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ÊTES-VOUS SÛR D’ÊTRE EN CONFORMITÉ ?
SÉCURISEZ VOTRE SITUATION
RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE

AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Demandes d’aides PAC et MAEC
•
•
•
•
•

mise à jour (ou création) de votre parcellaire
vérification des îlots RPG et de la conformité à la règlementation
opportunités d’engagements MAEC en amont de la déclaration PAC
transmission de votre dossier de demandes d’aides à l’administration via Télépac
tout au long de la campagne : expertise et accompagnement de votre conseiller ;
envoi mail “Alerte PAC” dès publication d’une actualité concernant votre dossier

Cahier d’épandage et prévisionnel de fertilisation
• Ferti conseil

•

Gestion des effluents d’élevage et maîtrise des émissions polluantes
• plan d’épandage, étude agro-pédologique
• dossier de déclaration, d’enregistrement d’autorisation d’élevage ou Étude d’impact
• dérogation de distance
• dimensionnement de stockage
• analyses de laboratoire

Dossier de demande d’aides PCAE
• demande des aides à l’investissement (végétal ou animal)

Conformité de son unité de compostage
• dossier de déclaration, d’agrément sanitaire

Conformité de son atelier
de transformation à la ferme
• dossier d’agrément CE
• plan maîtrise sanitaire, HACCP
• procédures de traçabilité

Tél. : 02 43 67 38 75
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Édito
Déclaration Pac, le temps
est venu…
L’agriculture est rythmée par les saisons : il y a un temps pour tout : les
semis, les vêlages, les récoltes… et
la Pac. Les tâches administratives revêtent une importance capitale dans
la bonne marche de nos exploitations,
et en premier lieu nos déclarations
Pac.

À défaut d’avoir des prix suffisamment rémunérateurs, les soutiens de
l’Europe sont nécessaires à l’équilibre
de nos comptes de résultats.
Nous devons être attentifs aux orientations qu’elle donne à l’alimentaire,
à la production agricole et à l’aménagement du territoire. Il nous faut
anticiper et préparer ces évolutions.
Pas de gros bouleversement réglementaire pour cette année, hormis les
questions budgétaires qui pourraient
être impactantes et l’éventualité de
conséquences de l’épidémie du Co-
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vid-19 sur les dates butoir de déclaration. Par contre, les réflexions pour
les prochaines années vont bon train.
Dans ce contexte, il est primordial
que nous soyons bien informés, c’est
l’objet de ce supplément Pac. Chacun
pourra aussi se faire accompagner
pour s’assurer et se rassurer, les enjeux sont importants.
Tout comme il ne faut pas rater ses
semis, il est impératif de réussir sa déclarationPac...
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L’AVENIR A CHOISI JOHN DEERE
Venez découvrir la
NOUVELLE GÉNÉRATION 6M

>>> Contactez dès aujourd'hui votre commercial !

CHESNEAU Agri-Ouest
accueil@chesneau.eu - www.chesneau.eu
CHÂTEAU-GONTIER • 02 43 09 17 10
BALLOTS • 02 43 06 52 93

61 LONLAY L’ABBAYE • 02 33 30 68 68
53 MAYENNE • 02 43 30 46 46
53 VILLAINES LA JUHEL • 02 43 03 14 14
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Renseignements et prise de rendez-vous : 02 43 67 37 96
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- 20 % pour les adhérents à jour de
cotisations les trois dernières années

PAC 2020 : dans la continuité
des précédentes campagnes
Le maintien de cap en attendant la prochaine réforme se profile à l’horizon avec
son lot de nouveautés.
Aides découplées
Les aides du 1er pilier restent
stables en 2019 avec un montant unitaire moyen DPB, de
114,29 €/ha/an. Aucune réduction pour l’alimentation
de la réserve régionale n’a
été nécessaire. Entre les campagnes 2019 et 2020, la valeur
faciale des DPB dans chaque
exploitation ne changera pas.
Il n’y aura pas de convergence
lors de cette campagne.
Le paiement redistributif qui
prime les 52 premiers hectares
atteint 49 €/ha, représentant
toujours 10 % des soutiens directs. Le paiement vert représente toujours 30 % des aides

du 1er pilier, soit pour 2019, un
cœfficient de proportionnalité
du paiement vert avec le paiement de base de 70,3 %.
Le paiement JA qui représente 1 % de l’enveloppe
des paiements directs avait
déjà fortement augmenté en
2018, passant de 68,12 €/ha a
88,15 €/ha. En 2019, il poursuit son évolution et atteint
90 €/ha. Cette aide majore
sur les cinq premières années
d’installation, la valeur des
DPB sur 34 ha, représentant
un versement maximum en
2019 de 3 060 € supplémentaire par structure pour les
jeunes installés.

Chiffres et repères...


  
 

Pour l’aide aux bovins allaitants, un maximum de
3 845 000 animaux peut être
primé au niveau national.
Pour la 1re fois, les aides aux
bovins allaitants ne se voient
pas appliquer de coefficient
stabilisateur en 2019. Chaque
femelle compte donc pour
1 dans l’attribution de l’ABA.
La raison, une décapitalisation
des troupeaux allaitants, entraînant une baisse de l’effectif
de femelles éligibles sur le territoire français.
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Points à retenir :
• Clauses de DPB : les
clauses sont disponibles
sur le site Télépac pour
les transferts de DPB opérés entre le 16 mai 2019
et le 15 mai 2020.
Les clauses DPB pourront
désormais être transmises
par téléprocédure sur
Télépac sous condition
que les documents originaux soient conservés par
l’agriculteur.
• Prairies permanentes :
absence de « contraintes »
compte tenu de la stabilité
du ratio Prairies permanentes dans les Pays de la
Loire.
• Couverts SIE : maintien
de la date d’implantation
au 10 septembre, avec
l’obligation de maintenir le
couvert en place au moins
jusqu’au 4 novembre.
• ICHN : les indemnités
associées à des mandats
politiques ne seront plus
retenues comme “revenu
non agricole” pour les élus
également agriculteurs en
zones de handicap naturel.
Ces indemnités d’élus ne
seront donc plus un frein
pour bénéficier de l’ICHN.
• MAEC : mise en œuvre
du dispositif de prolongation annuelle après la fin
de la période initiale (lire
aussi page 20 et 21). Cependant, pour les agriculteurs souhaitant prendre
de nouveaux engagements,
ils seront obligatoirement
sur 5 ans, qu’ils succèdent
ou non directement à un
engagement exécuté les
années précédentes.
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Les aides animales

Accordées à tout secteur en “difficulté économique”, les aides couplées animales représentent 13 % du budget du 1er pilier de la Pac. La France a fait le choix d’accorder une
aide au maximum des possibilités offertes par le texte communautaire à l’élevage. Pour
en bénéficier, il est obligatoire pour les exploitations agricoles d’effectuer la procédure
de télédéclaration sur le site Télépac.

Enveloppe
(référence 2019)

AIDE AUX BOVINS ALLAITANTS (ABA)

AIDE AUX BOVINS LAITIERS (ABL)

608 M€

84,6 M€

Déclaration
Période
de détention
obligatoire (PDO)

du 6 janvier au 15 mai
6 mois à partir du lendemain de la date de dépôt,
Possibilité de remplacer des vaches par des génisses dans la limite de 30 % des femelles primables.

50 premières vaches : 167,25 € / vache.
De 51 à 99 vaches : 121,25 € / vache.
De 100 à 139 vaches : 61 € / vache.

40,20 € / vache.

Oui.

Oui.

Seuil et plafond
d’éligibilité

Seuil minimum de 10 vaches
ou 10 UGB, vaches/brebis/chèvres dont 3 vaches éligibles.

Plafond à 40 vaches.

Critères d’éligibilité

Races à viande ou mixtes
ou issues d’un croisement avec l’une de ces races
Productivité minimum de 0,8 veau/vache (détenu 90 jours)
sur les 15 derniers mois.

Être producteur de lait
Avoir produit du lait entre
le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020,

Montant unitaire
définitif en 2019
Transparence Gaec

Pour un troupeau de vaches de race mixte produisant du lait et de la viande, la production laitière de
l’exploitation est prise en compte pour déterminer le nombre de vaches de race mixte éligibles à l’ABL.
Les autres vaches peuvent prétendre à l’aide à l’ABA.
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Points de vigilance

Déterminer la période optimale en nombre de vaches sur son exploitation et faire sa déclaration pendant
cette période. Pour les exploitations ayant deux troupeaux lait et viande, la télédéclaration des aides
ABA et ABL se réalise au même moment. Il faut donc trouver la date optimale selon l’évolution des
effectifs allaitants et laitiers de l’exploitation pour faire sa déclaration.
Il est possible d’effectuer une modification de déclaration jusqu’au 15 mai.
Une nouvelle PDO sera automatiquement recalculée.
Déclarer tous les lieux de détention potentiels du cheptel au cours de la PDO
Une vache ne peut ouvrir un droit à l’ABA ou l’ABL qu’une seule fois sur une campagne donnée.
Lors d’un d’achat, l’animal peut déjà avoir été pris en compte dans l’exploitation d’origine.
Les effectifs n’ont pas à être déclarés. Ils sont calculés automatiquement à la fin de la PDO
à partir des notifications EDE.
Être à jour dans les notifications de mouvement et de naissance et respecter les délais.

Particularités
nouveaux
producteurs

Pour les nouveaux producteurs,
les génisses peuvent être primées dans la limite de 20 % des vaches
présentes pendant les 3 premières années.

Pas de complément.

AIDE AUX VEAUX SOUS LA MÈRE
ET AUX VEAUX BIO

AIDE CAPRINE (AC)

AIDE OVINE (AO)

4 M€

13,61 M€

113,4 M€

du 6 janvier au 15 mai

du 6 au 31 janvier

Non.

100 jours
(du 1er février au 11 mai 2020 inclus).

47,90 € / veau sous la mère.
69,80 € / veau sous la mère labellisé et bio
commercialisé via une OP.

15,95 € / tête.

22,05 € par animal éligible
Majoration de 2 € par brebis pour
les 500 premières brebis
Aide complémentaire nouveau
producteur : 6 € par animal éligible

Non.

Oui.

Oui.

Avoir produit et abattu des veaux sous la mère
sous label rouge, ou IGP, ou des veaux sous la
mère certifiés bio en 2019.
Être adhérent à un ODG en charge d’un label Seuil minimum de 25 chèvres éligibles.
rouge ou d’une IGP depuis au moins le
Plafond à 400 chèvres.
1er janvier 2019 ou être engagé en agriculture
biologique pour la production de veaux.
Être enregistré à l’EDE conformément à la
réglementation en vigueur.

-

Réaliser la notification pour tous les
événements de la vie de l’animal (naissance,
entrée, mort, sortie) dans un délai de 7 jours
suivant l’événement

-

Une chèvre est éligible si, au plus
tard au dernier jour de la PDO, elle
a atteint l’âge d’un an ou a mis bas
au moins une fois.

Seuil minimum de 50 brebis éligibles.

Une brebis est éligible si,
au plus tard au dernier jour de la PDO,
elle a atteint l’âge d’un an ou a mis bas
au moins une fois.
Critère de productivité minimum de
0,5 agneau vendu/brebis/an
(agneaux nés sur l’exploitation, agneaux
vendus au cours de l’année civile 2019).

