Déclarations PAC pour 2015
Compte tenu du retard pris et des incertitudes qui demeurent :

• La période de déclaration « surface » est décalée :
du lundi 27 avril au mardi 9 juin inclus (avec ouverture
de TelePAC) : aides découplées, aides couplées végétales,
MAEC, aide Bio…
• La prise en compte des évènements surfaciques (clauses)
s’étale jusqu’au 9 juin inclus
• Pour les aides bovines, la période de déclaration s’étend
du 1er mars au 15 mai 2015
Des modifications importantes et lourdes sont apportées aux
formulaires de déclaration :
• Les îlots et leurs composantes ont été retouchées par l’IGN
• Les parcelles de cultures sont à dessiner sur les RPG
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Le contexte
 Une période de crise : volonté de réduire les dépenses budgétaires
 L’application du traité de Lisbonne :
 Codécision Parlement – Conseil européen sur les politiques communes (dont la PAC)
 Avis conforme pour le budget (droit de véto du Parlement)

 Une concordance de calendrier 2014-2020:
 Cadre budgétaire Pluriannuel 2014-2020 & Nouvelle PAC 2014_2015

 Concernant la PAC :
 Un rééquilibrage entre Etats-Membres (demande forte des « anciens »-nouveaux
membres) : la convergence externe
 Un verdissement accru (justification des aides PAC)
 Une « subsidiarité » accrue notamment :
o
o
o
o

Sur la possibilité de couplage,
sur soutien aux 1er hectares
Sur la convergence vers la moyenne des aides découplées
Sur le transfert entre piliers (1er pilier aides directes
2ème pilier développement rural)

Des négociations plus longues qu’auparavant : la réforme de la PAC
retardée à 2015
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Les priorités françaises pour la PAC
Objectif : « Rééquilibrer les aides en faveur de l’élevage et de
l’emploi sans déséquilibrer les filières »
Les priorités

Les moyens

Soutenir l’élevage…………………….

Aides couplées –ICHN-MAEmodernisation des batiments…

Accompagner les éleveurs en zones
fragiles

Aides couplées montagne –ICHN…

Accompagner la modernisation des
exploitations et l’installation

Aide découplée JA – installationPlan de modernisation…

Favoriser la transition écologique

Aide Verte découplée – MAEC…

Soutenir l’emploi……………………….

Aide découplée aux 52 1er hectares

Mieux répartir les aides………………

Convergence des aides découplées
de base et du paiement vert

Des incidences fortes sur les enveloppes budgétaires
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Premier pilier – Choix français sur
les différents étages du dispositif
15 % (13 + 2)

Enveloppe 1er
pilier

1%

30 %

7,302 Mds€ en
2015
5 % en 2015
20 % en 218

7,190 Mds€ en
2019

Solde :
49 % en 2015
34 % en 2018

Aides couplées
2015 : 1,095 Md€
2020 : 1,078 Md€
Paiement découplé JA
2015: 0,073 Md€
2020 : 0.072 Md€
Aide verte
2015 : 2,191 Md€
2020 : 2,157 Md€

Majoration des
52 premiers hectares
2015 : 0,365 Md€
2020 : 1,438 Md€

Droits à Paiement
de Base
Convergence à 70 % à l’horizon 2019 1
2015 : 3,578 Md€

Transfert P1 P2 de 3,3 % déduit

2020 : 2,444 Md€

Le verdissement de la PAC
à partir du 1er janvier 2015

Les critères du verdissement
Pour bénéficier du paiement vert soit 90 à 100 € / ha pour la
Seine-et-Marne, vous devez respecter 3 critères :
1. Diversification des assolements
2. Maintien des prairies permanentes
3. Présence de surfaces d'intérêt écologique

La diversité d’assolement
• exploitation < 10 ha = exemptée
• 10 < exploitation < 30 ha  au moins deux
cultures. (maxi 75 % pour la culture principale)
• exploitation > 30 ha  au moins 3 cultures
– maxi 75 % pour la culture principale,
– maxi 95 % pour la première et la deuxième cultures

Exemptions
• Surface en agriculture biologique
• Les cultures pérennes exclues des critères
• Mesure équivalente pour la monoculture de maïs avec
l’implantation d’une CIPAN présente jusqu’en février
• > 75 % de terres arables consacrés à de l’herbe ou d’autres
plantes fourragères herbacées ou en jachère et terres arables
restantes < 30 ha
• SAU admissible consacrée à plus de 75 % en prairies
permanentes, production d’herbe ou d’autres cultures
fourragères herbacées et terres arables restantes < 30 ha

Comment comptabiliser les
cultures ?
• Chaque ha comptabilisé une seule fois au titre de la
diversification
• Comptabilisation uniquement des cultures
principales déclarées au 15 mai de l’année
• Quelles différentes « cultures » comptabiliser ?
 Cultures d'hiver et cultures de printemps considérées comme des cultures
distinctes, même celles du même genre ( blé d'hiver / blé de printemps = 2
cultures ; différentiation par la date de semis)
 Une culture de l’un des différents genres botaniques. Ex: toutes les variétés
de blé= une seule sorte de culture (blé dur = blé tendre)
 Une culture de l’une des espèces dans le cas des brassicacées, solanacées et
cucurbitacées
 Les terres mises en jachère
 Les terres consacrées à une production d’herbe ou d’autres fourragères
herbacées : les PT = un seul type de culture (hors luzerne pur et trèfle ensilé
en cours d’expertise)

Plus de 75 % des terres arables en PT ?
En jachère ? Ou les deux ?
NON

OUI

Terres arables hors PT et jachère < 30 ha ?

OUI

Pas d’obligation

OUI

Pas d’obligation

PT : Herbe ou autres plantes fourragères herbacées
PP : Prairies Permanentes

Plus de 75 % de la SAU en PP ? En PT ? En
cultures sous eau (riz) ? Ou une combinaison ?

OUI

Terres arables (hors riz et PT) < 30 ha ?

NON

Terres arables <10 ha ?

OUI

Pas d’obligation

POUR CES SYTEMES, PAS DE DIVERSITE
DE CULTURES À RESPECTER

NON

Terres arables totales
>30 ha ?

NON

OUI

Au moins 3 cultures
culture principale <75% (1)
2 cultures principales <95% (1)

La culture principale est couverte par de la PT ou de la
jachère sur plus de 75%(1) ?

