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Le plan des interventions
Etat d’avancement de l’instruction des dossiers PAC de 2019

L’admissibilité des surfaces

1er pilier
• DPB : Droit à Paiement de Base 
• Le Verdissement : le Paiement Vert
• Surprime 52 premiers ha
• L'aide JA
• Les Paiements Couplés

2ème pilier
• L'ICHN
• Les MAEC
• Les Aides Bio et l’Assurance récolte

La conditionnalité

Le dossier PAC 2020, le calendrier

L’accompagnement CA11



Instruction dossiers
PAC 2019

• MAEC = Paiements à partir de début mars 
2020.

• Paiements à partir de mi mars 2020:
– BIO
– PRM
– API
– Légumineuses fourragères

• Assurance récolte, phase contradictoire.



ADMISSIBILITE DES SURFACES



Quelles sont les surfaces 
admissibles aux DPB?

TERRES ARABLES = surfaces destinées à la production
de cultures, en place et de moins de 5 ans,
(y compris prairies temporaires si rotation avec une
culture), maraîchage, jachère moins de 5 ans et J6S.

PATURAGES PERMANENTS = PRL (herbe/herbe
depuis 2015, plus de 5 ans), PPH, SPH, SPL, BOP, CAE
et CEE ainsi que les jachères depuis 2015 plus de 5 ans
codées J6P.

CULTURES PERENNES = vigne, arbo, pépinières,
PPAM, taillis à courte rotation, truffières (si mycorhizés),
asperges.



Changement depuis 2018

Requalification de terres arables en pâturages permanents:

PTR après 5 ans peut devenir:
– Terre arable (avec remise en culture)
– PRL (pâturage permanent)
– J6P (jachère permanente) Non comptabilisée en tant que SIE

Jachère après 5 ans peut devenir:
– Terre arable (avec remise en culture)
– PP (pâturage permanent)
– J6S (jachère permanente) Comptabilisée comme SIE
– J6P (jachère permanente) Non comptabilisée en tant que SIE

Une jachère J6P ne peut pas devenir une jachère J6S



Changements 2020

• Nouvelle photo en 2020 = année 2018;

• Mise à jour IGN et DDTM sur les SNA et 
PRORATA par rapport à la nouvelle photo 
(Photo-interprétation);

• Attention aux dessins des Ilots - Parcelles 
- SNA et ZDH.



Prorata des prairies et des 
pâturages permanents

• La déclaration du « prorata » d’une parcelle peut
être modifiée chaque année en fonction de
l’évolution des milieux :
– Fermeture, embroussaillement ;
– Réouverture mécanique ou par l’intervention des

animaux ;
– Attention à la période des contrôles, au printemps le

consommable est plus présent qu’en fin d’été ;
– Si pas d’animaux herbivores sur l’exploitation pas de

déclaration de Landes et Parcours et de Bois pâturés
(SPH, SPL, BOP, CAE et CEE) ;

– L’activation des DPB se calcule à l’exploitation ;
– Même fonctionnement pour les Groupements Pastoraux.
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Le premier pilier

Aides découplées
et 

Aides couplées



DPB : Le Droit à Paiement 
de Base

Aides 
couplées

Surprime
JA

Paiement
Vert

DPB



La Convergence du DPB

14 % de hausse chaque année

6 % de baisse chaque année

114 €

Arrêt de la convergence DPB en 2020 
Discipline financière sur le nouveau budget de 

la PAC.



Réserve nationale DPB

Alimentation annuelle automatique par le biais de :

1. Montants des DPB ne donnant pas droit à paiement
pendant 2 ans consécutifs ;

2. Renonciations ;

3. Transfert DPB sans foncier (Prélèvement 30% de la
valeur).



Réserve nationale DPB
Attribution de DPB par la réserve

nationale :
Programme JA et Nouvel Installé ;
Programme grands travaux.

Dotation de la réserve à la moyenne 
nationale.

Dépôt des demandes en DDTM
avant le 15 mai 2020.



JA et Nouvel Installé

• Programme JA :
– Installé entre le 01/01/2015 et le 15/05/2020 ;
– -40 ans et Diplôme niveau 4 ;
– 1ière installation.

• Programme Nouvel Installé :
– Installé entre le 01/01/2018 et le 15/05/2020 ;
– Si +40ans ou pas de diplôme niveau 4 ;
– Pas de statut MSA dans les 5 ans.



Transferts DPB

• Dans le cadre d’une modification intervenue au sein d’une exploitation, il est impératif de
remplir et envoyer en DDTM le formulaire de « déclaration des modifications »
(disponible sur le site TéléPAC / Formulaires et notices 2020)

• Possibilité de clauses de transferts :

– A: Transfert avec foncier.
– B: Transfert sans foncier.
– C: Transfert indirect de foncier.
– C: Estives, dans le cadre d’utilisation de surfaces en estive collective.
– D: Héritage.
– D: Donation.
– E: Fin de bail ou fin de mise à disposition DPB.
– F: Renonciation de DPB en faveur de la réserve.

