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● Être agriculteur actif 

● avoir le contrôle d’une société et avoir un N° PACAGE

● déposer une déclaration de demande d’aide ( déclaration surface : au 
moins  une parcelle agricole d’au moins un are) 

Cas des GAEC : 

- notion de transparence si GAEC Agréé en commission spécialisée de 
la CDOA

 

 Règles d’accès aux aides
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 Les aides directes du 1er pilier



  

1. Aides découplées

DPB
Paiement redistributif

Aide JA
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1. Aide découplées  -DPB
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1. Aide découplée - DPB 

● Preneur agriculteur actif au 17 mai 2016 (sauf en cas 
d’héritage / donation) 

● Cédant sans condition (n’a pas à être actif en 2016)

● Modalités d’attribution

● Récupérer en accompagnement d’un transfert de foncier
●  Relever d’un cas de subrogation
● Bénéficier d’une attribution de DPB à partir de la réserve 

nationale

6 formulaires pour chaque cas
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Transfert avec terre

● Vente, bail, MAD (ou autre convention temporaire)

● Nombre de DPB transférés égal au nombre d’ha admissibles 
cédés

● Aucun prélèvement

● Transfert de DPB définitif ou temporaire selon la nature du 
transfert de terres

Transfert assimilé avec terre (fermier entrant/sortant)

● Cession définitive de DPB seulement (même si le transfert de 
terres est temporaire)

● Détenteur des terres n’est pas tenu de signer le formulaire

1. Aide découplée – DPB/transfert 
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Transfert sans terre
● Prélèvement définitif de 50 % de la valeur du DPB 

transféré 
(Prélèvement de 30 % sur les transferts post 16 mai 2018)

● Choix entre

- Cession définitive de DPB

- Bail temporaire de DPB

1. Aide découplée – DPB/transfert 
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Subrogations : héritages, donations, changement de statut

● Transfert au repreneur (héritier, donataire, résultante) de tous les 
DPB détenus en propriété par la source (y compris ceux mis à 
bail auprès d’un autre agriculteur → fin de bail)

● Aucun prélèvement

● En revanche, les DPB en location (par exemple loués par le 
cédant auprès d’un propriétaire) ne sont pas transférés 
automatiquement à la résultante : → fin de bail/MAD de DPB le 
cas échéant, puis à traiter entre le propriétaire et la résultante 
selon la situation, notamment « assimilé avec terre » ou « sans 
terre »

1. Aide découplée – DPB/transfert 
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Programmes réserves obligatoires
● Jeunes Agriculteurs (JA) → pas de subsidiarité

● moins de 40 ans au 31 décembre 2016, installés entre le 1er janvier 2011 et le 17 mai 
2016

● diplôme de niveau IV ou équivalent
→ Une société est considérée comme JA si l'une au moins des personnes ayant le 
contrôle est JA

● Nouveaux installés (NI) 
● installés après 1er janvier 2014, pas de contrôle d'une exploitation dans les 5 ans 

ayant précédé le lancement de l'activité agricole 
● pas de critère supplémentaire de formation

→ Une société est considérée comme NI si toutes les personnes ayant le contrôle 
sont NI

● Niveau d’allocation
● création de DPB à la valeur moyenne
● revalorisation des DPB déjà détenus à la valeur moyenne

1. Aide découplée – DPB/transfert 



  

- valeur des DPB : 

●  Cas général : Montant payé en 2014 (avant application des réductions 
et exclusions)/ nbre de DPB (hectares) déclaré en 2015 -/+ 14%

● OU clause de transfert de montant de référence avec clause 
ticket d’entrée en accompagnement d’un transfert de terres

● OU si accès par la réserve : montant moyen national

- nombre DPB : =  surface admissible en 2015 et 2016
à l'exception des surfaces qui étaient en vigne en 2013

Valeur moyenne indicative DPB France 2015 = 132€/ha

 

  Valeurs et nombre des DPB
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Paiement redistributif 
● 5% des aides directes en 2015 - 10%  en 2016 -  20% en 2018

