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Cédric TRANQUARD, 

président de la Fnsea Nouvelle-Aquitaine

C
hers (es) collègues, comme chaque année, le réseau FNSEA de Nou-

velle-Aquitaine est fier de vous présenter l’Info PAC. Cet outil est réalisé 

pour faciliter vos démarches, l’une des missions principales de notre syndi-

cat. Mais ce supplément est aussi le reflet de l’expertise et du professionnalisme 

de nos équipes en ce qui concerne les différentes règles de la PAC. 

Vous pouvez aussi compter sur vos FDSEA départementales pour vous accompa-

gner individuellement dans cette période capitale pour vos exploitations, n’hésitez 

pas à les contacter.

Cette édition 2021 vous présente les évolutions de la nouvelle déclaration : il n’y 

en a que quelques-unes, car nous sommes en effet dans une période de tran-

sition entre la programmation qui se finissait en 2020 et celle qui commencera 

probablement en 2023, mais les grandes lignes de la PAC que vous connaissiez 

sont maintenues en 2021 pour plus de praticité et d’efficacité.

En parallèle de notre expertise technique, notre réseau syndical s’implique poli-

tiquement à tous les niveaux de décisions, du local à l’échelon européen, pour 

faire bouger les lignes, influencer la réforme de la prochaine PAC et défendre au 

mieux les intérêts de chacun de nos adhérents.

C’est un travail complexe. Il faut tout à la fois préserver la diversité de nos mo-

dèles et répondre aux attentes du plus grand nombre. C’est un jeu d’équilibre 

entre les productions, les territoires et les systèmes de productions.

Dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, cette tâche est déjà ardue, alors 

je vous laisse imaginer les discussions que nous pouvons avoir au niveau national 

et je remercie la FNSEA qui, au travers le COPA-COGECA, défend les intérêts de 

l’agriculture française au niveau européen.

Mais ne soyons pas dupes, c’est également une tâche ingrate : même en « faisant 

pour le mieux » pour les exploitants agricoles, les lobbies qui veulent orienter la 

PAC sans connaître la réalité du métier sont nombreux ! Quoi qu’il arrive, il y aura 

forcément des déçus, mais sachez que nous ne renonçons jamais et que nous 

vous défendrons autant que cela est possible.

Chers (es) collègues, je ne serai pas plus long, je vous souhaite une bonne 

déclaration PAC et comptez sur nous pour porter les positions de notre réseau et 

soutenir toutes les productions.

Supplément InfoPac de la région Nouvelle-Aquitaine

Rédaction, Une et centrales :  
Fnsea et Fdsea de Nouvelle-Aquitaine

Conception - réalisation - secrétariat de rédaction : Agri 79
Crédit photos : Agri 79 sauf mention particulière - Imprimerie : Dumas, Niort
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D
epuis 2015, le pre-
mier pilier de la PAC 
est composé de 
plusieurs catégo-
ries de paiements 

directs : les droits au paiement 
de base (DPB), le paiement 
vert et le paiement redistri-
butif. Ces aides peuvent être 
complétées, selon les cas, 
par d’autres aides : paiement 
« jeunes agriculteurs » et/ou 
aides couplées à la production, 
animales ou végétales.
Tous ces paiements sont sou-
mis au respect des règles de 
conditionnalité.

Les droits à paiement
de base (DPB)
La part de l’enveloppe natio-
nale allouée aux DPB est main-
tenue à 44 % en 2021.
Le nombre de DPB de chaque 
exploitation se base sur le 
nombre de DPB initialement 
attribué en 2015, qui a pu 
ensuite être modifi é par des 
transferts de DPB sur les cam-
pagnes suivantes. La valeur 

des DPB évolue chaque année 
avec le système de « conver-
gence » pour se rapprocher 
à 70 % de la valeur moyenne 
nationale et ainsi réduire les 
disparités entre agriculteurs. 
L’objectif de la convergence 
a été atteint en 2019 : désor-
mais, aucun DPB n’est inférieur 
à 70 % de la moyenne natio-
nale, qui s’élève aujourd’hui à 
130 €/ha environ.

Le paiement redistributif
10 % de l’enveloppe nationale 
sont réservés au paiement re-
distributif. Il consiste à verser 
une dotation complémentaire 
uniquement sur les DPB activés 
par les 52 premiers hectares 
de chaque exploitation, et re-
présente généralement un peu 
moins de 50 €/ha. Cette aide 
permet de valoriser les produc-
tions à forte valeur ajoutée ou 
génératrices d’emplois, qui se 
font sur des exploitations de 
taille inférieure à la moyenne. 
La transparence GAEC est ap-
pliquée pour ce paiement.

Le paiement vert
Le paiement vert représente 
30 % de l’enveloppe natio-
nale dédiée au premier pilier. 
Son montant à l’hectare est 
proportionnel au montant des 
DPB activés par chaque ex-
ploitant. Les bénéfi ciaires per-
çoivent généralement, au titre 
du paiement vert, un montant 
égal à 70 % de la valeur des 
DPB activés. Le paiement 

vert impose de respecter les 
trois critères de verdisse-
ment : diversité des assole-
ments, maintien des prairies 
permanentes et présence de 
surfaces d’intérêt écologique 
(SIE).

Le paiement JA
Le paiement aux jeunes agri-
culteurs représente 1 % de 
l’enveloppe nationale. Ce dis-
positif consiste à majorer, pen-
dant cinq ans, la valeur des 
DPB sur les 34 premiers hec-
tares. Des critères d’âge et de 
compétences professionnelles 
doivent être respectés pour en 
bénéfi cier. Ces dernières an-
nées, le montant d’aide a été 
déplafonné pour permettre la 
consommation de l’intégralité 
de l’enveloppe dédiée. L’aide a 
donc été revalorisée en 2019 
et 2020, passant de 65 à 
90 € puis à 102 €/DPB acti-
vé.

Les aides couplées
La France mobilise 15 % de 
son enveloppe nationale pour 
le paiement des aides cou-
plées, soit le maximum autori-
sé par le cadre européen. On 
distingue les aides couplées 
animales (ABA, ABL, VSLM, 
veaux AB, ovins, caprins) et 
les aides couplées végétales 
(chanvre, blé dur, houblon, 
pommes de terre féculières, 
tomates, riz, soja, légumi-
neuses fourragères et protéa-
gineux).
Les montants de chaque aide 
sont adaptés chaque année en 
fonction du nombre d’animaux 
et des surfaces déclarées à 
l’échelle nationale.

Aides du premier pilier : 
répartition et montants 2021
La répartition des aides directes reste inchangée en 2021. Le montant fi nal

de l’enveloppe dédiée n’est pas encore connu mais devrait rester proche du montant 

2020. Le transfert du premier vers le second pilier reste stable à 7,53 %.

Pour consulter sur TÉLÉPAC les montants des différentes aides, 
cliquez sur « Mes données et documents / Campagne 2020 / 
Paiements ». Vous pouvez consulter les versements déjà effectués, 
en les classant soit par date de paiement, soit par type d’aides.

Exemple des montants d’aides sur TÉLÉPAC

La répartition des aides du premier pilier
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Transfert de DPB : préparez 
vos pièces justifi catives 
Nous vous livrons les trois étapes clés pour réaliser un transfert de droits à paiement 

de base (DPB).

Nom du formulaire Nature du transfert Objectifs

Formulaire de clause A Transfert de DPB accompagné
d’un transfert direct de terres

Si vous souhaitez céder ou récupérer
de façon définitive ou temporaire des DPB à l’occa-
sion d’un transfert de terres
(achat ou location de terres).

Formulaire de clause B Transfert de DPB non accompagné d’un trans-
fert de terre

Si vous souhaitez céder ou récupérer 
des DPB sans mouvement foncier associé.

Formulaire de clause C Transfert de DPB accompagné
d’un transfert indirect de terre

Si vous souhaitez céder ou récupérer
des DPB via un transfert indirect de terres (par 
exemple fermier sortant
vers un nouveau fermier entrant).

Formulaire de clause D 
(D-héritage, 
D-donation)

Transfert de DPB lié à un héritage, une donation

Si vous êtes héritier ou donataire de DPB d’une ex-
ploitation ou d’une partie d’exploitation. 
Depuis la campagne 2019, la clause D-changement de 
forme juridique n’existe plus. Dans le cas de transfor-
mation d’une société avec continuité de la personne 
morale (changement de statut juridique d’une forme 
sociétaire),
les DPB restent attachés à l’exploitation et aucune 
clause n’est à contracter. Dans tous les autres cas, il 
convient de contracter des clauses pour transférer 
vos DPB.

Formulaire de clause E
Transfert de DPB consécutif 
à une fin de bail ou 
une fin de mise à disposition

Si votre bail de DPB ou votre mise
à disposition de DPB prend fin avant
le 16 mai 2021.

Formulaire de clause F Transfert de DPB suite
 à une renonciation

Si vous souhaitez renoncer à des DPB
que vous détenez en propriété.

L
es formulaires de 
clauses de transfert 
de DPB et la demande 
d’attribution à la ré-
serve pour la campagne 

2021 sont disponibles sous 
TÉLÉPAC dans l’espace « For-
mulaires et notices 2021 ».
Si vous êtes concerné(s) 
par un transfert de terres en 
2021, nous vous invitons à 
consulter les notices explica-
tives précisant les conditions 
à remplir pour effectuer un 
transfert de DPB et à prépa-
rer d’ores et déjà l’ensemble 
des pièces justifi catives qui 
doivent obligatoirement être 

jointes et envoyées avec la 
ou les clauses de transfert, 
au plus tard le 17 mai 2021, 
à votre DDT.

Phase 1 – Vous devez prio-
ritairement identifi er la na-
ture du transfert de DPB afi n 
de renseigner le formulaire 
adapté, parmi les différents 
formulaires CERFA que vous 
trouverez dans le tableau 
ci-dessous.

Les formulaires doivent 
être complétés et signés 

par les parties concernées 
par le transfert de DPB.
Il convient notamment de cor-

rectement identifi er le cédant 
des DPB, qui peut parfois être 
l’associé de la société et non 
la société elle-même.
L’information concernant le 
mode de détention des DPB 
(propriété ou location) est 
précisée sur TÉLÉPAC, dans 
l’onglet – « Mes données et 
documents » - (campagne 
2020 - onglets « DPB » ou 
« Courriers »).

Phase 2 - Indiquer le nombre 
de DPB que vous souhaitez 
transférer ainsi que leur va-
leur 2020 fi gurant sur TÉLÉ-
PAC ou qui est précisée sur 

votre dernier courrier de noti-
fi cation.

Phase 3 – Pour les cas de 
transfert avec foncier (clause 
A ou C), spécifi er les par-
celles transférées dans votre 
parcellaire 2021.

Par ailleurs, dans votre 
déclaration PAC 2021, 

vous ne devez pas fusionner 
les nouvelles parcelles corres-
pondant au transfert de DBP et 
qui étaient déclarées lors des 
campagnes précédentes par 
le cédant avec les parcelles 
que vous exploitiez depuis 
plusieurs campagnes.
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Les principes génériques 
applicables aux clauses

Quand opérer 
un transfert ? 
Les transferts 
peuvent être ré-
alisés à tout mo-

ment de l’année, mais vous 
devez déposer les clauses 
de transfert à la DDT(M) du 
département dans lequel se 
situe le siège de votre exploi-
tation avec les pièces justifi-
catives requises au plus tard 
le 17 mai, date limite de dé-
pôt des demandes en 2021. 
Après cette date vous vous 
exposez à des pénalités.
Si vous déposez en retard 
votre clause de transfert, 
c’est-à-dire entre le 18 mai 
et le 11 juin 2021 inclus, 
une réduction de 3 % par jour 
ouvré de retard (hors samedi, 
dimanche et jour férié) sera 
appliquée sur le montant des 
droits au paiement visés par 
la clause. Cette réduction ne 
s’applique que sur le montant 
de l’aide découplée - paie-
ment de base qui vous sera 

versé au titre de la campagne 
2021, elle ne vient donc pas 
réduire la valeur de vos DPB, 
mais seulement le paiement 
qui vous en sera fait en 2020.
Si vous déposez votre 
clause de transfert après le 
11 juin, elle est irrecevable 
et ne pourra pas être prise 
en compte au titre de la cam-
pagne 2021.

Les transferts sans terre
Les transferts de DPB « sans 
foncier associé », dits 
« transferts sans terre », 
font l’objet d’un prélève-
ment définitif sur la valeur 
des DPB transférés (clause 
B). Ainsi, pour ne pas faire 
l’objet d’un prélèvement, le 
transfert de DPB doit s’ac-
compagner d’un transfert de 
foncier légal (acte de vente 
de terres, bail rural, location 
précaire, convention de mise 
à disposition…).
Ce prélèvement est appliqué, 
que ce transfert sans terre 

soit définitif (vente) ou tem-
poraire (bail, convention de 
mise à disposition).
Ces prélèvements sont défi-
nitifs et sont effectués sur la 
valeur unitaire de chaque DPB 
faisant l’objet du transfert. 
Cela signifie qu’à la suite d’un 
transfert :
• La valeur faciale du DPB 
chez le repreneur est dimi-
nuée du montant correspon-
dant au prélèvement ;
• Même si le transfert de DPB 
est temporaire, à l’issue du 
bail ou de la mise à disposi-
tion, le DPB ne retrouve pas 
sa valeur initiale et conserve 
la valeur diminuée du prélè-
vement.
Les montants ainsi prélevés 
sur les transferts sans terres 
viennent alimenter la réserve 
et constituent des ressources 
permettant de financer les 
programmes de dotation de 
la réserve.
Le taux de prélèvement des 
DPB transférés sans terre 

reste fixé à 30 %.

Transfert multi-causes
Dans le cas où le cédant 
signerait plusieurs clauses 
au cours de la campagne 
2021, l’attribution des DPB 
transférés par des clauses 
A, B et C se fera dans l’ordre 
chronologique de date de 
signature desdites clauses. 
Ainsi, les clauses seront ho-
norées par ordre de priorité, 
des plus anciennes aux plus 
récentes. Il convient donc, en 
cas de transferts successifs, 
(par exemple vente puis bail) 
que l’ordre de signature des 
clauses soit cohérent avec la 
chronologie des événements.
L’attribution des DPB trans-
férés par des clauses D (hé-
ritage et donation) et des 
clauses E se fera à la date de 
l’événement indiquée dans 
les pièces justificatives. At-
tention, les DPB ne peuvent 
être transférés qu’à des agri-
culteurs.