Noter la valeur des DPB de 2019 sur les clauses, notification DPB reçue en 2019.

Si transfert avec foncier: Traçabilité des parcelles concernées dans la clause de transfert entre 
l’ancien dossier PAC et le nouveau.

A déposer à la DDTM avant le 15 mai 2020.



Le verdissement
Aides 

couplées

Surprime
JA

Paiement
Vert

DPB



Verdissement-Paiement Vert :
une aide directe

3 obligations pour en bénéficier :

1. Diversification de l’assolement des Terres Arables.

2. Maintien des Pâturages Permanents (PP).

3. Maintien des Surfaces d’Intérêt Ecologiques : SIE.



Le paiement vert

 Le non respect du verdissement  réfactions sur le 
paiement vert plus pénalités en 2020.

 Les hectares en Bio, Conversion et/ou Maintien ne sont 
pas concernées par les exigences du verdissement.



Verdissement-Paiement Vert

1. Diversification de l’assolement des 
Terres Arables.

2. Maintien des Pâturages Permanents (PP).

3. Maintien des Surfaces d’Intérêt Ecologiques : SIE .



Surface arable = SAU – (prairies permanentes + prairies temporaires de plus de 5 ans +
landes et parcours + jachères de plus de 5 ans + cultures pérennes)

Diversité d’assolement

SURFACE ARABLE
Concernée par 

la diversité 
d’assolement

Critères et obligations

< 10ha NON ///

Entre 10 et 30 ha OUI 2 cultures :
• dont la principale ≤ 75% de la surface arable

> 30 ha OUI

3 cultures :
• La culture principale ≤ 75% de la surface arable
• Les deux cultures principales ≤ 95% de la surface arable



Exemptions

CONDITIONS D’EXEMPTION Concernée par la diversité d’ assolement

Surfaces en herbe (PT) et/ou jachère et/ou 
autres plantes fourragères > 75% de la 
surface arable

NON

Surfaces en prairie permanente et/ou 
prairies temporaires et/ou cultures sous 
eau (riz) > 75% de la SAU

NON

100% de l’exploitation en AB NON

Exploitation partiellement en AB

La partie de l’exploitation en AB est exemptée mais la
partie en agriculture conventionnelle est tenue de
respecter les règles du verdissement.

Cependant, l’agriculteur peut faire le choix de ne pas
bénéficier de l’exemption AB s’il s’avère plus
avantageux d’appliquer le verdissement sur la totalité
de l’exploitation.



Comptabilisation des cultures 

Distinction des cultures par leur genre botanique :
• Le blé dur et le blé tendre comptent pour une seule et même culture.
• Tous les maïs (semence, doux..) comptent pour une seule et même culture.

Exceptions :
• Cultures d'hiver et cultures de printemps (pois d'hiver/pois de printemps) :

2 cultures.
• Brassicacées, solanacées et cucurbitacées, distinguées par l'espèce.
• L’Epeautre est comptabilisée comme culture distincte (code EPE).

Sont considérés comme cultures :
• La jachère (Règles d'entretien, pas de broyage du 1er juin au 10 juillet et pas

de valorisation, présence du couvert du 1er mars au 31 août).
• Les terres consacrées à la production d’herbe ou autres plantes fourragères

herbacées.
• Les parcelles avec des cultures mélangées sont prises en compte comme une

culture par type de mélange (A-B-C…).



Attention aux contrôles !

Obligation pour l'Etat Membre de contrôler la 
diversification des cultures :

 100 % de contrôle administratif ;
 5 % de contrôle sur place.

aux codes cultures lors de la déclaration PAC :
→ calcul automatique.



Verdissement-Paiement Vert

1. Diversification de l’assolement des Terres Arabl es.

2. Maintien des Pâturages Permanents 
(PP).

3. Maintien des Surfaces d’Intérêt Ecologiques : SIE .



Maintien des pâturages 
permanents

Suivi d’un ratio PP/SAU, au niveau régional.

Ha PP 2012* + nouveaux Ha PP 2015*
surface totale déclarée en 2015*

Et chaque année, calcul du ratio de la campagne :

surface de PP déclarées sur la campagne*
surface totale déclarée sur la campagne*

* pour les agriculteurs soumis au verdissement.



Exemple :

Réimplantation

1) des surfaces retournées 
sans autorisation.

2) des surfaces nécessaires pour retrouver 
le ratio < 5 %, réparties au prorata 

des retournements des 2 dernières années.

En cas de diminution du ratio de plus de 5 % et 
baisse de la valeur absolue de la surface de 
prairies permanentes : obligation de réimplanter les 
prairies qui ont été retournées les 2 dernières 
années (les 3 dernières années pour 2015).



