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Source : bilan des aides PAC 2018, DRAAF Occitanie. Aides versées en année civile 2018*

Total des aides versées PAC (1er et 2nd piliers) dans l’Aude : 84,8 M€. 
4561 dossiers PAC instruits dans Isis. 
6,4 % du montant régional (1,3 Md€).

Aides du premier pilier (Aude)

Aides découplées (DPB, paiement redistributif, verdissement, bonus JA)
34,5 M€ (2786 dossiers) dont 17,6 M€ DPB et 12 M€ verdissement
5,5 % du montant régional (618,7 M€)

Aides couplées (ABA, ABL, VSLM, AO, AC, protéines vég., blé dur…)
5 M€ (1363 dossiers) dont 1,6 M€ ABA, 1,4 M€ protéines végétales, 1 M€ 
blé dur. 
3,1 % du montant régional (158 M€)

OCM viti-vinicole (restructuration vignoble ; investissements caves…)
24,2 M€.  Gestion Franceagrimer
2ème rang Occitanie (26%) après l’Hérault et avant le Gard. 

Masses financières PAC 2018
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Source : bilan des aides PAC 2018, DRAAF Occitanie

*Aides versées en année civile 2018

Aides du second pilier surfaciques (Aude)

ICHN : 10 M€ (807 dossiers). 3,8 % du montant régional (267 M€)

BIO (CAB, MAB) : 3,4 M€* (642 dossiers). 6,7 % du mtt. régional (51 M€)

MAE : 1,9 M€* (449 dossiers). 7,6 % du montant régional (25 M€)

Autres aides du second pilier (Aude)

Ass. récolte : 2,1 M€ (1346 dossiers). 18 % du total régional (11,7 M€)

Installation (DJA) : 1,5 M€. 5,9 % du montant régional (25,1 M€)

Investissements (PCAE) : 0,24 M€. 1,4 % du montant régional (16,5 M€)

Pastoralisme – prédation :0,26 M€. 7,3 % du montant régional (3,6 M€)

Masses financières PAC 2018
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La campagne 2019 marque le retour à un calendrier de 
paiements normalisé pour la majorité des aides PAC.

Des retards en cours de résorption perdurent 
pour les aides surfaciques du second pilier MAE et BIO.

Les télédéclarations 2019 se sont déroulées sans gros 
problème (stabilité des dispositifs)

➢ 4517 dossiers télédéclarés signés (dont 2650 via prestataire, 58%)
➢ 180 rendez-vous à la DDTM
➢ 390 appels sur le n° vert Telepac transférés à la DDTM. 

Taux de réponse 97 % 

Constats pour 2019
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Aides PAC 2015 et 2016 
tous les dossiers traités et mis en paiement
(sauf qq cas complexes et bloqués: MAEC/BIO (< 10 dossiers / < 5 %)

Aides PAC 2017 
Aides découplées et couplées, ICHN, assurance récolte 
traités.

Retard quasiment résorbé sur les aides BIO et MAEC
Forte mobilisation des agents du SEADR

BIO : 97% des dossiers traités. Objectif de finalisation août 2019

MAEC: 88 % des dossiers traités 
Dossiers bloqués: changement de mesures avec basculement, 
éligibilité zonage PCAE du territoire confusion sexuelle, diagnostic 
absent. Objectif de finalisation septembre 2019

Aides PAC 2015-2016-2017
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Aides découplées et couplées, ICHN, assurance récolte 
traités.

Retard aides BIO et MAEC

BIO: 62% des dossiers traités
dossiers bloqués : blocage n-1, développement de l’outil, nouveaux 
engagements. Objectif de finalisation octobre 2019

MAEC:  58 % des dossiers traités
dossiers bloqués : blocage n-1, développement de l’outil, nouveaux 
engagements , diagnostic absent
objectif de finalisation novembre 2019.

Aides PAC 2018
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Aides découplées / ICHN / aides couplées
Acompte (sous réserve*) prévu le 17-18 octobre 2019
 
Communiqué de presse de MAA du 22 et 26 juil., mesures sécheresse : 
- Demande de déblocage anticipé de 1 Md€ d’aides UE > acompte 70 % (au lieu de 50%)
- Clause de force majeure pour exploiter les jachères SIE (au bénéfice des éleveurs), 
dépôt demande à la DDTM
- Organisation solidarité entre départements
- Cultures dérobées (nitrates, SIE PAC) : pas de dérogation pour l’instant

Verdissement : acompte fin octobre 2019
(date différente des DPB en raison de la fin de présence obligatoire 
des SIE 8 semaines à compter du 20 Août pour l’Aude)

Assurance récolte : mars 2020

MAEC/BIO : 2020 (non connu)

Aides PAC 2019
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FIN