Mise à 
disposition 

entre associés 
et société

Dans le cas particulier où un associé détient à bail des terres qu’il met à disposition de sa société, il est possible : 
d’enchaîner un bail de DPB suivi d’une mise à disposition des DPB, si l’associé répond à la définition d’agriculteur ; 
de transférer directement les DPB au couple « associé-société auprès de laquelle les terres sont mises à disposition », 
notamment si l’associé est non exploitant, donc sans la qualité d’agriculteur cité supra. Dans les deux situations, il 
convient d’utiliser une clause A. Les DPB sont ainsi attribués à la société à titre temporaire.
La société et l’associé doivent être identifiés et les signatures des deux personnes juridiques sont obligatoires
dans la partie du formulaire relative au repreneur. L’acte de bail et celui de mise à disposition sont alors à joindre à la 
clause.
NB : à la fin de la mise à disposition et/ou à la fin du bail, il convient de contracter des clauses E pour que les DPB 
retournent dans le portefeuille de leur propriétaire. Une nouvelle clause de transfert devra être signée.
Le transfert des DPB peut également se faire via une clause C du cédant des DPB (propriétaire ou locataire des terres) 
vers le preneur des DPB (la société). Dans ce cas, le transfert des DPB est définitif.
Si l’associé quitte la société, il pourra contracter une clause C afin que la fin de mise à disposition des terres 
s’accompagne d’une cession de DPB.

Transferts 
entre 

conjoints

Il n’y a pas de disposition spécifique ou de dérogation pour les transferts entre conjoints. 
Ces transferts doivent respecter les règles spécifiques à chaque type de clause (décrites en annexe des formulaires).

Transferts 
entre copro-
priétaires ou 
colocataires

Terres en copropriété :  le transfert de DPB entre les copropriétaires relève des mêmes modalités 
que celles décrites  pour le transfert définitif de DPB en accompagnement de foncier. 
Terres en colocation :  le principe est le même. 

Intervention 
des SAFER

Lorsqu’il y a intervention de la SAFER dans un objectif de mise en relation entre les parties, 
la clause doit être signée uniquement par le cédant et le preneur de DPB. La SAFER est transparente.

Quelques cas particuliers
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Transparence GAEC

Transparence des GAEC
et aides PAC 
La transparence ne s’applique qu’aux GAEC totaux. Ceux-ci sont contrôlés une fois

tous les quatre ans depuis 2018.

Un GAEC exploite 180 ha avec 3 associés. Carole détient 40 % 
du capital social, Estelle détient 35 % et Ludovic détient 25 %.
- Carole : 180 ha x 40 % = 72 ha (paiement redistributif limité à 
52 ha, soit une portion d’exploitation de 1).
- Estelle : 180 ha x 35 % = 63 ha (paiement redistributif limité à 
52 ha, soit une portion d’exploitation de 1).
- Ludovic : 180 ha x 25 % = 45 ha (paiement redistributif limité à 
45 ha et non à 52 ha, soit une portion d’exploitation de 0,86).
Pour cette exploitation, le paiement redistributif portera sur 
149 ha, soit une portion d’exploitation de 2, 86.
Si cette même exploitation avait été une EARL ou une SCEA, le 
paiement redistributif aurait alors été limité à 52 ha pour l’ex-
ploitation entière (sans tenir compte du nombre d’associés de 
l’EARL ou de la SCEA).
Afin d’optimiser l’effet de la transparence sur un GAEC, il convient 
de procéder à un rééquilibrage du capital entre les associés.

Exemple d’application de la transparence 
des GAEC avec le paiement redistributifL

a forme sociétale GAEC 
(groupement agri-
cole d’exploitation en 
commun) permet au-
jourd’hui, conformément 

aux textes européens en vi-
gueur, de reconnaître l’activité 
des hommes et des femmes 
derrière chaque exploitation. 
Depuis 2018, l’autorité ad-
ministrative a mis en place 
une procédure rigoureuse de 
contrôle de conformité de 
tous les GAEC, sur une pé-
riode de quatre ans.
Chaque année, elle procède 
à un contrôle sur pièces d’un 
quart des GAEC, matérialisé 
sous forme d’un questionnaire 
« suivi de conformité » et d’une 
demande de pièces complé-
mentaires (PV d’AG annuelle, 
avis d’imposition, tout docu-
ment concernant l’exercice 
d’une activité extérieure par un 
des associés du GAEC…).
La société dite transparente bé-
néficie des mêmes montants 
d’aides, comme si tous ses as-

sociés étaient des agriculteurs 
à titre individuel. Cette trans-
parence concerne le paiement 
redistributif, les 52 premiers 
hectares, les aides couplées 
(prime vache allaitante, prime 
à la vache laitière), l’ICHN ou 
encore les MAEC.
La transparence ne s’applique 
qu’aux GAEC totaux, ce qui 
signifie qu’aucune activité de 
production agricole ne peut 
être exercée par un des asso-
ciés en dehors du GAEC. Dans 
le cas contraire, le GAEC de-
vient un GAEC partiel.

Les effets d’un défaut
de conformité
Selon la gravité de la 
non-conformité et sa persis-
tance, le préfet peut décider de 
mettre en demeure le GAEC de 
régulariser sa situation ou de 
lui retirer son agrément. Ces 
deux solutions n’auront pas le 
même impact au regard de la 
transparence, et donc du bé-
néfice des aides de la PAC.

Désormais, il convient donc de 
bien étudier l’opportunité de 
la transformation d’une EARL 
ou d’une SCEA en GAEC ou 
d’une constitution de GAEC, 
au regard du renforcement de 
ce contrôle durant la vie du 
groupement.

C’est au préfet de veiller à ce 
que chaque associé contribue 
de façon effective aux travaux 
agricoles et au renforcement 
économique de la structure 
(cela exclura de fait une so-
ciété comportant des associés 
non exploitants).

L’activité exercée par 
le groupement doit être 
exclusivement agricole.

Il lui est interdit de pratiquer des activités commerciales. Ainsi, l’activité de prestation de ser-
vices, de même que celle d’achat-revente, ne peuvent être exercées au sein d’un GAEC.

Le respect de la durée de la 
dérogation accordée par le préfet 
dans le cadre d’une dispense de 

travail.

Une dispense au travail en commun des associés peut par exemple être accordée à l’associé sou-
haitant bénéficier d’un congé pour formation professionnelle ou encore à l’associé dans l’impos-

sibilité de travailler en raison de son état de santé. Ces dispenses sont délivrées par le préfet pour 
une durée déterminée, que le groupement se doit de respecter.

La rémunération perçue par les 
associés doit être au minimum 

d’un SMIC.

Une rémunération inférieure à un SMIC ne donnera pas systématiquement lieu à un retrait 
d’agrément mais elle pourra être le signe d’un dysfonctionnement au sein du groupement.

L’exercice d’activités extérieures 
au GAEC.

Les associés d’un GAEC ont l’obligation d’exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à 
temps complet au sein du groupement. Mais, par dérogation, un associé peut être autorisé, par 
décision unanime de ses co-associés et après accord de l’autorité administrative, à réaliser une 

activité extérieure, sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 536 heures par an et par associé 
(ou 700 heures en haute montagne) et n’entre pas en concurrence avec celle exercée au sein du 

GAEC.

L’adhésion à une société 
par les associés du GAEC 
(ou le GAEC lui-même).

Les associés du groupement ont la possibilité d’adhérer à une autre structure, 
à la condition que cette dernière exerce des activités différentes de celles du groupement 

(principe de non-concurrence).

Sur quoi porte le contrôle de conformité ?
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Jeunes agriculteurs : activer 
le paiement « additionnel »
L’aide aux jeunes agriculteurs est constituée d’un montant de base qui diffère selon

la zone, auquel s’ajoutent quatre critères de modulations. La demande peut être faite 

directement sur le site du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine.

L
e paiement « addition-
nel » aux jeunes agricul-
teurs est un paiement 
découplé, d’un montant 
fixe au niveau national.

Ce montant est fonction du 
nombre de demandes mais il 
est d’environ 70 € par hec-
tare. Il est versé en complé-
ment des DPB, dans la limite 
de 34 hectares par exploi-
tation comportant un jeune 
agriculteur. Une société est 
considérée comme « jeune 
agriculteur », si l’un des asso-
ciés exerçant le contrôle de la 
société satisfait aux critères 
de jeune agriculteur.
La définition de jeune agricul-
teur pour ce paiement est la 
même que pour le paiement 
de base, c’est-à-dire une 
« personne ayant 40 ans ou 
moins l’année d’introduction 
de sa demande et installée 
pour la première fois dans les 
cinq années précédant l’intro-
duction de sa demande » (par 
exemple, après le 1er janvier 
2013 pour une demande in-
troduite en 2018), et ayant un 
diplôme de niveau IV, ou bien 

une valorisation des compé-
tences acquises par l’expé-
rience professionnelle selon 
deux possibilités :
• Soit disposer d’un diplôme 
de niveau V ou d’une attes-
tation de fin d’études secon-
daires et justifier d’une activité 
professionnelle dans le sec-
teur de la production agricole 
sur un minimum de 24 mois 
dans les trois ans précédant 
l’installation ;
• Soit justifier d’une activité 

professionnelle dans le sec-
teur de la production agricole 
sur un minimum de 40 mois 
dans les cinq ans précédant 
l’installation.

La Dotation
Jeune Agriculteur (DJA)
Les aides à l’installation re-
levant de la programma-
tion 2014-2020 sont mises 
en œuvre à partir des Pro-
grammes de Développement 
Rural Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes. La DJA est 
financée à hauteur de 20 % 
par des crédits d’État et à 
80 % par le Fonds Européen 
Agricole de Développement 
Rural (FEADER).
Pour accéder à cette aide, il 
faut :
• Être âgé d’au moins 18 ans 
et de moins de 40 ans au dé-
pôt de la demande ;
• Être ressortissant de l’Union 
européenne ou de la Suisse 
ou avoir un titre de séjour va-
lable sur la période prévision-
nelle de réalisation du plan 
d’entreprise ;

• Être détenteur de la capacité 
professionnelle agricole au dé-
pôt de la demande d’aide ;
• S’installer pour la première 
fois comme chef d’exploitation 
en individuel ou société ;
•Présenter un plan d’entre-
prise (PE) qui va se réaliser 
sur une période de quatre 
ans et permettre de dégager 
un revenu au moins égal à un 
SMIC net annuel à son terme.

Comment et où déposer 
une demande d’aide ?
Les demandes d’aides à l’ins-
tallation sont à déposer au 
guichet unique service ins-
tructeur qui se trouve au sein 
de la Direction Départementale 
des Territoires (et de la Mer) 
correspondant au département 
du siège de l’exploitation.
Le dossier de demande 
d’aides à l’installation et son 
annexe, sa notice de remplis-
sage ainsi que le modèle du 
plan d’entreprise et sa notice 
sont téléchargeables sur le 
site internet de la région Nou-
velle-Aquitaine.

Critères d’accès 
au paiement additionnel Montants en euros

L’aide est constituée 
d’un montant de base 

en fonction de trois 
zones :

• Zone de plaine : 11 000 €
• Zone défavorisée : 14 000 €

• Zone de montagne : 24 000 €

Montant de l’aide 
de base modulée 

sur la base de quatre 
critères :

• Installation hors cadre familial : 
+ 20% de modulation

• Projet agro-écologique : + 15% de modulation
• Projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi : + 25%

• Projet à coût de reprise ou de modernisation important :
- Forfait de 9 000€ si le coût de reprise ou de modernisation 

est compris entre 100 000€ et 250 000 € inclus,
- Forfait de 13 000 € si le coût de reprise ou de modernisation 

est supérieur à 250 000 €.

Modalités du paiement additionnel



* Offre réservée aux agriculteurs destinée à financer la fraction de l’investissement faisant l’objet d’une demande de subvention FranceAgriMer dans le cadre du plan de relance gouvernemental. Sous réserve 
d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole participante, prêteur. Le crédit est remboursable en une seule échéance 17 mois maximum après la mise à disposition des 
fonds. Exemple pour un crédit de 10 000 € à taux 0 % réalisé le 1er mars 2021, le montant de l’échéance unique à payer le 31 juillet 2022 sera de 10 000 €, soit un TEG de 0 %, hors assurance facultative. L’octroi 
du crédit ne préjuge pas de l’éligibilité au dispositif public de subvention. L’Emprunteur devra rembourser le crédit à l’échéance convenue que sa demande de subvention soit accordée (en intégralité ou 
partiellement) ou refusée. Offre soumise à condition valable jusqu’au 31/12/2022 disponible uniquement par l’intermédiaire des vendeurs de matériel agréés Agilor par votre Caisse régionale de Crédit Agricole. 
Renseignez-vous auprès du concessionnaire agréé Agilor sur la disponibilité de cette offre. CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit - Siège social : 106 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX – RCS Bordeaux 434 651 246.Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 491. 
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège social situé 3, avenue de la Libération - 63 
045 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9. – SIREN 445 200 488 - RCS Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. CAISSE 
RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège Social situé 29 boulevard de Vanteaux – BP 509 – 87044 
LIMOGES Cedex – 391 007 457 RCS Limoges, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 854. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, prêteur. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 14 rue LouisTardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS 
LA ROCHELLE. Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 464. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PÉRIGORD, 
société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est 28-30 rue d’Epagnac à Soyaux (Charente) - 775 569 726 RCS ANGOULEME – Société de courtage 
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le N° 07 008 428. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, société coopérative à capital 
variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège social situé 11 boulevard du Président Kennedy - BP 329 - 65003 TARBES CEDEX – 776 983 546 RCS de Tarbes - Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 509. CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU : Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 - Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance 
sous le n° 07 023 896. Ed 03/21. Document non contractuel.

PRÉPARER L’AVENIR
AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE

ET LE PLAN DE RELANCE
DE L’AGRICULTURE. 

Avec AGILOR, vous préfinancez gratuitement 
la part subventionnée de votre investissement*.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ
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Verdissement 

Verdissement : maintien
des trois mesures en 2021
Les critères d’obtention des aides vertes sont similaires à 2020. Ils prennent

en compte la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes

et les Surfaces d’Intérêt Écologique (SIE).

P
our 2021, les obli-
gations pour bénéfi-
cier des aides dites 
« vertes » restent in-
changées. Le montant 

de ce paiement est proportion-
nel au montant du paiement 
de base (DPB). Il peut osciller 
entre 70 et 120 €/ha.

Mesure « diversification
des cultures »
Comme en 2020, les obliga-
tions liées à la diversification 
des cultures dépendent de la 
présence ou non de prairies, 
ou de jachères, et de l’impor-
tance des terres arables sur 
l’exploitation.
Une terre arable, ou surface 
arable, se compose de sur-
faces agricoles utiles moins les 
prairies permanentes (PPH), 
les prairies temporaires de 
plus de cinq ans (PRL) et les 
cultures pérennes (vigne, ar-
boriculture, asperges…). 
Attention : les jachères 
comptent en SIE, sauf les J6P.
Plusieurs cas dispensent de 
respecter cette mesure :
• La surface arable de l’exploi-

tation est inférieure à 10 ha.
• L’exploitation est en bio.
• La part de la surface en prai-
ries temporaires et/ou en ja-
chères et/ou légumineuses est 
supérieure à 75 % de la sur-
face arable.
• La part de la surface en prairie 
temporaire et permanente dé-
passe 75 % de la SAU.