Désigner des prairies
sensibles

l’obligation communautaire de 
désigner des prairies sensibles 
en zones Natura 2000

possibilité de désigner des 
prairies sensibles hors zones 
Natura 2000

Ces prairies ne peuvent
pas faire l’objet 
de retournement

La référence est établie sur la déclaration PAC 2014





Verdissement-Paiement Vert

1. Diversification de l’assolement des Terres Arabl es.

2. Maintien des Pâturages Permanents (PP).

3. Maintien des Surfaces d’Intérêt Ecologiques : 
SIE.



Surfaces d’Intérêt Ecologique
(SIE)

Obligation que les SIE représentent au moins 5 % de la surface arable , quand surface
arable > 15 ha.
Déclarer les SIE même en cas d’exemption et/ou dérogation.

• Exemptions :
• Surface en herbe (PT) et/ou légumineuses et/ou en jachère > 75 % de la surface

arable.

• Surface en herbe (PT) et/ou Prairies Permanentes et/ou cultures sous eau (riz) > 75 %
de la SAU.

• Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les SIE :



Cultures 
fixatrices 
d’azotes

Fixatrices d’azotes pures 
Ou en mélange
Ou mélangées avec d’autres 
cultures (oléagineux, céréales) si 
légumineuses prédominantes

1 ha = 1 ha SIE

Cultures 
dérobées

Deux espèces au semis 
Présence obligatoire du 20 août 
au 20 octobre

1 ha = 0.3 ha SIE

Sous semis 
d’herbe ou de 
légumineuse

Semis d’herbe ou de 
légumineuse dans la culture 
principale pendant l’année de 
déclaration PAC

1 ha = 0.3 ha SIE

Bordures de 
champs(BOR) 
Bandes Tampon 
(BTA)

Largeur >5m 1000 ml = 0,9 ha SIE

Interdiction d’utiliser des produits 

phytosanitaires sur SIE ci dessous



Jachères (J5M 
ou J6S)

Période de présence obligatoire 
du 1° mars au 31 aout de l’année 
de déclaration PAC

1 ha = 1 ha SIE

Bandes d’ha 
admissibles le 
long des forêts 
avec production

Largeur > 1m
Interdiction d’être adjacente à 
une jachère

1000 ml = 0,18 ha SIE

Bandes d’ha 
admissibles le 
long des forêts 
sans production

Largeur > 1m
Dois être distinguable de la 
parcelle de terre adjacente

1000 ml = 0,9 ha SIE

Jachéres 
méllifére

Période de présence obligatoire 
du 15 avril au 15 octobre de 
l’année de déclaration PAC. Sans 
production. Au minimum 5 
espèces mellifères

1 ha = 1.5 ha SIE

Interdiction d’utiliser des produits 

phytosanitaires sur SIE ci dessous



Fossés Uniquement non maçonné 

Largeur <10m 1000 ml = 1 ha SIE

Mares Surface < 0,5 ha

1 are = 1.5 are SIE

Haies Largeur < 20 m
Trou de 5 m autorisé

1000 ml = 1 ha SIE

Alignement 
d’arbres

Eléments franchissables
Largeur < 20 m

1000 ml = 1 ha SIE



Bosquets Surface < 50 ares

1 are = 1.5 are SIE

Arbres isolés Arbres
Tous les jeunes arbres plantés 
sont à numériser

1000 arbres = 3 ha SIE

Taillis à Courte 
Rotation (TCR)

Interdiction d’utilisation des 
engrais minéraux et produits phyto 
pendant l’année civile de la 
déclaration PAC

1 ha = 0.5 ha SIE

Murs 
traditionnels en 
pierre

Eléments en pierre sans béton ni 
ciment
Largeur  >0.10 m et < 2m
Hauteur > 0.50 m et < 2m

1000 ml = 0,1 ha SIE



Localisation et déclaration
des SIE

SIE localisées dans l’îlot :

Sur la surface arable ;

Ou adjacent à la surface arable  éléments paysagers et
bandes tampons.

 déclaration ANNUELLE, SIE modifiables
chaque année.
 Le logiciel Télépac permettra de calculer
les SIE de chaque dossier.

 100 % de contrôle administratif via Télépac.



HAIE
Parcelle TA

FOSSE

Cumul Possible de plusieurs SIE dans un même ilot:

Parcelle TA

Cumul possible de SIE dans un même ilot même en chevauchement:

HAIE

FOSSE

Parcelle légumineuse
TAHAIE

Cumul non possible de SIE dans un même ilot sur culture SIE:



Le Paiement Redistributif
« Surprime »

Aides 
couplées

Surprime
JA

Paiement
Vert

DPB



Années % Prime par Ha

2015 5 25€ / ha
2016 10 50€ / ha
2017 10 50€ / ha

2018 10 50€ / ha
2019 10 50€ / ha
2020 10 50€ / ha

Le paiement Redistributif 
« Surprime »

• Le paiement est annuel et forfaitaire ;
• Il est versé sur les DPB activés ;
• La France a fait le choix de « sur-primer » les 52 premiers ha des 

exploitations ( 52 ha = taille moyenne nationale) ;
• La transparence GAEC s'applique sur les 52 ha.



