande à faire à la DDT

●

NB :

●

●

Coupe à blanc interdite par le Code de l’environnement

●

Un déplacement est un arrachage, demande à effectuer auprès de la DDT

En cas de questions, voir la plaquette questions réponses sur site préfecture

https://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/AgricultureDeveloppement-rural-Animaux/Agro-environnement/Gestion-des-haies-etbosquets-en-agriculture
●

En cas de questions restantes, appel DDT

Haies : foire aux questions(extraits)

Entretien
Questions

Réponses

Qu’est-ce que l’entretien des
haies ?

L’entretien léger des haies est l’ensemble des méthodes permettant de maintenir une
haie dans son espace. L’arrachage n’est pas une méthode d’entretien des haies.
L’entretien exceptionnel consiste à effectuer une régénération des terrains en taillant
des haies, coupant des arbres et/ou supprimant des haies ou des bosquets. Dans la
suite, on appelle « entretien » l’entretien léger des haies.

À quelle période de l’année
l’entretien des haies est-il
impossible ?

L’entretien des haies est impossible au printemps et en été. Pour éviter la destruction
d’habitats d’espèces protégées, la période d’interdiction d’entretien des haies s’étend
chaque ann(eée du 15 mars au 31 août.

A-t-on besoin d’une
autorisation administrative
pour entretenir une haie ?

Non, il n’y a aucune demande administrative à faire pour entretenir ses haies, sauf s’il
s’agit d’un entretien exceptionnel.

Quelles sont les pratiques
d’entretien de haies
préconisées ?

Les pratiques d’entretien préconisées sont toutes les méthodes qui ne modifient pas la
structure globale et profonde de la haie, c’est-à-dire qu’elles se limitent à la taille des
jeunes branches et au prélèvement ponctuel d’arbres et de branches

Haies et bosquets(extraits)
Arrachage (suppression ou déplacement)
Questions

Réponses

Quelle est la procédure à
respecter si je souhaite
arracher une haie ? En
particulier, devrai-je la
compenser ?

Si vous souhaitez arracher une haie, vous devrez vous rapprocher du service EAR de la
DDT pour demander une autorisation. Si vous êtes autorisé à arracher la haie, vous
devrez la compenser (sauf cas particulier) en replantant le même linéaire. Sinon, vous
devrez la conserver.
Si vous êtes en zone Natura 2000, votre dossier sera traité par le service ERNF de la
DDT.

Quelles sont les sanctions
encourues en cas d’arrachage
sans autorisation ?

Peut-être punie de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d’amende la
destruction des haies par l’Article L415-3 Code de l’Environnement. Au titre de la PAC,
l'arrachage des haies peut être sanctionné de 1 à 100 % de la totalité des subventions
PAC en fonction du linéaire arraché.

Puis-je passer le casse cailloux
après l’arrachage d’une haie ?

Vous pouvez effectuer une démarche simplifiée “affleurements rocheux” auprès de la
DDT, qui rendra un avis sur le passage de casse-cailloux. Effectuer cette démarche vous
permettra d’éviter de détruire des habitats d’espèces protégées et donc de recevoir
une sanction au titre du Code de l'Environnement.

Certification de la gestion durable des haies
Le Label Haie

Le Plan Stratégique National permet d’accéder au « bonus haies »
d’environ 7 €/ha
• Voie d’accès aux éco-régimes => Certification ou pratiques
agricoles et conditions suivantes :
• 6% d’équivalent SAU et 6% d’équivalent TA avec haies
• + 1 certification attestant de la gestion durable des haies

Lancement officiel du Label Haie octobre 2019

Certification de la gestion durable des haies
Le Label Haie

Certification de la gestion durable des haies
Le Label Haie

© AFAC agroforesterie
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PGDH : plan de gestion durable des haies

Les différents points précisés dans le PGDH et le Label Haie
•

les différentes techniques de coupe garantissant la reprise végétale pour la cépée
(recépage, balivage, furetage), le haut jet (taille de formation, élagage, émondage, abattage),
le têtard (étêtage, taille de restauration, taille de formation)

•

les itinéraires techniques à l’échelle d’une haie de type futaie et de type taillis, pour
assurer sa régénération,

•

les modalités de gestion préconisées pour assurer les fonctionnalités de la haie
(biodiversité, eau, stockage de carbone, climat, production de bois d’œuvre et de bois énergie)
48

III. Points rapides
Ambroisie

AMBROISIE
Plante invasive allergisante
problématique pour la santé
publique
les rendements agricoles
et la biodiversité
contact@fredon
bfc.fr
Tel : 03 80 25 95 45
Site de Beaune : 21, rue Jean Baptiste
Gambut – 21200 Beaune
Tel : 03 81 47 79 20
Site d’Ecole Valentin : Espace Valentin Est / 12 rue de Franche-Comté / Bât. E / 25 480 Ecole-Valentin

Allergie à l’ambroisie
Le pollen est le plus
allergisant des pollens
• 5 grains par m3 d’air
suffisent à déclencher
une réaction allergique
chez les patients
sensibles
• Une personne non sensible
peut le devenir jusqu’à 7 ans
après la première exposition
• Mi-aout / mi septembre
51

Ambroisie et agriculture
 De forte infestation
irréversible
 Dissémination rapide
 Dévalorisation des terres
 Refus de récolte
 Conflit avec le voisinage
en cas de non respect de
la loi
 Prévention précoce
 Fiche technique agricole
 Soutien du référent
communal
 Soutien FREDON
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Destruction obligatoire
Obligation par arrêté préfectoral au titre de santé publique – Loi santé 2016

Lutte individuelle
•
•
•
•

Détecter -> juin –juillet
Signaler -> au référent communal – Mairie
Détruire la plante avant floraison -> ou suivre la destruction
Nettoyage des engins -> en sortie de zone souillée par les graines
-> graines viables 10-30 ans

Lutte collective

Un référent ambroisie dans chaque commune et ou Intercommunalité
Une cartographie partagée des sites connus
Lutte collective: Agriculture, BTP, Route, Collectivité, Privé, Rivière
 Coordination FREDON : plan régional santé environnement

Sur PC
ou
S-Phone GPS

Services de l’Etat mobilisés : Préfets, DDT, DRAAF, ARS, ONF, Police de
l’eau
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Echanges parcellaires
Interventions CIA 25/90 – CD 25
Démarche proposée par la CIA 25/90 et soutenue par le CD 25


Objectifs de la démarche
 Engager une réflexion sur la possibilité d’échanges parcellaires
 Fiabiliser par le biais d’une cartographie et d’une convention les échanges
parcellaires en cours ou en projet



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%.

Merci de votre attention