Nombre de cultures
différentes
Le nombre varie selon la sur-
face arable de l’exploitation, 
avec plusieurs seuils :
• Si la surface arable est com-
prise entre 10 et 30 ha, deux 
cultures différentes doivent 
être cultivées au minimum, la 
culture la plus importante ne 
dépassant pas 75 % de la sur-
face arable, sauf s’il s’agit d’une 
prairie temporaire ou d’une ja-
chère.
• Si elle est supérieure à 
30 ha, au moins trois cultures 
différentes doivent être culti-
vées, la culture la plus im-
portante ne dépassant pas 
75 % de la surface arable et la 
somme des surfaces des deux 

cultures les plus importantes 
ne doit pas dépasser 95 % de 
la surface arable.
Toutefois, si la culture la plus 
importante est une prairie 
temporaire ou une jachère, il 
n’y a pas de pourcentage maxi-
mum pour cette culture mais la 
seconde culture la plus impor-
tante ne doit pas occuper plus 
de 75 % de la surface arable 
restante, sauf si elle est elle-
même une prairie temporaire 
ou une jachère.
En cas de présence de plus 
de 75 % de maïs de la surface 
en terre arable, une déroga-
tion est mise en place avec 
une obligation de 100 % de 
cultures hivernales accompa-
gnée d’une obligation de certi-
fication auprès de l’organisme 
certificateur OCACIA.

Qu’appelle-t-on
cultures différentes ?
Sont comptabilisées comme 
cultures différentes, des 
cultures de genres botaniques 
différents : par exemple un blé 
et un seigle constituent deux 
cultures différentes.

À l’inverse, tous les maïs ne 
constituent, pour le calcul 
de la diversité, qu’une seule 
culture. Il en est de même 
pour le blé dur et le blé tendre.
Cependant, les espèces des 
genres brassicacées, solana-
cées et cucurbitacées sont, 
pour le nombre de cultures, 
distinguées espèce par es-
pèce.
Par ailleurs, une culture d’hiver 
et une culture de printemps 
constituent deux cultures 
distinctes, même s’il s’agit 
du même genre. Ainsi, un blé 
de printemps et un blé d’hiver 
comptent pour deux cultures. 
Dans des cultures semées en 
mélange, chaque mélange 
comportant des espèces dif-
férentes des autres mélanges 
peut compter pour une culture 
différente.

Le maintien des
prairies permanentes
Il y a deux règles à respecter :
• Le maintien du ratio prairies 
permanentes.
• Le maintien des prairies 
« sensibles ».

05 45 82 55 11
ZA DU PONT NEUF - 5 RUE DES PLATANES

SALLE D’ANGLES - CS 90007 - 16121 COGNAC

GEMOZAC 05 46 94 61 15 - COGNAC 05 45 81 91 16
JONZAC 05 46 48 49 30

www.ouvrard.com

DURABLEMENT PERFORMANT

NATURELLEMENT INNOVANT

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOS PROJETS
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Verdissement

Depuis 2015, le suivi est deve-
nu régional et calcule chaque 
année la part des surfaces en 
prairies permanentes dans 
la SAU, tout en assurant un 
maintien à la parcelle des prai-
ries permanentes dites « sen-
sibles ».

Maintien du ratio
prairies permanentes
Est considérée comme prai-
rie permanente toute sur-
face dans laquelle l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères 
herbacées prédominent de-
puis cinq ans au moins. Sont 
également prairies perma-
nentes les landes, les par-
cours, même pour les sur-
faces adaptées au pâturage et 
relevant des pratiques locales.
Toute prairie temporaire dont 
le cycle herbacé n’a pas été 
cassé depuis cinq ans doit 
être déclarée prairie perma-
nente (code PPH) ou prairie 
temporaire en rotation longue 
(PRL) à compter de la sixième 
année.
Depuis 2016, la part de la 
SAU en prairies permanentes 
est calculée à l’échelon de la 
région Nouvelle-Aquitaine, sur 
la base historique de l’année 
2012. En cas de baisse du 
ratio régional de prairies per-
manentes, deux niveaux de 
« sanctions » s’appliquent :
• Régime d’autorisation
En cas de dégradation du ra-
tio de plus de 2,5 % dans une 
région, un dispositif d’autori-
sation sera mis en place. Les 
conversions de prairies perma-
nentes en terres arables ou en 
cultures permanentes devront 
alors faire l’objet d’une autori-
sation de la DDT(M).
• Obligation de réimplanta-
tion
En cas de dégradation du ratio 
de plus de 5 % dans une ré-
gion, les conversions de prai-
ries permanentes seront inter-
dites. Des réimplantations en 
prairies permanentes seront 
demandées à certains exploi-
tants afi n de ramener cette dé-
gradation en deçà de 5 %.
Les réimplantations viseront 
en premier lieu les exploitants 

ayant à leur disposition des 
surfaces converties sans auto-
risation.
En 2020, la région Nou-
velle-Aquitaine n’était pas 
concernée par ces régimes 
de sanctions. Ainsi, pour la 
campagne 2021, il est pos-
sible de retourner une prairie 
permanente afi n d’implanter 
une autre culture, sans dé-
marche administrative, sous 
condition que cette dernière 
ne soit pas localisée en zone 
sensible « Natura 2000 ».

Maintien des prairies
sensibles
Certaines surfaces en prairie 
permanente sont qualifi ées de 
sensibles. Pour ces surfaces, 
l’exploitant, doit conserver la 
surface en prairie permanente. 
Il ne peut ni la labourer, ni la 
convertir en terre arable ou 
en culture permanente, sous 
peine de s’exposer à une ré-
duction/sanction de son paie-
ment vert et à une obligation 
de réimplantation l’année sui-
vante. Les prairies sensibles 
sont déterminées sur la base 
de leur richesse en biodiversi-
té, au sein des zones Natura 
2000 uniquement. Le zonage 
de ces prairies est visible sur 
TELEPAC (dans le Registre Par-
cellaire Graphique, sélectionner 
la couche « zone sensible »)

Le respect des SIE
En 2021, le taux de surface 
d’intérêt écologique reste iden-
tique à 2020. 5 % de la sur-
face arable de l’exploitation 
doit comporter des surfaces 
d’intérêt écologique lorsque 
la surface en terre arable dé-
passe 15 ha.
Il n’y a pas d’obligation de res-
pecter les 5 % de SIE dans les 
cas suivants :
• L’exploitation est en bio.
• La surface de prairies tempo-
raires et/ou de jachères et/ou 
de légumineuses représente 
plus de 75 % de la surface 
arable.
• La surface en prairies perma-
nentes et/ou en prairies tem-
poraires représente plus de 
75 % de la SAU.

Comptabiliser les SIE
À l’exception des SIE surfaces 
boisées et taillis à courtes rota-
tions, seules les SIE présentes 
sur les terres arables ou leur 
étant adjacentes peuvent être 
comptabilisées (par exemple, 
une haie ou un fossé le long 
d’un champ de maïs) En re-
vanche, une haie ou un fossé 
présent au milieu d’une prai-
rie permanente ne peut être 
comptabilisé comme SIE.
De plus, une même surface 
ne peut pas être déclarée au 
titre de deux SIE. Ainsi, une 
haie ou un fossé situé sur une 
jachère ne peuvent être comp-
tabilisés au titre des SIE si la 
jachère l’est. En revanche, un 
fossé jouxtant une parcelle en 
gel SIE (code J5M ou J6S) peut 
être reconnu comme SIE car 
ce dernier n’est pas compris 
dans la surface gelée.
Cette année encore, l’outil 
TÉLÉPAC mentionne dans la 
phase fi nale de la télédécla-

ration le taux de SIE obtenu. 
Cependant, si le taux des 5 % 
n’est pas atteint, il n’y aura 
pas d’alerte bloquante, il fau-
dra donc être vigilant sur ce 
point.

L’outil TÉLÉPAC pour
visualiser les BCAE7
En fait, il s’agit des haies de 
moins de 10 mètres de large 
et les bosquets/mares ayant 
une surface comprise entre 
10 et 50 ares. Ces éléments 
considérés comme des sur-
faces non agricoles (SNA) font 
partie des SIE et admissibles 
aux DPB. Toutefois, ces haies 
et bosquets ne peuvent pas 
être supprimés, sous peine 
de sanctions fi nancières. Ce 
sont des éléments dits « sanc-
tuarisés ». Il est possible de 
supprimer une haie à condi-
tion de la réimplanter sur une 
autre parcelle mais le mieux 
est de prendre contact avec 
sa DDTM. 

nouveau

Achat - Vente de tout matériel 
agricole et viticole d’occasion

Achat comptant suite
- Cessation d’activité 
- Reprise de ferme
- Départ en retraite

ZA les Maisons Rouges - 16460 CHENON
Cédric Chaignaud - Tél. 07 86 31 56 31

contact@agritrading.fr

www.agritrading.fr
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Eléments topographiques éligibles : mètres linéaires = ml

Haies ou bandes boisées 100 ml = 0,1 ha SIE Largeur inférieure ou égale à 20 m, avec 
une discontinuité possible de 5 m maximum

Arbres isolés 10 arbres = 0,03 ha SIE Pas de condition d’éligibilité spécifique

Arbres alignés 100 ml = 0,1 ha SIE Espacement inférieur à 5 m entre les couronnes des arbres

Groupes d’arbres ou bosquets 10 ares = 15 ares SIE
Surface inférieure à 10 ares. Si le bosquet est couvert  par une 

obligation au titre des BCAE, la surface maximale est de 50 
ares

Mares 10 ares = 15 ares SIE Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obliga-
tion au titre des BCAE

Fossés 100 ml =0,1 ha SIE Largeur inférieure ou égale à 10 m

Murs traditionnels en pierre 100 ml = 0,01 ha SIE Construction en pierre naturelle, d’une hauteur entre 
50 cm et 2 m,  et d’une largeur entre 10 cm et 2 m

Liste des éléments topographiques admis au titre des SIE en 2020. 
Conditions à respecter et équivalence en hectare de SIE.

Surfaces en jachère 1 ha = 1 ha SIE Surface maintenue en jachère du 1er mars au 31 août 2020

Bandes tampons le long 
des cours d’eau 100 ml = 0,09 ha SIE Largeur minimale de 5 m, possibilité de fauchage et pâturage

Surfaces en agroforesterie 1ha = 1 ha SIE

Bandes bordant des forêts

1 ha = 0,018 ha SIE 
si production 

1 ha = 0,9 ha SIE  
si non  production

Largeur supérieure ou égale à 1 m, mise en production ou non

Bordures de champ 1 ha = 0,9 ha SIE Largeur supérieure ou égale à 5 m avec enherbement

Taillis à courte rotation 1 ha = 0,5 ha SIE Utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires interdite

Surfaces boisées 1 ha = 1 ha SIE

Cultures dérobées 
ou à couverture végétale 1 ha = 0,3 ha SIE Respect de la liste des espèces en annexe et de la date de début 

de la période de l’arrêté fixé dans chaque département

Cultures fixant l’azote 1 ha = 1 ha SIE

À condition qu’elles soient implantées en mélange avec des 
oléagineux, des graminées ou des céréales, et qu’elles soient 
prédominantes dans ce mélange (mélange d’au moins deux 

cultures).
Les cultures fixant l’azote qui sont admissibles sont: arachide, 
cornille, dolique, fenugrec, féveroles, flageolets, gesses, hari-

cots, lentilles, lotier corniculé, lupins, luzerne cultivée, mélilots, 
minette, pois, pois chiche, sainfoin, serradelle, soja, trèfles, 

vesces et fèves.
Attention : pour être éligibles aux SIE, les cultures fixant l’azote 

ne doivent pas recevoir de produits phytopharmaceutiques.

Surfaces en jachère mellifère 1 ha = 1,5 ha SIE Présence du couvert du 15 avril au 15 octobre 2020, 
respect d’un mélange d’au moins 5 espèces.

Surfaces implantées 
en Miscanthus giganteus

1 ha = 0,7 ha SIE
100 ml = 0,09 ha SIE

Bordures de champs 
Largeur supérieure ou égale à 5 m, possibilité de fauchage 

et pâturage

Liste des éléments surfaciques admis au titre des SIE en 2020. 
Conditions à respecter et équivalence en hectare de SIE.
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Certifi cation volontaire maïs : 
comment s’engager ?
Les agriculteurs conservent le choix de respecter la diversifi cation ou bien décident

de s’engager dans la certifi cation s’ils jugent cet outil plus adapté à leur système.

L’
Association Générale 
des Producteurs de 
Maïs (AGPM) a dé-
fendu un principe qui 
vise à reconnaître une 

équivalence entre une pratique 
bénéfi que pour l’environne-
ment et la mesure de diversi-
fi cation des cultures. La certifi -
cation fait appel à cette mesure 
d’équivalence (couverture hi-
vernale de la totalité des sols) 
et au respect des autres me-
sures du verdissement. Trois 
critères sont obligatoires :
• Maintien des prairies perma-
nentes dites « sensibles » (Na-
tura 2000).
• Au moins 5 % de la terre 
arable constituant des surfaces 
d’intérêt écologique.
• Mesure d’implantation et de 

gestion d’un couvert hivernal 
par équivalence à la diversifi ca-
tion des cultures sur la totalité 
des terres arables et pas seu-
lement les terres semées en 
maïs. L’implantation doit être 
réalisée au plus tard dans les 
15 jours qui suivent la récolte 
du maïs.
Pour les surfaces portant 
des cultures autres que le 
maïs (cultures d’hiver ou de 
printemps), le couvert doit 
avoir levé pour la période de 
contrôle, prévue à partir du 
15 novembre. La destruction 
du couvert n’est autorisée qu’à 
partir du 1er février de l’année 
suivante. De plus, la conduite 
des couverts hivernaux doit 
être conforme aux règles pré-
vues dans le cadre du cin-

quième programme d’actions 
nitrates (zones vulnérables).
Depuis 2017, le colza ainsi 
que d’autres espèces viennent 
compléter la liste des espèces 
autorisées. Des cultures d’hi-
ver, telles que les carottes, 
restent non-autorisées pour 
la mise en place de couverts 
végétaux dans le cadre de la 
certifi cation maïs. Ces espèces 
sont pourtant autorisées vis-à-
vis de la réglementation sur les 
zones vulnérables.