● Versé sur les 52 premiers DPB activés de l'exploitation

● Application de la transparence GAEC : 

environ 51€/ha en 2016

        Aide JA (complémentaire au programme DPB JA)

 - critères JA actuels/1er pilier  (moins de 40 ans en 2015, installé pour la 1ere fois après 
le 1er janvier 2010, titulaire diplôme ou VAE mais pas DJA)

- Pas de transparence GAEC

Montant = 25 % de la valeur moyenne nationale des aides directes * nbre DPB activés 
dans la limite de 34

1. Aide découplée 



  

 1. Aides découplées : verdissement



  

DPB et paiement redistributif
Verdissement 

Éléments généraux
 

-  30% aides directes – mesure obligatoire 
- proportionnel aux DPB activés (86€/ha en moyenne)

- 3 Critères d'éligibilité au paiement 
- diversité assolement 
- maintien des Surfaces à intérêt Ecologique 

      - maintien des prairies 

- système équivalent : Agriculture Bio ‘verte’ par définition



  

DPB et paiement redistributif
Verdissement 

Diversité assolement

- nombre minimal de cultures sur les surfaces en terre arable = SAU – (prairies 
permanentes + prairies temporaires de plus de 5 ans  + cultures pérennes permanentes).
- au-delà de 10 ha de terres arables.

 



  

DPB et paiement redistributif
Verdissement   : SIE

- maintien d’une « surface d’intérêt écologique » d’au moins 5 % des terres 
arables pour les exploitations agricoles d’une superficie supérieure à 15 ha

 - A localiser sur le RPG
 avant 2018

- dérogations : surface
En terre arable < 15ha
Ou
la surface en herbe > 75 % 
de la surface arable et 
surface arable restante ≤ 30 ha 



  

DPB et paiement redistributif
Verdissement 

Maintien des prairies

- Concerne les prairies permanentes. Suivi de deux ratios (niveau régional)
- un ratio de référence :

Surfaces déclarées en PP en 2012 + nouvelles Surfaces déclarées en PP en 2015
Surface totale déclarée en 2015

- le ratio de la campagne :
surfaces de PP déclarées sur la campagne
surface totale déclarée sur la campagne

-  seuil d’alerte si dégradation du ratio de plus de 2,5 %: système  d’autorisation de 
retournement des prairies (engagement à établir une  surface équivalente, agriculteurs
 en difficultés, nouveaux installés)

- si ration se dégrade au delà de 5 % : obligation de réimplantation pour  2016 (et 
années suivantes)



  

2. Aides couplées 1er pilier



  

DPB et paiement redistributifSoutiens couplés

- 13+2 % de l'enveloppe (10% en 2013) = 1 095 M€
    2 % : réduire la dépendance en protéines végétales

Secteurs en difficulté (liste fermée de secteurs)
- encourager la compétitivité et la création de valeur dans les territoires
- maintenir le niveau de production
-consolider l’emploi
- Maintenir la diversités des productions

Transparence GAEC

Priorité élevage : 85 % aides couplées ( 922 M€)



  

DPB et paiement redistributif

Aides couplées animales

prime vache allaitante

engraissement

veaux sous la mère/bio

aide laitière

Ovins-caprins

Soutiens couplés - Aides animales

- aides maintenues
Aide aux Bovins Allaitants (ABA) avec référence  647 M€ 
Aides ovines caprines 120+15 M€   
Aides aux veaux sous la mère 4,8 M€ 

 nouvelle aide
Aide Bovins Laitiers 135 M€

- Dégressivité et plafonnement
(1 montant unitaire par aide : une aide de base  – des aides majorées)
- Notion de nouveau producteur
- critères d’éligibilité renforcés



  

Soutiens couplés - Aides végétales

aides végétales non protéiques : 26,6 M€

- aide à la production de fruits destinés à la transformation
- aide à la production de chanvre, houblon
- aide à la production de semence de graminées

 aides protéiques : 146 M€

- aide à la production de légumineuses fourragères
- aide à la production de soja
- aide à la production de protéagineux
- aide à la production de semences de légumineuses fourragères
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2. Les aides Bio du 2er pilier