Le Paiement JA
Aides 

couplées

Surprime
JA

Paiement
Vert

DPB



Le Paiement JA

Pour bénéficier du complément JA :

– être attributaire de DPB ;
– être une personne physique ;
– personnes morales qui sont contrôlées par au moins un JA ;
– qui s'installe pour la 1ère fois en tant que chef d'exploitation ;
– qui a moins de 40 ans lors de la 1ère demande;
– Diplôme de niveau 4.

Sur une période maximale de 5 ans à partir de la 
première demande ;

Autour de 90 € / ha en 2019 et dans la limite de 34 ha.



Les Aides Couplées
Aides 

couplées

Surprime

JA

Paiement
Vert

DPB



Aide Bovins Allaitants
Vaches éligibles :

1 à 50 Vaches = 167 €
51 à 99 Vaches = 121 €
100 à 139 Vaches = 62 €

Pas d’historique ;
Déclaration du 01 janvier au 15 mai 2020 ;
10 vaches minimum ou 3 vaches et 10 UGB vaches, brebis

et chèvres ;
0.8 veau né / vache sur 15 mois détenus 90 jours, si

transhumance 0.6 veau né / vache ;
PDO: 6 mois ;
Remplacement de vaches déclarées par des génisses

jusqu’à 30 % ;
Nouveaux producteurs 20 % de génisses primées / 3 ans ;
Une vache ne peut être primée qu’une seule fois par

campagne.



Aide Bovins Laitiers

• Zone de Montagne :
– 30 vaches laitières éligibles ;
– 82 € / vache.

• Autres zones :
– 40 vaches laitières éligibles ;
– 40 € / vache.

Déclaration du 01 janvier au 15 mai 2020 ;
PDO : 6 mois ;
Déclaration production de lait France Agrimer ;
Remplacement de vaches déclarées par des génisses jusqu’à 30 % ;
Une vache ne peut être primée qu’une seule fois par campagne.



Aides aux Veaux Sous La Mère
et aux Veaux Bio

• Hors Organisation de Producteurs = 62 € / veau.

• Sous contrats avec une Organisation de Producteurs = 
84 € / veau.



Aide aux Ovins

• De 1 à 500 brebis éligibles 24 € / brebis ;
• A partir de 501 brebis éligibles 22 € / brebis ;
• Nouveaux producteurs 6 € / brebis / 3 ans ;
• Minimum 50 brebis ;
• 0,5 agneau vendu par brebis et par an (N-1) ;
• Déclaration en janvier, PDO 100 jours ;
• Remplacement de brebis déclarées par des 

agnelles nées avant le 31 décembre 2019 et 
identifiées, maximum 20 %.



Aide aux Caprins

• De 1 à 400 chèvres éligibles 16 € / chèvre ;
• Minimum 25 chèvres ;
• Déclaration en janvier, PDO 100 jours ;
• Remplacement de chèvres déclarées par des 

chevrettes nées avant le 31 décembre 2018 et 
identifiées, maximum 20 %.



Protéines végétales

Montant unitaire pour la production 
de protéines végétales:

• aide aux légumineuses fourragères: Éleveurs 188,50 €/ha en 2019
• aide aux protéagineux: 187 €/ha en 2019
• aide au soja: 33,70 €/ha en 2019
• aide aux légumineuses déshydratées: 165 €/ha en 2019
• aide aux semences de légumineuses fourragères: 100 €/ha en 2018

Fongibilité des enveloppes possible entre ces 5 volets.

Selon les demandes, le montant des aides à l’hectare pourra varier ;
Pièces fournies correctement remplis datées et signées.



Protéines Végétales

• Sont éligibles à l’aide légumineuses fourragères:
– Pois fourragers, lupin, féverole, trèfle, vesce, sainfoin, mélilot,

jarosse, serradelle, lotier, minette et luzerne.
– Cultures pures ou mélangées entre elles ou avec des céréales

ou avec des oléagineux (avec obligation de résultat ).
– Codes cultures non millésimées.
– Détenir 5 UGB ou signer un contrat avec un éleveur ne

demandant pas l’aide, un seul contrat par éleveur (joindre
contrat à la demande d’aide).

• Sont éligibles à l’aide aux protéagineux:
– Pois, féverole, lupin doux, petits pois (semence), purs ou

mélange à au moins 50% (en nombre de graines) de
protéagineux et de céréales.



Blé dur

Montant unitaire 55 €/ha en 2019:

• Zone de production traditionnelle : PACA,
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, la
Drôme et l’Ardèche.

• Surfaces faisant l’objet d’un contrat de livraison
annuel signé avec un collecteur, précisant les
surfaces engagées.



2ème Pilier :
Indemnité Compensatoire 

d’Handicap Naturel
ICHN





Second Pilier : l’ICHN Animale

Pour les communes sortantes :

• 2019 80% de l’ICHN de l’ancien zonage ;

• 2020 40% de l’ICHN de l’ancien zonage. 