Anticiper le semis
des couverts
Le dispositif d’équivalence pro-
posé est une couverture hiver-
nale des sols sur 100 % des 
terres arables. Néanmoins, 
certaines années, les fortes 

précipitations ne permettent 
pas d’implanter tous les cou-
verts. Afi n d’éviter de se re-
trouver dans une impasse si 
les conditions météorologiques 
sont à nouveau défavorables, il 
est fortement conseillé pour 
les récoltes précoces telles 
que les céréales, le tourne-
sol semence, le maïs doux, 
le mais semence, le maïs en-
silage… de ne pas tarder à 
implanter son couvert. Cela 
permet d’échelonner les se-
mis des couverts, d’éviter « les 
coups de bourre », notamment 
lorsque la climatologie est for-
tement capricieuse !
La couverture hivernale est ré-
alisée au moyen d’un couvert 
semé, sélectionné parmi la liste 
des espèces (voir encadré).

• Graminées : avoines, blés, brome, dactyles, fétuques, 
fl éoles, millet jaune ou perlé, mohas, orge, pâturin 
commun, ray-grass, seigles, sorgho four rager, triticale, 
X-festulolium.
• Hydrophyllacée : phacélie.
• Linacée : lin.
• Polygonacée : sarrasin.
• Brassicacées : caméline, chou fourrager, colzas, cres-
son alénois, moutardes, navets, navettes, radis (fourra-
ger, chinois), roquette.
• Fabacées : féveroles, fenugrec, gesses cultivées, len-
tilles, lotier corniculé, lupins (blanc, bleu, jaune), luzerne 
cultivée, minette, mélilots, pois, pois chiche, sainfoin, 
serradelle, trèfl es, vesces. 

Couvert semé, pur ou en mélange, 
pour la couverture hivernale

« Agrisoleil Innovation m'a accompagné dans mon projet ; 
j'ai pu bénéficier d'un bâtiment photovoltaïque clé en main

et d'un investissement réduit en mutualisant avec 
d'autres agriculteurs. Tout en profitant de la valeur ajoutée. » 

Développement de Projet
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Exploitation et Maintenance
09 50 86 03 00

innovation@agrisoleil.com

Jean-Pierre MICHEL - Céréalier (86)

PAR et POUR les Agriculteurs
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Identification et
enregistrement des animaux
Les éleveurs de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins, sont tenus de respecter 

l’ensemble des règles régissant l’identification et l’enregistrement des animaux. 

Identification 
individuelle

- Marque auriculaire de couleur saumon comportant 10 chiffres précédés du code pays.
- Bovin identifié dans un délai de 20 jours après la naissance.

- Toute perte de boucle doit être notifiée à l’EDE.

Tenue du registre Indication de toutes les entrées et sorties d’animaux de l’exploitation.

Notifications 
de mouvements

Chaque mouvement est notifié dans les 7 jours à l’EDE. La naissance est notifiée dans un délai de 7 jours 
maximum  après l’apposition des marques auriculaires (soit dans un délai maximum de 27 jours après

 la naissance).

Documents 
d’accompagnement

Aucun bovin ne doit circuler sans passeport correctement renseigné, notamment ses mouvements successifs, 
qui doivent figurer au verso.

Identification des bovins

Identification 
individuelle

- Apposition dans les six mois suivant la naissance et avant le départ de l’exploitation de naissance d’un ou deux 
repères 

d’identification agréés portant le numéro officiel, en fonction du type d’animal.
- Les animaux nés à compter du 1er janvier 2017 sont obligatoirement identifiés électroniquement.

Tenue 
du registre

- Réalisation du recensement annuel.
- Enregistrement de la date d’identification de chaque animal et de la date de pose des repères de remplacement.

- Conservation des documents de circulation dûment complétés.

Notifications de 
mouvements

L’éleveur doit notifier directement à l’EDE ou via un délégataire, dans un délai de 7 jours, 
tous les mouvements d’entrée ou de sortie d’animaux.

Identification des ovins / caprins

Les animaux doivent être identifiés avant de quitter un site d’élevage. Le tatouage ainsi que les boucles jaunes doivent être d’un modèle 
agréé.

Animaux 
reproducteurs

Identifiés individuellement par tatouage aux oreilles ou par pose d’une boucle jaune avec un numéro individuel 
(n° du site de naissance  et n° d’ordre). Les reproducteurs à destination de l’abattoir devront, en complément 

de leur numéro individuel, être tatoués à l’épaule avec le numéro de leur dernier site de provenance.

Porcs engraissés 
sur un autre site

Identifiés par tatouage à l’oreille ou par pose d’une boucle jaune comportant le numéro du site de l’élevage 
naisseur. 

Par dérogation, les porcins qui circulent entre deux sites d’élevage liés peuvent ne pas être identifiés à la sortie 
du premier site, dès lors que le lien est actif dans la base de données nationale de l’identification des porcins.

Porcs nés, élevés 
et engraissés sur 

le même site
Ils doivent être identifiés par un tatouage à l’épaule avant leur départ  pour l’abattoir.

Registre 
de mouvements

Chaque détenteur doit tenir un registre des mouvements pour chacun des sites d’élevage. Tous les mouvements 
d’entrée et de sortie du site doivent y être consignés dans les 7 jours. Le registre peut être manuscrit ou informa-

tique, à conserver sur chaque site pendant 5 ans.

Identification des porcins

Que vérifie-t-on ? Lors du contrôle sur place, il est vérifié le respect de la réglementation relative à l’IPG sur les douze mois qui précèdent 
le contrôle (sauf la vérification du respect du délai de notification de mouvement des animaux, qui s’établit à partir du 1er janvier de 
l’année en cours).

Que vérifie-t-on ? Lors du contrôle sur place, il est vérifié la conformité de l’identification des animaux aux règles en vigueur, selon leur 
âge, leur espèce et leur pays d’origine.

Que vérifie-t-on ? On vérifie la présence sur l’exploitation et la conformité du matériel de marquage ainsi que la tenue du registre
(qui doit comporter les documents d’accompagnements dûment complétés).
Depuis 2019, chaque détenteur de porcins doit se déclarer à l’EDE de son département afin que celui-ci lui attribue, d’une part,
un numéro d’exploitation du type 63-003-001, et, d’autre part, un (ou des) numéro (s) de site du type FR 63ABC.

Identification
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Aides biologiques

Exemples Ma situation Que dois-je faire ?

Cas 1 Je me convertis ou je convertis des parcelles en AB en 2021. Je peux demander des aides CAB selon les mêmes modalités 
qu’en 2020.

Cas 2
Je suis en cours de contrat bio Maintien ou Conversion 
(demande d’aides MAB ou CAB effectuée entre 2017 et 

2020).

Mon contrat est poursuivi selon les modalités de plafond 
actées dans le contrat.

Cas 3 J’ai prolongé mon contrat CAB ou MAB en 2020. 
J’ai bénéficié d’un contrat MAB d’un an.

Je peux redemander un contrat MAB 2021 pour un an.
Si je le souhaite, je peux ne pas me réengager en MAB.

Cas 4
J’ai prolongé mon contrat CAB ou MAB en 2020. Mon 

contrat se termine au 16 mai 2021 et je pars à la retraite ou 
je souhaite vendre un îlot avec une aide bio.

J’arrête mon contrat sans pénalité et mon repreneur pourra 
en solliciter un de son côté en 2021.

Cas 5 Je suis spécialisé AB mais je n’ai pas pu bénéficier d’un 
contrat MAB en 2020 à cause du plancher à 3 500€.

En 2021, je peux demander un nouveau contrat MAB ou 
bien me tourner vers le crédit d’impôt bio, si mes recettes 

bio sont supérieures à 40 %.

Cas 6 Je suis mixte, je n’ai pas pu bénéficier d’un contrat MAB en 
2020.

En 2021, je ne suis pas non plus éligible à la MAB. Si mes 
recettes bio sont supérieures à 40 % et que je ne dépasse 

pas déjà le plafond de cumul crédit d’impôt + CAB et MAB à 
4000 €, alors je peux demander le crédit d’impôt bio.

Dispositif d’aides biologiques
2021 et 2022 constituent les deux années de la transition avant la future 

programmation de la PAC.

L
a Région, l’État, les 
Agences de l’Eau et les 
représentants profes-
sionnels ont décidé de 
prolonger le Pacte d’am-

bition régionale pour l’Agricul-
ture Biologique (Pacte Bio) sur 
les deux années de la transi-
tion. Sa signature, prévue en 
avril, entérinera un niveau parti-
culièrement élevé d’aides pour 
les agriculteurs via la conver-
sion à l’agriculture biologique 
(CAB - jusqu’à 21 000 €) ou 
le maintien à l’agriculture biolo-
gique (MAB - jusqu’à 10 000 € 
et sans plancher).
La date de fin de télédéclara-
tion est au 17 mai. Cette date 
doit donc être incluse dans la 
période de validité mentionnée 
sur le certificat et l’attestation 
remise par l’organisme certifi-
cateur.

Les contrats CAB et MAB 
en cours
Ce sont des contrats dont la 
première année d’engage-
ment en bio CAB ou MAB est 
entre 2017 et 2020. Ces 
contrats sont poursuivis et 
payés à hauteur des plafonds 

notifiés aux agriculteurs par la 
DDT la première année d’enga-
gement. Les courriers sont dis-
ponibles sur TÉLÉPAC , rubrique 
Mes Données et Documents/ 
Campagne (celle de la 1ère 
demande)/ Courriers : Décision 
d’engagement MAEC Bio.  

Les contrats MAB
d’un an
Pour la campagne 2021, toutes 
les exploitations spécialisées 
AB peuvent demander l’aide 
MAB pour une durée d’un an. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir eu 
un contrat CAB ou MAB les an-
nées précédentes. La mesure 
est donc ouverte à tous les cas 
ci-dessous :
• Tous les bénéficiaires de 
contrats MAB en 2020.
• Tous les exploitants ayant un 
contrat CAB ou MAB arrivé à 
échéance en 2020.
• Tous les exploitants qui ont 
repris des terres bio en 2020 
et n’ont pas pu bénéficier de la 
MAB en 2020.
• Toutes les exploitations dont 
du parcellaire passe directe-
ment en AB en 2021 (déroga-
tion pour réduction de conver-

sion délivrée par l’organisme 
certificateur).
• Toutes les exploitations qui 
ont eu un changement de sta-
tut (pacage) après la fin du der-
nier contrat CAB ou MAB.
Pour rappel, le plafond par ex-
ploitation est de 10 000 € et 
les agriculteurs mixtes ne sont 
pas éligibles à cette aide.
La dérogation permettant de 
bénéficier du montant d’aides 
« cultures annuelles » pour les 
prairies à base de légumineuses 
ne sera pas possible puisque le 
contrat n’est que d’un an.

Les nouveaux contrats
CAB
Ce sont des contrats CAB dont 
la première année d’engage-
ment est 2021. La durée d’en-
gagement de ces contrats CAB 
est de cinq ans. Les plafonds 
par an et par exploitation pour la 
mesure sont de:
• 18 000 € pour le cas général.
• 20 000 € en zone à enjeu 
eau des bassins Adour-Garonne 
et Loire-Bretagne.
• 21 000 € pour les nouveaux 
Installés.
La transparence des GAEC s’ap-

plique sans limite de nombre 
d’associés. Il est donc possible 
d’avoir un contrat CAB de cinq 
ans engagé en 2021.

Lien avec le crédit
d’impôt bio
Le crédit d’impôt bio est de 
3 500 € pour les exploitations 
dont le chiffre d’affaires bio est 
supérieur à 40 % du chiffre d’af-
faires global. La transparence 
GAEC s’applique dans la limite 
de 4. Il est demandé en an-
née N sur les revenus N-1. Les 
aides PAC Bio de l’année anté-
rieure (CAB ou MAB) cumulées 
au crédit d’impôt de l’année en 
cours ne peuvent pas dépasser 
4 000 €. Si vous avez oublié 
de demander le crédit d’impôt 
les années précédentes, vous 
pouvez encore le demander 
sur les 3 exercices précédents.

Lien vers le formulaire à remplir : 
https://www.impots.gouv.fr/por-
tail/formulaire/2079-bio-sd/cre-
dit-dimpot-en-faveur-de-lagri-
culture-biologique
Plus d’infos : https://www.eco-
nomie.gouv.fr/entreprises/cre-
dit-impot-agriculture-biologique

Note rédigée par les chambres d’agriculture, Bio Nouvelle-Aquitaine, INTERBIO, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAAF, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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Conditionnalité

Conditionnalité :
peu d’évolutions en 2021
L’arrêté présente les grilles nationales, les cas de non-conformités ainsi que

les pourcentages de réduction des primes PAC qui seront appliqués pour 2021. 

T
ous les exploitants 
agricoles qui bénéfi-
cient d’au moins une 
aide soumise à la 
conditionnalité sont 

concernés par le respect de la 
conditionnalité s’ils perçoivent 
au moins une des aides men-
tionnées ci dessous :
• Les aides octroyées dans le 
cadre du premier pilier (DPB, 
paiement vert, redistributif, 
jeunes agriculteurs, soutiens 
couplés végétales ou ani-
males).
• Certains soutiens du second 
pilier comme l’ICHN, les MAEC, 
les aides à l’agriculture biolo-
gique, les aides au boisement 
et à l’agroforesterie.
• Les aides à la restructura-
tion et à la reconversion des 
vignobles.

La période des contrôles
Les contrôles ont lieu pendant 
l’année civile de la demande et 
la période vérifiée est en règle 

générale l’année civile, c’est-
à-dire du 1er janvier de l’année 
N jusqu’au jour du contrôle. 
Cependant, la période véri-
fiée peut varier en fonction du 
point de contrôle :
• ERGM 6 à 8 (identification 
et enregistrements des ani-
maux) : le contrôle porte, sauf 
pour les points faisant l’objet 
d’une mention contraire, sur 
une période de 12 mois pré-
cédant la date du contrôle.
• ERGM 1 (nitrates) : le contrôle 
porte sur la campagne cultu-
rale en cours (1er septembre 
N-1 au 31 août N), voire dans 
certains cas sur la campagne 
précédente en fonction de la 
date de réalisation du contrôle.

Les risques en cas
de refus de contrôle
Tout cas de refus de contrôle 
d’un exploitant sélectionné 
au titre de la conditionnalité 
implique la suppression de la 
totalité des aides directes et 

toutes autres aides soumises 
à la conditionnalité.

Quelques nouveautés
1. BCAE 1 : Bande Tampon
Mise en place d’un système 
d’avertissement précoce pour 
les cours d’eau nouvellement 
qualifiés BCAE 1 au titre 2021 
avec un délai de remise en 
conformité fixé au 1er janvier 
2022.

2. BCAE 7 : Maintien des 
haies
Relèvement des seuils expri-
més en mètres en complé-
ment des pourcentages :
• Inférieur ou égal à 3 % du li-
néaire (ou inférieur ou égal à 
20 mètres).
• Plus de 3 % et inférieur ou 
égal à 10 % du linéaire (ou 
plus de 20 mètres et inférieur 
ou égal à 60 mètres).
• Plus de 10 % et inférieur ou 
égal à 20 % du linéaire (ou 
plus de 60 mètres et inférieur 

à 100 mètres).
• Plus de 20 % du linéaire (et 
plus de 100 mètres).