Le demandeur d’aides doit localiser en permanence ses animaux afin de
permettre le bon déroulement des contrôles.
Identifier les animaux selon les modalités de la réglementation en vigueur.
Au cours de la PDO, remplacement possible des animaux éligibles par des
chevrettes/agnelles dans la limite de 20 % de l’effectif engagé. Le demandeur
doit en informer la DDT.

-

Sont considérés nouveaux producteurs, les
éleveurs qui ont débuté une activité depuis
moins de trois ans, soit entre le 1er février 2017
et le 31 janvier 2020. En forme sociétaire, tous
les associés doivent être nouveau producteur.

Alexandra Foussard
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Les aides aux plantes
riches en protéines

Elles mobilisent 2 % de l’enveloppe totale de la Pac en France. Les aides couplées
végétales permettent un soutien aux cultures riches en protéines.

Enveloppe
2019
Montant 2019

Éligibilité

AIDE AUX
LÉGUMINEUSES
FOURRAGÈRES POUR
LES ÉLEVEURS

AIDE
AU SOJA

AIDE AUX
PROTÉAGINEUX

AIDE AUX
SEMENCES DE
LÉGUMINEUSES
FOURRAGÈRES

AIDE AUX
SEMENCES
DE GRAMINÉES

AIDE AU CHANVRE
TEXTILE

80,3 M€

5,5 M€

48,2 M€

3,6 M€

0,5 M€

1,7 M€

185,00 €/ha

33,70 €/ha

187 €/ha

€/ha

€/ha

112 €/ha

Détenir au moins 5 UGB
ou un contrat avec un
éleveur.
Surface cultivée
en légumineuses
fourragères pures ou en
mélanges entre elles.
Mélanges éligibles si
50 % de légumineuses.

Surface
cultivée
en soja.

Rappel : les mélanges
de légumineuse/
graminée (MLG) ne sont
pas éligibles.

Cultures
éligibles

et codes
cultures à
utiliser
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Féverole (FFO), jarosse
(JOS), lupin (LFP et LFH),
luzerne (LUZ), mélilot
(MEL), pois d’hiver
(PFH), pois de printemps
(PFP), sainfoin (SAI),
serradelle (SER), trèﬂe
(TRE), vesce (VES), lotier
(LOT) et minette (MIN)
ainsi que les mélanges
de légumineuses
fourragères implantées
entre elles (MLF)
et mélanges de
légumineuses
fourragères
prépondérantes au
semis et de céréales et/
ou oléagineux (MLC).

Pièces
à fournir

Si contrat avec un
éleveur, fournir sa copie.

Pièces à
conserver

Conserver les étiquettes
de chaque sac de
semences.

Soja
(SOJ).

Aucune
pièce.

-

Protéagineux
éligibles en pur
ou
Surfaces
mélange
cultivées pour
Surfaces
protéagineux
la multiplication Surfaces faisant l’objet d’un
cultivées pour la
éligibles
contrat de culture avec
de semences
multiplication de
prépondérant
un transformateur ou un
certifiées et
(≥ 50 % en nombre semences certifiées
semencier.
et semences faisant semences faisant
de graines)
l’objet d’un
l’objet d’un contrat.
+ céréales.
contrat.
Récolte après
le stade de la
maturité laiteuse.

Pois (PHI) excepté
Brôme (BRO),
Fenugrec (FNU),
le petit pois, Petit
dactyle (DTY),
lotier (LOT),
pois semence
fétuque (FET),
minette (MIN),
(PPO)+cocher case
ﬂéole (FLO), paturin
luzerne (LUZ),
semence, féverole
commun (PAT),
sainfoin (SAI), trèfle
(FVL), lupin doux
ray grass (RGA),
Variétés de chanvre (CHV)
(TRE), vesce (VES)
(LDH et LDP),
X-festulolium (XFE).
dont la teneur en THC est
les mélanges de
≤ 0,2 % (CHV)
Attention à cocher
protéagineux :
Attention à cocher
pois et/ou lupin et/ «Culture destinée
«Culture destinée
à la production
ou féverole (MPP)
à la production
de semences »
et les mélanges
de semences »
du descriptif des
de protéagineux
du descriptif des
parcelles.
prépondérants et de
parcelles.
céréales (MPC).

Aucune pièce.

Copie de tous
les contrats de
multiplication
(un contrat par
variété multipliée).

Pour les mélanges :
Conserver les
conserver les
étiquettes de
étiquettes de chaque
chaque sac de
sac de semences
semences jusqu’au
jusqu’au paiement
paiement de l’aide.
de l’aide.

Copie de tous
les contrats de
multiplication
(un contrat
par variété
multipliée).

La copie du contrat de
culture avec une entreprise
de transformation
ou avec une entreprise de
multiplication de semences,
signé au plus
tard le 15 mai 2020.
La copie des factures
d’achat de semences
certifiées de génération
R1, R2, G0, G1, G2 ou G3.
Étiquettes de semences
certifiées accompagnées
d’un bordereau d’envoi.

-

-

Plantes riches en protéines :
certaines cultures peuvent être
valorisées en SIE
Avec un coefficient d’équivalence de 1 ha implanté pour
1 ha de SIE, il peut être intéressant de déclarer les cultures
fixatrices d’azote en SIE. Mais
attention, pour compter en
SIE, l’usage des produits phytosanitaires est interdit pendant la période végétative,
donc du semis à la récolte.
La liste des codes autorisés
comprend à la fois des légumineuses et des protéagineux.
Cependant, pour des raisons à
la fois techniques et économiques, l’impossibilité d’utiliser des produits phytosanitaires ne permet pas de mettre
en place toutes ces cultures.
Les codes qui peuvent y prétendre sont :

• SOJ (Soja), LEF (lentille fourragère), HAR (haricot) et PPO
(pois);
• Tous les codes “protéagineux”,
• Tous les codes “légumineuses” ;
• Tous les codes “légumineuses fourragères” ;
• Les codes mélanges du type
MLC (Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis et de céréales
et/ou d’oléagineux), MLD (Mélange de légumineuses déshydratées entre elles), MLG
(Mélange de légumineuses
prépondérantes au semis et
de graminées fourragères de 5
ans ou moins), MPP (Mélange
de protéagineux (pois et/ou
lupin et/ou féverole)),

MLF (Mélange de légumineuses
fourragères (entre elles)), MPC
(Mélange de protéagineux (pois
et/ou lupin et/ou féverole) prépondérants et de céréales) , et
MPA (Autre mélange de plantes
fixant l’azote) car les cultures
fixatrices d’azote y sont prédominantes.

Certains codes cultures ont
donc un double intérêt et
permettent de prétendre aux
aides couplées végétales et
d’être valorisés en tant que
SIE.

Alexandra Foussard

Pensez à éditer la liste des codes
cultures disponible dans les “notices
et formulaires 2020”, elle vous
sera utile lorsque vous compléterez
votre descriptif des parcelles.

DÉCLARATION

PA C 2 0 2 0

Choisissez
l’accompagnement
personnalisé

 Vous serez informé des aides auxquelles
vous pouvez prétendre
 Vous bénéficierez de conseils avisés
pour sécuriser vos déclarations PAC

Flashez

pour en
savoir plus

 Vous gagnerez en facilité et en fiabilité
en confiant la réalisation
de votre dossier PAC.

GAGNEZ
EN SÉRENITÉ !
Contactez vos conseillers

02 43 49 84 00

En Mayenne - Sarthe,
plus de 3 000 exploitants
ont fait leur déclaration PAC 2019
avec Cerfrance
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Renforcer l’autonomie protéique

En système céréalier comme en élevage, la luzerne déshydratée ne cesse de se
développer. Avec ses nombreuses qualités, elle se place comme alternative au
soja dans l’alimentation animale.
« C’est la meilleure plante
au Monde qui produit autant
de protéines à l’hectare »
explique Philippe Etienne,
président de DéshyOuest.
Avec sa capacité à produire
plus de 2 tonnes de MAT/
ha, la luzerne est la culture
par excellence pour satisfaire l’ autonomie protéique
des exploitations avec un
minimum de surface disponible et/ou de substituer le
soja, qui lui produit environ
800 kg de MAT/ha.
Cet atout lui donne ainsi
une place de choix dans le
plan Protéines Végétales de
la PAC 2015. Celui-ci a pour
but d’augmenter à 63 %
l’autonomie protéique de
la France contre 53 % seulement aujourd’hui. Les ex-

ploitations en polyculture
produisant de la luzerne
déshydratée,peuvent bénéficier d’une aide de
133€/ha (année 2018), représentant une enveloppe
annuelle de 8 millions
d’euros. Les exploitations
avec un atelier animal, ont
pu bénéficier d’une aide
de 282 €/ha en 2018. (lire
tableau page 8).
Valorisation
Pour les producteurs qui
n’autoconsomment pas leur
luzerne, soit 50 % des adhérents de Déshyouest, la
rémunération s’élèvent de
56 €/t (pour les productions
conventionnelles) jusqu’à
76 €/t (pour les productions biologiques). Ces prix
stables depuis quelques

années résultent des efforts
consentis par la coopérative en matière d’énergie
(75 % de l’énergie servant
à transformer les fourrages
des adhérents est renouvelable). Sur sa zone de
travail, DéshyOuest a des
contrats avec des producteurs sur 4 000 ha de
luzerne, avec un rendement
moyen de 10 T/ha. 70 %
d’entre eux produisent en
conventionnel et 30 % en
agriculture biologique.
Le bio se développe au
sein de la coopérative :
« en 2019, le Bio représentait 28 % de l’activité de la
coopérative, contre seulement 8 % en 2014 et nous
avons beaucoup de conversion en cours », précise
Philippe Etienne. Il ajoute :
« la luzerne déshydratée
est fortement utilisée par
les élevages de vaches laitières en Bio. Également
en volailles et en porcs. Ils
y trouvent un intérêt, car en
plus d’apporter de l’azote,
elle apporte également de
la fibre. Les producteurs
de chèvres sont également
très demandeurs ».

