Principales actualités
Aides PAC – état des paiements et instruction des
dossiers
Mesures pour les agriculteurs suites aux aléas climatiques
Accompagnement des agriculteurs en difficulté :
publication de la circulaire du dispositif d’aide à la relance
des exploitations agricoles AREA
Usage de phytosanitaires : arrêté ZNT et chartes
départementales
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Aides PAC 2015 à 2018
Aides du 1er pilier + ICHN + Assurance Récolte
tous les dossiers sont traités et payés
Aides du 2nd Pilier MAEC et BIO (CAB-MAB)
2015 et 2016 : tous les dossiers traités et payés.
2017 : 1 à 2 % des dossiers à finaliser.
BIO : 99% des dossiers traités DDTM
MAEC: 97 % des dossiers traités DDTM
Blocages: inéligibilité de mesures, calcul de sanction, complétude
(diagnostic), paramétrage outil (territoire, PRM).
2018 : un plus de 15 % des dossiers à finaliser.
BIO : 80% des dossiers traités DDTM
MAEC: 85 % des dossiers traités DDTM
Blocages : blocages n-1, développement de l’outil, nouveaux
engagements , diagnostic absent.
> Objectif de finalisation BIO/MAE novembre 2019.
SEADR fortement mobilisé. Chiffres dans la moyenne nationale.
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Aides PAC 2019
Démarrage paiement acomptes : 16-17 octobre 2019
À 70 % pour les DPB (2275 dossiers au total), paiement redistributif,
paiement JA, aides animales arrivées en fin de PDO (période de
détention obligatoire)
À 85 % pour l’ICHN (860 dossiers au total)
90 % des dossiers ont été traités par la DDTM pour être payés des
acomptes les 16-17 octobre (photos du 30 sept.et du 8 octobre 2019).
> note du Ministère aux OPA le 7 oct.(paramètres et montants unitaires)
Ensuite les paiements pour chaque campagne auront lieux entre le
17 octobre et le 1er décembre 2019.
Traitement au fil de l’eau depuis le 8 octobre des dossiers en contrôle
sur place et en visite instruction ASP.
18 octobre 2019 : paiement 2019 (jumelé avec un 2016)
28 octobre 2019 : paiement 2019 jumelé avec 2017
5 novembre 2019 : paiement 2019 jumelé avec 2018
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Aides PAC 2019
Paiement vert : à partir de novembre 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)
Solde, aides couplées : 1er décembre 2019
Assurance récolte – MAEC/BIO 2019 : à partir de mars 2020
Quelques points de vigilance
- Envoi du code Telepac entre le 10 et 15 octobre 2019.
Ce courrier est à conserver précieusement. Code nécessaire pour se
loguer à l’application à partir du 16 octobre.
- Assurance récolte 2019 : envoi à la DDTM avant le 2 décembre 2019
du formulaire de déclaration de contrat multirisque climatique. Ce
document est à transmettre par courrier uniquement (original avec la
signature/cachet de l’exploitant et assureur).
- Les dossiers avec des surfaces en contrôles, en estives peuvent être
impactés pour le calendrier de paiement.
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Mesures / aléas climatiques
Indemnisations régime des calamités agricoles en cours ou à venir
-pluies et orages de mai-juillet 2018 : complément sur perte de récolte sur
semences potagères et maraîchage.
64 dossiers payés sur 66 reçus pour 692 000€
-inondations exceptionnelles d’octobre 2018 : complément sur perte de
fonds aspergerais, plantations d’artichauts, noyers, oliviers, jeunes plants
de pommiers, et perte de récolte d’olives.
Une dizaine de dossiers reçus au 30/9 (date limite).
En cours d’instruction DDTM. Paiements prévus avant la fin d’année.
-évènements climatiques 2019
*gel de mai, grêle localisée juillet : pas de calamité agricole
*canicule de fin juin et juillet : calamités sur plantiers vignes ?
*sécheresse : ?
> expertise en cours sur les possibilités de déclencher des calamités
agricoles (justifications techniques, taux de perte > 30 %, récurrence aléas
10 ans...)
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Mesures / aléas climatiques
Autres mesures d’aide aux agriculteurs impactés
Plan de mobilisation générale du Ministère de l’agriculture en faveur des
agriculteurs touchés par la sécheresse
- circonstance exceptionnelle valorisation jachères en conservant le caractère
SIE PAC (message DDTM à la profession le 31/07): aucune demande reçue.
-dérogation levée des cultures dérobées en conservant le caractère SIE PAC
(message DDTM à la profession le 20/09): une seule demande (non valide) reçue.
- majoration taux d'avance des paiements PAC 2019 négociés auprès de la
commission européenne, 70% pour les aides directes (au lieu de 50%) et
85% pour l'ICHN (au lieu de 75%).

Allègement cotisations sociales (MSA).
Convention d’objectifs et de gestion avec l’État : 30M€/an à répartir entre dep. via le
fonds d’action sanitaire et sociale MSA pour des prises en charge partielle de
cotisations (PEC) > présenté en CDOA ce jour. + Échéanciers de paiement.

Report et dégrèvements fiscaux, TFNB (DDFIP)
Viticulture : syndicat des vignerons reçu à la DDFIP le 11 septembre 2019
COP, élevage/fourrage : FDSEA-JA reçu à la DDFIP le 26 septembre 2019
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Agriculteurs en difficulté
Publication le 19 septembre de l’instruction technique détaillant les
modalités du dispositif d’Aide à la Relance des Exploitations Agricoles
Consultable sous le site du Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation BO-Agri https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique

Présentation du dispositif d’ici fin 2019 en cellule d’accompagnement élargie
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Phyto: ZNT, chartes dep.
Annulation le 27 juin par le conseil d’État de dispositions de l’arrêté du 4 mai 2017
sur l’usage des produits phytosanitaires, jugées insuffisamment protectrices vis à
vis des riverains.
Dans la foulée suite à groupe de travail, le gouvernement a proposé :
- un projet d’arrêté renforçant les zones de non traitement (ZNT) autour des
habitations (5 m cultures basses, 10 m en cultures hautes dont vigne. Dérogations
si matériel antidérive. Information riverains 12h avant)
Selon les recommandations ANSES
Consultation publique du 10 au 30 spt. Prolongée début 4 octobre.
- un projet de décret d’application loi EGALIM du 30/10/18 (art. 83). Des
chartes départementales d’engagement par les utilisateurs de produits
phytosanitaires doivent être prises en concertation avec la profession agricoles, les
élus, les riverains.
Entrée en vigueur de ces deux textes au 1er janvier 2020
(charte à produire dans les 3 mois)
Charte à faire approuver par le Préfet au regard de ces textes et de la synthèse de
la concertation et des observations.
9

9

1
0

FIN

10