NON

NON

10 ha<terres arables < 30 ha ?

OUI

OUI

Au moins 2 cultures

Au moins 3 cultures

culture principale <75% (1)

La culture principale n’a pas à respecter le taux maximal
de 75%(1)
La « deuxième » culture prépondérante ne dépasse pas
75%(2)

NON

Terres arables totales <10 ha ?

NON

(1)

des terres arables totales

(1)des
(2)des

POUR CES SYSTEMES, POURCENTAGES
MAXIMUM À RESPECTER POUR LES
CULTURES PRINCIPALES

terres arables totales
terres arables non occupées par la culture principale

POUR CES SYSTEMES, PAS DE
POURCENTAGE MAXIMUM À RESPECTER
POUR LA CULTURE PRINCIPALE

POUR CES SYTEMES, DIVERSITE de CULTURES (2 ou 3 cultures) à RESPECTER

1

Source : APCA

Maintien des prairies
permanentes existantes
• Les parcelles déclarées en
PP,
• Les prairies temporaires (PT)
réensemencées tous les 3 ans
et déclarées en herbe depuis
plus de 5 ans,
• Les PT entrant dans une
rotation sur 7 ou 8 ans,
• Les jachères de plus de 5 ans
NON déclarées en SIE.

Année n…
Au 15 mai de chaque année

n

n+1

Déclaration
en PT ou gel

…

n+2

…

n+3

…

n+4

…

5 années révolues de déclaration en PT ou gel

n+5

n+6

Passage en PP à
la déclaration de
l’année n+5

*

PP

Exemple :
Si n = 2010
En 2015, toute surface déclarée en PT ou gel depuis 2010 passe en PP

*

* Sauf si déclaration du gel au titre d’une SIE
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Quelles obligations ?
Deux obligations :
• Prairies permanentes sensibles : ni
retournement, ni labour.
• Prairies permanentes existantes : maintien du
ratio PP/SAU.

Les surfaces d’intérêt
écologique
• Exit les SET : place aux SIE,
• 5 % des terres arables (SAU-prairies permanentes - cultures pérennes) ,
• Les SIE devront être localisées sur des terres
arables ou devront être adjacentes à celles-ci,
• Les SIE devront être déclarées sur Télépac,
• Pas de limite de SIE (fini les 5 % par îlot),
• Deux nouveaux éléments :
– Les surfaces portant des plantes fixant l’azote ( 1 ha = 0,7 ha de
SIE);
– Les CIPAN ou cultures dérobées (1 ha = 0,3 ha de SIE).

Pas de SIE sur des surfaces
pérennes

Cette lisière ne peut pas être
comptabilisée puisqu’elle
borde une pâture

Aucun élément SIE ne pourra
être comptabilisé sur ce
verger

Localisation sur des terres
arables

Cette haie ne peut pas être
comptabilisée puisqu’elle se
situe dans une pâture

Cette haie peut être
comptabilisée puisqu’elle est
adjacente à une parcelle arable

Un champ d’asperges est
considéré comme une
culture permanente

Les protéagineux
• 1 ha de protéagineux = 0,70 ha de SIE.
• Liste des espèces fixant l’azote et
contribuant à améliorer la biodiversité (en
culture principale) :
Arachide, flageolets, luzerne, serradelle,
cornille, gesse/jarosse, mélilot, soja, dolique,
haricots, minette, trèfle, fenugrec, lentilles,
pois, vesce, fève, lotiers corniculé, pois
chiche, féveroles, lupin, sainfoin.

• La culture
autorisée.

d’une

seule

espèce

est

Les CIPAN et cultures dérobées
● Ne seront pris en compte que les CIPAN ou cultures dérobées
ayant levé !
● Seront pris en compte ceux ensemencés entre le 1er juillet
et le 1er octobre.
● Obligation d’un mélange de deux espèces minimum qui sont
mentionnées dans la liste.
● Possibilité d’ensemencer 2 espèces dans les repousses de colza
pour pouvoir les compter en SIE.
● En cas de contrôle postérieur au retournement, l’exploitant aura pour
obligation d’apporter des preuves (nous n’avons pas connaissance des
preuves qui seront demandées).
● Pour 2015, les couverts pris en compte seront ceux implantés entre le
1er juillet et le 1er octobre 2015. Ces éléments devront donc être
déclarés sur la déclaration PAC au 9 juin 2015 !!

CIPAN et cultures dérobées
(CIPAN à compter des semis de
l’automne 2015)

Cette CIPAN en mélange (vesce, moutarde,
tournesol) peut être comptabilisée comme
SIE

Graminées : avoine, brome, cresson
alénois, dactyle, fétuque, fléole,
millet jaune, millet perlé, moha,
pâturin commun, ray-grass, seigle,
sorgho fourrager, X-festulolium,
bourrache ; polygonacées :
sarrasin ; brassicacées : cameline,
colza, chou fourrager, moutarde,
navet, navette, radis
fourrager/chinois ;
hydrophyllacées : phacélie ;
linacées : lin ; astéracées : niger,
tournesol ; fabacées : féverole,
fenugrec, gesse cultivée, lentille,
lotier corniculé, lupins (blanc, bleu,
jaune), luzerne, minette, mélilots,
pois, pois chiche, sainfoin,
serradelle, trèfles, vesce.

Les jachères
● Tous types de jachères présentes au moins 6
mois/an sur l’exploitation sont pris en compte au titre
des SIE
(1 ha = 1 ha de SIE).
● Attention : le gel fixe est une culture pérenne, de ce
fait il ne pourra rentrer dans le calcul des terres
arables, sauf s’il est comptabilisé en SIE. Dans ce cas
uniquement le gel fixe sera considéré comme terre
arable.
●Toute jachère de plus de 5 ans basculera
automatiquement en prairie permanente, d’où
l’importance de les cultiver une fois tous les 5 ans
(le réensemencement ne fonctionnera plus).

Bandes tampon
● Seront toujours comptabilisées
les bandes tampons en bordure de
cours d’eau. Largeur comprise
entre 5 et 10 mètres. 1 m linéaire =
9 m².
● Le pâturage et la fauche sont
possibles sur les bandes tampons,
il faudra être vigilant sur l’intitulé
lors de la déclaration.