Tête de rotation
Bénéfique pour le sol avec
la fixation de l’azote atmosphérique, pluri-annuelle, la
luzerne est une tête de rotation s’affranchissant ainsi
des apports azotés minéraux. Elle participe à l’amélioration de la qualité de
l’eau et de la biodiversité
(explique Maud Lecoulant,
Conseillère de la section
nord Mayenne. Des partenariats sont d’ailleurs créés
avec des apiculteurs pour
la fabrication d’un miel de
luzerne made in France.
Pour la prochaine Pac, actuellement en négociation à Bruxelles, la luzerne
pourrait être intégrée dans
un paiement pour services
environnementaux (PSE),
c’est en tout cas ce à quoi
s’emploie Philippe Etienne
en prenant part aux négociations. Pris en charge par
le 2e pilier de la Pac, qui
verrait son budget revu à la
hausse, les paiements pour
services environnementaux
contribueraient ainsi à la
poursuite du verdissement
de la Pac.
Alexandra Foussard

Présentation de la coopérative DéshyOuest

Issue de la fusion de Coopédom à Domagné (35) et
Codéma à Changé (53), la coopérative agricole de
déshydratation DéshyOuest met toute son expérience
au service des agriculteurs du Grand Ouest pour la
récolte, la conservation et la valorisation des fourrages grâce aux techniques de déshydratation. Elle
compte 1 500 adhérents actifs, 65 salariés et 17
administrateurs. La coopérative produit 80 000 tonnes
de fourrage déshydraté par an. Elle commercialise
une large gamme d’aliments de grande qualité pour
les animaux de la ferme : luzerne et graminées en
bouchons ou en brins longs, maïs plante entière et
maïs épi. Depuis 2010, DéshyOuest s’est également
lancé dans la production de combustibles 100 % naturels avec des granulés de bois sous la marque Fée
du Feu (www.feedufeu.com).
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DPB : clauses et transfert

Les agriculteurs concernés, entre le 16 mai 2019 et le 15 mai 2020, par une reprise partielle
ou totale d’exploitation ou un changement de forme juridique et autres modifications au
sein d’une société doivent se signaler à la DDT au plus tard le vendredi 15 mai prochain.
Les aides PAC du cédant ne
sont jamais transférées automatiquement au repreneur. En
fonction de la situation, des
clauses de transfert des DPB
ou des demandes d’attribution réserve peuvent être à
déposer. Les clauses sont établies en fonction des cas de
transfert de foncier concernés.
Par ailleurs, le taux de prélèvement sur les transferts de DPB
sans foncier reste fixé à 30 %.
Les modifications doivent être
déclarées même s’il n’y a pas
de changement de numéro
Pacage.
Modifications sans changement de numéro Pacage
Vous devez informer la DDT
mais n’avez pas de clause de
transfert à faire. Par exemple,
votre société a changé de
statut (de EARL à SCEA ou
de SCEA à EARL), la dénomination de la société a chan-

Quand y a-t-il changement
de numéro Pacage ?
Si depuis le 15 mai 2019,
vous êtes dans une de ces
situations :
• vous avez créé une société
• vous avez changé la forme
juridique en transformant
votre société en Gaec ou
l’inverse
• vous avez dissous votre
société et vous êtes en
exploitation individuelle
• vous avez transféré votre
siège d’exploitation dans un
autre département.
Dans ce cas, vous devez
compléter le formulaire sur
TéléPAC pour demander un
nouveau numéro Pacage dès
que possible ou vous adresser au plus vite à la DDT
avec les pièces justificatives
suivantes : PV de transformation ou de retrait, statuts
et extrait Kbis de la société,
attestation d’affiliation MSA,
Rib au nom du demandeur ou
de la société.

gé, de nouveaux associés
sont entrés ou sortis... Ces
situations peuvent avoir un
impact sur votre situation au
regard de la déclaration PAC.
Sur TéléPAC, mettez à jour
les données de la société et
celles de vos associés éventuellement et/ou renvoyez le
formulaire de demande de
modification des données de
l’exploitation.
Clauses de transfert
Dès l’instant où vous reprenez
des terres en agrandissement
avec des DPB ou qu’une entrée
d’associé s’accompagne de
terres et de DPB ou bien encore
lors d’un retrait d’associé avec
des terres et des DPB, vous
devez compléter des clauses
pour le transfert de DPB. Vous
devez aussi faire des clauses
de transfert en cas de changement de numéro Pacage
entre l’exploitation initiale et
l’exploitation finale.
Les différentes clauses
La clause à compléter et les
pièces à fournir pour transférer vos DPB sont fonction
de votre situation (voir encadré ci-contre). Les clauses
sont complétées, signées en
trois exemplaires, accompagnées des pièces justifiant
du mouvement de foncier et
déposées à la DDT au plus
tard le 15 mai 2020. Le dépôt
contre récépissé ou l’envoi
en recommandé avec accusé
de réception est fortement
conseillé comme preuve et
gardez-en une copie. Les demandes d’attribution réserve
devront aussi être déposées
avant le vendredi 15 mai
2020.
Pièces justificatives
• par le cédant fermier : anciens baux ou attestation
de fin de bail signée du cé-

dant et du propriétaire, attestation de fin de mise
à disposition si les terres
étaient mises à disposition
d’une société par celui-ci ;
• par le repreneur : nouveau
bail, acte d’achat, attestation de mise à disposition à
la société ;
• en cas d’échange de terres en jouissance des parcelles : attestations cosignées des exploitants et
propriétaires justifiant des
échanges et permettant de
faire le lien avec les actes
de transfert
• en cas de création de société : statuts et extrait Kbis
de la société.
Réserve et revalorisation
La demande d’attribution au
titre de la réserve est possible
pour les jeunes agriculteurs
installés pour la première fois
entre le 1er janvier 2015 et le
15 mai 2020 et ayant moins de
40 ans au 31 décembre de l’année de la première demande
de DPB et si vous êtes en société, celle-ci n’a pas bénéficié
d’une attribution au titre de la
réserve JA ou NI lors des campagnes précédentes. L’autre
possibilité concerne les nouveaux installés entre le 1er janvier 2018 et le 15 mai 2020,
n’ayant jamais détenu ou exercé le contrôle d’une exploitation dans les cinq années précédant cette nouvelle activité.
Il n’y a plus de demande de
dotation possible au titre des
cas de force majeure. Seules
restent encore les demandes
au titre du programme des
grands travaux (clauses GT
DPB ou GT DPU) selon la date
d’occupation des terres par les
grands travaux et la date de
leur récupération.
Marie Charrier-Ennaert

Nouveauté 2020

Il est désormais possible
de transmettre à la DDTM
les clauses et documents
annexes directement sur
TéléPAC.
Les clauses :
• Clause A :
- Reprise de terres. Le
cédant est propriétaire exploitant avec reprise de
terres par achat ou bail.
- Mise à disposition de
DPB d’un(e) associé(e)vers
une société (EARL, Gaec,
SCEA, etc.)
• Clause B : Transfert de
DPB sans terres
• Clause C : Reprise de
terres. Le cédant est
fermier avec reprise de
terres par achat ou bail.
• Clause D :
- Reprise de terres. Le
cédant est propriétaire
- exploitant avec reprise
de terres par donation ou
héritage.
- Changement de forme
juridique avec changement de numéro Pacage
(continuité du chef d’exploitation et donc maintien du contrôle) :
• exploitant(e) individuel(le) à société
• société à autre société
• société à exploitant(e)
individuel(le)
• changement de département du siège d’une
exploitation
• Clause E : Fin de bail
ou fin de mise à disposition
de DPB
• Clause F : Renonciation
a des DPB
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Verdissement : attention à la diversité
d’assolement

Outre le focus sur les exigences liées aux 3 critères afin de s’assurer un paiement
à 100% de l’aide verte, il convient d’insister cette année sur la diversité des assolements.
Les 3 obligations liées au verdissement
Maintien des prairies permanentes

Diversité d’assolement :
problématique majeure
de la campagne 2020

Obligation collective : à l’échelle de chaque région, maintien du ratio prairie permanente
/ SAU.
En 2020, aucune contrainte spécifique n’est appliquée pour la région Pays-de-la-Loire car le
ratio ne s’est pas dégradé. Il est donc possible de retourner une prairie permanente en 2020.

Chacun a connu des difficultés de mise en place
des semis d’automne suite
au contexte climatique
et surtout hydrologique
catastrophique. Pour autant,
cette obligation d’implanter
plusieurs cultures différentes selon la surface en
terre arable de l’exploitation reste valable. Pour
certaines exploitations
ayant plus de 30 ha de
surfaces en terres arables,
la mise en place d’une 3ème
culture peut se révéler
périlleuse et nécessite de
bien vérifier la codification
de ces cultures (voir liste
des cultures disponible sur
Télépac).

Obligation individuelle : maintien des prairies permanentes sensibles - zone Natura
2000 (couche violette spécifique RPG).

Diversité des assolements
L’obligation varie selon l’importance de la surface en terres arables* (TA) de l’exploitation ainsi que pour les exploitations orientées herbe. La nature des cultures est appréciée sur la période allant du 15 juin au 15 septembre.
Surf. terres arables
(TA)

Nb minimum
de cultures

Inférieur à 10 ha

Critères
à respecter

Cas d’exemption

Aucune contrainte d’assolement

Entre 10 et 30 ha

Au moins
2 cultures
différentes

Culture principale
inf. à 75 % TA

Supérieur à 30 ha

Au moins
3 cultures
différentes

Culture principale
inf. à 75 % TA
et
les 2 cultures principales inf. à 95 % TA

Si la surface en PT + jachères + légumineuses est
supérieure à 75 % TA :
exemption du respect des
critères diversité d’assolement et SIE, y compris si
la surface en TA restante
est supérieure à 30 ha.

* terres arables = SAU – (prairies permanentes + prairies temporaires de plus de 5 ans + cultures pérennes)

5 % de SIE

Astuces
Varier les différents types de SIE déclarés
Les surfaciques : couverts, jachères, cultures fixatrices d’azote, bandes tampons, bordures de forêt… et les topographiques : haies, arbres, alignements d’arbres, mares,
fossés, bosquets...
Déclarer à minima 8 à 10% de SIE lorsque cela est possible.

Sont exemptées de SIE, les exploitations de moins de 15 ha de terres arables et celles
dont la surface herbacée représente plus de 75 % de la Terre arable (PT/jachères…) ou
plus de 75 % de la SAU (PT, PP)

Les SIE surfaciques

• Cultures fixatrices d’azote : 1 ha = 1 ha SIE. Espèces éligibles* seules ou prépondérantes
dans un mélange avec des graminées et/ou céréales et/ou protéagineux. Pour les cultures annuelles, produits phytos interdits du semis à la récolte.
• Couverts SIE : 1 ha = 0,3 ha SIE. Mélange obligatoire de 2 espèces éligibles* au minimum
avec vérification de présence.
Période de présence obligatoire de 8 semaines minimum, à compter du 10 septembre,
soit une destruction possible du couvert à partir du 4 novembre. Phytos interdits sur
cette période.
• Jachères (J5M ou J6S) : 1 ha = 1 ha SIE. Période de 6 mois de présence
obligatoire du 1er mars au 31 août
•Jachères mélifères : 1 ha = 1,5 ha SIE. Période de 6 mois de présence obligatoire
Mélange de 5 espèces minimum éligibles.
Pour les jachères : Phytos interdits. Pas de pâturage, pas de récolte, pas de stockage
de fumier ou de matériel). Entretien par broyage ou par fauche autorisé en dehors de
la période d’interdiction du 10 mai au 20 juin.

Comptabiliser ses
cultures au titre de la
diversité
• Veiller au genre botanique : 1
genre botanique = 1culture
• Une culture d’hiver et une
culture de printemps = 2
cultures
(la distinction se fait au regard
de leur date de semis)
• Chaque mélange distinct de
cultures (avec aucune espèce
commune) = 1 culture
• 1 jachère = 1 culture
• Une surface herbacée de 5
ans ou moins = 1 culture
• Les prairies ou pâturages
permanents et les cultures
permanentes ne sont pas des
terres arables et ne sont pas
comptabilisées au titre de la
diversification des cultures.

Lucie Danneyrolle
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Haies : avant toutes modifications,
vérifier les démarches à effectuer

Depuis le 1er janvier 2015, la gestion des haies est devenue stricte
et fait partie des règles de la conditionnalité « BCAE 7 ».
Les haies dont l’agriculteur a
la maîtrise et qui sont répertoriées à la PAC, sont protégées.
Ainsi, lorsqu’une haie est dessinée et apparaît comme SNA
(Surface non agricole) sur le registre parcellaire PAC, si cette
dernière se trouve en partie
ou en totalité au sein de la
parcelle dessinée alors l’agriculteur est considéré comme
responsable de sa gestion.