3. Domaine « Environne-
ment » - protection des eaux 
contre la pollution par les ni-
trates
Maintien des dérogations pour 
les exploitations soumises 
à délai de mise aux normes 
fixé au 1er septembre 2021, 
sous réserve de signalement 
de leur engagement dans un 
projet d’accroissement des 
capacités de stockage avant 
le 30 juin 2020.
Pour tous les autres do-
maines, la réglementation 
reste identique.

Les FDSEA restent à votre dis-
position pour plus d’informa-
tions ou d’accompagnements 
lors des contrôles. Il faut savoir 
anticiper et préparer au mieux 
un contrôle sur place pour évi-
ter des sanctions financières.

MES «AIDES PAC», 
JE LES CONFIE 
AU CRÉDIT MUTUEL.

CFCMO – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015. Caisse Régionale CMLACO – RCS Nantes Siren 870800299. Crédit photo : Getty Images. 2021.
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BCAE
CONDITIONS - ÉLÉMENTS CONTRÔLÉS

PÉNALITÉS (RÉDUCTION DU PAIEMENT)

BCAE 1 
Bandes tampons le long des 
cours d’eau

Présence d’une bande tampon d’au moins 5 m tout le long d’un cours d’eau si la parcelle 
identifi ée se situe à moins de 5 m du cours d’eau.
Absence de bande tampon : 5 à 20 % 

Largeur insuffi  sante, pratique d’entretien interdite : 3 %
En cas de doute sur la largeur de votre bande tampon, n’hésitez pas à la redessiner.

BCAE 2
Prélèvement pour l’irrigation

Eau à usage non domestique prélevée dans les masses d’eaux superfi cielles ou souterraines 
par le biais d’installations ou ouvrages soumis à autorisation ou à déclaration. Non détention 
du récépissé de la déclaration ou de l’arrêté d’autorisation de prélèvement de l’eau : 5%
Absence de moyens appropriés de mesure des volumes d’eau prélevés : 3%

BCAE 3 
Protection des eaux souterraines 
contre la pollution causée par des 
substances dangereuses

Absence de pollution des eaux souterraines et stockage des effl  uents d’élevage à plus de 35 
mètres du point d’eau.
Existence d’un rejet dans les sols d’une substance interdite : 5%
Non-respect de la distance de stockage des effl  uents d’élevage : 3%

BCAE 4 
Couverture minimale des sols

Présence d’une couverture végétale, respect des dates d’implantion ou de destruction 
et respect des couverts autorisés.
Sont concernées les terres arables (sauf celles soumises à l’obligation de maintien en jachère 
noire).
Présence obligatoire d’au moins 6 mois. Non-respect de la date limite de semis : 3 %
Dans les zones vulnérables : Non-respect des dates d’implantation ou destruction, des couverts 
autorisés (hors dérogations) au titre du programme régional Nitrates : 3 %
Absence d’un couvert végétal entre les phases d’arrachage et de réimplantation des cultures 
fruitières, viticoles ou de houblon : 5 %

BCAE 5 
Limitation de l’érosion

Interdiction du travail des sols gorgés d’eau ou inondés (sauf pour la culture du riz). Interdiction 
de labour sur les parcelles de pente supérieure à 10 %, du 1/12 au 15/02, sauf si

- Orientation perpendiculaire à la pente ;
Ou
- Présence d’une bande végétalisée de 5 mètres minimum en bas de la parcelle.

Non-respect de l’interdiction de travail des sols gorgés d’eau ou inondés : 3 %
Si labour entre le 1er/12 et le 15/02, non-respect du labour eff ectué dans une orientation 
perpendiculaire à la pente et absence de bande végétalisée de 5 m de large minimum en bas 
de la pente : 3 %

BCAE 6
Maintien de la matière organique 
des sols

Interdiction de brûlage des résidus de culture.
Constat de brûlage en absence de dérogation à l’interdiction : 3 %

BCAE 7
Maintien des particularités 
topographiques

Obligation du maintien d’une haie, d’une marre, d’un bosquet.
Non-respect de l’interdiction de maintien d’une haie, marre ou bosquet : de 1, 3, 5%, 
à intentionnelle.
Non-respect de l’interdiction de taille des haies et arbres entre le 1er avril et le 31 juillet : 3%

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES BCAE

NOUVEAUTÉ 2021 
Absence de bande tampon constatée uniquement sur cours d’eau nouvellement qualifi és 
BCAE : 1% avec système d’avertissement précoce et délai de mise en conformité au 
01/01/2022

NOUVEAUTÉ 2021 
Relèvement des seuils 

Conditionnalité



18  

DPB 

Buses et accessoires de pulvérisationBuses et accessoires de pulvérisation

JCM TECHNOLOGIE c’est :
 Un magasin et des conseillers spécialisés
www.jcm-technologie.com : site internet de vente
 Du contrôle technique de pulvérisateur

Plus de 3000
références !

NOUVELLE ADRESSE

VOTRE SPECIALISTE PULVERISATION

132 Impasse de l’Est - Z.E. le Lantillon - 16170 ROUILLAC
05 45 23 65 60 - contact@jcm-technologie.fr

ZNT

Zoom sur les ZNT
Bien que la tolérance soit de mise, les agriculteurs doivent dorénavant respecter

des distances de sécurité dans l’application des produits phytosanitaires.

L
es zones non-traitées, 
communément appe-
lées ZNT, sont appli-
cables sur l’ensemble 
du territoire français 

depuis le 1er janvier 2020. Un 
travail important de lobbying 
a été fait par la profession 
agricole pour « réduire » au 
maximum l’impact de cette 
mesure et mettre en avant 
les efforts déjà réalisés par les 
agriculteurs dans ce domaine 
(buses antidérive, agriculture 
de précision, relationnel avec 
ses voisins…).
Ces distances minimales s’ap-
pliquent aux limites de proprié-
tés des zones d’habitation et 
des lieux accueillant des per-
sonnes vulnérables (maison 
de retraite, crèche, école…). 
Elles concernent tous les trai-
tements réalisés avec des 
produits homologués pour 
l’agriculture conventionnelle 
et biologique, que ce soit « au 
sol » ou ciblant les parties aé-
riennes des plantes.
Les distances sont défi nies 
selon les Autorisations de 

Mise en Marché (AMM) mais 
elles peuvent faire l’objet 
d’une adaptation locale. En 
effet, une charte d’engage-
ments départementale peut 
être adoptée dans le but de 
les réduire.

Les spécifi cités
Les ZNT peuvent tenir compte 

du caractère irrégulier ou 
discontinu de l’habitat selon 
ce qui est stipulé dans les 
chartes d’engagements dé-
partementales. Pour les ZNT 
s’appliquant uniquement aux 
bâtiments d’habitation et aux 
lieux hébergeant des per-
sonnes vulnérables, les che-
mins et buissons ne sont pas 
concernés par ces mesures.
Les distances de sécurité 
s’établissent à la limite de la 
propriété, dans le cas le plus 
courant d’une maison indivi-
duelle construite sur un terrain 
de quelques centaines de m2.
Au-delà, seule la zone d’agré-
ment régulièrement fréquen-
tée est à protéger par des 
distances de sécurité. Ces 
distances sont alors incluses 
dans la partie de la propriété 
non régulièrement fréquen-
tée.

Déclarer la ZNT au titre
de la PAC ?
• J’implante un couvert autre 
que de l’herbe mais éligible au 
titre des SIE (miscanthus gi-
ganteus, plante fi xant l’azote, 

jachères mellifères…) et je 
déclare ce couvert comme 
une culture avec le code cultu-
ral adéquat.
• Je sème à ras de la proprié-
té, je déclare l’ensemble de la 
parcelle dans la culture, mais 
je laisse une ZNT qui peut être 
soit de 3 m pour les cultures 
basses ou 5 m non traitée 
pour les cultures hautes, si 
une charte d’engagement est 
rédigée au niveau départe-
mental, soit de 5 m pour les 
cultures basses et 10 m pour 
les cultures hautes, si aucune 
démarche départementale n’a 
été engagée.
• Je laisse un chemin. Je ré-
duis la surface de mon îlot ou 
je le déclare en SNE.
• Je laisse une bande d’herbe. 
Je peux la déclarer en prairie 
temporaire. Pour une bor-
dure de 3 m, je la déclare en 
jachère de moins de 5 ans 
(J5M). Pour une bordure de 
5 m, je la déclare en bordure 
de champ (BOR). Dans le cas 
d’un verger, je la déclare en 
verger, en bordure de champ 
ou en prairie.

Si l’AMM 
prévoit 

une distance 
de sécurité, 

cette 
distance 
prévaut. 

Produits phytosanitaires

Si le produit est 
un produit de 

biocontrôle, une 
substance de base 
ou à faible risque : 
aucune distance  

de sécurité.

Si le produit est 
classé H300, H310, 
H330, H331, H334, 
H340, H350, H350i, 

H360, H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd, 

H360Df, H370, H372 
ou perturbateurs 

endocriniens néfastes 
pour l’homme : 

distance de sécurité 
de 20 m  

incompressible.

Pour les autres produits, il y a 
une distance de sécurité de :
•10 m pour les arboriculteurs, 
les viticulteurs et les produc-
teurs de petits fruits, d’arbres 
et d’arbustes, de cultures or-
nementales de plus de 50 cm 
et le houblon.
• 5 m pour les autres cultures. 

Possibilité de réduire 
ces distances, 

à respectivement 5 m et 3 m, 
sous conditions.

Si l’AMM ne prévoit pas de distance de sécurité. 
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MAEC

Les types de MAEC
en Nouvelle-Aquitaine
La Région a sélectionné 103 projets agro-environnementaux et climatiques. 

Chaque ex-région a sa politique d’actions propre aux anciens territoires.

E
n 2021, les contrats 
2016 arriveront tous 
à échéance et les 
agriculteurs concer-
nés vont potentielle-

ment pouvoir les reconduire en 
2021. Contrairement à 2020, 
il n’y aura pas de prolonga-
tion de ces contrats. Seuls 
des nouveaux contrats seront 
possibles, d’une durée d’un an 
pour la plupart d’entre eux, et 
seulement pour certains types 
d’opérations pour cinq ans.
Il existe aussi des MAEC mises 
en œuvre exclusivement dans 
le cadre de Projets Agro-Envi-
ronnementaux et climatiques 
(PAEC) portés par des acteurs 
de territoires
Au sein des zones à enjeu 
environnemental, la Région 

a sélectionné 103 PAEC por-
tés par des opérateurs. Ces 
projets détaillent la délimita-
tion du territoire, les MAEC qui 
peuvent être souscrites sur ce 
territoire, les MAEC Systèmes 
mises en place à l’échelle de 
l’exploitation agricole, et les 
MAEC Localisées (enjeux spé-
cifi ques délimités) mises en 
place au niveau d’une parcelle 
ou groupe de parcelles.
Chacun des ex-territoires a 
défi ni sa propre stratégie d’ac-
tions décrite dans des appels 
à projet. Ils ont ainsi élaboré 
les opérations ouvertes sur 
leur territoire historique et ont 
sélectionné des PAEC. Contac-
tez les opérateurs locaux pour 
connaître les PAEC possibles 
sur votre secteur.

de 450 à 700 cm3 

à partir de 7499 € HT*

jm.quichaud@wanadoo.fr

13 bis route de Limoges - 16110 LA ROCHEFOUCAULD
✆ 05.45.62.36.54.

*450 kodiak 4x4 
photo non contractuelle

TVA récupérable

Concessionnaire

CHARENTE

avec ou sans 
direction assistée

Homologation T3

NOUVEAUTE 2021

Types de MAEC
Ex-Aquitaine Ex-Limousin Ex-Poitou-Charentes

Montants exprimés en € / exploitation / an

MAEC « localisées » Hors marais : 10 000 €
Zone de marais : 20 000 € 

MAEC spécialisée « maintien » 
Système polyculture élevage 10 000 € 6 000 € 10 000 €

MAEC Spécialisée « évolution »
Système polyculture élevage 

Accès 10 UGB herbivore 
minimum

12 000 € 8 000 € 12 000 €

MAEC « SHP » : Systèmes 
Herbagers et/ou pastoraux

Mesures de maintien de pratiques, dans le but de préserver la durabilité et l’équilibre agro-écolo-
gique des prairies permanentes à flore diversifiée et de certaines surfaces pastorales, dénommées 

« surfaces cibles »
 Individuelle : 7 500 €
 Collective : pas de plafond

MAEC « SGC » 
Système Grandes Cultures

Niveaux 1 et 2

Ouverte sur deux niveaux dans les zones intermédiaires.
Conditions de rotation, IFT et part de la culture majoritaire limitée à 60 % puis 50 %.

12 000 €

MAEC « API »
Amélioration du Potentiel 
Polinisateur des Abeilles

8 500 €

MAEC « PRM »
Protection des Races Menacées

3 000 € pour les races à berceau
1 000 € hors berceau

Les MAEC accessibles en Nouvelle-Aquitaine
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Focus sur la MAEC système 
« polyculture élevage » 

E
n ex-Limousin, la me-
sure la plus usitée 
visant la fi nition des 
bovins viande en au-
tonomie alimentaire 

dans les zones herbagères est 
sans doute la MAEC système 
« polyculture élevage ».
L’objectif de cette mesure est 
double. Tout d’abord, elle fait 
évoluer les pratiques dans les 
exploitations d’élevage bovins 
viande à orientation herbagère 
afi n de favoriser une fi nition 
vertueuse des productions 
de viandes dans un cadre de 
pratiques agronomiques inno-
vantes, tout en conservant une 
sole en herbe importante et en 
développant l’autonomie ali-

mentaire. Le renforcement de 
l’autonomie alimentaire et la 
fi nition des animaux en Limou-
sin permettront d’améliorer le 
bilan carbone de l’agriculture 
limousine, en réduisant notam-
ment le transport d’aliments et 
d’animaux maigres à travers 
l’Europe.
Ensuite, elle permet de main-
tenir des pratiques déjà fa-
vorables dans des zones où 
il existe un risque avéré de 
disparition des systèmes nais-
seurs/fi nisseurs « herbagers » 
au profi t de systèmes de 
grandes cultures avec aban-
don de l’élevage ou de phéno-
mènes de déprise agricole.
Les exploitations cibles sont 

celles en bovins viande à 
orientation herbagère qui sou-
haitent développer un atelier 
de fi nition d’animaux pour 
la boucherie ainsi que des 
surfaces en céréales et en 
cultures protéiques.