Les fossés
• Attention les cours d’eau ne sont plus
concernés.
• Sont comptabilisés les fossés dont la largeur ne
dépasse pas les 6 mètres (1 m linéaire = 6 m²
de SIE).
• Sont aussi concernés les cours d’eau à ciel
ouvert à des fins d’irrigation ou de drainage, en
dehors des canaux avec murs en béton.

Les bordures de forêt

Ce colza a été cultivé jusqu’en bordure
de la forêt : 1 mètre linéaire = 1,8 m2

Une bande d’herbe non productive
est placée entre le bois et le semis :
1 mètre linéaire = 9 m2

Les haies ou bandes boisées
• Largeur maximale = 10 mètres.
1 m linéaire = 10 m² de SIE.
• Attention, vous ne pourrez plus
arracher une haie, sauf sur
dérogation de la part de la DDT.
• Si vous souhaitez déplacer une
haie, il faudra en réimplanter une
auparavant.
• La coupe à blanc « deviendrait »
encadrer.

Les bordures de champs
• Ce sont les bandes non cultivées de 1 à 20
m de large, sur/ou adjacentes à la parcelle
(1 m linéaire = 9 m² de SIE).
• Ces bandes sont sans production agricole
(y compris culture à gibiers)
• Cela peut être un talus.
• Il est possible d’y stocker, de façon très
temporaire, du matériel.

Arbre isolé
• La couronne de
l’arbre devra faire au
minimum 4m,
• 1 arbre = 30 m2.

Bosquets
• Surface maximale
: 0,30 are,
• 1 mètre linéaire =
1,5 m2.

Alignement d’arbres
– Les couronnes devront être > 4 m,
– 5 m mini entre les couronnes,
– 1 m linéaire = 10 m2.

Autres
• Taillis à courte rotation :
pas de ferti ni de phyto
1 m2 = 0,3 m2 de SIE,
l’érable sycomore, l’aulne glutineux, le
bouleau verruqueux, le charme, le
châtaignier, le frêne commun, les peupliers, le
robinier, l’eucalyptus et les saules

• Mare :
maxi 0,1 ha
1 m2 de mare = 1,5 m2

Tableau d’équivalence SIE
Surface d’Intérêt Ecologique
Terres en jachère
Bandes tampon le long d’un cours d’eau
Taillis à courte rotation
Bandes non cultivées en bord de forêt
Bords de forêt jouxtant la culture
Haies ou bandes boisées
Alignements d’arbres
Arbres isolés
Bosquets
Bordures de champs
Fossés
Mares
Murs de pierre traditionnel
Surfaces portant des plantes fixant l’azote en 2015
Surfaces en CIPAN ou cultures intermédiaires en 2015

Equivalence
1 ha jachère = 1 ha SIE
1 m linéaire = 9 m² SIE
1 m² de taillis = 0,3 m² SIE
1 m linéaire = 9 m² SIE
1 m linéaire = 1,8 m² SIE
1 m linéaire = 10 m² SIE
1 m linéaire = 10 m² SIE
1 arbre = 30 m² SIE
1 m linéaire = 1,5 m² SIE
1 m linéaire = 9 m² SIE
1 m linéaire = 6 m² SIE
1 m² de mare = 1,5 m² SIE
1 m linéaire = 1 m² SIE
1 ha de surface = 0,70 ha SIE
1 ha de surface = 0,30 ha SIE

Le paiement vert
Récapitulatif des obligations
Critères de surface

Surfaces en agriculture biologique

Diversité des cultures

SIE

Maintien des
prairies

Pas d’obligation sur les surfaces en agri-bio

Surfaces arables < 10 ha
Prairies Permanentes > 75% SAU
ET Surface arable < 30 ha

Pas d’ obligation

PT ET/OU Jachères > 75% Surface arable
ET Surface arable restante < 30 ha
PT ET/OU Jachère, Légumineuses
> 75% Surface arable
ET Surface arable restante < 30 ha
Surf. Herbe (PP+PT)+Jachère > 75% SAU
ET Surface arable restante < 30 ha
De 10 à 15 ha arables

Pas d’ obligation
2 cultures au moins
max : 75 % pour la
principale

De 15 à 30 ha arables

Plus de 30 ha arables

Si le ratio régional
%PP/SAU diminue de
+ de 5% : obligation
de ressemis l’année
suivante chez les
exploitants ayant
retourné + de 5% de
leur PP sur 2-3 ans

3 cultures au moins
max. 75% pour la 1ère et
max. 95% pour les 2
premières

5 % des terres
arables (SIE
localisées ou
adjacentes aux
parcelles arables)

Autorisation
préalable de
retournement si ce
ratio régional
diminue de 2,5%
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Cumuls d’éléments
J’ai implanté une haie de 2 m de large en bordure du cours d’eau sur une longueur de 1 200 m

Haie de 2 m de large
Bande d’herbe de 6
mètres de large

Bande tampon : 1 200 mètres linéaires x 9 m2 = 10 800 m2 soit 1,08
ha de SIE
Haie : 1 200 mètres linéaires x 10 m2 = 12 000 m2 soit 1,2 ha de SIE

Une exploitation de 189,33 ha
5 % de SIE : 9,47 ha
• 66,99 ha de cultures de printemps dont 14,6 ha de
protéagineux soit 10,22 ha de SIE rien que pour
les protéagineux et donc sur 66,99 ha de de
CIPAN potentielles, 20,09 ha de SIE.
• Des bandes tampons le long des cours d’eau :
2945 m soit 2,65 ha
• Jachère annuelle : 1,47 ha soit 1,47 ha de SIE
• 150 m de lisière de bois (culture à ras) soit 0,03 ha
de SIE
• 150 m de haie soit 0,15 ha de SIE

Une exploitation de 158,75 ha
5 % de SIE : 7,94 ha
• Assolement emblavé au 15 octobre, pas de culture de
printemps
• Jachère fixe : 0,33 ha soit 0,33 ha de SIE
• 2500 m de lisière de bois (culture à ras) soit 0,45 ha de SIE
Comment l’agriculteur peut-il répondre aux SIE en 2015 ?
Il lui reste 7,16 ha de SIE
- Doit-il retourner des surfaces de blé ?
- Quelle autre solution ?
- Pour répondre à l’obligation de SIE, j’implanterai une interculture
courte en mélange derrière mon colza et avant un blé.
Je pourrai la détruire vers le 15 septembre et je garderai les
justificatifs (factures, photo, …)

La PAC 2015 - 2020
 Les Paiements découplés


Droits à Paiements de Base (DPB)



Paiement vert Paiement redistributif ou surprime aux 1ers
hectares



Paiement JA

 Les aides couplées
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L’accès aux aides découplées
3 étages d’aides découplées
Disparition des DPU au 1er janvier 2015 et création trois aides découplées
2014

2015-2020

Paiement
redistributif
5% en 2015
10% en 2016
2018 objectif de
20% (?)
DPU
85% du budget
aides directes
1er pilier

Paiement
écologique
30%
Solde =
Droit à Paiement de
Base
49% en 2015
34% en 2018 (?)