Une réflexion à mener

Les déplacements ou arrachages de haies sont très encadrés. Dans la majorité des
cas, il est nécessaire de faire
une déclaration préalable auprès de l’administration (voir
schéma ci-dessous).
Le formulaire est téléchargeable sur Agri85, disponible
sur demande à la FDSEA ou à
la DDTM. Il est à compléter et
doit être accompagné d’une
copie du registre parcellaire
graphique PAC de l’année en
cours sur lequel sera indiqué la
localisation des haies détruites
en rouge et des haies nouvellement plantées en vert. Une

tion préalable est sanctionnée
d’une diminution des aides de
1 % en cas de contrôle.

Nécessité
d’un projet autorisé

SNA haies intégrées dans des parcelles.

fois complété, il est vivement
conseillé de l’envoyer en recommandé à la DDTM et d’en
conserver une copie ainsi que
la preuve d’envoi.
Le signaler lors de la déclaration PAC uniquement n’est
donc pas suffisant et risque
d’entraîner le refus de correction de la SNA sur la campagne déclarée.

Si un projet de destruction, déplacement ou remplacement
de haie ne répond à aucune
des conditions répertoriées
dans le schéma ci-dessous,
il ne pourra pas être autorisé
au titre de la Politique agricole

Préparer l’implantation

Il est toujours préférable d’implanter la nouvelle haie avant
de détruire l’ancienne haie. Car
en cas de contrôle sur place, le
nombre de mètres linéaires présent sur le terrain sera inférieur
à celui de la déclaration PAC. À
noter que l’absence de déclara-

commune (PAC) et sera sanctionnable.
Dans tous les cas, avec ou sans
déclaration préalable obligatoire, il sera indispensable de
vérifier que ce projet respecte
l’ensemble des autres réglementations susceptibles de lui
être opposables (Natura 2000,
urbanisme, sites inscrits, périmètres de captages…).
Emmanuelle Raulin

Comment se passe un contrôle haie sur place ?
Le contrôle s’appuie sur le dessin de la haie présente
dans le RPG. Le contrôleur a uniquement pour rôle
de constater la présence ou l’absence de haies sur le
terrain. Il n’a aucun pouvoir de décision. Les explications
et justifications doivent donc être apportées dans le
document qui est remis suite à contrôle et à retourner
sous dix jours à l’ASP. Si une déclaration de déplacement
ou arrachage avec le formulaire a été faite, alors il
faut le signaler au contrôleur afin que l’information
soit croisée avec la DDTM. Le contrôleur n’est pas
toujours au courant de la démarche faite en DDTM. Si
le formulaire de déclaration n’a pas été fait mais que la
suppression d’une haie a été compensée par l’implantation
d’une autre, la présence de cette nouvelle haie doit être
constatée par le contrôleur. Ainsi, lors de l’instruction,
elle pourra être retenue sous réserve de validation.

Les conditions de gestion des haies
SUPPRESSION AUTORISÉE D’UNE HAIE « DESTRUCTION »
Déclaration préalable
auprès de la DDTM
Nécessité d’un
nouveau chemin d’accès
à une parcelle
(largeur <10 m)

Création
ou agrandissement
d’un bâtiment (permis
de construire)

Gestion sanitaire
décidée
par l’Administration

Réhabilitation
d’un fossé pour
rétablir la circulation
hydraulique

Aménagement
foncier avec travaux
d’utilité publique
(remembrement)

Travaux déclarés
d’utilité publique

SUPPRESSION AUTORISÉE D’UNE HAIE AVEC REMPLACEMENT « RÉIMPLANTATION »
Déclaration préalable
auprès de la DDTM
Déplacement d’une haie sur la même parcelle ou sur l’exploitation suite à un transfert
de parcelles ou pour réunir deux parcelles
(agrandissement, installation, transfert)

Déplacement
dans un but environnemental
sur prescription d’un organisme
reconnu par l’Administration

Pas de déclaration
auprès de la DDTM
Destruction suivie d’une
réimplantation au même endroit
(éléments morts ou
modification des espèces)

Déplacement de 2 % du
linéaire total de l’exploitation
ou 5 m par campagne (le chiffre
le plus élevé des deux)
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Calendrier indicatif Pac 2020
JANVIER

FÉVRIER

15

MARS

Jusqu’au 15 mai :
demande de transfert de DPB par clauses (envoi des clauses par courrier à la DDT)

Jusqu’au 15 mai : période de déclaration ABA
Période de détention obligatoire de 6 mois à compter du lendemain
de la date de déclaration

AIDE AUX BOVINS ALLAITANTS (ABA)

Jusqu’au 15 mai : période de déclaration ABL
plafonnée à 40 vaches (avec transparence pour les Gaec)
Période de détention obligatoire de 6 mois
à compter du lendemain de la date de déclaration

AIDE AUX BOVINS LAITIERS (ABL)

AIDES OVINE ET CAPRINE

MAI

Du 1er avril au 15 mai :
déclarations Pac 2020

DÉCLARATIONS DE SURFACE

DPB, TRANSFERT
POUR LA CAMPAGNE 2020

AVRIL

Du 2 janvier
au 31 janvier

Dépôt tardif jusqu’au
25 février (1% de
pénalité par jour de
retard)
PDO 100 jours du 1er février au 10 mai inclus

AIDE À L’ASSURANCE RÉCOLTE

ASSURANCE PRAIRIES

JACHÈRES SEMIS / IMPLANTATION / UTILISATION

JACHÈRES BROYAGE / FAUCHE
ENTRETIEN DES HAIES

Souscription avant
le 31/12/2019
pour les nouveaux
contrats grandes
cultures

Cocher la case prévue
dans le dossier Pac 2020
(onglet “Demande d’aides”)

Souscription avant
le 31/03/2020

Cocher la case prévue
dans le dossier Pac
(onglet “Demande d’aides”)

Jachère non SIE : le couvert doit être implanté au 31 mai et
Jachère SIE classique : le couvert doit être présent obligato
Jachère SIE mellifères : le couvert doit être présen
Durant ces 6 mois, pas d’utlisation du c

Entre
le 10
(selon
du

Broyage / fauche autorisée

Interdiction de taille des haie

COUVERTS SIE

Le calendrier définitif concernant la mise en ligne de la lettre de fin d’enregistrement, des compte-rendus de paiement sur Télépac et versements des aides 2020 n’est pas connu à ce jour.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8 millions de clients sociétaires.
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Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL
43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.

BE
À
LE

15

9

15

MAI

JUIN

JUILLET

15

21

OCTOBRE

NOVEMBRE

prévue
ac 2020
d’aides”)

Paiement
obligatoire de
la totalité de la
cotisation ou prime
d’assurance avant
le 31/10/2020

L’assureur renvoie
une attestation
à l’agriculteur, qui
doit la retourner à la
DDT au plus tard le
30/11/2020

prévue
r Pac
d’aides”)

Paiement obligatoire de la totalité
de la cotisation ou
prime d’assurance avant le
31/10/2020

5 mai :
c 2020

T)

AOÛT

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Du 16 mai au 9 juin :
période de dépôt tardif (paiement réduit de
1 % / jour ouvré) sauf
en cas de prolong.
except. de la période
de télédéclaration
Du 16 mai au 9 juin :
période de dépôt tardif
(paiement réduit de 1 %
par jour ouvré de retard)

Du 16 mai au 9 juin :
période de dépôt
tardif (paiement réduit
de 1 % par jour ouvré
de retard)

planté au 31 mai et présent durant une période d’au moins 6 mois comprenant le 31 août.
re présent obligatoirement durant une période d’au moins 6 mois du 1er mars au 31 août.
ert doit être présent obligatoirement au moins 6 mois du 15 avril au 15 octobre.
pas d’utlisation du couvert ni valorisation (pas de récolte, ni pâturage)
Entretien interdit entre
le 10 mai et le 20 juin
(selon l’arrêté préfectoral
du 8 juillet 2015)

Broyage / fauche autorisée

on de taille des haies et des arbres du 1er avril au 31 juillet
Implantation des couverts SIE durant
8 semaines consécutives entre
le 10 septembre et le 04 novembre

e jour.

étaires.

BESOIN DE TRÉSORERIE
À CERTAINES PÉRIODES ?
LE CRÉDIT MUTUEL VOUS ACCOMPAGNE.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL
43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.
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Les nouveaux outils de Telepac

Chaque année, l’outil Télépac évolue pour apporter de nouvelles fonctionnalités de
télédéclaration ou d’alertes. Zoom sur les grandes évolutions de la version 2020.
Ajuster l’îlot aux parcelles :
Cette nouvelle fonctionnalité permettra de
supprimer automatiquement les parties d’un îlot
non couvertes par une
parcelle, et évitera d’aller chercher d’où vient
le problème dans les
situations de découpes
parcellaires complexes
et d’utiliser l’outil de
« snapping » au 1/125e,
opération souvent fastidieuse.

- jaune pâle pour les
autres prairies.
Nouvel outil de création de bordure et
bande tampon :
Outil utile pour dessiner
une bande de largeur
fixe et ainsi éviter que
la bande tampon ne soit
pas retenue comme élément SIE lors de l’instruction.
De nouvelles orthophotos dans le 53, 72
et 85 :
Les photos aériennes
du parcellaire ont été
renouvelées dans 3 des
5 départements de la
région Pays de la Loire.
Ainsi, les agriculteurs
mayennais, sarthois et
vendéens auront de
nouvelles prises de vues
datées de 2019.

Couleurs d’âge des
prairies :
L’affichage de la catégorie d’âge des prairies se
fera via un code couleur
différent :
- orange pour les prairies de 4 et 5 ans (à surveiller si on ne veut pas
qu’elles basculent en
permanente)

Utilisation des outils de dessin
Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités des 4 outils de
dessin (Outils îlots / Outils parcelles / Outils SNA /
Outils ZDH), il faut avoir préalablement sélectionné la
bonne couche de travail. Ainsi par exemple, pour utiliser un « Outil îlot » il faut au préalable sélectionner
un îlot dans le tableau situé à gauche de votre écran.
Si vous avez sélectionné une parcelle et non pas un
îlot, les « Outils îlots » ne seront pas accessibles.

Notre conseil pour les bandes
tampons
Il arrive parfois que la DDT déclasse une bande
tampon (c’est-à-dire ne la comptabilise pas dans
les surfaces SIE) en cas de chevauchement avec
des haies, car elle considère que la bande fait
moins de 5 m de large. Afin d’éviter les mauvaises
surprises de ce genre, il est conseillé de ne pas
déclarer les haies en SIE lorsque celles-ci sont
dessinées en chevauchement d’une bande tampon
à la limite des 5 m.

Arnaud Fruchet
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Il y a pratiquement deux ans, un
collectif de 19 agriculteurs mayennais,
regroupés dans la société Céréales 53
s’est lancé un défi ambitieux : la
création d’une baguette 100 %
mayennaise fabriquée avec du blé
produit exclusivement en Mayenne,
dans nos exploitations.
À l’heure où les prix du blé sur le
marché mondial diminuent et que nos
charges de production augmentent,
il fallait se prendre en main et bâtir
notre propre filière locale. La volonté
de notre collectif était très claire :
une meilleure rémunération de notre
travail pour faire vivre nos familles ! À
cet enjeu est aussi venue se greffer
notre volonté de mieux communiquer
sur notre métier, dans un contexte de
remise en cause permanente de nos
pratiques que nous ne vivons pas
toujours bien…
Ce projet ne pouvait aboutir que si
nos ambitions étaient partagées
avec l’ensemble des maillons de la
filière. C’est pourquoi nous avons
souhaité y associer des minotiers,
3 en l’occurrence, et une trentaine
de boulangers. Ce sont ces derniers
qui assureront prochainement la
commercialisation de notre baguette
auprès du consommateur… Tous,
nous sommes vraiment très fiers de
la Mayennette, un produit de terroir et
de qualité, « 100 % local » tant en
matières premières qu’en savoir-faire !