Second Pilier : l’ICHN Animale

• Critères :
 Plages de chargement pour les zones de Montagne différentes des

Zones défavorisées ;
 Pas de limite d’âge ;
 Pas d’obligation d’avoir le siège social en Zone Défavorisée pour

percevoir l’ICHN de la Zone de Montagne ;
 En Zone Défavorisée avoir le siège social en Zone Défavorisée ;
 Maintien de la majoration de l’aide pour les ovins et caprins ;
 Maintien de la prise en compte des revenus extérieurs Non Agricoles

pour l’exploitant en N-2 ;
 Si dérogation sur les revenus, en faire la demande au moment du dépôt

du dossier PAC ;
 Pas d’obligation de détenir la majorité des parts sociales en tant

qu’exploitant dans le cadre sociétaire.



Second Pilier : l’ICHN Animale



Second Pilier : l’ICHN Animale



ICHN Animale

• Depuis 2015 : Revalorisation de l’ICHN avec l’ajout d’un
montant de 70 € / ha en moyenne à tous les
bénéficiaires de l’ICHN animale ;

• Ce montant sera attribué jusqu’à un plafond de 75 ha ;

• Et selon les règles de l’ICHN, ciblé sur les surfaces
fourragères et modulé par le taux de chargement.



ICHN Animale

A partir de 2015 ICHN animale



ICHN

Modalités spécifiques pour les producteurs Porcs de
Montagne (ICHN sur les céréales autoconsommées).

ICHN végétal commercialisée aide versée
exclusivement en Zone de Montagne, et Zone de
Montagne Sèche , y compris pour les céréales.



ICHN

Les SNE rentrent dans la SAU mais ne sont pas
des surfaces admissibles.
Déduire de la SAU les SNA (hors BCAE7) et les
proratas 0 / calculs de % par zone.

SAU en Zone Défavorisée
(Simple, Sèche et Montagne)

ICHN Versé
(Z. Montagne et Z. Montagne Sèche)

≥ 80% 100 %

50% - 80% 15 %

< 50 % 9%



ICHN végétale

• Cultures commercialisées.
• Aide plafonnée à 50 ha par exploitation.
• Montants Zone Montagne :

– 35€ / ha sur 25 premiers ha ;
– 23€ / ha sur les 25 ha suivants.

• Montants Zone Montagne Sèche : 
– 297€ / ha sur 25 premiers ha ; 
– 198€ / ha sur les 25 ha suivants.



2ème Pilier :
Mesures Agri 

Environnementales
Climatiques 

MAEC



• Pas de nouveaux engagements MAEC en 
2020 ;

• Possibilités de proroger de 1 an certaines 
MAEC de 2015 :

– Périmètres constants ;
– Pas de transferts de contrats ;
– Les exploitants concernés recevront un courrier de la 

Région Occitanie.

MAEC 2020



Rappel engagements
MAEC 2015 - 2019

• Les règles d’engagement MAEC dépendent du territoire et de
l’année de la campagne d’engagement. Se référer aux notices de
la campagne d’engagement de chaque territoire.

• La règle générale MAEC est un contrat de 5 ans.

• Les coordonnées des structures et animateurs sont
mentionnées en page 1 de chaque notice

– La « notice territoire » comporte tous les éléments du PAEC, dont les
périmètres éligibles.

– Les « notices de mesures » comportent tous les éléments techniques du
cahier des charges à connaitre pour mettre en œuvre la mesure.



Rappel engagements
MAEC 2015 - 2019

• Les documents à conserver pendant la durée de l’engagement
(cas général 5 ans) + 4 années après la fin du contrat soit 9 ans , et
selon les MAEC engagées:

– Diagnostic Environnemental et Diagnostic Pastoral ;
– Plan de gestion pastorale.
– Plan de gestion et/ou programme de travaux haies, arbres,

bosquets, … ;
– Cahiers d’enregistrements des pratiques phytosanitaires et des

pratiques alternatives ;
– Bilans phytosanitaires annuels (accompagnés par un technicien

agréé: cf. notice de la mesure) ;
– Attestation de suivi de formation obligatoire.



2ème Pilier :
Agriculture Biologique

AB



CAB et MAB 2020

• Aides CAB plafonnées à 15 000 € / an ;
• Aides MAB plafonnées à 5 000 € / an ;
• 10 ans de soutien maxi dont 5 ans CAB et 5 ans MAB ;
• Aide MAB uniquement à la suite d’une aide CAB (sauf  

nouvel installé et hors cession entre conjoints) ;
• Pas de plafonnement CAB pour les JA ;
• GAEC : Multiplication des plafonds par le nombre 

d’associés ;
• Déplafonnement par les Agences de l’Eau sur zones à 

enjeux eau, critères différents entre AE Rhône 
Méditerranée Corse et AE Adour Garonne.