Montée en puissance
progressive d’ici 2018
Forfaitaire sur les 52 1ers
DPB activés
Au prorata du nb d’ha ayant
activé des DPB
Sur une base historique 2014
convergera au même rythme
que les DPB
Respect de 3 mesures
écologiques

Agriculteurs actifs en 2015
Nb DPB = SAU 2015 hors
vignes 2013
Sur une base historique 2014
puis convergence d’ici 2019
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Les aides découplées :
Montants estimatifs moyens France
•
•

Surfaces admissibles : 26,2 M hectares
Surfaces concernées par le paiement redistributif
(en tenant compte de la transparence GAEC) : 14,5 M hectares
Sous réserve

Paiement
vert

83 €/ha

Surprime

25 €/ha

DPB

2015

134 €/ha

Paiement
vert

82 €/ha

Surprime

50 €/ha

DPB

2016

Paiement
vert

81 €/ha

Surprime

98 €/ha ??

DPB

91 €/ha ??

119 €/ha

2019

Les DPB :
Première attribution en 2015 (1)
 Attribution de DPB en 2015 :
– Etre agriculteur actif au sens de la PAC en 2015 :
• Détenir une surface agricole (au moins 1 are !),
• Avoir une activité agricole (production et/ou entretien)
• Déposer une déclaration en 2015 et en faire la demande (une case à cocher dans le formulaire)

– ET en être attributaire : 3 façons
•
•
•

Dans le cadre de l’attribution historique : le fameux « ticket d’entrée » et le « montant référence
2014 »
Soit Dans le cadre de subrogations
Soit via la réserve DPB en 2015 : DPB crées à la valeur moyenne française 2015

Un pluriactif ou un retraité qui possède et exploite une parcelle de subsistance (au moins 1
are !) peut être un agriculteur actif
Sont exclus à priori : aéroports, services ferroviaires, sociétés de service des eaux,
services immobilier, terrains de sport et de loisirs permanents.
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Les DPB :
Première attribution en 2015 (2)
Détenir le « ticket d’entrée » : c’est avoir la possibilité de
rentrer dans le système DPB en 2015 et d’être doté en DPB
 4 conditions :
1.
2.
3.
4.

Avoir été éligible aux paiements directs en 2013 (DPU ET/OU aides couplées) OU
Avoir bénéficié de la réserve en 2014 OU
N’avoir jamais détenu de DPU et prouver une activité agricole en 2013 OU
Récupérer le ticket d’entrée et le montant référence par transfert conjoint à un
transfert de terre auprès d’un agriculteur actif en 2015 ET respectant lui même l’un
des trois premiers critères précédents
Un agriculteur :
-ayant une activité agricole en 2013 sans DPU
-et ayant acquis des DPU en 2014, hors réserve (sans terre ou d’un agriculteur qui ne
sera pas actif en 2015)

Ne disposerait pas du ticket d’entrée . Il ne pourrait pas recevoir de DPB en 2015

 Transfert
Un transfert de ticket d’entrée concomitant à un transfert de terre (vente ou bail est possible
entre agriculteur par clause de transfert, le cédant devant être actif au 9 juin 2015.
3
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Les DPB :
Première attribution en 2015 (3)
Disposer d’un montant référence historique DPU 2014
(montant des DPU versés en 2014)
Sont retenus pour le calcul de la valeur initiale 2015 : les « paiements » DPU 2014
(encore faut t il bénéficier du « ticket d’entrée » !) la référence historique 2014
– le locataire bénéficie de la valeur historique des DPU pour le calcul de la valeur initiale
des nouveaux DPB, que le bailleur soit ou non agriculteur actif en 2015 ;
– le locataire détiendra les DPB en propriété : le propriétaire de terres et de DPU ne
récupérera pas les DPB correspondants à la surface qu’il mettait en location ;
– dans le cas d’une société existant avant le 16 mai 2014 : la société deviendra
propriétaire des DPB

 Transfert
Un transfert de la référence historique concomitant à un transfert direct de terre (vente ou
bail) est possible entre agriculteur par clause de transfert, le cédant devant être actif au 9 juin
2015
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Les DPB :
Première attribution en 2015 (4)
 Attribution par subrogation :
– Pour certains cas particuliers, des « subrogation » sont possibles : les DPB alloués à la
ou aux structures résultantes sont ceux qui auraient été créés, si la ou les structures de
départ étaient encore présentes en 2015
•
•
•
•
•

Changements de statut juridique ou de dénomination
Fusion-absorption
scission
Héritage/donation à titre gratuit
Certaines circonstances exceptionnelles qui affectent les paiements reçus en 2014

Dans ces cas de subrogation, il n’est pas nécessaire que le « cédant » ou la structure source soit actif en
2015.
Mais dans certains cas, la continuité du contrôle est nécessaire

Et dans d’autres la constance de périmètre est nécessaire ( (événement à surface constante: pas de vente
ou d’acquisition de foncier au moment de l’événement)

41
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Les DPB :
Première attribution en 2015 (5)
 Nombre de DPB créés en 2015 :

Nombre de DPB
créés en 2015

=

Nombre
d’hectares
admissibles déclarés
(SAU hors vignes en
2013) et retenus en
2015