E. Besnier va rencontrer
la Fdsea et les JA

LG

La Mayennette :
du 100 % local

Mercredi, journée de la Mayenne au Salon de l’agriculture, les élus de la Fdsea et
des JA ont pu échanger avec le Groupe Lactalis qui, pour la première fois, tenait
un stand au Sia. Un échange rapide, le temps de demander un entretien avec
Emmanuel Besnier. Entretien qui, sur le principe, a été acté. p. 3 et 9

Mercredi, journée de la Mayenne au Salon de l’agriculture, les élus de la Fdsea et
des JA ont pu échanger avec le Groupe Lactalis qui, pour la première fois, tenait
un stand au Sia. Un échange rapide, le temps de demander un entretien avec
Emmanuel Besnier. Entretien qui, sur le principe, a été acté. p. 3 et 9
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Renseignements et abonnement : 02 43 67 36 68 - contact@agri53.fr
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Ne pas se faire piéger sur l’âge
des prairies ou des jachères
Les surfaces herbacées
temporaires (prairies ou
jachères) sont les surfaces où la ressource
fourragère est présente
depuis au maximum cinq
Pac consécutives.
Ainsi, pour la Pac 2020,
les surfaces déclarées en
prairie temporaire depuis la Pac 2015 (ou en
alternance avec des
jachères de moins de 5
ans J5M), basculeront
automatiquement en
permanente. Attention,
ce n’est pas l’âge de la
prairie qui compte, c’est
bien l’enchaînement de
plus de cinq déclarations
Pac consécutives avec
un code culture de surface herbacée temporaire (PTR, MLG, RGA...)
ou de jachère (J5M). Par

exemple, même si une
prairie temporaire a été
ressemée au bout de la
3ème année, cela ne ramène pas le compteur
de cette prairie à l’année
1. Elle restera bel et bien
comptabilisée en année
4 car 2020 sera la 4e déclaration Pac consécutive
où cette parcelle sera en
prairie temporaire.
Pour casser le cycle des
5 ans, il est nécessaire
de remettre la parcelle
en culture au plus tard
l’année de la 6e Pac.
Quelles peuvent être les
conséquences d’une requalification en prairie
permanente ?
Si l’on n’y prend pas
garde et que l’on n’anticipe pas, la requalifica-

tion de prairies temporaires en permanentes
(l’âge étant aujourd’hui
contrôlé de près, ce
qui n’était pas forcément le cas avant 2018)
cela peut entraîner des
conséquences fâcheuses
en matière de verdissement :
1- La perte de la diversité d’assolement
C’est le cas le plus
fréquent sur des exploitations bovin lait
ou viande, où les prairies temporaires représentent souvent la
3ème culture (après
le maïs et le blé par
Une
fois
exemple).
requalifiées
en
permanentes, les prairies
sortent du calcul des sur-

Les zones de densité homogène
sur les prairies permanentes
Lorsqu’on déclare pour la première fois une parcelle en
surface permanente (prairie et/ou jachères), il est nécessaire
de créer graphiquement une couche ZDH (zone de densité
homogène). L’absence de ZDH génère une alerte bloquante.

2 codes cultures pour les jachères de plus de 6 ans

NOS SOLUTIONS
VOTRE RÉUSSITE

J6S ou J6P, il existe deux codes cultures pour qualifier
une jachère de plus de 6 ans. Mais attention à faire le
bon choix car là encore les conséquences pourraient être
fâcheuses. La J6S est comptabilisée dans le calcul du
pourcentage de SIE, pas la J6P. Il est impossible de déclarer une J6S après une prairie permanente ou une J6P.

face en terres arables et
donc de la diversité d’assolement.
2- La perte de certaines
SIE
topographiques
(haies...)
Pour les agriculteurs qui
souhaitent déclarer des
haies en SIE, celles-ci
peuvent être comptabilisées comme SIE sur
les prairies temporaires,
mais elles ne le seront
plus sur les prairies permanentes. Un reclassement de temporaire en
permanente pourra donc
être pénalisant dans le
calcul du pourcentage final de SIE qui doit rester
au-dessus de 5 %.

Nouveauté 2020 : des couleurs de prairie différentes à partir de la 4e année
Afin d’identifier visuellement les prairies temporaires qui arrivent en fin de classification
temporaire, le site Telepac 2020 prévoit d’afficher un code couleur différent pour les prairies
de 1 à 3 ans (jaune pâle) d’une part et de 4 et
5 ans (orange) d’autre part. Par ailleurs, depuis
2019, un système d’alerte informative a été mis
en place lorsqu’une surface herbacée temporaire est déclarée à tort (6e année révolue), ce
qui limite le risque d’erreur.

EMPREINTE CARBONE - CHANGEMENT CLIMATIQUE

PARTEZ GAGNANT AVEC LE PARCOURS BAS CARBONE
gagnez en efficacité économique
adaptez votre système de production bovins lait
raisonnez capacité nourricière, stockage du carbone, sauvegarde de la biodiversité
accédez au marché du carbone

al
Diagnostic initi
e formation et
bénéficiez d’un
rsonnalisé
pe
l
ei
ns
d’un co

Renseignements : 02 43 67 37 37
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Arnaud Fruchet

Moderniser les exploitations animales et végétales
PCAE. Le programme de modernisation des exploitations PCAE animal et végétal,
financé par l’État, le Conseil régional, l’Europe (Feader) et d’autres partenaires,
va durer jusqu’en 2020 et répond à une forte attente des agriculteurs.
Taux d’aide et dépenses éligibles : pas de changement en 2020

Rénovation
et
construction

PCAE
ANIMAL
Taux
d’aide publique

Construction
BEBC,
Dossiers
construction
Siqo
poules pondeuses
Siqo(1)

25 %

30 %

Majoration

Bâtiment
veau de boucherie
et engraissement
(> 100 places
sous conditions)

Déconstruction
amiante
si couplée avec
modernisation

Mise
aux
normes
seule

25 %

20 %

40 %

30 %

+ 10 % pour les JA de moins de 40 ans avec DJA (au prorata des parts sociales du JA)

Plancher
d’investissement

10 000 € (sauf ovin 7 500 €)
60 000 €

Plafond
des dépenses
éligibles

60 000 €

120 000 €

90 000 €

+ 30 000 €

50 000 €

Modulation des plafonds pour les Gaec (sauf volailles) : multiplié par
1,8 pour deux associés ; par 2,1 pour trois associés ; et par 2,3 pour quatre associés
+ 30 000 €
si mise aux normes associée

-

-

-

(1) 1,5 projet de construction ou rénovation volailles de chair Siqo est éligible avec un plafond cumulé de dépenses subventionnables de 90 000 €.

PCAE
VÉGÉTAL
Taux d’aide publique

Atelier
Matériel améliorant la
matériel
performance globale et/ou
agricole Cuma
les conditions de travail
30 %

Majoration

Équipement spécifique
du pulvérisateur

40 %

20 %

30 %

-

+ 10 % pour les JA de moins de 40 ans avec DJA (au prorata des parts sociales du JA)

Plancher d’investissement
Plafond des dépenses éligibles

Matériel améliorant
la performance
environnementale

5 000 €
300 000 € sur la période (pas de modulation des plafonds pour les Gaec)
70 000 €

Abris froid et antigel 50 000 €

Déposer une demande de financement

Pour chacun des PCAE, il y a deux appels à projet par an.
1er appel à projets

2e appel à projets

PCAE ANIMAL

Du 2 décembre 2019
au 14 février 2020

Du 1er juin
au 28 août 2020

PCAE VÉGÉTAL

Du 23 décembre 2019 au
1er mars 2020

mi-juillet
à mi-septembre 2020

Les dossiers de demande sont disponibles sur le site internet
du Conseil régional pendant la période d’ouverture de l’appel
à projet. Les formulaires de demandes doivent être complétés
et retournés à la DDT. Aucun acompte ou devis signé ne doit
être fait avant la date du récépissé de dépôt de la demande
sous peine de rendre inéligible le dossier.
Le nombre de dossiers retenus à chaque appel à projet
dépend de l’enveloppe financière disponible et de la notation
de chaque dossier. Pour le PCAE animal, les « petites filières »
(lapins, ovins, caprins, jeunes bovins contractualisés, volailles
reproductrices) ont une majoration de 40 points.

Robots 50 000 € et
lutte thermique 80 000 €

-

Quel avenir pour le dispositif ?

Le dispositif PCAE est financé en partie par les fonds européens du 2e pilier de la Pac, par conséquent le programme
actuel se termine fin décembre 2020. Le budget européen
et la prochaine Pac n’étant pas encore définis, le dispositif
sera vraisemblablement reconduit à l’identique pour l’année
2021. L’heure est aujourd’hui au bilan pour envisager la future
programmation.
Hélène Paucet et Laure Richardeau

ATTENTION
Il est important que les exploitations, qui ont déposé un dossier mais qui ne feront pas l’intégralité des investissements,
se manifestent rapidement auprès de leur DDT. De même,
en cas d’évolution au sein de l’exploitation (modification des
associés, changement de statut…), il est important d’en informer la DDT avant la demande de paiement.
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Mesures Agroenvironnementales
et Climatiques : en attendant la nouvelle Pac
Où en est l’instruction
des dossiers ?
La Commission régionale pour l’Agroenvironnement et le Climat
du 3 février dernier
présente l’état d’avancement sur la région Pays
de la Loire, arrêté à la fin
du mois de janvier 2020
(le tout hors apiculture,
protection des races
menacées et mesures
linéaires) :
• pour la campagne
d’engagement de 2016,
97 % des 2 125 dossiers Maec déposés en
Pays de la Loire sont
instruits et payés. Pour
l’agriculture biologique,
99 % des 2 572 dossiers
de conversion et de
maintien sont instruits et
payés.
• pour la campagne
2017, ce sont 95 % des
2 336 dossiers Maec qui
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sont instruits et payés et
92 % des 3 016 dossiers
bio.
• pour la campagne
2018, ce sont 93 % des
2 336 dossiers Maec et
90 % des 3 300 dossiers
bio qui sont payés.
• pour la campagne
2019, 76 % des 2 238
dossiers Maec et 43%
des 3 736 dossiers bio
sont instruits avec une
mise en paiement effectuée à la fin du mois de
mars.
Les cas particuliers
restants des deux premières campagnes sont
remontés au ministère
pour arbitrage.
À noter que la Région
a pris en charge les
intérêts de prêts court
terme Maec et Bio de
80 exploitations jusqu’à
fin 2019 pour une enveloppe de 20 000 €.