Montant de la mesure
Cette MAEC porte sur l’en-
semble des surfaces de l’ex-
ploitation. Celles-ci ont donc 
vocation à être toutes enga-
gées et rémunérées.
La rémunération est calculée à 
partir du différentiel de revenu 
entre les exploitations enga-
gées dans le dispositif et celles 
qui relèvent de la moyenne 
« régionale » des exploitations 
en polyculture élevage à do-
minante élevage. Cet écart 
est apprécié sur la base de 
deux critères principaux : la 
part minimale d’herbe dans 

la SAU (60 % minimum) et la 
part maximale de maïs dans 
la surface fourragère princi-
pale (28 % maximum). Pour 
chacun de ces deux postes, il 
est ensuite estimé un manque 
à gagner sur les productions 
non vendues (ex : céréales) 
et sur les surcoûts induits (ex : 
charges sur prairie). À cela 
s’ajoutent le temps passé pour 
l’enregistrement et le calcul 
de l’IFT et l’adaptation des pra-
tiques de fertilisation.
En contrepartie du respect 
de l’ensemble des points du 
cahier des charges de la me-
sure, une aide de 91,41 €
par ha/an engagé sera versée 
aux exploitants annuellement 
pendant la durée de l’enga-
gement. Le plafonnement des 
aides avec transparence GAEC 
(selon le nombre d’associés) 
est de 6 000 €/an/exploitant.
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L’ICHN pour réduire l’écart 
entre exploitations
L’ICHN est, en montant, la compensation la plus importante du deuxième pilier

de la PAC. Cette aide est fondamentale pour le maintien de l’activité agricole.

V
ous pouvez deman-
der les ICHN si vous 
respectez les condi-
tions suivantes :
• Si vous êtes un 

agriculteur (ou agriculteur plu-
riactif et votre revenu non agri-
cole ne dépasse pas un certain 
montant) ayant des surfaces 
en zone de montagne.
• Si vous êtes un agriculteur 
ayant des surfaces en zones 
défavorisées simples ou de 
piémont sur 80 % de la SAU.

Les surfaces éligibles
Si vous demandez les ICHN 
et que vous cultivez certaines 
productions végétales, vous 
devez exploiter au moins 1 ha 
de cultures primables dans les 
zones de montagne.
Les surfaces qui peuvent être 
primées sont :
• Les surfaces en prairies (sur-
faces herbacées temporaires, 
prairies ou pâturages perma-
nents) et cultures fourragères 
(légumineuses fourragères, 
fourrages) telles qu’elles fi-
gurent dans votre déclaration 
de surfaces 2020 et pour les-
quelles l’attribut « surface des-
tinée à la commercialisation » 
n’a pas été coché.
• Les surfaces en céréales 
auto-consommées par les 
herbivores de l’exploitation 
(uniquement les hectares que 
vous avez déclarés avec les co-
des culture de la catégorie cé-
réales et pour lesquels l’attribut 
« auto-consommé » a été ren-
seigné dans le descriptif des 
parcelles).
Il est à noter que le maïs en vert 
n’est pas éligible à l’ICHN. Il ne 
doit donc pas être déclaré en 
tant que céréale auto-consom-
mée.
La surface maximale qui peut 

être primée au titre de l’ICHN 
est égale à 75 hectares de 
surfaces fourragères par ex-
ploitation ou 50 ha de surfaces 
cultivées (uniquement en zone 
de montagne).

Les seuils et plafonds
de chargement
Si vous déclarez plus de 3 UGB 
herbivores, le chargement cal-
culé sur votre exploitation doit 
être supérieur à un seuil mini-
mal dans toutes les zones et 
inférieur à un plafond maximal 
dans les zones défavorisées 
simples et le piémont. Ces 
seuils et plafonds sont fixés 
au niveau régional et varient 
en fonction de la catégorie de 
zone défavorisée dans laquelle 
se situent les parcelles de 
votre exploitation. Par ailleurs, 
une plage optimale de charge-
ment est déterminée au niveau 
de chaque zone défavorisée. Si 
le chargement calculé sur votre 
exploitation se situe en dehors 
de cette plage, le montant des 
ICHN sera diminué.
Vous pouvez vous renseigner 
auprès de la DDT(M) de votre 
département pour connaître 
les plages de chargement et 
les montants unitaires appli-
cables à votre région.
Pour les exploitations d’éle-
vage avec plus de 3 UGB her-
bivores, le chargement est le 
rapport entre le nombre d’ani-
maux (bovins, ovins, caprins, 
équidés, camélidés, cervidés) 
converti en UGB et la surface 
de l’exploitation destinée à l’ali-
mentation des animaux.
Le nombre d’animaux (conver-
tis en UGB) pris en compte est 
calculé de la façon suivante :
• Les bovins pris en compte 
sont ceux détenus sur l’exploi-
tation entre le 16 mai 2020 et 

le 17 mai 2021. Il vous revient 
de déclarer auprès de l’EDE les 
mouvements intervenus sur 
votre exploitation.
• Les ovins et caprins pris en 
compte sont les ovins déclarés 
en 2020, identifiés individuelle-
ment et sans perte de traçabi-
lité, les équidés identifiés non 
déclarés à l’entraînement.
Pour calculer le chargement, 
les animaux (convertis en UGB) 
pris en compte sont ceux qui 
sont présents sur l’exploita-
tion pendant une période d’au 
moins 30 jours consécutifs in-
cluant le 31 mars 2021.

Comment déposer
sa demande ?
Le dépôt d’une demande d’ICHN 
se fait en même temps que le 
dossier PAC et avant le 17 mai 
2021 au plus tard.
Vous devez fournir vos coor-
données bancaires (BIC, IBAN) 
si vous êtes dans l’une des si-
tuations suivantes :
• Vous demandez des aides 
pour la première fois en 2021.
• Vous souhaitez changer de 
références bancaires par rap-
port au dernier paiement des 
aides.
Si vous percevez une pension 
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de réversion du régime agricole 
ou une pension pour invalidité, 
un justifi catif de versement est 
nécessaire.
Vous n’avez pas à transmettre 
systématiquement votre avis 
d’imposition ou de non-impo-
sition à la DDT(M)/DAAF. Il suffi t 
d’indiquer sur votre formulaire 
« Identifi cation du demandeur », 
votre numéro fi scal fi gurant sur 
votre avis d’imposition.

Le calcul des ICHN
Les montants sont détermi-
nés par hectare de surfaces 
fourragères ou de cultures 
végétales. Ils varient selon 
la répartition de la surface de 
l’exploitation par sous-zone dé-
favorisée et sont défi nis dans 
les programmes de développe-
ment rural régionaux. Les mon-
tants sont variables selon les 
départements (voir encadré).

Contrôles
Le contrôle réalisé par la 

DDT(M) porte sur tous les 
renseignements que vous 
donnez dans votre demande 
d’ICHN.En déposant votre de-
mande d’aide, vous vous en-
gagez à permettre l’accès de 
votre exploitation aux autori-
tés chargées des contrôles.
Ces contrôles peuvent inter-
venir à tout moment. Il est 
rappelé que les pièces justi-

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER

www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr/

www.charente-maritime.chambre-agriculture.fr/

Deux-Sèvres
0 5  4 9  7 7  1 5  1 5
Charente-Maritime
0 5  4 6  5 0  4 5  0 0

PAC 2021

VOS DÉMARCHES RÉGLEMENTAIRES & ADMINISTRATIVES

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE

fi catives doivent être conser-
vées pendant au moins 
quatre ans sur l’exploitation. 
La cohérence entre les sur-
faces déclarées et les sur-
faces constatées ainsi que la 
cohérence entre les effectifs 
animaux déclarés et ceux pré-
sents dans l’exploitation sont 
vérifi ées, y compris les bo-
vins déclarés à l’EDE. En cas 

de contestation des éléments 
relevés par le contrôleur, 
vous devez le signaler sur le 
compte-rendu de contrôle que 
vous devez signer à la fi n du 
contrôle et dont vous conser-
vez un exemplaire.
Pour connaître la plage des 
chargements de votre dépar-
tement, contacter votre FN-
SEA ou votre DDTM.
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Les aides couplées :
ce qu’il faut savoir
Les aides couplées sont accordées à certaines productions animales et végétales

afi n de maintenir la production. 

Pour les conditions et limites des garanties et des services présentés, se reporter aux contrats disponibles en agence.
Groupama Assurances Mutuelles, pour le compte des Caisses Régionales d’Assurances Mutuelles Agricoles - Siège social : 8-10 rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08 - 343 115 135 RCS Paris - Entreprises régies par le Code des assurances et soumises 
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Document et visuel non contractuels - Réf. Com SDB/2021 - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel. Février 2021.

Développer votre activité en circuits courts ne s’improvise pas, c’est pour ça que Groupama vous accompagne à chaque étape avec :
• Des garanties dommages aux biens et responsabilités civiles essentielles.
• La protection de l’activité de transformation de votre production en cas de contamination accidentelle des produits transformés, stockés ou vendus.
• Des actions de prévention et de sensibilisation aux risques spécifiques (accueil du public, risques sanitaires, etc.).
Pour en savoir plus, rendez‑vous sur groupama‑agri.fr ou contactez votre conseiller Groupama.

PROTÉGEZ VOTRE ACTIVITÉ EN CIRCUIT COURT

AGRICULTEURS. INDISPENSABLES AU MONDE.

“SUR SON EXPLOITATION, 
ON PEUT AUSSI CULTIVER SA FIBRE COMMERCIALE.”

Aides couplées

L
a procédure de télédé-
claration 2021 pour les 
aides animales est ou-
verte depuis le 1er jan-
vier 2021 et ouvrira le 

1er avril 2021 pour les aides 
aux surfaces. La télédéclaration 
sur le site TÉLÉPAC est obliga-
toire pour bénéfi cier des aides.
Ces aides couplées peuvent 
être octroyées dans la limite 
maximum de 13 % de l’enve-
loppe des aides directes (1 % 
représente 69 M€ accordées 
à la ferme France). Les aides 
couplées à l’élevage s’élèvent 
à 867 M€, ce qui représente 

84 % de l’enveloppe dédiée à 
ces aides (1 032 M€) et seuls 
les animaux respectant les 
conditions réglementaires sont 
éligibles. Retrouvez la présen-
tation des aides couplées ani-
males et végétales 2021 ainsi 
que leurs évolutions dans les 
pages suivantes.

Défi nitions à retenir
Nouveau producteur : un ex-
ploitant individuel se dit « nou-
veau producteur » si son ac-
tivité d’élevage ABA ou ABL a 
débuté depuis moins de trois 
ans, soit entre le 1er janvier 

2018 et le la date de dépôt 
de la demande. C’est la même 
chose pour les éleveurs en 
forme sociétaire.
Génisse : femelle de moins de 

8 mois n’ayant jamais vêlée. 
Vache : femelle de plus de 8 
mois ayant déjà vêlée même 
d’un veau mort-né si celui-ci a 
été déclaré à l’IPG.
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Aides couplées 

Critères d’éligibilité Pièces à fournir Pièces 
à conserver

Montant 
de l’aide 

(*)

Légumi-
neuses four-

ragères

Surface cultivée en légumineuses fourragères 
pures ou en mélanges entre elles. Mélanges éli-

gibles si au moins 50% de légumineuses.
Il faut détenir au moins 5 UGB ou avoir un contrat 

avec un éleveur ayant au moins 5 UGB.
Liste des espèces éligibles : luzerne (LUZ), trèfle 
(TRE), sainfoin (SAI), vesce (VES), mélilot (MEL), 

jarosse (JOS), serradelle (SER), pois (PFP ou PFH), 
lupin (LHF ou LHP), féverole (FFO), lotier (LOT) 

et minette (MIN).

La copie du contrat direct signé avec 
un éleveur, le cas échéant

Etiquettes 
de chaque sac 
de semences

160€/ha

Protéagineux

Liste des protéagineux éligibles : pois d’hiver 
(PPR), 

pois de printemps (PHI), féveroles (FVL) et lupin 
(LPD et LDG).

Conserver sur votre exploitation les 
étiquettes des sacs de semences.

Pour les 
mélanges : 

conserver les 
étiquettes de 

chaque sac 
de semences 

jusqu’au paie-
ment de l’aide.

149€/ha

Soja Soja (SOJ) Aucune pièce - 29,60€/
ha

Semences 
de légumi-

neuses four-
ragères

Liste des espèces éligibles : luzerne (LUZ sauf la 
variété Greenmed), sainfoin (SAI), trèfle (TRE), 
vesce (VES), lotier (LOT), minette (MIN) et fe-

nugrec (FNU).

La copie de tous les contrats 
de multiplication (un contrat

 par variété multipliée)

Conserver 
les étiquettes 
de chaque sac 
de semences 

jusqu’au paie-
ment de l’aide

€/ha

Semences 
de graminées

Surfaces cultivées pour la multiplication de se-
mences certifiées et semences faisant l’objet d’un 

contrat.

Surfaces cultivées pour la multi-
plication de semences certifiées et 

faisant l’objet d’un contrat
- €/ha

Chanvre 
textile

Surface faisant l’objet d’un contrat de culture 
avec un transformateur ou un semencier.

Variété de chanvre (CHV) dont la teneur en THC 
est inférieure ou égale à 0,2%.

La copie du contrat de culture 
avec une entreprise de transforma-

tion ou avec une entreprise 
de multiplication de semences signé 

au plus tard le 15 mai 2021. 
La copie des factures d’achat de 

semences certifiées de génération 
R1, R2, G0, G1, G2 ou G3.

Etiquettes de semences certifiées ac-
compagnées d’un bordereau d’envoi.

96€/ha

(*) Montant des aides données à titre indicatif basé sur les aides versées en 2020

Les aides couplées végétales
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MA CHECK-LIST POUR TÉLÉDÉCLARER

Du 1er avril au 17 mai, TéléPAC permet la déclaration de vos surfaces. 
Pour une déclaration sereine, voici la liste des étapes importantes avec, pour chacune, une case à cocher pour suivre 
la progression de votre télédéclaration.

C’est parti… à votre stylo !
3. ABA/ABL 2021
A faire entre le 1er janvier et le 17 mai. Attention à bien 
déclarer la localisation des animaux qui sont hors de 
vos parcelles déclarées sur le RPG 2020.DOSSIER PAC 2021 

DÉCLARATION SURFACIQUE

Avant de télédéclarer, je me prépare

Je réunis toutes les informations nécessaires 
pour bien déclarer (assolement, notice MAEC…)

J’édite la notice « Liste des cultures et 
précisions » pour vérifier mes codes cultures.

1. Connexion à mon compte personnel, avec mon 
numéro Pacage et mon mot de passe.

2. Données de l’exploitation / Références bancaire
Information à vérifier systématiquement, surtout le 
RIB, mail et numéro de portable. Modifications possibles 
tout au long de l’année.

6. J’indique la culture de chaque parcelle. 

12. J’enregistre la ZDH pour mes nouvelles prairies 
permanentes.

13. Si je suis en zone Natura 2000, je peux cocher 
la couche « prairies permanentes sensibles » pour 
visualiser mes parcelles concernées.