 Valeur initiale 2015 du DPB =

Transposition du poids « référence 2014 » en 2015

÷ Nombre DPB créés

Cette valeur initiale ne sera pas communiquée . Elle sert de point de départ à la
convergence vers la moyenne nationale
Convergence = réduction de 70 % de l’écart à la moyenne
en cinq étapes linéaire (14% par an de 2015 à 2019
42
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Les DPB :
Attribution par la réserve 2015
Certains agriculteurs ne disposent pas de ticket d’entrée dans le dispositif de DPB et/ou
de références historiques (DPU 2014).
Ils peuvent demander, via un formulaire spécifique (à renvoyer avant le 9 juin 2015),
l’attribution de DPB par la réserve nationale

4 catégories d’agriculteurs concernés :
1. L’installation : Jeune agriculteur (JA) – Nouvel installé (NI)

2. Le « désavantage spécifique »
3. Les « Grands travaux »
4. Les « Forces majeurs/circonstances exceptionnelles »

Le principe :



Création et/ou revalorisation des DPB à la valeur moyenne nationale

L’amorce en 2015:
Un prélèvement uniforme sur la valeur des DPB : maxi 3 %
Les clauses de gain exceptionnel
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Les DPB :
Attribution par la réserve 2015
1. Installation
JA :
- S’installer pour la 1ère fois à la tête d’une exploitation ou s’être installé après le 15 mai
2010
- 40 ans maximum au 31 décembre 2015
- Niveau de formation de niveau IV ou VAE agricole ou non
- En cas de société : la société doit être contrôlée par au moins une personne physique
répondant aux critères JA

Nouvel installé
- Installé après le 1er janvier 2013

- N’a pas exercé d’activité agricole en son nom ou à son propre compte ou n’ayant pas
eu le contrôle d’une personne morale agricole dans les 5 ans précédant le lancement
de l’activité
- En cas de société : société éligible si toutes les personnes physiques ayant le
contrôle de la société sont NE
- Attention : un associé non-exploitant est considéré comme ayant exercé un contrôle

4

Convergence des valeurs initiales des DPB
Principe théorique
• Périmètre national , convergence 70 % entre 2015 et 2019, limitation des pertes à 30 %
(DPB 2019 = DPB individuel x 0,30 + DPB national x 0,70)
• Un DPB initial individuel calculé en comparant l’écart en 2014 entre le DPU individuel
et le DPU moyen national
• En 2019, cet écart à la moyenne sera réduit de 70 %
•Calculé à périmètre constant des sous-enveloppe (notamment paiement redistributif)

100

Réduction de 70 %
de l’écart à la
moyenne
Mais garde fou de
30 %

86
30
30

100

86

2015 initial 2015

Réduction de 70 %
de l’écart à la
moyenne

2016

2017

2018

2019
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Convergence des valeurs initiales des DPB
Application pratique
DPU 2013

DPU 2014

EXPLOIT 1

358 brut

288 brut

FRANCE

298 brut

EXPLOIT 2

239 brut

161

134

Ratio
2014

Ratio
2015

Ratio
2019

1,20

1,17

1,06

240 brut

1,00

1,00

1,00

192 brut

0,80

0,83

0,94

157

134

137

119

107

EXPL1
France

118

EXPL2

111
102

2015 init

En tenant compte de la montée en
puissance du paiement redistributif
- 5 % en 2015
- 10 % en 2016
- 15 % en 2017 (?)
- 20 % en 2018 (objectif affiché)

2015

2016

105

100

93

92

2017

84
2018

97
91
86
2019
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Le paiement vert découplé :
la nouveauté de la PAC
« Paiement pour les pratiques
agricoles bénéfiques pour
le climat et l'environnement »

30 % du plafond des aides directes =
2,191 M€ en 2015

2,157 M€ en 2019

Une aide découplé estimée au niveau France :
83 €/ha en 2015

81 €/ha en 2019

La France a choisi de rendre cette aide proportionnelle
aux DPB individuels :
-Montant individualisé et évolutif en fonction de la convergence
partielle des DPB : application du ratio DPB individuel




3 exigences
d’écologisation
en contrepartie
hors cultures pérennes
(soumises à aucun critère)
sauf cas d’équivalence
totale (AB, certification
environnementale…)
ou partielle

– Diversification des cultures
– Maintien prairies permanentes
– Présence de surfaces d’intérêt écologique

L’aide n’est versée qu’aux ha activant un DPB
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Le paiement vert découplé :
Son montant
Paiement vert : proportionnel au DPB et convergera au même rythme (à la
baisse comme à la hausse)
Ratio de
base

Ratio
2015

Ration
2016

Ratio
2017

Ratio
2018

Ratio
2019

EXPLOIT 1

1,20

1,17

1,14

1,12

1,09

1,06

EXPLOIT 2

0,80

0,83

0,86

0,88

0,81

0,94

97
94

83

82

91

82

89
82

86
81
77

68

2015

70

72

2016

2017

France
EXPL2

74

2018

EXPL1

2019
4

Le paiement redistributif ou la surprime:
mise en place progressive d’ici 2018
 Qui : toutes les exploitations déposant une déclaration PAC et activant des DPB
 Modalité :
• aide découplée uniforme sur tout le territoire national
• versée sur les 52 premiers DPB activés (transparence GAEC)
• Mise en place progressive : 5 % de l’enveloppe aides directes en 2015
(environ 25 €/ha), 10 % en 2016 et un objectif de 20 % en 2018 (environ 98 €/ha)
• Un bilan à mi-parcours en 2017
Ex.1 : EARL -150 DPB -2 associés exploitants

Sur les 52 1er ha
Sur l’ensemble

2015

2018

25 €*52 ha = 1 300 €

98 €*52 ha = 5 096 €

9 €/ha

34 €/ha

Ex.2 : GAEC -150 DPB -3 associés (répartition K.social : 50%, 30%, 20%)

Sur les 127 1er ha
Sur l’ensemble

2015

2018

25 €*127 ha = 3 175 €

98 €*127 ha = 12 446 €

21 €/ha

83 €/ha
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Le niveau final des aides découplées dépend :
du montant initial de DPU
Par hectare