Le paiement des engagements implique les
contrôles afférents de
la part de l’Agence de
Service et de Paiement
(ASP).
Environ 200 dossiers
sont contrôlés chaque
année. 19% des dossiers
MAEC contrôlés sont
en anomalie (7% pour
les Bio). Pour moitié,
les anomalies relevées
sont liées à l’absence ou
l’insuffisance d’enregistrement des pratiques :
registre phytosanitaire
ou pratiques sur les
surfaces cibles pour la
mesure Systèmes Herbagers et Pastoraux.
Pour mémoire, le registre phytosanitaire est
aussi un élément de la
conditionnalité PAC :
il doit être présent et
correctement renseigné
dans toutes les fermes.

La campagne 2020
Cette campagne est
complexe en raison de
l’échéance des premiers
dossiers de 2015 qui
arrivent en renouvellement et une transition
avec la future programmation 2021-2017 des
fonds européens. Le
renouvellement des
engagements 2015
concerne assez peu la
Mayenne avec peu de
territoires ouvert à cette
époque.
Les engagements actuels sont aussi prolongeables sous conditions.
Toutes les mesures
systèmes (sauf SPE9)
sont prolongeables d’un
an par une mesure de
maintien.
Il n’y a pas de mixité
possible à l’exploitation entre les surfaces

prolongées d’un an et
un nouveau contrat de
5 ans. Il y a ainsi création de deux mesures
maintien SPM2 et SPM5
(pour donner suite aux
mesures évolution SPE2
et SPE5), avec en 6ème
année le maintien des
critères attendus en
année 5 de l’engagement initial y compris
pour les IFT (indice de
fréquence de traitement
pour les produits phytosanitaires).
Ces deux mesures
SPM2 et SPM5 ne sont
ouvertes que sur les
anciens territoires eau
2015 et uniquement
pour prolongation des
engagements SPE2 et
SPE5. Elles ont le même
plafond que le maintien,
à savoir 7 500 €/an. De
plus, pour ces prolongements, il s’agira d’un
nouveau dossier déposé

par l’agriculteur. En cas
de contrôle de l’année
6, l’ASP ne pourra pas
revenir sur le dossier
initial 2015-2020.
Pour l’enjeu Maintien
des prairies permanentes remarquables
avec la mesure dédiée
Systèmes Herbagers
et Pastoraux (SHP), la
prolongation d’un an est
aussi possible.
Aucun nouvel engagement de 5 ans n’est
faisable. Au vu du taux
de défaillance sur cette
mesure remonté lors des
contrôles, la prudence
milite pour terminer la
MAEC plutôt que la prolonger. Ne poursuivez
que si vous êtes certains
de vos surfaces cibles et
d’être bien à jour dans
les enregistrements de
vos pratiques.
La mesure maintien

Aide à la protection des races menacées
(Prm)

Territoires ouverts

Les races menacées de disparition prioritaire en Pays-dela-Loire, éligibles à l’aide Prm sont :
- Races bovines : Armoricaine, Bretonne Pie Noire,
Maraichine, Nantaise, Saonoise.
- Races ovines : Ouessant, Solognote, Belle Ile, Landes de
Bretagne, Bleu du Maine.
- Races caprines : Des Fossés, Poitevine.
- Races Porcines : Bayeux, Blanc de l’Ouest.
- Races équines : Breton, Cob Normand, Poitevin Mulassier,
Percheron.
- Races asines : Baudet du Poitou.
Le montant de la demande devra être inférieur ou égal
à un plafond régional de 7 500 €/an, toutes espèces
confondues.
La transparence GAEC est proposée à ces plafonds pour les
associés exploitants (1 part chacun).

NOS SOLUTIONS
VOTRE RÉUSSITE

(SPM1) risque de ne pas
être financée.
De même, en bio, la
Région ne souhaite pas
financer le maintien
y compris par cette
mesure. Les sortants
de conversion devront
s’orienter vers les mesures d’évolution (SPE1
ou 2).

La nouveauté de cette
année est aussi l’élargissement de la zone
d’action prioritaire (en
gris, voir carte ci-dessus)
au regard de l’enjeu
majeur de reconquête
du bon état de la qualité
des eaux des Pays de la
Loire (11% seulement
des masses d’eau au
bon état).

que le territoire a déposé un dossier pour ouvrir
les mesures, faute à une
annonce un peu tardive.
Les Maec sont ouvertes
en Mayenne sur les
captages de l’Est et le
captage de Gratte Sac,
portées par la Régie des
Coëvrons (Evron) et sur
le bassin de l’Oudon,
portées par le Syndicat
du Bassin de l’Oudon
(Segré en Anjou Bleu).
Les MAEC sont à souscrire avant le 15 mai
2020. La demande ou la
prolongation est à faire
en même temps que
la déclaration Pac sur
TéléPAC.
Bernard Layer

Pour autant cet élargissement ne signifie pas

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Vous avez un projet en BIO ? Vous êtes déjà engagé en BIO ?

CONVERSION - STRATÉGIE D’ENTREPRISE
APPUI TECHNIQUE : UNE EXPERTISE AU
SERVICE DE LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

La Chambre d’agriculture vous accompagne :
installation, plan d’entreprise
conversion BIO
appui technique

références technico-économiques
réglementation
formations

Renseignements : 02 43 67 38 75
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Aides bio 2020, une année charnière

La bio poursuit sa croissance historique à deux chiffres, boostée par la demande
du marché. L’engouement ne faiblit pas malgré l’incertitude concernant les aides
PAC de soutien à l’agriculture biologique.
L’instruction de l’annuité 2019 a démarré avec
des premiers versements
effectué. Si le montant
est inférieur à l’annuité
attendue, il faut vérifier la
présence de courrier indiquant une non-conformité,
dans cette campagne ou
celles d’avant.
Respect des engagements
Pour les dossiers encore
en cours au 15 mai 2020,
engagés en ou après
2016 : lors de la PAC, il
faut vérifier que la case
« bio » est bien cochée
dans le formulaire d’aides
puis signaler, dans le RPG
Bio/MAEC, toute modification de l’engagement :
cession/reprise, nouvel engagement, résiliation, etc.
Attention : une résiliation
ou une cession peut avoir
des conséquences financières parfois importantes.
Les attestations de l’organisme certificateur sont à
joindre chaque année :
• certificat de conformité
ou attestation de début
de conversion, avec une
date de validité couvrant
le 15 mai 2020 ;
• attestations de production indiquant les
productions animales et
végétales certifiées.
Important : si des légumineuses fourragères pures
ou des prairies composées d’au moins 50 %
de légumineuses ont été
engagées dans la catégorie Cultures annuelles
(300 € en CAB et 160 €
en MAB), il faudra veiller à
implanter, dans la parcelle,
une culture annuelle avant
la fin du contrat (au plus
tard à la PAC 2020 pour
les engagements 2016).
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Sont considérées comme
cultures annuelles les
surfaces en céréales,
oléagineux, protéagineux
et cultures de fibres (codes
1.1 à 1.4 sur les notices
cultures PAC). En cas de
non-respect, l’impact
financier peut aller jusqu’à
un remboursement total
des aides bio. Il s’agit
donc d’une règle à vérifier
de près.
De façon générale, si vous
ne pouvez pas respecter
un engagement, faites un
courrier de déclaration
spontanée auprès de la
DDT. Cela n’empêchera
pas le remboursement des
aides mais cela peut alléger les pénalités supplémentaires.
Arrêt de l’aide au maintien
Faute de financements européens et nationaux suffisants, il n’est plus possible
de souscrire de contrat
« Aide au maintien bio »
en Pays de la Loire depuis
2019 ; il n’y aurait donc pas
de réengagement possible
pour les dossiers Conversion ou Maintien engagés
au 15 mai 2015.
Deux possibilités sont actuellement à envisager :
• demander le crédit
d’impôt bio, en début
d’année prochaine, lors
de la déclaration de
revenus 2020. L’octroi
de ce crédit dépendra
du pourcentage de revenus bio (au moins 40 %)
et du montant d’aides
bio affectées au résultat
2020 (crédit cumulable
jusqu’à 4 000 € maximum
avec les aides CAB ou
MAB).

• vérifier votre éligibilité
potentielle aux MAEC
si vous êtes dans un territoire ouvert à ce type
de mesures (lire page 20
et 21).
Nouvelles conversions :
faire sa demande d’aides
Attention : les modalités
d’aides citées ci-dessous
sont celles actuellement
connues. Elles peuvent
être amenées à évoluer.
Les aides bio sont contractualisées sur cinq ans. L’encadré ci-dessous précise
les montants annuels par
type de couvert. Le montant maximal d’aides versé
chaque année sera déterminé selon l’assolement
de la première année de
déclaration. Actuellement,
le plafond connu pour ces
aides est de 15 000 € avec
transparence Gaec.
La demande d’aide à la
conversion se fait sur TéléPAC avant le 15 mai 2020
(pour une conversion qui
a démarré entre le 16 mai

2018 et le 14 mai 2020). Il
faut à minima :
• cocher « bio » dans le
descriptif de la parcelle ;
• cocher « mesure en
faveur de l’agriculture
biologique » dans le
formulaire de demande
des aides ;
• saisir les parcelles à
engager dans le RPG
MAEC/bio (« outils
bio ». Exemple : « créer
élément couvrant parcelle ») ;
• joindre les attestations
de l’organisme certificateur (attestation de
début de conversion et
attestation de productions). Ces attestations
doivent être fournies
au plus tard le 15 septembre.
Les conversions qui se feront après le 15 mai 2020
seront traitées dans le
cadre d’un régime transitoire, dans l’attente de la
future PAC.
Cécile Brouillard

Montants unitaires annuels des aides à la conversion bio
• Grandes cultures (codes 1.1 à 1.4 : céréales, oléagineux,
protéagineux, cultures de fibres et tabac) : 300 €/ha
- Si demandé sur TéléPAC, comme « cultures annuelles »
sur des légumineuses fourragères ou des prairies à plus de
50 % de légumineuses (MLG), vous devez cocher, en première
année, la case correspondante dans la fiche de création de
l’élément (catégorie de couvert « cultures annuelles »)
- Si assolé en grandes cultures au cours des cinq ans : légumineuses fourragères (code 1.7) et « Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans
ou moins » (code MLG)
• Autres prairies et légumineuses fourragères (temporaires ou permanentes) associées à un atelier d’élevage,
avec un seuil minimal de chargement de 0,2 UGB/ha (animaux
bio ou en cours de conversion à partir de la troisième année
du contrat) : 130 €/ha
• Cultures légumières de plein champ : 450 €/ha
• Maraîchage (au moins deux cultures sur l’année) /
Arboriculture, Semences potagères - Plantes médicinales :
900 €/ha
• Viticulture (raisin de cuve) - Plantes à parfum : 350 €/ha

Se protéger des aléas climatiques

Les aléas climatiques peuvent toucher durement les exploitations. Face à ces
événements, chacun est appelé à se positionner face au niveau de risque qu’il est
prêt à supporter.
L’assurance aléas climatiques
existe depuis maintenant
12 ans. Un peu moins de 30 %
de la surface agricole française
(hors prairie) est couverte par
cette assurance. L’agriculteur
a la possibilité d’adapter le
contrat aux caractéristiques
de son exploitation en souscrivant différentes options commerciales (contrat par groupe
de cultures ou à l’exploitation,
rachat de franchise, rachat de
rendement, prise en compte
de pertes qualitatives, etc).