CAB et MAB 2020
Type de culture

Montant unitaire 
annuel
CAB

Montant 
unitaire annuel 

MAB            

Maraîchage, arboriculture, semences potagères,
plantes médicinales et aromatiques 900 €/ha 600 €/ha

Cultures légumières plein champ 450 €/ha 250 €/ha

Viticulture 350 €/ha 150 €/ha

Plantes à parfum 350 €/ha 240 €/ha

Cultures annuelles, prairies temporaires assolées
<5ans (+50% légumineuses / nombre graines) 300 €/ha 160 €/ha

Prairies (PT<5ans, PT>5ans, PP) associées à un
atelier d’élevage 130 €/ha 90 €/ha

Landes et parcours (surface admissible) associées
à un atelier d’élevage

44 €/ha 35 €/ha

En élevage : Conversion des animaux obligatoire.



Evolution des plafonds 
du soutien AB

Année Plafond CAB 
€/an

Plafond MAB 
€/an

Déplafonnement 
CAB 

AE RMC €/an

Déplafonnement 
CAB 

AE AG €/an

2015 30 000 8 000 complet complet

2016 15 000 5 000 20 000 20 000

2017 15 000 5 000 20 000 20 000

2018 15 000 5 000 ?

2019 15 000 5 000 ?



Le crédit d’impôt à l’AB

• +40% des recettes agricoles d’une exploitation sont issues d’une activité AB

(productions C2 et certifiées AB).

• A demander avec la déclaration de revenus (en mai pour l’anné e précédente).

• Crédit d’impôt plafonné à 3 500 € et soumis à la transparence G AEC (Max. 3

parts).

• Cumul possible Crédit d’impôt + CAB/MAB si CAB/MAB < 4 000 €.

• Ce n’est pas une réduction d’impôt : si l’impôt sur le revenu = 0  virement.

• Garanti par la loi des finances jusqu’en 2020: Augm entation à partir de 2018 

(demande à faire en 2019) : 3 500 € / exploitation /  an.



Assurance multirisque
climatique



Assurance multirisque climatique

• Assureur reconnu par le Ministère ;
• Comment bénéficier de l’aide :

– Cocher la case « Aide à l’assurance récolte » lors de
la déclaration PAC.

– Avoir payé la totalité de la prime d’assurance avant le
31 octobre de l’année de récolte.

– Envoyer le formulaire original de déclaration de
contrat à la DDTM avant le 30 novembre de la même
année.



Types de contrats subventionnables

• Contrat dit « par groupe de cultures »
– Grandes cultures + Cultures industrielles + Légumes

+ horticulture : Assurer AU MOINS 70% de la surface
des cultures de ce groupe.

– Viticulture ou Arboriculture ou Prairies : Assurer la
TOTALITÉ de la surface des cultures de ces groupes.

• Contrat dit « à l’exploitation »
‒ Assurer AU MOINS 80% de la superficie en cultures

de vente de l’exploitation ET assurer au moins 2
natures de récoltes différentes.



Aide Assurance Récolte 2020

• Le contrat multirisque climatique a été défini pour
l’ensemble des productions agricoles en fonction
de 3 niveaux de garantie (hors prairies):

– Niveau Socle. Subventionné jusqu’à 65%
– 2ème Niveau: Options complémentaires 

subventionnées jusqu’à 45%
– 3ème Niveau: Options complémentaires 

non subventionnées 



Niveaux de garantie
• Niveau socle : 65%

– Capital assuré dans la limite du barème ;
– Indemnisation des pertes de quantité ;
– Seuil de déclenchement à 30% de pertes ou plus ;
– Franchise minimum de 30% (contrats par groupe de cultures) ;
– Franchise minimum de 20% (contrats à l’exploitation).

• Garanties complémentaires: 45%
– Augmenter le capital assuré (limité au prix de vente) ;
– Indemnisation de pertes de qualité possible ;
– Seuil de déclenchement à 30% de pertes ou plus ;
– Franchise minimum de 25%(contrats par groupe de cultures).

• Garanties optionnelles sans subvention accordée.
.



Assurance Prairies

• Pour la protection de la récolte de fourrage.
• La production d’herbe est estimée à partir

d’indices de production fourragère à partir
d’images satellite.

• Un seul niveau de garantie subventionnable
‒ Taux de subvention de 65%
‒ Seuil de déclanchement 30% de pertes
‒ Franchise de 25%



Taux de couverture

Taux Assurance Récolte

TC < 95 % Pas d’aide

TC > 110% Pas d’aide

TC = Taux de couverture

ARBORICULTURE ET PRAIRIES



Taux de couverture

Taux Assurance Récolte

TC < 95 % Pas d’aide

TC > 105% Pas d’aide

TC = Taux de couverture

VITICULTURE



Taux Assurance Récolte

TC < 70 % Pas d’aide

TC > 110 % Pas d’aide

TC = Taux de couverture

Taux de couverture

GRANDES CULTURES + CULTURES 
INDUSTRIELLES + LEGUMES + HORTICULTURE 



Taux de couverture

Taux Assurance Récolte

TC < 80 % Pas d’aide

TC > 110% (105% viti) Pas d’aide

TC = Taux de couverture

CONTRAT A L’EXPLOITATION



La conditionnalité de la PAC



CONDITIONNALITE
5 Domaines d’exigences

ENVIRONNEMENT BCAE SANTE 
PRODUCTIONS 

VEGETALES

SANTE 
PRODUCTIONS 

ANIMALES

BIEN-ETRE 
ANIMAL

1- Zone vulnérable.