208

Exploitation 140 ha
statut non GAEC

199

191

301

69

18

28

37

278

300 €/ha

9

36
150 €/ha

71

73

75

77

2013
DPU brut
240 €/ha

2013
DPU brut
350 €/ha

100 €/ha

191

350 €/ha

Par hectare

200 €/ha

9

208

250 €/ha

218
18

28

95

37

36

88

86

250 €/ha
200 €/ha

93

301

90

278

150 €/ha

100 €/ha

111 103

93

84

86

153

50 €/ha
450 €/ha

Par hectare

386

96

50 €/ha

350 €/ha

9

300 €/ha

18

235

28

119

37

112
386

99

400 €/ha

357

2013
DPU brut
450 €/ha

134 116

36

106

357

100 94
192

163

250 €/ha
200 €/ha
150 €/ha
100 €/ha

136 112
105

50 €/ha

51
51

Le niveau final des aides découplées dépend :
mais aussi de la taille et du statut (exemple : DPU = 350 €/ha
303 278

95

233
26
93

39
90

278

51
88

51
86

250 €/ha

EARL
100 ha

95

150 €/ha

EARL
200 ha

100 €/ha

153 134
116

301

96

300

13
93

250 €/ha

19
90

278

26

26

88

86

200 €/ha
150 €/ha
100 €/ha

153 134
116

50 €/ha

207

99

96

50 €/ha

350 €/ha

Par hectare
278

300 €/ha

9
95
301

99

300 €/ha

6

200 €/ha

350 €/ha

Par hectare

300 278

300 €/ha

13

303

350 €/ha

Par hectare

216
17
93

26
90

278

34

34

88

86

250 €/ha
200 €/ha
150 €/ha
100 €/ha

153 134
116

99

96

EARL
150 ha

50 €/ha

GAEC
150 ha
50%30%-20%
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Le paiement en faveur des « Jeunes agriculteurs »
Modalités
 Cible :
– Les personnes physiques
• qui s'installent pour la 1ère fois en tant que chef d'exploitation ou sont installées
depuis moins de 5 ans (après le 15 mai 2010)
• âgés de 40 ans au maximum sur l’année civile de leur 1ère demande de
paiement de base
• et qui ont un niveau de formation de niveau IV au moins ou une VAE *

 Montant :
– Estimé à 70 €/ha, plafonné à 34 ha = à 2 380 €/an/JA
(chiffrage basé sur une année moyenne dans la prochaine programmation)

– pendant les 5 premières années d’installation au maximum
* Niveau 4 : niveau de formation validé par un Bac général, un Bac professionnel (Bac pro), un Brevet
de Technicien (BT) ou un Brevet Professionnel (BP)
VAE : validation des acquis de l’expérience
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Le paiement en faveur des « Jeunes agriculteurs »

Pour les JA en société

 Conditions d’éligibilité d’une personne morale (qq soit la forme jurid.) :
a)
b)

La personne morale dispose de droits au paiement de base et les a activés.
Au moins 1 « jeune agriculteur » exerce, soit seul soit conjointement, un contrôle effectif et durable
sur la société en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers la
1e année où la société demande le paiement JA.

Le paiement JA (env. 70 €/ha, plafond de 34 ha) est attribué à la société
(= « l’agriculteur »), sans transparence des « JA » personnes physiques.
Il est attribué jusqu’à la 5e année d’installation du plus ancien « JA » pers. phys.
Il cesse si tous les « JA » pers. phys. cessent d'exercer un contrôle sur la société.
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La PAC 2015 - 2020
 Les Paiements découplés


Droits à Paiements de Base (DPB)



Paiement vert Paiement redistributif ou surprime aux 1ers
hectares



Paiement JA

 Les aides couplées
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Les aides couplées :
les choix orientés vers l’élevage
Aides animales

/tête

Vaches allaitantes
dégressivité selon la 72 à 180 €
taille du troupeau

647,3 M€
Bovins Lait
71 €
Montagne 43,4 M€
Bovins Lait
Plaine 91,8 M€

34 €

Veaux sous la
mère 4,8 M€

37 à 74 €

Ovins
120,8 M€

16 à 27 €

Caprins
14,5 M€

13 à16 €

922,6 M€

Plan protéines
végétales

/Ha

légumineuses
fourragères pour
les éleveurs
94,8 M€

[100-150 €]

Protéagineux
33,8 M€

[100-200 €]

Soja 5,8 M€

[100-200 €]

/Ha

Blé dur zones
traditionnelles 6,8 25 €
M€
Fruits transformés [25515,4 M€
1066 €]

Déshy.légumineus [100-150 €]
7,7 M€
Semences
légumineuses
fourragères 4 M€

Aides végétales

[100-150 €]

P.deT. Fécule 1,9
M€
Chanvre text. 1,7
M€

82 €

Houblon 0,3 M€

427 €

141 €

Semences
150 €
graminées 0,5 M€

26,6 M€
146,1 M€
Transfert de 3,3% P1 vers P2 déduit
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Les aides couplées :
Le soutien à la vache allaitante (ABA) (1)
– Une enveloppe : ≈ 647,3 M€ en 2015
– Suppression des droits à prime actuels et nouvelles références
•  Plafond national = effectif d’animaux éligibles présents en 2013 (3,845 M de références)
•  Références individuelles= sur la base des VA effectivement présentes en 2013
Nombre de vaches détenues = maxi entre le 15 /05/2013 et le 15/11/2013, sans critère de PDO
Plafonné au respect du critère de prolificité (0,8 veau/vache) sur une période du 16/02/2012 au
15/05/2013 OU du 16/08/2012 au 15/11/2013
Avec prise en compte des événements (subrogations et cas exceptionnels) intervenus depuis la
« photo 2013 »
Pour 2015 : référence provisoire : 10/2015 - définitive : 12/2015
•  Création d’une réserve pour les nouveaux entrants dont JA (voir diapo suivantes)

– Éligibilité :
•

•
•

•
•

Minimum 10 VA + prolificité ≥ 0,8 veau/VA sur 15 mois pour toucher la totalité de l’aide
(plafonne le nb de têtes primées), sans transparence GAEC
Vache allaitante = femelle d’espèce bovine de type «viande» ou «mixte» ayant mis bas au moins
une fois et étant âgée d’au moins 8 mois
Races mixtes admises (pas d’aide pour les animaux producteurs de lait ou calcul forfaitaire);
Période de détention obligatoire (PDO): 6 mois à partir du lendemain de la date de dépôt
Pour 2015 et par dérogation, l’agriculteur pourra demander que sa PDO commence au 1er janvier
Au cours de la période de détention, possibilité de substituer une vache par une génisse dans la
limite de 30 % des femelles primables (remplacement uniquement – vente, mort)
retour
Nombre d’animaux éligibles : dans la limite des références détenues par l’exploitation
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Les aides couplées :
Le soutien à la vache allaitante (ABA) (2)