Couverture à la culture ou
à l’exploitation
C’est un premier niveau de
choix. Le contrat à l’exploitation coûte moins cher car en
cas de perte de rendement sur
une culture (exemple le maïs),
il y a mutualisation entre les
différentes natures de récoltes
assurées, les gains sur une
autre culture (exemple le blé et
l’orge) pouvant compenser les
pertes sur la première. En revanche, il est possible d’avoir
des franchises plus basses à

3

2
Ne pas confondre seuil
de déclenchement et franchise
Attention, il est possible d’avoir opté
pour un niveau de franchise différent
du seuil de déclenchement. Ainsi, si
j’ai une franchise de 25 % et que mon
niveau de perte est de 28 %, le contrat
ne fonctionnera pas dans la mesure
où nous n’avons pas franchi le seuil de
déclenchement de 30 %.

L’assurance chiffre d’affaires

surée. Il est donc impossible
de n’assurer que les parcelles
« les plus à risque ».
Jusqu’à 65 %
de subvention
Comme l’a réaffirmé le ministre
de l’Agriculture, le niveau de
subvention sera garanti à 65 %
et 45 % pour les deux premiers
niveaux (lire schéma).
Arnaud Fruchet

Les différents niveaux de garantie proposés
pour les cultures (hors prairies)

Le bon réflexe : j’appelle l’assureur dès que
je constate un sinistre
On ne le répétera jamais assez : pour que l’assurance fonctionne, il faut faire une déclaration dès
qu’on constate un dégât, afin que l’expert puisse
passer constater et évaluer le sinistre avant. A
défaut, lorsque le constat ne se fait qu’au moment de la récolte, laissez des témoins dans les
parcelles. Zéro déclaration + zéro témoin = zéro
indemnisation.
Un aléa doit-être déclaré le plus proche possible
de son arrivée pour être expertisé correctement.

l’exploitation que par groupe
de cultures.
Pour le contrat à l’exploitation,
il est nécessaire d’assurer au
moins 80 % de la superficie en
cultures de vente de l’exploitation et assurer au moins deux
natures de récoltes différentes.
Pour le contrat à la culture,
il faut assurer au moins 70 %
de la surface des cultures de
vente. Pour les deux types de
contrat, les assureurs couvrent
la totalité de la surface de
chaque nature de récolte as-

1

3e NIVEAU : GARANTIES OPTIONNELLES
Pas de subvention accordée
• Garanties supplémentaires (rachat de rendement par ex.)
• Seuil de déclenchement inférieur à 30%
• Franchise inférieure à 25% (contrats par groupe de cultures)
ou 20% (contrats à l’exploitation)

2e NIVEAU : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES
Taux de subvention maximum de 45%
• Capital assuré majoré au-delà du barème
• Indemnisation des pertes de qualité possible
• Seuil de déclenchement de 30% (ou plus)
• Franchise minimum de 25% (contrats par groupe de cultures)

1er NIVEAU : NIVEAU « SOCLE »
Taux de subvention maximum de 65%
• Capital assuré dans la limite du barème
• Indemnisation des pertes de quantité
• Seuil de déclenchement de 30% (ou plus)
• Franchise minimum de 30% (contrats par groupe de
cultures) ou 20% (contrats à l’exploitation)

Cette assurance permet de fixer un niveau de chiffre d’affaires minimum garanti, que l’aléa soit dû au climat ou
à une baisse du prix du marché. 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, c’est l’agriculteur qui fixe lui-même le niveau de perte
de chiffre d’affaires qu’il met en franchise. L’effet recherché est de garantir soit la couverture au minimum des
charges de structures, soit un revenu minimum pour l’exploitant. Cette assurance est également partiellement
subventionnable via la Pac (niveaux 1 et 2). La différence fondamentale avec la multirisque climatique est qu’il n’y
a pas besoin d’atteindre le seuil de 30 % de perte de rendement pour que l’assurance se déclenche et il n’y a plus
de franchise sur la perte de rendement lié à l’aléa. Le but de cette nouvelle solution étant de couvrir le chiffre
d’affaires des exploitations, le prix, s’il est à la hausse peut compenser la perte liée à l’aléa.
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Comprendre mes aides :
le relevé de situation sur Télépac

Les versements des aides Pac sur les comptes bancaires ne sont pas toujours
compréhensibles. Le relevé de situation disponible sur Télépac est censé aider à la
comprehension des différents versements effectués. Encore faut-il savoir lire ces
relevés de situation. Décryptage.
Tout d’abord, comment accéder à mes relevés de situation ?

1

Aller sur la page
d’accueil de Télépac

2

Cliquer sous l’onglet
« Mes données et
documents » et
sélectionner la campagne Pac
souhaitée.
Attention
Compte-tenu des délais de
paiement de certaines aides.
Les versements reçus peuvent
concerner des campagnes
antérieures à 2019.

Retrouver tous les courriers concernant
votre exploitation
Cliquer sous l’onglet « Document » puis « Courriers » et retrouver le courrier de notification du portefeuille de DPB, les lettres
de fin d’instruction des aides couplées animales et végétales et
surtout les relevés de situation des aides au fur et à mesure des
versements effectués sur les comptes bancaires.

Comment lire et comprendre les relevés de situation ?
Détail de l’exécution de l’opération de paiement
Certains éléments sont consultables sur www.telepac.agriculture.gouv.fr dans l’espace personnel Télépac “Mes données et documents - Paiement par date”.
Dont
Date

12/12/2019

Total

montant envoyé pour
versement sur votre
compte

montant versé à
des tiers

montant déduit
par l’ASP

montant en
attente de
verement

2 862,07 €

2 862,07 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sté JARRY et Associés
AGRICOLE

NEUF ET RENOVATION
• Bâtiments Elevage
(volailles, caprins,
bovins, veaux...)
• Fosses et panneaux
béton
• Caillebotis ciment
• Plateformes Silos
• Roto - Salle de Traite
- Robot
jarryetassocies-maconnerie.com • St Quentin en Mauges • Tél. 02 41 70 72 59
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Décryptage n°1 :

Faits principaux

Solde : aides découplées - paiement de base - aides
découplées - paiement redistributif - aides découplées - paiement vert

En 1ère page de chaque relevé de situation, on retrouve le montant qui vient d’être versé sur le compte bancaire et à quoi il
correspond.
Dans cet exemple, ce sont 2862,07 euros qui ont été versés le
12/12/2019 sur le compte et qui correspond au solde des aides
découplées (DPB).

Décryptage n°2 :
En 2nde page du relevé de situation, retrouvez le récapitulatif des aides qui vous ont été
versées :
• La situation précédente (2)
correspond à la situation avant
le paiement qui vient d’être

6

réalisé
• La situation actualisée (1)
suite au dernier versement qui
a eu lieu
• La différence (3) correspond
au montant qui vient d’être
versé.
Dans cet exemple, il vient
d’y avoir un versement de

15 026,24 € qui correspond au
solde des aides découplées.
Avant ce paiement il y avait
38 062,74 € qui avaient été
versés, désormais il y a un total
de versement de 53 088,98 €.
Dans la colonne « Situation
actuelle », il est fait état de la

situation des paiements par
type d’aide.
Par exemple, pour l’aide aux
bovins laitiers, l’exploitation a
reçu 3 209,02 € pour le moment, qui correspond à une
avance de 70 %. Il reste donc
à toucher 30 % de cette aide.

Déterminaton du total de l’opération de paiement
Aide

Situation précédente (2)

Situation actuelle (1)

Différence (3)

Aides découplées - paiement de base

17 159,69 € (avance 70 %)

24 277,26 €

7 117,57 €

Aides découplées - paiement redistributif

5 994,24 € (avance 70 %)

8 616,36 €

2 622,12 €

Aides découplées - paiement vert

11 699,79 € (avance 70 %)

16 986,34 €

5 286,55 €

Aides aux bovins laitiers

3 209,02 € (avance 70 %)

3 209,02 € (avance 70 %)

0,00 €

38 062,74 €

53 088,98 €

15 026,24 €

TOTAL

Savoir décrypter l’Annexe en page 3
L’annexe intitulée « Valorisation du montant de vos
aides » détaille la composition
des aides de l’exploitation qui
apparaissent en page 2.

1

Cette exploitation déclare
223,32 DPB sur 223,32 ha. La
valeur moyenne des DPB est de
109,77 € donc 223,32 x 109,77 =
24 513,84 €. Une réduction budgétaire de 0,97 % a été appliquée,
le montant des paiements de
base est au final de 24 277,26 €.

2

Dans cette exploitation en
Gaec, 178,40 ha bénéficient du
paiement distributif d’un montant de 49 € par ha : 178,49 ha x
49 € = 8 741,60 € puis application d’une réduction budgétaire
de 1,43 %.

3

Pour le paiement vert, on
part du paiement de base de
24 513,84 € (voir 1) auquel est appliqué un coefficient national de
0,703 = 17 233,23 € (en sachant
que cette exploitation bénéficie
d’un taux de conformité de verdissement de 100 %). Là aussi une
réduction budgétaire de 1,43 % a
été appliquée.

4 Si on additionne le paiement de base + le paiement
redistributif + le paiement vert =
50 488,67 € auquel on retranche
la discipline financière de 1,43 %
(608,71 €). Soit un total des aides
après réduction de 49 879,96 €.
5 Cette exploitation a fait une
demande d’aide aux bovins laitiers

AN NE X E : VAL OR I SA T IO N D U MON T AN T DE VO S AI D E S

A ID E S D U PR E MIE R P IL I E R
AID ES DECO UPL EES
A ide
PAIEMENT DE
DE BA SE

Su rf ace ret enu e

Nom br e de DP B
activés *

Nomb re de DPB
activés à payer* *

Valeur moyenne
des DPB déclarés

Montant avant
rédu cti on

Montant après
rédu ct io n

223,32 ha

223,32

223,32

109,77 €

24 513,84 €

24 277,26 €

* Le nombre de DPB activés correspond au nombre de DPB nécessaires pour couvrir la surface retenue. Si la surface retenue est supérieure au
nombre de DPB détenus, tous les DPB sont activés. Si la surface retenue est inférieure au nombre de DPB détenus, le dernier DPB (ou la
dernière fraction de DPB) activé est considéré comme activé en entier.

1

**Le nombre de DPB activés à payer correspond au minimum entre la surface retenue et le nombre de DPB activés.
A ide
PA IEMENT REDIS TR IB UT IF

Su rf ace
retenu e *

Montant u nitai re
(€/h a)

Montant avant
rédu cti on

Montant après
rédu ct io n

178,40 ha

49,00

8 741,60 €

8 616,36 €

* La surface retenue pour le paiement redistributif correspond au nombre de DPB activés plafonné à 52 (avec application de la transparence
pour les GAEC)

A ide
PAIEMENT VERT

Montant du
paiement de base

Coeffi cie nt nati onal
paie ment vert *

Tau x de
confo rm ité du
verdi sse ment **

Montant avant
rédu ct io n

Montant après
rédu cti on

24 513,84 €

0,703000

100,00

17 233,23 €

16 986,34 €

2
3

* Le paiement vert est proportionnel au montant de vos DPB activés, selon un coefficient national défini pour la campagne indiqué ici.
** Ce taux reflète votre conformité aux trois critères du verdissement. Il est de 100 % si vous respectez ces trois critères.