24

Aides Bio : surfaces éligibles 

Aide contractualisée à la parcelle

Contrat de 5 ans pour les nouveaux engagements

• Surfaces éligibles :

En conversion : surfaces engagées en 1ère année de 
conversion

En maintien : les surfaces certifiées en bio

ATTENTION si Aide SAB demandée avant 2015 (durée des 
contrats diminuée)
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Aides bio : montants
Fixés au niveau national - revalorisés
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Aides bio : Montants
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Aides Bio : plafonds (en cours validation)

- conversion : 25 000 euros
- maintien : 9 000 euros

-cumul : 25 000 euros

- transparence GAEC : dans la limite de 3 parts (à 
partir de 2chefs d’exploitation, on ajoute une ½ 
part)
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Aides Bio : points vigilance prairies

Prairies avec + de 50% légumineuses:

- Implanter   +50% légumineuses
- Implanter une autre culture (maïs, méteil …) au moins
1 fois au cours des 5 années de l’engagement.

critère contrôlé à l’implantation : conserver les justificatifs !

- factures d'achat et cahier d'enregistrement des
pratiques,
• la vérification portera sur le nombre de graines (et
non sur le poids),
• Un contrôle visuel devra également permettre de
vérifier la présence de légumineuses sur la parcelle.
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Aides Bio : points vigilance prairies

Autres prairies :

– Si absence d’élevage certifié bio ou engagé en
 conversion (au moins en année 3 si aide 
Conversion)
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Aides Bio : catégorie de couvert

Pour établir la demande 
=> prévoir son assolement sur 5 ans (prairies, cultures, légumes …) 
=> calculer la surface de couvert par type de montant au niveau de 
l'exploitation (surfaces engagées en Bio).

• Sachant que: au cours de l’engagement et pour une catégorie de
couvert donnée :
⇒possible de consacrer une partie des surfaces engagées à d’autres 
types de couverts pour lesquels les montants d’aides sont 
supérieurs. Le montant d’aide versé sera inchangé.

⇒si les couverts implantés en année donnée conduisent à un 
montant d’aide inférieur = montant d’aide versé correspondra aux 
couverts déclarés l’année considérée
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Aides bio : Cas Particuliers

Possibilité de souscrire plusieurs engagements de durées
différentes

Exemple : une ferme bio de 50 ha

+ 5 ha en conversion depuis 2 ans
+ 10 ha d’agrandissement en 2016 :

– 1 engagement Maintien sur 5 ans pour les 50 ha
– 1 engagement  Conversion sur 3 ans pour les 5 ha
– 1 engagement Conversion sur 5 ans pour les 10 ha
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Aides Bio : articulation avec les autres aides
aides 1er pilier 

- DPB, aides couplées : Cumul à la parcelle

- Verdissement : 
Les surfaces AB sont considérées comme « vertes » par 
définition

Pour une exploitation 100% bio => certification bio suffit
• Pas de vérification du respect des 3 critères (PP, assolements,
SIE)

Pour une exploitation partiellement en bio 
• Pour les surfaces bio : respect des exigences bio suffit
• Pour les surfaces conventionnelles : respects des 3 critères
• Possibilité d’appliquer sur la totalité des surfaces 
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Aides Bio : comment bénéficier des aides?

- notifier votre activité auprès de l'Agence Bio et s'engager 
auprès d'un organisme certificateur

- prendre connaissance du cahier des charges de la mesure et 
des modalités retenues dans la région

- déposer une demande d'aide dans le cadre de la PAC 2015-
2020, entre le 1/04 et le 17/05/2016



  

3. Admissibilité des surfaces

(surfaces retenues pour les aides de la PAC 1er pilier 
et aides Bio)



  

3.Admissibilité des surfaces
Les surfaces agricoles se décomposent en trois catégories :

- les prairies et pâturages permanents, soit toute surface de 
production d’herbe ou autres plantes fourragères (c'est- à dire qui porte 
un couvert herbacée) depuis cinq années révolues ou plus (soit à 
compter de la sixième déclaration PAC);

- les cultures permanentes, soit toute culture hors rotation, en place 
pendant 5 ans révolus ou plus, qui fournit des récoltes répétées (vignes, 
vergers...) ;

- les terres arables, soit toute surface cultivée destinée à la production 
de cultures, en place depuis moins de 6 ans (y compris les prairies 
temporaires et jachères de cinq ans révolus ou moins).