– Montant dégressif par tranches et plafonnement à 139 VA (transparence GAEC)
•
•
•

≈ 180 € par VA pour les 50 1ères VA (application de la transparence GAEC)
≈ 1135 € par VA de la 51ème à la 99ème VA (application de la transparence GAEC)
≈ 72 € environ par VA de la 100ème à la 139ème VA (application de la transparence GAEC)

– Toute réduction (stabilisateurs) s’applique en priorité sur la 3ème tranche
•

Sanctuarisation de la 1ère tranche (fongibilité des 3 enveloppes)

– Nouveaux producteurs et pendant les 3 premières années d’activité
•

Nouveau producteur = tout exploitant débutant une activité vaches allaitantes (dont JA et
Nouvel installé) depuis moins de 3 ans . Soit nouveau producteur à partir du 01/01/2013 pour
les déclarations 2015
• Dans le cas des société : tous les associés doivent répondre au caractère « nouveau
producteur » pour que la société puisse bénéficier de la majoration
• Majoration accordée pendant 3 ans à partir de l’année de constitution du cheptel laitier
• Génisses prises en compte :
A hauteur de 20 % maxi des références détenues par l’exploitation (en +)

retour
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Les aides couplées :
Le soutien à la vache allaitante (ABA) (3)
– Les 3 aides sont cumulables avec application de la transparence GAEC sur les 3
plafonds (139 VA – 99 VA et 50 VA)
180 €
45 €

135 €

62 €

62 €

72 €

72 €

72 €

72 €

1 à 50 VA
base

150

25

125

51 à 99 VA
Majoration 1

100 à 139 VA
140 VA et +
Majoration 2

GAEC 150 VA
X = 50 % cap.social
Y = 30 % cap.social
Z = 20 % cap. Social

49

0

180 €

135 €

Nb primées
Hors GAEC
72 €

26 875 €
3 500

30 000

11
40

50
Nb primées
GAEC

0€

0€

Hors GAEC : 150 VA

19 210 €
3 000

23 375

6 860
9 350

0
GAEC Montant
en €
180 €

135 €

Hors GAEC
Montant en €
72 €

0€
retour
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Les aides couplées :
Le soutien à la vache allaitante (ABA) (4)
– Gestion des références :
•
•
•

Suppression du système de prêts temporaire des références. Les références non utilisées
par un agriculteur sont « gelées »
Si les références sont non-utilisées 2 campagnes successives, elles sont reversées en
réserve (en fin de 2ème campagne)
Suppression du système de cession-reprise

– Utilisation de la réserve :
• Pour 2015 : gérer la transition 2013_2015
• Les publics prioritaires :
1.Les nouveaux producteurs (les exploitants -personne physique ou morale- détenant un cheptel
allaitant depuis la photo 2013, hors subrogation
Ils reçoivent alors des références à hauteur de leur cheptel primable dans la limite de 50 références
(application de la transparence GAEC)
2.Les JA déjà installés avec des aides progressives et pour lesquels le PDE prévoit une augmentation
du cheptel après 2015 (en cours de validation par la commission)
• Puis selon les disponibilités : les agrandissements
1.Ceux dont le nombre de références < 50 VA (application transparence GAEC)
2.Ceux dont référence [51-139] (application transparence GAEC)
Dans la limite du cheptel primable avec possibilité d’augmentation maxi de 10 % ou 20 références par
campagne (selon disponibilité de la réserve régionale)
Réserve régionalisée au moins au niveau des allocations prioritaires (22 régions pour la
programmation PAC)
retour
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Les aides couplées :
Le soutien à la vache laitière (ABL) (1)
 Aides vaches laitières hors montagne
– Une enveloppe : ≈ 91,9 M€ en 2015 ; nouvelle aide
– Aide par vache (et non par litre de lait) ; races laitières et mixtes éligibles
– Montant ≈ 34 € plafonné aux 40 1ères vaches avec transparence GAEC

 Conditions d’éligibilité des aides
 Etre producteur de lait
 Détenir un cheptel laitier (lait ou mixte) ayant produit du lait entre le 01/04/année
n-1 et le 31/03/année n
 Respecter une PDO de 6 mois à partir du lendemain du dépôt
 Possibilité de remplacement par des génisses, dans la limite de 30% de l’effectif
primable
 Localiser les animaux et respecter les règles d’identification

 Dépôt de demande :
 2015 : entre le 1er mars et le 15 mai
 A partir de 2016 : entre le 1er janvier et le 15 mai de l’année
retour
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Les aides couplées :
Le soutien à la vache laitière (ABL) (2)
 Majoration pour les nouveaux producteurs de lait :
 Nouveau producteur = tout exploitant débutant une activité vaches laitières (dont
JA et Nouvel installé) depuis moins de 3 ans
 Dans le cas des société : tous les associés doivent répondre au caractère
« nouveau producteur » pour que la société puisse bénéficier de la majoration
 Bénéficier de l’aide de base
 Majoration accordée pendant 3 ans à partir de l’année de constitution du cheptel
laitier
 Montant unitaire fixé à 10 €/vache éligible à l’aide de base

retour
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Les aides couplées :
Le soutien aux ovins
•
•

Une enveloppe : ≈ 120,8 M€ en 2015
Éligibilité :
–
–
–
–
–
–

•

Etre producteur d’ovins
minimum 50 brebis (sans transparence GAEC)
Détenir un cheptel pendant 100 jours à compter du 1er février de la campagne
prolificité mini. 0,4 agneau vendu/brebis/an (année n-1)
Possibilité de remplacement par des agnelles dans la limite de 20% de l’effectif engagé à l’aide
Localiser les animaux et respecter les règles d’identification

Montant de base (toutes brebis) :estimé à 16 €/brebis (fixé en fin de campagne avec application
d’un stabilisateur si nécessaire)
– + complément de 2 €/brebis jusqu’à la 500ème brebis avec application de la transparence GAEC

•

Majoration(s) par brebis engagées à l’aide de base
–

+ 6 €/brebis si une des trois conditions remplies
• démarche qualité (AOP, IGP, label rouge, CCP, agri bio…)
• Et/OU taux de prolificité > 0,8 agneau vendu/brebis/an.
• Et/OU nouveau producteur pendant les 3 premières années
– + 3 €/brebis en lien avec l’une des démarches suivantes
• Contractualisation dans le cadre de l’accord interprofessionnel
• ET/OU vente directe

Cumul possible
Soit maxi
9 €/brebis

retour
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Les aides couplées :
Le soutien aux légumineuses fourragères (1)
 Enveloppe : ≈ 94,8 M€

 Légumineuses visées :
 Luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, mélilot, jarosse, serradelle.