PO U R I NF OR MA T I ON :
DECO UPL EES :

R EC AP I T U LA T I F D E S DI FF ER EN T E S R ED U C T I ON S S'A PP L IQ U A NT A U X A I DE S
T O T AL D E V O S A I D E S D E C O U PL E E S AV A N T R E D U C T I O N

5 0 48 8 ,67 €

Prélèvement Discipline financière 2019

-608,71 €

M o n t a n t d e v o s a i d es d é c ou p l é es a p r ès r é du c t i o n ( s)

4 9 8 79 , 96 €

4

A ID E S C O UP L E E S A NI MA LE S
A ID E S A U X B O VIN S L AI T I ER S (A BL )
Ef f e ct if r e t e n u
Aide aux bovins laitiers (hors montagne)

120,64

Mo n t an t uni t ai r e
( € / an i m a l)
38,00
To ta l

M o n t a n t de vo s a id e s a u x b o v i n s l a i t i e rs a p r ès r é du c t i o n ( s)

Mo n t an t
4 584,32 €
4 584,32 €

4 5 84 , 32 €

5

Vos aides aux bovins laitiers sont payées en deux temps : d'abord une avance de 70,00 % (ce taux est identique pour tous les éleveurs recevant
une avance), puis un solde. A ce stade seule l'avance vous est versée.

Mo n ta n t de vo s a id e s te n a n t c o m p te du ta u x de ve r s e m e n t de l' av a n c e
P OU R

3 2 09 , 02 €

TOU T RE N S E I GN E M E N T C OMP L E M E N TA IR E C ON C E R N A N T C E RE L E V E D E S IT UA TI ON ,

(ABL) : 120,98 vaches sont éligibles
pour un montant unitaire de 40,20
€, soit 4 863,40 € à laquelle on applique également une réduction
de 1,43 %. En sachant qu’à cette
date, l’exploitation n’a touché que

70 %
209,02
VO Ude
S P O Ul’ABL
V E Z C O Nsoit
T A C T E R3VO
T R E D D T .€ (il
reste donc 30 % à toucher soit
1 375,30 €).

plées) + 3 209,02 € (aide laitière), on
arrive à 53 088,98 € = on retrouve la
« situation actuelle » de la page 2.

6 Si on additionne les aides déjà
Damien Boussiron
versées : 49Campagne
879,962019
€ (aides
décou- Pacage 049162974 - Relevé de situation du 12/12/2019 - Page 3
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Rester vigilants sur la réglementation
tant végétale qu’animale
En 2020, peu de changements ont été apportés au socle de la conditionnalité.
Cependant certains points font régulièrement l’objet d’un constat d’écart
lors des contrôles.
Bandes tampons

CARTE BCAE
« COURS D’EAU »
L’intégralité des départements qui composent la région Pays de la Loire peuvent
désormais vérifier les cours
d’eau BCAE directement sur
TéléPAC à son ouverture le
1er avril 2020. Une couche
spécifique permet de les visualiser.
DES PRÉCISIONS
APPORTÉES
SUR LA LARGEUR
DES BANDES TAMPONS
Un alignement réglementaire a été réalisé : la largeur minimale de la bande
tampon exigée au titre des
BCAE est de 5 m sauf si la
réglementation s’appliquant
aux parcelles en zones vulnérables aux pollutions par
les nitrates fixe une largeur
supérieure, auquel cas c’est
la largeur qu’il convient de
prendre en compte.
BANDES VÉGÉTALISÉES
LE LONG DES COURS
D’EAU ISSUES DE
LA DIRECTIVE NITRATES
Une bande enherbée de 5 m
obligatoire doit être réalisée
aux bords des cours d’eau
BCAE. Toute fertilisation y
est interdite. Sur une bande
d’1 m en bord de cours
d’eau, les conditions d’entretien doivent être compatibles
avec le maintien ou le développement de la ripisylve.
En cas de retournement de
prairies permanentes majoritairement en herbe (référence PAC 2015), présentes
en bordure ou section de
cours d’eau et de plans
d’eau de plus de 10 ha, une
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bande de 35 m enherbée ou
boisée et non fertilisée doit
être maintenue, ainsi que
la ripisylve présente sur ces
cours d’eau.
COUVERTS
DES BANDES TAMPONS
la liste des plantes invasives a
été mise à jour pour s’adapter à l’évolution de la réglementation et des risques
d’invasion (liste disponible
sur agri85). L’actualisation
de cette liste permettra ainsi
d’accorder des dérogations
à l’interdiction de labour des
bandes tampons BCAE plus
pertinentes. En effet, en cas
d’infestation de la bande
tampon par une espèce invasive, une dérogation à
l’interdiction de labour peut
être accordée par décision
préfectorale individuelle, localisée et dûment justifiée.

Registre
phytopharmaceutique

Parmi la liste des informations
indispensables à la traçabilité
des traitements, il est désormais possible d’indiquer soit
l’information de « quantités »
OU « les doses » de produits
appliqués devront être renseignées.

Contrôle technique
du pulvérisateur

Le premier contrôle technique d’un pulvérisateur
doit être réalisé 5 ans après
la date d’achat et non 5 ans
après la date de mise en service. Attention, à compter du
1er janvier 2021, la durée de
validité des certificats passera de 5 ans à 3 ans.
Lucie Danneyrolle

Largeur de la bande végétalisée en bordure de cours d’eau
dans le cadre des distances d’épandage et fonction du type de fertilisant

FERTILISANTS DE TYPES I ET II
Largeur de la
bande végétalisée
en bordure
de cours d’eau

Distance à respecter
Pas ou
peu de pente
(jusqu’à 10 %)

Pentes de plus de 10 %
(fertilisants liquides) ou
15 % (fertilisants solides)

Moins de
5 m de large

35 m des berges

100 m des berges

Entre 5 m et
10 m de large

35 m des berges

35 m des berges

Au moins
10 m de large

10 m des berges

10 m des berges

FERTILISANTS DE TYPE III
Largeur de la
bande végétalisée
en bordure
de cours d’eau
Au moins
5 m de large

Distance à respecter
Pas ou
peu de pente
(jusqu’à 10 %)

Pentes de plus de 10 %
(fertilisants liquides) ou
15 % (fertilisants solides)

5 m des berges

5 m des berges

Contrôles « Santé animale » : Comment faire
pour que le contrôle se passe au mieux ?
Un contrôle sur le domaine « Santé animale »
de la conditionnalité est ciblé sur l’identification
des animaux, et dure une journée complète.
1. Se préparer au contrôle dès à la réception
du courrier de la DDPP, notamment préparer
les factures ou les bons d’enlèvement.
2. Vérifier/préparer le bouclage des animaux la veille
et faire une commande de boucles si nécessaire. Même
si la commande à l’EDE est passée la veille
du contrôle, le contrôleur la prendra en compte.
3. Être en règle sur les notifications de mouvement
depuis le 1er janvier et sur les passeports :
les contrôleurs passent tous les animaux en revue
et comptent les passeports ensuite. Les animaux nés
de la veille et donc sans passeports ne sont
pas considérés comme une anomalie.
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LA RÉGION SOUTIENT SES AGRICULTEURS !

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional
des Pays de la Loire

A chaque Salon de l’agriculture, c’est le même sentiment :
quelle fierté de voir notre agriculture régionale aussi
bien représentée ! Et quel savoir-faire !
Pourtant, cette excellence ne nous fait pas perdre de
vue la crise profonde que traverse le monde agricole.
Une crise économique, d’une part, que la propagation du
coronavirus ne fait malheureusement qu’aggraver –
et face à laquelle la Région met actuellement en place un
plan d’action pour soutenir les entreprises en difficulté. Et
une crise de confiance, d’autre part, entre les agriculteurs
et les consommateurs, savamment entretenue par les
détracteurs du modèle français.
Cette réalité m’inspire une réflexion : la France, pays
agricole par excellence, aurait-elle perdu le sens de la
terre ? Et le sens des réalités : au risque de déplaire à
ceux qui critiquent et qui, pour la plupart, n’ont pas idée
de ce qu’il en coûte à un agriculteur de produire ce qu’ils
ont dans leur assiette, il faut dire et redire qu’aucune
agriculture au monde n’a fait plus d’effort que la
nôtre pour évoluer vers un modèle durable. Aucun
autre système agricole au monde n’a la capacité de
produire autant et aussi bien. C’est bien simple : il n’existe
aucune alternative crédible à l’agriculture française.
Et nous devrions en être collectivement fiers !
Nous sommes fiers, à la Région des Pays de la Loire,
d’accompagner nos agriculteurs : dès 2016, 52 millions
d’euros mobilisés pour aider les exploitations en
difficulté, 206 millions d’euros investis pour développer
une agriculture plus durable, 6 675 exploitations
aidées à se moderniser à hauteur de 185 millions
d’euros et 3 710 jeunes agriculteurs soutenus dans
leur installation, etc. Ces actions et tant d’autres sont
animées par une conviction profonde : aucune autre
activité humaine ne joue un rôle plus fondamental pour
l’économie, l’aménagement du territoire, l’entretien
de nos paysages, la qualité de vie, que l’agriculture.
Les Pays de la Loire sans agriculture ne seraient pas
les Pays de la Loire !

Par des actions concrètes, la Région défend ses
agriculteurs qui sont des acteurs essentiels pour
l’économie, l’alimentation, l’aménagement du territoire et
l’environnement. L’enjeu est important. L’agriculture et
l’agroalimentaire génèrent en effet 170 000 emplois directs
et 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en Pays de
la Loire. C’est le 1er secteur économique régional.
Gestionnaire du Feader (2e pilier de la Politique agricole
commune), la Région démontre par les actes son engagement
auprès des agriculteurs ligériens.
BILAN ET EXEMPLES SUR CES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
• 3 710 installations soutenues pour plus de 77 M€
53 À Saint-Denis-de-Gastines, une agricultrice a reçu une Dotation
jeunes agriculteurs de 33 000 € (dont 26 400 € du Feader),
versée par la Région pour s’installer. Elle élève des brebis laitières
avec vente directe de fromages et produits laitiers en bio.
• 3 675 exploitations d’élevage modernisées pour près de
146 M€
72 À Rouperroux-le-Coquet, le Gaec Landrein a bénéficié d’une
subvention Feader de 29 680 € pour la construction de deux
nouveaux bâtiments d’élevage de volailles de 400 m2 chacun.
• 3 000 exploitations végétales modernisées pour plus de
39 M€
44 À Machecoul, l’EARL Fleury bio, maraîcher spécialisé en culture
de mâche, a reçu une aide de 42 700 € (dont 22 657 € du
Feader) pour acquérir une machine de désinfection du sol à la
vapeur.
• 3 600 demandes traitées en soutien à la filière biologique
pour plus de 120 M€
49 À Échemiré, le Gaec de la Cour du Moulin a bénéficié d’une
aide Feader de 25 600 € sur un coût total du projet de
32 000 €, pour la conversion de son exploitation arboricole en
agriculture biologique.
• Plus de 206 M€ investis pour permettre aux exploitations
d’évoluer vers des systèmes plus vertueux du point du
vue environnemental
85 Sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, 35 agriculteurs
se sont engagés dans des mesures systèmes pour augmenter
ou conforter la part des prairies dans leur élevage. Sur 5 ans,
ces exploitants perçoivent 15 000 € par an en moyenne,
dont 11 250 € du Feader.

Plus que jamais, nous sommes à vos côtés.
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ASSURANCES CLIMATIQUES

UNE PROTECTION SUR MESURE POUR PROTÉGER
VOS REVENUS EN CAS D’ALÉAS CLIMATIQUES
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