14. Je signale toute surface non agricole apparue ou 
disparue (tas de fumier, jardin personnel…). 

4. J’adapte mon RPG à ma situation actuelle (reprise 
ou perte de surfaces).

CULTURE PRINCIPALE 
7. J’indique le code de la culture en me basant sur la 
notice si besoin.

RÉCAPITULATIF D’ASSOLEMENT 
15. Je peux vérifier la somme des surfaces admissibles 
déclarée par type de culture.

DEMANDE D’AIDES 
16. Je coche toutes les aides souhaitées sans oublier les 
DPB, le paiement vert et redistributif

VERDISSEMENT 
17. Si j’y suis soumis, je sélectionne les parcelles et 
éléments topographiques à déclarer en SIE. Je prends une 
marge de sécurité en déclarant un peu plus de 5% de SIE 
et en diversifiant les SIE choisies. Je vérifie que je respecte 
les trois critères de verdissement.

EFFECTIF ANIMAUX 
18. A déclarer, sauf les bovins pour toutes les aides 
nécessitant la détention d’animaux ou un taux de 
chargement.

RPG MAEC / BIO 
19. Je vérifie mes engagements en cours. S’ils débutent 
sur cette campagne, je les déclare en utilisant le code 
EXACT correspondant à la mesure engagée.

DÉPÔT DU DOSSIER 
20. ALERTES : je vérifie les alertes bloquantes et 
informatives qui ont été renforcées pour éviter les oublis.

21. PIÈCES JUSTIFICATIVES : si nécessaire, je rattache 
directement dans cet espace les pièces à fournir.

22. SIGNATURE/RÉCAPITULATIF : 
- Je lis le récapitulatif (pour l’ICHN, je vérifie la somme 
des surfaces autoconsommées indiquée).
- Je signe ma déclaration électroniquement.

ICHN
8. J’indique si mes cultures sont commercialisées ou, 
s’il s’agit de céréales, si elles sont autoconsommées (y 
compris le maïs), sur la notice si besoin.

CULTURE DEROBEE SIE 
9. J’indique mes 2 cultures dérobées.

MAEC 
11. J’enregistre la mesure cible (système herbe) ou 
la mesure PRV. Important : les autres MAEC seront à 
déclarer dans un RPG spécifique en fin de déclaration.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
10. Je coche toutes les parcelles conduites en bio. 
Attention : cette indication permet uniquement 
de calculer si l’exploitation est exemptée de 
verdissement.

5. Je vérifie mes contours d’îlots.

Registre parcellaire graphique

Renseigner les informations dans la fenêtre  
« Descriptif de la parcelle qui s’ouvre »

Dans le RPG, je peux sélectionner des couches

Je vérifie mes SNA

Dans le RPG, je vérifie les zones de densité homogène 
des prairies permanentes.

Après signature et jusqu’au 17 mai si nécessaire,  
je peux toujours modifier mon dossier 

mais je n’oublie pas de re-signer mon dépôt.
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La déclaration avec TÉLÉPAC
La déclaration se fait uniquement de manière dématérialisée sur 

www.telepac.agriculture.gouv.fr, ouvert depuis le 1er avril et jusqu’au 17 mai inclus.

Étapes Quoi faire ?

Identification L’écran d’identification est pré-rempli avec les informations données lors de votre dernière déclaration. 
Celles-ci sont éventuellement à actualiser (coordonnées, forme sociétaire…).

Registre Parcel-
laire Graphique

Cette étape vous permet d’indiquer les îlots que vous exploitez, de tracer les découpages parcellaires 
et de renseigner  les assolements de chaque parcelle. Elle permet aussi de vérifier et de mettre à jour la couche 

cartographique  des Surfaces Non Agricoles (SNA) et des Zones de Densité Homogène (ZDH). 
Depuis 2020, afin de faciliter la gestion des prairies temporaires (1 à 5 ans), leur âge s’affiche sur le RPG.

Descriptif 
des parcelles

Ce tableau synthétise l’assolement de l’ensemble de vos parcelles à partir des données 
que vous avez renseignées précédemment.

Verdissement

À partir des informations connues par TÉLÉPAC, cette page vous indique automatiquement si vous respectez ou 
non les trois conditions pour l’octroi du paiement vert (diversification des cultures, présence de SIE 

et maintien des prairies permanentes). 
Attention, ce n’est pas une garantie du paiement de l’aide verte. Les contrôles (informatiques ou terrain) 

peuvent faire apparaître des anomalies. 

Effectifs animaux Cette étape vous concerne uniquement si vous demandez une aide couplée animale.

Déclaration 
MAE(C) et Bio

Cette phase permet de récapituler, le cas échéant, vos engagements sur ces mesures, 
d’abord au niveau cartographique, puis avec un tableau récapitulatif.

Demandes d’aides N’oubliez pas de cocher l’ensemble des aides dont vous souhaitez bénéficier pour la campagne 2021 
(notamment : DPB, aides couplées, assurance récolte…).

Signature 
électronique

La signature électronique est indispensable pour achever la déclaration. 
Elle signifie que vous la validez et que vous la déposez auprès de l’administration. Tant que votre télédéclaration 

n’est pas signée électroniquement, elle ne peut pas être prise en compte par la DDT(M). 
Pour finaliser votre déclaration, vous devez cliquer sur le bouton « Accepter les engagements et signer électroni-
quement le dossier », situé au bas de la page « Confirmation de dépôt ». Lorsque vous signez électroniquement 

votre déclaration, un accusé de réception est automatiquement généré sur votre messagerie.
Cet accusé de réception récapitule votre déclaration et il constitue la preuve que votre dossier 

a bien été reçu par l’administration.  Par ailleurs, lorsque votre dossier est signé, le pictogramme « signé » 
apparaît en haut à droite des différents écrans de consultation.

Les étapes de la télédéclaration

! 

Création du compte / mot de passe perdu

Afin de vous identifier, veuillez compléter les données suivantes

N° PACAGE :

Code INSEE du siège de l’exploitation :

N° SIRET de l’exploitation

Date de naissance (ne pas renseigner pour une forme sociétaire) (jj/mm/aaa) :

5 derniers caractères du RIB/IBAN :

Code TelePAC 2015*

* Ce code est inscrit en haut à gauche sur la première page de votre courrier de fin de campagne reçu en juin 2015.
Attention : il s’agit d’un code confidentiel, qui vous est strictement personnel. Il permet de vous authentifier sans erreur  
et sécurise l’accès à vos données ainsi que la signature électronique de vos télédéclarations.

► Valider ► Annuler

V
otre mot de passe 
expire automatique-
ment d’une année 
sur l’autre. Il vous 
faut donc créer un 

nouveau mot de passe pour la 
campagne 2021. Le site vous 
demandera de renseigner 
plus informations, comme le 
code TÉLÉPAC. Attention, ce 
n’est pas votre mot de passe ! 
Il s’agit d’une série de chiffres 
et de lettres que vous retrou-
verez dans un courrier qui vous 
a été adressé à la fin de l’été 
2020. Après validation, vous 
devrez saisir un nouveau mot 
de passe.
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L
es alertes sont conçues 
pour vous avertir d’éven-
tuelles incohérences et 
vous éviter certaines 
erreurs de déclaration 

qui pourraient ralentir l’instruc-
tion de votre dossier ou vous 
pénaliser en cas d’erreur. Les 
alertes apparaissent dans la 
première partie de l’étape ap-
pelée « Dépôt du dossier ».
Il existe deux types d’alertes :

• Les alertes bloquantes. Elles 
apparaissent dans le cas où 
votre dossier comporte une 
ou plusieurs anomalies qui 
empêchent le dépôt du dos-
sier. Dans ce cas, la finalisation 
du dossier n’est pas possible 
tant que la déclaration n’est 
pas corrigée. Les alertes blo-
quantes sont affichées avec 
un pictogramme rouge (ex : 
chevauchement d’îlots, bor-
dure de champ associée à une 
parcelle non contigüe…).

• Les alertes informatives. 
Elles vous préviennent d’une 
situation méritant une vérifi-
cation de la part du déclarant. 
Elles ne bloquent pas le dé-
pôt de la déclaration mais 
appellent à une vérification. 
Ces alertes sont affichées 

avec un pictogramme orange 
(ex : deux parcelles contiguës 
déclarées avec le même asso-
lement ; élément MAEC débor-
dant de l’îlot…).
Lorsqu’une alerte s’affiche, elle 
est suivie d’un texte explicatif 
qui permet de comprendre ce 
qui a déclenché l’alerte, et, le 
cas échéant, d’aller effectuer la 
correction.
L’absence d’alerte signifie que 
votre dossier ne comporte 
pas d’anomalie ou d’incohé-
rence parmi celles qui sont 
détectables par TÉLÉPAC.
Attention, cela ne garantit pas 
l’absence totale d’erreurs, 

puisque certaines ne sont pas 
identifiables par TÉLÉPAC (na-
ture de la culture déclarée, 
contours d’un îlot…). Seul 
l’exploitant est en mesure 
de savoir si la déclaration est 
conforme à la réalité du terrain.

Envoi de documents
justificatifs
Certaines aides demandées 
nécessitent de faire parvenir à 
la DDT(M), par mail ou par en-
voi postal, un certain nombre 
de documents justificatifs. 
Lisez attentivement l’accusé 
de réception édité par TÉLÉ-
PAC après signature électro-

nique. Celui-ci précise la liste 
des documents à envoyer à la 
DDT(M) avec les échéances.
Les documents demandés le 
plus fréquemment sont : un 
relevé d’identité bancaire (en 
cas de changement), une fac-
ture de semences, le formu-
laire d’engagement dans la 
certification volontaire pour le 
maïs…

Faire des modifications
sous TÉLÉPAC
Après une première signature, 
la télédéclaration reste modi-
fiable sans pénalités sur TÉ-
LÉPAC jusqu’au 15 mai 2021 
inclus, autant de fois que né-
cessaire. Il suffit pour cela de 
cliquer sur « Modifier après 
dépôt » (en haut à gauche de 
l’écran).
Attention, pour valider les 
modifications que vous aurez 
saisies, il faudra à nouveau si-
gner électroniquement votre 
déclaration. À défaut, c’est 
la dernière version signée qui 
sera prise en compte.
Après avoir été signée, la té-
lédéclaration reste consultable 
en ligne durant toute l’année. 
Vous pouvez imprimer votre 
déclaration via l’onglet « Im-
pression ».
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Comment comprendre
le versement de mes aides ?
Le versement des aides PAC sur les comptes bancaires ne sont pas toujours lisibles. 

Nous vous aidons au travers les différentes étapes ci-dessous à le décrypter.

En première page de chaque 
relevé de situation, on re-
trouve le montant correspon-
dant au versement effectué 
et à quelles aides il corres-
pond.
Dans l’exemple ci-joint, le 
versement de 58 236,66 € 
correspond à l’avance de plu-
sieurs aides, dont les aides 
découplées, paiement de 
base et paiement redistri-
butif, l’aide ovine, l’aide aux 
bovins allaitants et l’ICHN de 
base. Ce montant a été parta-
gé entre deux tiers :
- 57 134,16 € ont été ver-
sés sur le compte du Crédit 
Agricole au titre d’une ces-
sion Dailly. Cela signifie que 
l’exploitant concerné avait 
contracté un prêt court terme 
d’avance sur ses aides PAC. 

La cession Dailly correspond 
donc au remboursement de 
ce court terme.

- 1 102,50 € ont été versés 
sur le compte d’un créancier 
au titre d’une saisie attribu-

tion pour rembourser une 
créance accordée à un tiers 
(MSA, huissier…).

1 - Trouvez mes relevés
de situation

Pour trouver les relevés de si-
tuation sur TÉLÉPAC, il faut se 
rendre sur la page d’accueil de 
TÉLÉPAC (après vous être pré-
alablement connecté à votre 
compte). Ensuite, cliquez sur 
l’onglet « Mes données et do-
cuments » et sélectionner la 
campagne PAC souhaitée.
Attention : Compte tenu des 
délais de paiement de cer-
taines aides, les versements 
reçus peuvent concerner des 
campagnes antérieures à 
2020.

Après avoir cliqué sur la campagne souhaitée, la liste sui-
vante s’affiche, reprenant divers documents, dont le courrier 
de notification du portefeuille DPB pour la campagne sélec-
tionnée, 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 de leur versement effectué sur votre 
compte ou sur le compte de tiers.

2 - Retrouvez les courriers de l’exploitation

3 - Lire et comprendre les relevés de situation : exemple 
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BÂTIMENT AGRICOLE
 

 

Charpente métallique et maçonnerie
 

Denis BERNARD
 

 Sébastien CALANDREAU 
 Bruno BIAUSSA 

 06 08 72 81 45  06 40 49 95 80  06 76 70 64 44

Z.A. La Bâticole 24470 St Pardoux la Rivière

 05 53 56 26 24 c.b-bat24@orange.fr www.cb-bat.fr

 

En partenariat avec ARKOLIA ENERGIES nous vous proposons des SOLUTIONS CLEFS EN MAINS

 pour la construction de votre BÂTIMENT PHOTOVOLTAÏQUE (Hébergeur ou Investisseur)

Contacter CB BAT pour une étude adaptée à votre projet.

4 - Décrypter l’annexe 
« Valorisation du mon-
tant de vos aides »

Cette exploitation ac-
tive 267,45 DPB don-

nant droit à un paiement 
sur 267,45 ha. La valeur 
moyenne de ses DPB est 
de 112,19 €, donc 267,45 
x 112,19 = 30 005,22 €. 
Une réduction budgétaire 
de 2,33 % a été appliquée. 
Le montant des paiements 
de base est fi nalement de 
29 307,58 €.

Dans ce GAEC à trois as-
sociés à parts sociales 

égales, 156 ha bénéfi cient 
du paiement redistributif (3 
associés x 52 ha = 156 ha). 
Le montant par hectare du 
paiement redistributif est de 
49,70 €. Le paiement re-
distributif pour l’exploitation 
s’élève donc à 156 x 49,70 
= 7 753,20 €, auxquels une 
réduction budgétaire d’envi-
ron 2,9 % a été appliquée.

Pour le paiement vert, 
on part du paiement de 

base de 30 005,22 € (voir 1) 
auquel est appliqué un coeffi -
cient national de 0,705. Cela 
donne 21 153,68 € (en sa-
chant que cette exploitation 
bénéfi cie d’un taux de confor-
mité de verdissement de 
100 %). Là aussi, une réduc-
tion budgétaire de 2,9 % a 

été appliquée, portant le paie-
ment « vert » à 20 538,91 €.

Pour obtenir le total 
des aides découplées 

de cette exploitation, il suffi t 
alors d’additionner le paie-
ment de base + le paiement 

redistributif + le paiement vert 
= 58  912,10 €.