•

Surfaces éligibles
 Surfaces cultivées en légumineuses pures, en mélange entre elles ou en mélange
avec d’autres espèces, si ce mélange contient au moins 50 % de semences de
légumineuses à l’implantation
 Surfaces nouvellement implantées en 2015 (pour l’assolement 2015 et déclarées
au 15 mai 2014 – surfaces implantées à l’automne 2014 éligibles)

retour
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Les aides couplées :
Le soutien aux légumineuses fourragères (2)
 Eligibilité du demandeur :
 Soit détenir des animaux sur son exploitation avec un minimum de 5 UGB
herbivores ou mono-gastriques (porcs-volailles)
 Soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur (contrat direct),
l’éleveur devant alors détenir plus de 5 UGB

 Nombre d’hectares plafonnés
 Au nombre d’UGB détenu par l’éleveur (1Ha/UGB).

•

Le montant unitaire de l’aide :
 fixé chaque année en fonctions des surfaces éligibles déclarées, dans la limite de
[100 – 150 €]/Ha
 Si l’enveloppe est insuffisante pour garantir le montant minimal, seuls les 1ers
hectares seront dotés

retour
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Les aides couplées :
Le soutien aux protéagineux
 Enveloppe : ≈ 33,8 M€ en 2015
 Protéagineux éligibles :
 Les pois à l’exclusion du petit pois, mais pas sa semence
 La féverole, mais pas la fève
 Le lupin doux
 Les mélanges céréales/protéagineux si protéagineux > 50 % dans le mélange de
semence implantées (semences de ferme ?)

•

•

Surfaces éligibles

 Semis réalisés avant le 31 mai de l’année de déclaration
 Cultures maintenues dans un état normal de croissance et d’entretien
 Protéagineux récoltés après le stade de maturité laiteuse

Le montant unitaire de l’aide :
 fixé chaque année en fonctions des surfaces éligibles déclarées, dans la limite de
[100 – 200 €]/Ha
 Si l’enveloppe est insuffisante pour garantir le montant minimal, seuls les 1ers
hectares seront dotés
retour
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Les aides couplées :
Le soutien aux légumineuses fourragère déshydratées

 Enveloppes : ≈ 7,7 M€ en 2015
 Critères d’éligibilité :
 Surfaces éligibles
 Surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures ou en mélange entre elles
 Légumineuses éligibles : luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, mélilot, jarosse, serradelle
 Contrat de transformation entre l’exploitant demandeur de l’aide et une entreprise de
déshydratation, pour la totalité de la production des surfaces contractualisées

•

Montant unitaire fixé en fin de campagne
 fixé chaque année en fonctions des surfaces éligibles déclarées, dans la limite de
[100€ et 150€]/Ha
 Si l’enveloppe est insuffisante pour garantir le montant minimal, seuls les 1ers
hectares seront dotés

retour
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Les aides couplées :
Le soutien au soja

 Enveloppe : ≈ 5,8 M€ en 2015


montant unitaire
 fixé en fin de campagne [100-200 €]/Ha
 Si l’enveloppe est insuffisante pour garantir le montant minimal, seuls les 1ers
hectares seront dotés
 L’aide à la production de soja est soumise au respect d’une surface maximale
européenne au-delà de laquelle il n’est pas possible d’apporter une aide
spécifique aux oléagineux

retour
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Les aides couplées :
Le soutien à la fécule

 Enveloppe : ≈ 1,9 M€ en 2015


montant unitaire fixé en fin de campagne (estimé à 82 €/Ha)

 Critères d’éligibilité :
 Surfaces en pommes de terre dites « féculières » : variétés ayant une teneur en
amidon ≥ 18% (liste fixée par arrêté ministériel)
 Avoir un contrat avec une OP ou avec une usine de 1ère transformation, indiquant :
•
•
•

Nom du producteur, usine de transformation, OP concernée
Nb ha concernés, quantité prévisionnelle de pommes de terre à livrer (en tonnes)
Mentions production destinée à une féculerie ou transformée en fécule

retour
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Les aides couplées :
Le soutien au chanvre

 Enveloppe : ≈ 1,7 M€


montant unitaire fixé en fin de campagne (estimé à 141 €/Ha)

 Critères d’éligibilité :
 Variétés utilisées d’une teneur en tétrahydrocannabinol≤ 0,2%
 Etiquettes de semences certifiées transmises au dépôt de la demande d’aide
 Surfaces en culture industrielle : dose minimale de semis de 25 kg/Ha (semences
certifiées et qualifiées de génération R1 et R2)
OU surfaces en production de semence : dose minimale de semis de 1,25 Kg/Ha
(semences certifiées et qualifiées de génération G0, G1, G2 et G3) et contrat entre le
demandeur et une entreprise de semence référencée

retour
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Le paiement redistributif ou la surprime:
transparence GAEC
GAEC 150 DPB répartition du capital social :
 Associé 1 : 20%
 Associé 2 : 30 %
 Associé 3 : 50%

Application de la transparence :
Associé 1 : 20%  20% X 150 DPB = 30 ha
Associé 2 : 20%  30% X 150 DPB = 45 ha
Associé 3 : 50%  50% X 150 DPB = 75 ha plafonné à 52 ha
Soit un Paiement redistributif sur

 127 ha

A noter qu’une répartition plus équilibrée (chaque associés ayant 1/3 du K.social) aurait
permis de surprimer les 150 ha)

retour
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7

Boucles de la Marne

Massif de Villefermoy

Massif de Fontainebleau

Haute vallée de
l’Essonne

Bassée
et plaines adjacentes

Prairies naturelles ou
Temporaires plus de 5 ans ou plus
Landes, estives et parcours
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