2- Directive Oiseaux et 
habitats.

1- Bande tampon 
le long des cours 
d’eau.
2- Prélèvements 
pour irrigation.
3- Protection des 
eaux souterraines.
4- Couverture 
minimale des sols.
5- Limitation de 
l’érosion.
6-Maintien de la 
MO des sols.
7- Maintien des 
particularités 
topographiques.

1- Utilisation des 
produits phytos :
Respect d’AMM.
Respect ZNT.
Certiphyto.
Contrôle du 
pulvérisateur.

2- Paquet hygiène 
relatif aux produits 
phytos :
Registre phyto.
Local phyto.
Respect des LMR.

1- Paquet hygiène :
Registre d’élevage.
Utilisation des 
médicaments et des 
aliments.
Stockage des 
médicaments et des 
aliments.
Informations chaîne 
alimentaire volailles.
Mesures de 
prophylaxie.
Bonnes pratiques d’ 
hygiène.
Identification et 
marquage des oeufs.
2- Interdiction 
d’utiliser certaines 
substances.
3- Prévention 
maîtrise et 
éradication des EST.
4- Identification des 
animaux.

1- Protection et bien 
être des animaux :
Etat des bâtiments.
Prévention des 
blessures.
Alimentation et 
abreuvement.
Santé des animaux.
Animaux placés à 
l’extérieur.



ENVIRONNEMENT
ZONES VULNERABLES

9 Mesures Obligatoires :

1. Périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés

2. Conditions d’épandage (cours d’eau; sols à forte pente; sols détrempés,
inondés, enneigés, gelés)

3. Stockage des effluents d’élevage

4. Modalités de calcul de la quantité maximale d’azote contenue dans les
effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par exploitation,
170KgN/ha

5. Limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de
la fertilisation azotée (bilan, pivot, plafond)

6. Modalités d’établissement du plan prévisionnel de fumure et du cahier
d’enregistrements des pratiques (PPF et CE)

7. Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes
pluvieuses (CIPAN)

8. Couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau.

9. Une Analyse de sol par exploitation par an.





Environnement 
« Oiseaux et habitats »

Point de contrôle « destruction ou détérioration
d’habitats d’oiseaux sauvages »
→ Définition de guides régionaux en cours de réalisation :

Informer les producteurs sur les espèces présentes et

les précautions à prendre.

- espèces présentes concernées,

- habitats de ces espèces,

- actions des agriculteurs à éviter pour ne pas détruire ou
détériorer ces habitats.



Conditionnalité 

Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales 2020



Domaine BCAE

• BCAE 1  Bandes tampon le long des cours d’eau :

Obligatoires le long des cours d’eau :

 traits bleus pleins sur la carte IGN au 1/25 000ème la plus récente.

 traits bleus pointillés prolongeant les traits bleus pleins et portant le même 

nom que le cours d'eau en trait bleu plein en amont jusqu’à la première 

confluence (ou en aval) (ATTENTION arrêté national différent).

 largeur d’au moins 5 mètres.

Bandes enherbées obligatoires

Trait bleu plein

Trait bleu pointillé

Ruisseau du Tréboul

Ruisseau du Tréboul

Ruisseau de Barrot

Secteur amont

Secteur aval



Domaine BCAE



Domaine BCAE pour 2020

• BCAE 1  Bandes tampon le long des cours d’eau :

Règle générale: Traits bleus pleins et pointillées contigus

Bande tampon obligatoire le long des cours d’eau en bleu identifiés par la

carte de la préfecture de l’Aude :

 La carte départementale est visible sur le site de la préfecture:

www.aude.gouv.fr

Politique publique

Rubrique environnement

- Eau

- Police de l’eau

- Cartographie des cours d’eau

http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/511/COURDAUDE.map

• Cartographie en cours d’instruction.



Domaine BCAE

BCAE 2 : Prélèvement pour l’irrigation :

Toutes les surfaces irriguées sont concernées par
cette BCAE.

• Détention d’un récépissé de la déclaration ou de
l’arrêté d’autorisation de prélèvement destiné à
l’irrigation.

• L’existence d’un moyen d’évaluation approprié
des volumes prélevés (en cas de pompage
compteur obligatoire).



Domaine BCAE

BCAE 3 : Protection des eaux souterraines:
– Vérification visuelle de l’absence de

pollution issue de rejets de substances
dangereuses (Produits phyto, carburants,
lubrifiants, produits de désinfection,
fertilisants, engrais…)

– Stockage des effluents d’élevages (y compris
les bâtiments) dans le respect des distances
des points d’eaux souterraines (35 m).