Cette exploitation a fait 
une demande d’aides 

ovines : 75 brebis sont éligibles, 
pour un montant unitaire de 
22,30 € auquel s’ajoute une 

aide complémentaire de 2 €
par brebis pour les 500 pre-
mières brebis, soit un total de 
1 822,50 €.
Une discipline fi nancière de 
2,9 % est appliquée, por-
tant le total de l’aide ovine à 
1 769,53 €.
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Contrôles sur place :
comment ça se passe ?
La Direction Départementale des Territoires (DDT/DDTM) est chargée, sous l’autorité 

du Préfet, de la coordination de l’ensemble des contrôles liés à la PAC.

L
es contrôles constituent 
une contrepartie obliga-
toire aux aides surfaces 
et animales que les 
agriculteurs perçoivent 

chaque année. Le nombre 
de contrôles ainsi que leur 
nature sont fi xés par la régle-
mentation communautaire et 
s’imposent à tous les États 
membres.
On distingue les contrôles liés 
aux aides directes (1er pilier), 
ou liés au développement rural 
(2e pilier), ainsi que ceux liés 
à la conditionnalité des aides. 
Ces contrôles visent à s’assu-
rer de la conformité des de-

mandes déposées auprès des 
services instructeurs, ainsi que 
du respect des engagements 
du demandeur. En outre, les 
contrôles de conditionnalité 
permettent de s’assurer du 
respect d’exigences en ma-
tière d’environnement, de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, de santé 
publique, de santé et de pro-
tection animale.
Il existe ainsi plusieurs types 
de vérifi cations, répondant 
chacune à un objectif particu-
lier. En fonction de leur objet, 
le corps de contrôle peut être 
différent.

Ce qu’il se passe avant
et pendant le contrôle
Préparation du contrôle
1° Préalablement à une mise 
à contrôle, la DDT(M) vérifi e si 
l’agriculteur a fait l’objet d’un 
contrôle récent de façon à fa-
voriser une bonne planifi cation 
des contrôles.

2° Les contrôles peuvent être 
précédés d’un préavis qui ne 
peut dépasser 48 h, dans 
la mesure où cet avertisse-
ment ne nuit pas à l’effi cacité 
du contrôle. Cette tolérance 
n’exclut pas la réalisation de 
contrôles inopinés.

3° Dans les cas où l’agricul-
teur est prévenu assez tôt du 
contrôle, il est informé de l’ob-
jet de celui-ci, de la date et de 
l’heure prévues du contrôle, 
du service chargé du contrôle 
et des documents qu’il doit 
tenir à disposition de l’admi-
nistration.

4° À cette occasion, l’agricul-
teur est invité à prendre toutes 
les dispositions nécessaires 
pour faciliter le contrôle (re-
groupement des documents, 
contention des animaux…), 
et se conformer aux engage-
ments pris lors de la demande 
d’aide.

5° Ce premier échange est 
également l’occasion de pré-
senter le contexte réglemen-
taire et les points qui seront 
contrôlés.

6° À leur arrivée sur l’exploi-
tation, les contrôleurs sont 
munis des documents né-
cessaires à la réalisation du 
contrôle (inventaire de chep-

tel, dossier PAC, demandes 
d’aides) et ils ont eu accès 
aux données disponibles sur 
les contrôles effectués aupa-
ravant.

À savoir :
�   Les contrôles sont réalisés 
du lundi au vendredi entre 8 et 
19 heures, sauf situation par-
ticulière ayant fait l’objet d’un 
consensus entre l’agriculteur 
et le service de contrôle.
      La présence de l’agriculteur 
contrôlé ou d’un représentant 
de son choix est obligatoire 
tout au long des opérations. 
Seul l’agriculteur contrôlé ou 
son représentant est l’interlo-
cuteur des contrôleurs. Si une 
tierce personne assiste au 
contrôle, son rôle est limité à 
celui d’observateur.
   À leur arrivée, les contrô-
leurs se présentent et ex-
posent avec pédagogie le 
déroulement du contrôle et 
la réglementation correspon-
dante. La personne contrôlée 
est dans l’obligation d’accep-
ter un contrôle réglementaire.
     L’agriculteur doit tenir à dis-
position des contrôleurs les 
pièces justifi catives utiles et 
nécessaires et faciliter le dé-
roulement du contrôle.
    Les contrôleurs respectent 
les règles sanitaires et les 
conditions particulières signa-
lées par l’agriculteur. Ils pro-
cèdent à des constats sans 
préjuger de la décision défi ni-
tive, qui est du ressort du ser-
vice instructeur. Les contrô-
leurs sont tenus à l’obligation 
de discrétion professionnelle.
     Dans le cadre des contrôles 
par télédétection, les constats 
clairement établis par pho-
to-interprétation sont commu-

EXPERTISE COMPTABLE 
CONSEIL

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Pour une 
étude personnalisée 
contactez-nous : 
   02 51 37 73 56
   contact@upteaconseil.fr

Au plus près de vous 
pour vous accompagner dans vos projets

W W W. U P T E A C O N S E I L . F R

AGRICULTURE
ARTISANAT
COMMERCE
PROFESSIONS LIBÉRALES

EXPER TISE  COMPTABLE •  CONSEIL  EN ENTREPRISE

�   Les contrôles sont réalisés 

      

   À leur arrivée, les contrô-

     L’agriculteur doit tenir à dis-

    Les contrôleurs respectent 

     Dans le cadre des contrôles 
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Domaine 
Réglementaire
Conditionnalité

Sous-Domaine
Période de 
réalisation

Chargé du 
contrôle

Chargé de la 
vérification de la 

réalisation d’actions 
correctives

Environnement, 
changement climatique et 
bonnes conditions agricoles 
des terres

Environnement
(Nitrates, oiseaux/
habitat)

Octobre à 
décembre

DDTM DDTM

BCAE Juillet à décembre DR ASP DR ASP

Santé publique, santé 
animale et végétale

Santé - Productions 
végétales

Mai à décembre DRAAF - SRAL DRAAF - SRAL

Santé - Productions 
animales

Mars à décembre DDPP ou DR ASP DDPP ou DR ASP

Hors identification 
bovine, ovine et 
caprine

Mars à novembre DDPP DDPP

Identification bovine, 
ovine et caprine

Mai à décembre DDPP ou DR ASP DDPP ou DR ASP

Bien-être des animaux Mars à décembre DDPP DDPP

Le calendrier des contrôles

niqués à l’exploitant par cour-
rier disponible sous TÉLÉPAC. 
L’agriculteur peut contester 
tout ou en partie ce constat. 
Un contrôle sur place pourra, 
le cas échéant, être effectué 
pour vérifi er ces éléments.
     Les investigations des corps 
de contrôle se limitent au pé-
rimètre de leurs missions, les 
anomalies graves constatées 
en dehors de ce périmètre 
sont signalées au service de 
contrôle compétent.
   Au fur et à mesure, les 
contrôleurs informent l’agricul-
teur de la nature des constats 
enregistrés.
   À la fi n du contrôle, un 
compte rendu est établi à 
l’issue de chaque visite dans 
une exploitation. Il est pré-
senté à l’agriculteur, qui peut 
y apporter ses observations 
avant de le signer. Un exem-
plaire lui est remis.
   Le contrôleur laisse une 
fi che d’observations que l’ex-

ploitant peut retourner dans 
les 10 jours à l’organisme de 
contrôle afi n de faire part de 
ses remarques.
    Les contrôleurs informent 
l’agriculteur des étapes admi-
nistratives ultérieures et des 
voies éventuelles de recours.
     Si les contrôleurs ne peuvent 
conduire normalement leur 
mission (refus de communi-
quer des documents, entrave 
au bon déroulement, manque 
de respect de la personne…), 
ceux-ci quittent l’exploitation 
agricole.
De façon générale, si le 
comportement de l’agricul-
teur conduit le contrôleur à 
ne pas effectuer le contrôle 
ou à l’interrompre, le refus 
de contrôle est constaté. Il 
conduit au non-paiement des 
aides contrôlées, voire de l’en-
semble des aides demandées. 
La gravité des faits commis 
par l’agriculteur peut conduire 
au dépôt d’une plainte.

Ce qu’il se passe
après le contrôle
L’agriculteur peut apporter des 
observations complémen-
taires auprès du service char-
gé des contrôles dans un délai 
de 10 jours à compter de la 
date de contrôle.
Si aucune anomalie n’est 
constatée, la DDT(M) informe 
l’agriculteur du bon respect 
des dispositions vérifi ées dans 
le cadre d’un courrier de fi n 
d’instruction disponible sur TÉ-
LÉPAC.
En cas d’anomalie, la DDT(M) 
informe, par lettre, l’agriculteur 
des constats et des consé-
quences éventuelles de ceux-
ci sur le montant des aides qu’il 
pourrait percevoir. Ce courrier 
indique à l’exploitant qu’il dis-
pose d’un délai allant de 10 
à 14 jours à compter de sa 
date de réception pour, s’il le 
souhaite, faire part à la DDT(M) 
de ses observations ou de tout 
élément pertinent qui permet-

trait d’écarter l’application des 
réductions fi nancières : c’est la 
phase contradictoire.
Dans ce cas, deux alternatives 
sont possibles :
1) Notifi cation par la DDT(M) 
des conséquences fi nancières 
et des éventuelles autres 
sanctions mises en œuvre 
(inéligibilité partielle, révision 
ou déchéance du contrat) ré-
sultant du contrôle. Si l’agricul-
teur souhaite contester cette 
décision, il dispose d’un délai 
de deux mois à compter de la 
date de notifi cation.
Les voies possibles sont le re-
cours gracieux auprès de l’au-
teur de la décision, le recours 
hiérarchique auprès du mi-
nistre de l’Agriculture et/ou le 
contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement 
compétent.
2) Les observations de l’agri-
culteur peuvent aboutir à ne 
pas prendre en compte cer-
taines anomalies.

     Les investigations des corps 

   Au fur et à mesure, les 

   À la fi n du contrôle, 

   Le contrôleur laisse 

    Les contrôleurs informent 

     Si les contrôleurs ne peuvent 
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Contrat à la culture Contrat à l’exploitation

Garanties complémentaires non subventionnables

Autres : rachats de franchise, complément de rendement et frais supplémentaires 3

Garanties complémentaires subventionnables

- Franchise spécifique 25%
- Complément de prix (rachat de capital) 1

- Perte de qualité 2

- Complément de prix (rachat de capital) 1

- Perte de qualité 2

Contrat socle

- Seuil 30 %
- Franchise 30 %

- Rendement historique
- Capital assuré plafonné

- Seuil 30%
- Franchise 20%

- Rendement historique
- Capital assuré plafonné

Les caractéristiques des contrats

L’assurance pour protéger 
des risques climatiques
Souscrire un contrat d’assurance récoltes est le meilleur moyen d’être indemnisé

au plus proche des pertes réellement subies afin de pérenniser son exploitation.

P
artant du constat 
qu’une grande majo-
rité d’agriculteurs ne 
sont pas couverts en 
cas de survenue d’un 

aléa, soit par le régime des 
calamités, soit par un constat 
d’assurance récoltes, des so-
lutions ont été proposées afin 
de permettre à chacun de 
pouvoir compter sur un socle 
assurantiel de base.
Le principe de l’assurance ré-
coltes est simple : un niveau 
socle subventionné à 65 %, 
qu’il est possible d’ajuster 
grâce à des garanties com-
plémentaires subvention-
nables (niveau 2) ou non sub-
ventionnables (niveau 3).
Plus complète que la tradition-
nelle assurance grêle, l’assu-
rance récoltes permet d’as-
surer plus de 70 productions 
contre 15 aléas climatiques : 
gel, grêle, pluie violente, inon-
dation, coup de soleil, excès 
de température, excès d’eau, 
excès d’hygrométrie, séche-
resse, tempête, excès de 
neige ou encore manque de 
rayonnement.

Deux types de contrats
• Contrat dit « par groupe de 
culture » : Une indemnisation 
est versée pour chaque nature 
de récolte assurée dès que la 
perte de production constatée 
suite à un sinistre pour cette 
nature de récolte est supé-

rieure au seuil de déclenche-
ment.
Pour le groupe grandes 
cultures, cultures indus-
trielles, légumes et horticul-
ture, le contrat doit couvrir 
au moins 70 % de la surface 
des cultures de ce groupe 
avec obligation d’assurer 
100 % des surfaces d’une 
même culture. Pour les autres 
groupes de cultures (viticul-
ture, arboriculture, prairies), 
le contrat doit couvrir 100 % 
des surfaces relevant de ces 
groupes.

• Contrat dit à « l’exploi-
tation » : Il doit couvrir au 
moins 80 % des surfaces en 
cultures de vente. Une indem-
nisation est versée si le total 

des pertes sur les natures de 
récoltes assurées est supé-
rieur au seuil de déclenche-
ment. Il y a mutualisation, au 
sein de l’exploitation, entre 
les différentes natures de ré-
coltes assurées, les gains sur 
une nature de récolte pouvant 
compenser les pertes sur une 
autre nature de récolte. Ces 
contrats sont moins onéreux 
que les contrats « par groupe 
de cultures ». Toutefois, les 
surfaces assurées doivent cor-
respondre aux surfaces des 
déclarations PAC.

Toutes les cultures
sont-elles assurables ?
Les contrats d’assurance mul-
tirisque climatiques peuvent 
être proposés pour toutes les 

cultures et pour les prairies, et 
ce sur l’ensemble du territoire 
national. Cependant, les en-
treprises d’assurance peuvent 
faire le choix de proposer des 
contrats uniquement pour cer-
taines cultures et/ou régions.

Cas particulier des prairies
Les contrats s’appuient sur 
un indice calculé à partir de 
données satellite : l’indice de 
production fourragère (IPF) 
qui détermine la production 
de biomasse tout au long de 
la campagne. L’IPF de la cam-
pagne pour laquelle le contrat 
est souscrit est comparé à l’IPF 
historique de l’exploitation. Les 
contrats ont ainsi pour objet 
de garantir la baisse de l’in-
dice de production fourragère, 
provoquée par un événement 
ou une succession d’événe-
ments climatiques.
En l’état actuel des connais-
sances, dans le cas des excès 
d’eau et de l’inondation, les 
conséquences résultant d’une 
impossibilité de récolter ou de 
pâturer ne sont pas mesurées 
par l’indice.

1 - Dans la limite du prix de vente réel         2 - Cultures visées par convention spéciale
3 - Frais de resemis, frais supplémentaires de production, de récolte, de castration et d’épuration par exemple
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1.
des produits 

qui garantissent une 
rémunération au juste 
prix des producteurs 

dans un souci de 
répartition équitable 
de la valeur sur toute 
la chaîne alimentaire

2.
des produits 
locaux et des 

produits de qualité, 
accessibles à tous

3.
 des produits 

respectueux de 
l’environnement et 
des produits sains

4.
des acteurs 

engagés 
et solidaires

Un Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine pour 
une alimentation durable

qui s’appuie sur
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Expertise comptable
Conseil - Gestion - Formation

Création - Reprise - Transmission

À VOS CÔTÉS
POUR RÉUSSIR