Mais certains éléments 'non agricoles' (éléments tropographiques) sont 
rendus admissibles aux aides sous certaines conditions



  

3. Admissibilité des surfaces



  

2.Admissibilité des surfaces
En terre arable et cultures permanentes

Si plus de 100 arbres/ha : parcelle non admissible



  



  



  



  

2.Admissibilité des surfaces
En prairies et pâturages permanents



  

3.Admissibilité des surfaces

En prairies et pâturages permanents



  



  



  



  



  

2.Admissibilité des surfaces/BCAE

• Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse.

• Largeur maximum 10 m (pas de limite de hauteur ni de longueur)

• Un trou ou vide de 5 m ou plus délimite la distance entre deux 
haies.

• Toutes les haies ont été répertoriées par l’IGN et sont classées 
« particularités topographiques » à partir du 1 er janvier 2015.

• Les Déplacements, Destructions, et Remplacements sont interdits 
sans autorisation préalable de la DDT.

• Entretien: pas de taille du 1er avril au 31 juillet

Les mares et bosquets entre 10 et 50 ares sont protégés



  

4. Paiement des aides 2015



  

3.Paiement des aides 2015

● Apport de trésorerie 3 : 
● Pour les exploitants n’ayant pas déposé ATR1 et 2
● Pour les aides couplées végétales, Aides Bio,  MAEC et MAE 

RDR2,  Assurance Récolte ;
● Formulaire à déposer avant fin mars ; paiement fin avril

● Aides bovines 2015 : paiement fin avril

● Aides découplées 2015 (DPB , paiement redistributif, 
verdissement, aide JA ) paiement fin juin 2016

● Aides couplées végétales 2015 : paiement fin juin 2016 (aides 
protéagineux)



  

4.Télédéclaration 2016



  

4.Télédéclaration 2016

Rappel : Ne jamais saisir le code TéléPAC 
dans « mot de passe ». Le mot de passe est un 
mot de passe personnel que vous saisissez lors 
de la création du compte TELEPAC. 

Si vous vous êtes connecté en 2016 mais vous 
avez perdu votre mot de passe, vous devez 
recréer un compte.

- 0 papier en 2016

- télédéclaration du 01/04 au 17/05/2016 inclus 
(ABA-ABL depuis 01/01/2016)













  

4.Télédéclaration 2016

1 : effectuer les modifications Ilots/parcelles 

     Vérifier les zones de densité homogène (en pâturages permanents)

 



  

4.Télédéclaration 2016

Arbres

Bâti

Routes

Bâti

Haies

2. visualiser les Surfaces non Agricoles



  

4.Télédéclaration 2016
3. Vérifier les SNA qui ont un impact sur la surface admissible

 

Forêt
de 0,25 ha

   Exemple de SNA mal numérisée 

   Exemple de SNA mal typée 



  

4.Télédéclaration 2016
3. Vérifier les SNA qui ont un impact sur la surface admissible

 

   Exemple de modification inutile 

Mare
de 0,27 ha



  

4.Télédéclaration 2016

4. Vérifier  les surfaces non agricoles

– Par rapport au calcul 5 % SIE (certaines surfaces 
non agricoles comptent comme SIE -ATTENTION 
aux haies adjacentes)

– Par rapport à la BCAE ( haies/arbres alignés)
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Se tenir informé auprès de la DDT
-site internet des services de l’état : http://www.maine-et-
loire.gouv.fr/
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- appui à la télédéclaration et prise de RDV :  02 41 86 64 23

- messagerie pour compte télépac-télédéclaration : 
ddt-telepac@maine-et-loire.gouv.fr 

 

Se tenir informé auprès de la DDT

mailto:ddt-telepac@maine-et-loire.gouv.fr
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