Domaine BCAE 

BCAE 4 : Couverture minimale des sols

Précisions :

surfaces en production:
→ date limite de semis au 15 mai

(couvert implanté ou spontané présent le 31 mai)
→ ou présence au 15 mai de la culture précédente.

cultures fruitières, viticulture, houblon:
→ présence d'un couvert végétal entre arrachage et 
réimplantation : couvert spontané ou implanté.

Jachère: Interdiction d’intervention du 01 juin au 10 juillet.



Domaine BCAE 

BCAE 5 Limitation de l’érosion

Il est vérifié l’absence de travail du sol (labour, travail
superficiel, semis direct,…) sur une parcelle gorgée
d’eau ou inondée.

Interdiction de labour du 1ier décembre au 15 février
sur des parcelles a 10% de pente, sauf si :

• Implantation d’une bande enherbée de 5 m;

Ou

• Labour perpendiculaire à la pente.



Domaine BCAE 

BCAE 6 Maintien de la MO des sols

Interdiction de brûlage des résidus de culture.



Domaine BCAE 

BCAE 7 Maintien des particularités 
topographiques

Obligation de maintenir:
- Les haies de largeur inférieures à 10 m.
- Les mares (de 10 ares à 50 ares).
- les bosquets (de 10 ares à 50 ares).
Possibilité de déplacer, supprimer et remplacer des haies
(déclarations en DDTM).
Attention: Nouvelle couche BCAE7 disponible sur TéléPAC

Interdiction de taille des arbres et des haies 
du 1° avril au 31 juillet inclus.



SANTE Productions Végétales
Utilisation des produits phytosanitaires

• Points de contrôles sur la traçabilité des traitements végétaux :
la parcelle ainsi que l’espèce et la variété cultivée;
le nom complet de la spécialité commerciale utilisée /traitement,

AMM;
les quantités et doses des produits utilisés;
la date de chaque traitement;

le nom de l’organisme nuisible ou à défaut une description de l’anomalie
constatée (cible et facteur déclenchant d’un traitement).

• Existence d’un registre pour les productions végétales :factures, bons de
livraison, récépissés d’élimination des PPNU.

• Etre détenteur du CERTIPHYTO.
• Existence d’un local phytosanitaire aéré et fermé à clé.
• Contrôle technique du pulvérisateur et des rampes de désherbage tous

les 5 ans.



Le dossier PAC
le calendrier

Demande d’aides PAC

1ier avril 2020 : Ouverture de la télé-déclaration sous TELEPAC.

15 mai 2020 : Fin de la période de déclaration des dossiers PAC
Date limite de dépôt des clauses DPB et demandes de 
dotation réserve nationale.

Demande d’aides animales

1ier janvier 2020 - 15 mai 2020
Aide Bovins Allaitants
Aide Bovins Laitiers
Aide aux Veaux Sous la Mère et aux Veaux BIO



Cas Particuliers
• Les exploitants prenant leur retraite dans

l’année ne doivent pas cesser leur activité
professionnelle avant le 31/12 de l’année de
déclaration PAC.

• Mise à jour des modifications de statuts des
sociétés en DDTM au fil de l’eau. Mais attention
aux périodes de détention des animaux (Aides
animales) et des modifications / transparence
GAEC pour l’ICHN et la Surprime DPB.

• Montant minimum de paiements des aides PAC
200€.



Minimum requis pour déposer 
un dossier PAC 

• Etre affilié à la MSA et avoir un n°SIRET
correspond à une activité agricole, à jour.

• Avoir un n°PACAGE et un code TELEPAC 
(formulaire nouveau demandeur
disponible sur le site Télépac)

(déclaration des modifications intervenues 
sur les exploitations)

• Renseigner n° de portable et adresse mail 
/ infos DDTM.



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Connexion avec son n° PACAGE et mot de passe



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Vérification des cordonnées de l’exploitation



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Déclaration du RPG: Ilots, parcelles, SNA et ZDH



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Vérification de la déclaration du RPG
• Traiter les alertes bloquantes (en rouge)
• Traiter les alertes informatives si besoin (en jaune)



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Vérification des références bancaires et n° SIRET
• Réaliser la demande d’aides



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Déclaration des Surfaces d’Intérêt Ecologique
• Calculer le taux de SIE



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Déclaration des effectifs animaux



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Déclaration du RPG MAEC et BIO



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Vérification de la déclaration du RPG MAEC et BIO



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Pièces justificatives à joindre le cas échéant



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Récapitulatif de la déclaration de surfaces admissibles
• Signature électronique du dossier PAC

[…]



Le dossier PAC 2020
Télépac

• Signature électronique

• Finalisation de la déclaration et téléchargement de 
l’accusé de réception 



La CA11 vous accompagne

• Accompagnement collectif, réunions 
d’informations.

• Accompagnement individuel, 
Télédéclaration PAC.



• Bulletin 
d’inscription



• Les sites utiles:

– CA11: https://aude.chambre-agriculture.fr/

– Ministère de l’agriculture: 
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/politique-
agricole-commune

– Préfecture de l’Aude: http://www.aude.gouv.fr

– Télépac: https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr


