- Philippe SCHOTT- DDT
- Véronique MAS-DDT
- Marie-Joëlle BELLICAM-Chambre d’Agriculture

Nous aborderons :
Nouveaux demandeurs

Transfert des DPB
Calendrier des paiements PAC

Les paiements : Aides découplées (DPB) – Aides couplées
Admissibilité des surfaces et SNA (Surface Non Agricole)
Conditionnalité des aides PAC
Verdissement et Agriculture Biologique
Déclaration via TéléPAC
Sécheresse 2018 : Calamités Agricoles
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Nouveaux
demandeurs

Préalable : un numéro PACAGE
Numéro PACAGE obligatoire : pour bénéficier de toute aide publique agricole dont les
aides PAC (Aides découplées, Assurance récolte, soutien agriculture biologique, MAE…).

068 000 000

N° PACAGE : 068 + 6 chiffres
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Suis-je nouveau demandeur?
Si ma situation a changé depuis le 16 mai 2018 (dépôt du dernier dossier PAC) suite à :
 Une reprise de l’exploitation de mon conjoint, de mes parents, d’un tiers
 Un changement de statut juridique des associés exploitants (entrée/sortie)
03 89 24 82 71
 Une transformation de forme juridique
frederique.huck@haut-rhin.gouv.fr
 …
Dans l’un de ces cas, je contacte Mme Frédérique HUCK à la DDT qui va
m’adresser, le formulaire d’identification si ma situation le justifie
 Formulaire qu’il faudra lui renvoyer le plus rapidement possible
accompagné des pièces demandées (Attestation MSA, Extrait Kbis, RIB, CNI…)
Elle vous communiquera par écrit votre N° PACAGE et votre code TéléPAC
Remarques :
- N’oubliez pas de transférer vos DPB
- Informez votre éventuel prestataire de télédéclaration de cette nouvelle situation
- Depuis 2016, TéléPAC permet au cédant de transférer le parcellaire (îlots) au repreneur

Télédéclarez bien sous votre nouveau N° PACAGE
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Données de l’exploitation
 Si les données de votre exploitation ont changé depuis le 16 mai 2018
(SIRET, adresse, téléphone, mail, rajout ou suppression d’un associé)
 Vous pouvez mettre à jour vos données dans TELEPAC :
Menu « Téléprocédures »  « Données de l’exploitation »

 Les modifications peuvent se faire tout au long de l’année
Vous pouvez transmettre directement à la
DDT les pièces justificatives de manière
dématérialisée via TéléPAC
OU les adresser par courrier à Mme HUCK :
DDT - SADR
Bâtiment Tour - Cité Administrative
68026 COLMAR CEDEX
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DPB & Transfert
Droits à Paiement de Base

Situation des DPB 2018
Votre portefeuille 2018 a été notifié en février 2019
 Soyez vigilant surtout en cas de transfert de DPB l’année précédente
 Consulter vos portefeuilles sous
TéléPAC :
 Données et documents
 Campagne 2018
 DPB
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DPB - Paiement des aides découplées

NB : Pour les transferts de
DPB, utilisez la valeur 2018
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Transfert de DPB - Campagne 2019
 Vous pouvez dès à présent réaliser vos transferts de droits pour tout évènement
compris entre le 16 mai 2018 et le 15 mai 2019
Les clauses sont téléchargées sur TELEPAC :
 Onglet « Formulaires et notices 2019 »

 Les formulaires
seront différents
selon les cas de
transmission
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Transfert de DPB - Campagne 2019
Remarques
Les clauses de transferts DPB à utiliser varient en fonction des changements de forme juridique
 Consultez la DDT obligatoirement
Ne finalisez vos clauses de transfert qu’après la dépôt du dossier PAC (identification nécessaire
des N° d’ilots et parcelles reprises)

Le repreneur doit créer sur son RPG 2019 un nouvel îlot
pour chaque surface reprise par clause de transfert
(même en cas de culture identique)
 La partie reprise doit figurer expressément sur le
RPG, malgré l’alerte sous TéléPAC
L’année du transfert je créé un 2nd ilot, même
s’il est adjacent à un autre ilot m’appartenant
 Ex : mon ilot historique 12, je créé le 112
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Transfert de DPB - Campagne 2019
Un exemplaire des clauses de transferts doit être renvoyé, avant le 15 mai 2019, à:
DDT
SADR – DPB
Cité administrative – Bâtiment Tour
68026 COLMAR CEDEX
Avec les signatures originales et accompagné des pièces justificatives
Pour tout renseignement ou cas
particuliers ayant changé leur N° PACAGE
 Mme Marie-Laure BOURGEOIS à la DDT (sauf le mercredi) :
 03 89 24 85 92
 marie-laure.bourgeois@haut-rhin.gouv.fr

 Mme Brigitte SCHMITT à la DDT :
 03 89 24 82 63
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Calendrier de
paiement des aides
2016, 2017 & 2018

Calendrier de paiement des aides
1er Pilier
2016, 2017 & 2018
 Aides découplées
 Aides couplées végétales
 Aides animales

Tous les paiements effectués

2ième Pilier
2016 :  ICHN - Assurance Récolte
MAE - Bio

Tous les paiements effectués
Objectif 80% début avril

2017 :  ICHN - Assurance Récolte
MAE - Bio

Tous les paiements effectués
172 dossiers payés + 78 le 21 mars

2018 :  ICHN
Assurance Récolte
MAE - Bio

Tous les paiements effectués
Paiements en cours
Début d’instruction au printemps
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Les paiements
Aides découplées

Consulter ses paiements

Consultez vos comptes
rendus de paiements
(pointer d’éventuelles
anomalies, d’éventuels
manquements dans
les déclarations…)
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Décomptes 2018 des aides découplées

+ Options :
Paiement JA
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Autres aides
Aides JA suite à l’installation :
 majoration de 34 ha à 88 €

= 2 992 €

 pendant les 5 ans à partir de la 1ère demande (mais avoir moins de 40 ans)
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Les paiements
Aides couplées
- Aides animales
- Aides végétales

- Aides du 2 nd pilier

Aides aux Bovins Laitiers (ABL)
Conditions :
 Avoir produit du lait entre le 01/04/2018 et le 31/03/2019
 Respecter une PDO de 6 mois à partir du lendemain du dépôt

Montant prévisionnel de l’aide :

PDO = Période de
Détention Obligatoire

 Zone de plaine : ≈ 39 €/Vache, avec plafond de 40 vaches soit 1440 €
 Zone de montagne : ≈ 80 €/Vache, avec plafond de 30 vaches soit 2220€
+ Transparence GAEC appliquée

Télédéclaration ouverte
depuis le 1er janvier et jusqu’au 15 mai
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Aides aux Bovins Allaitants (ABA)
Conditions :
 Réservée aux vaches allaitantes de type viande ou mixte
 Effectif minimum de 10 vaches éligibles  Productivité de 0,8 veau / vache
OU 10 UGB de (vaches + brebis + chèvres) dont 3 vaches éligibles
 Réserve mise en place pour les nouveaux producteurs
PDO = Période de
 Respect d’une PDO de 6 mois
Détention Obligatoire
Montant prévisionnel de l’aide :
 jusqu’à 50 têtes ≈ 166 € / Vache
 de 51 à 99 têtes ≈ 121 € / Vache
 de 100 à 139 têtes ≈ 62 € / Vache
 Transparence GAEC
Télédéclaration ouverte
depuis le 1er janvier et jusqu’au 15 mai

Réunion PAC 2019

Autres aides couplées animales
Brebis :
Critère d'éligibilité : Au minimum 50 brebis
 < 500 mères ≈ 24 € / brebis
 > 500 mères ≈ 22 € / brebis

Caprins :

Critère d'éligibilité : Au minimum 25 chèvres
 < 400 chèvres
Télédéclaration ouverte
depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 janvier

≈ 16 € / chèvre

Réunion PAC 2019

Les paiements
ICHN
Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels
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ICHN : restera stable sur la période à venir
Systèmes
extensifs

Systèmes
intermédiaires 1

Systèmes
intermédiaires 2

Systèmes intensifs

Part variable
Montagne vosgienne et
Haut-Jura : 235 €/ha

0,25 à 0,99
UGB/ha

1 à 1,19 UGB/ha

1,2 à 1,39 UGB/ha

À partir de 1,4
UGB/ha

Part variable
Jura alsacien : 81 €/ha

0,35 à 1,39
UGB/ha

1,4 à 1,59 UGB/ha

1,6 à 1,99 UGB/ha

À partir de 2
UGB/ha

Part fixe
Pourcentage d’ICHN
payée

70 €/ha plafonnés à 75 ha
100 % de l’ICHN
(fixe + variable)

80 % de l’ICHN
(fixe + variable)

60 % de l’ICHN
(fixe + variable)

Que la part fixe

 Attention aux chargements lorsque la limite de changement de seuil est proche
 Si céréales : préciser commercialisées ou autoconsommées
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Carte ICHN
Guewenheim
Le Haut Soultzbach :
 Mortzwiller et Soppe le Haut

Sentheim
Soppe-le-Bas
Soppe-le-Haut
Rappel Piémont : Lauw, Leimbach et Roderen

 Biederthal
 Bouxwiller
 Courtavon
 Durlinsdorf
 Fislis
 Koestlach
 Levoncourt

Nouvelles
communes en zone
défavorisée simple

 Liebsdorf
 Lutter partiellement
 Moernach
Liste des communes situées
 Oltingue
en zone « jura alsacien »
 Vieux-ferrette
 Wolschwiller partiellement
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ICHN montant montagne hors stabilisateur
305 €
100 %

243 €

80 %

182 €

60 %

Plage optimale

chargement
0

0,25

Plage optimale
• 25 premiers ha : 305 €
• 26 à 50 ha :
235 €
• 51 à 75 ha :
70 €

1

1,2

1,4

ICHN
règles d’attribution
o ICHN versée à 100 % si SAU en montagne > 80 %
o ICHN versée à 15 % si 50% < SAU en montagne < 80%
o ICHN versée à 9 % si SAU en montagne < 50%

Majoration de 10 % de l’ICHN si ovins et caprins représentent plus de 50 % des UGB de
l’exploitation
Disparition du critère d’âge
Disparition de l’obligation de résidence en zone de montagne

Dispositif d'accompagnement

Permanence téléphonique à la DDT
Aides animales, ICHN, TELEDECLARATION MAE / BIO :
09h - 11h et 14h – 16h
Fabienne HALBARDIER

fabienne.halbardier@haut-rhin.gouv .fr
03 89 24 82 69
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GAEC : Transparence
& Conformité

Transparence GAEC
Elle s’applique pour :
 Surprime des 52 premiers ha (= Paiement redistributif)
 Aides couplées animales (VL – VA)
 ICHN
Application du principe de transparence :  Référence à la répartition des parts sociales
Exemple : Un GAEC de 3 personnes exploite 150 ha, avec la répartition des parts suivantes :
20 %

30 %

50 %

20 % X 150 ha = 30 ha

 30 + 45 +52 = 127

30 % X 150 ha = 45 ha

127 ha des 150 ha qui
bénéficieront de ce paiement

50 % X 150 ha = 75 ha ramenés à 52 ha max
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Contrôle de conformité du fonctionnement des GAEC
Suite à l’obtention par la France de la reconnaissance de la transparence pour les GAEC
 mise en place d’un dispositif renforcé pour répondre aux demandes de la
Commission Européenne :

GAEC

Contrôle de l’organisation et du fonctionnement des GAEC en 2018 :
Envoi à TOUS les groupements d’un questionnaire « suivi de conformité »

155 courriers envoyés  133 réponses
Après réponse : Vérification de la DDT
Puis chaque année, un contrôle approfondi sur 25% des GAEC
39 contrôles en 2019
 23 sans réponses aujourd’hui

Date limite : 20/03
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Admissibilité des
surfaces
SNA : Surface Non Agricole

Admissibilité des surfaces
Le grand principe : 1 hectare admissible permet d’activer 1 DPB
Sont admissibles :
1 - Les surfaces dédiées à la production agricole sont admissibles :
 Grandes cultures
 Vignes et vergers
 Prairies
…
2 - Il y a aussi certaines SNA (Surfaces Non Agricoles) qui restent admissibles

 Cela dépend notamment du type de parcelles :
prairies permanentes ou pas…
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Admissibilité des surfaces
Sur terres arables et cultures permanentes, sont admissibles :
 Les arbres d’essence forestières si moins de 100 arbres / ha
 Les arbres fruitiers dans tous les cas
Sur les prairies permanentes, sont admissibles :
 les arbres et tous les autres éléments du paysage (fossés, broussailles…) de
moins de 10 ares selon le système du PRORATA

Remarque : Pour les parcelles concernées, sous l’onglet ZDH, le prorata est déjà
indiqué. Il reprend les valeurs renseignées les années précédentes. Il faut quand
même le vérifier…
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Admissibilité des surfaces
Le prorata pour les prairies permanentes :

 Application d’un coefficient de réduction de la surface admissible en fonction du %
d’éléments non admissibles présents
% de surface couverte par des
éléments non admissibles

Prorata retenu de surface admissible
(par rapport à la surface de référence de l’îlot)

0 – 10 %

100 %

10 – 30 %

80 %

30 – 50 %

60 %

50 – 80 %

35 %

> 80 %

0%
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Surfaces Non Agricoles - SNA
C’est quoi?
Ce sont tous les éléments topographiques présents et répertoriés à partir de la photo aérienne :
les haies, bosquets, arbres isolés et alignés, fossés, mares, broussailles… ainsi que les
bâtiments, routes/chemins, surfaces aménagées…
 En fonction de la surface sur laquelle il se trouve et de sa taille, l’élément sera admissible ou non

De manière générale, on ne modifie pas les SNA, on ne modifie pas les ZDH
Toute modification des SNA devra être accompagnée d’une argumentation
Quand les réglementations se chevauchent :
La BCAE 7 de la conditionnalité oblige de maintien :
 des terrasses
 des haies de moins de 10 m de large
 des mares et bosquets de 10 à 50 ares
Les autres éléments du paysage ne sont pas concernés par
une quelconque obligation de maintien
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Surfaces Non Agricoles - SNA
Synthèse des SNA les plus communes :
A maintenir dans le
cadre des BCAE

Admissible aux aides
surfaces

Eligible aux SIE

Arbres

NON

OUI
dans les conditions
présentées auparavant

Haies
de largeur < à 10 m

OUI

OUI

OUI

Bosquets
entre 10 et 50 ares

OUI

OUI

OUI

OUI
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Conditionnalité des
aides
5 domaines

Les grilles avec les points de contrôle sont
disponibles sur le site de TéléPAC

Domaine : BCAE
Thème « de l’eau »

Bonnes Conditions Agricoles
Environnementales

 BCAE 1 : Bande tampon le long des cours d’eau
 BCAE 2 : Prélèvement pour l’irrigation
 BCAE 3 : Protection des eaux souterraines
Thème « sols et stockage du carbone »

 BCAE 4 : Couverture minimale des sols
 BCAE 5 : Limitation de l’érosion
 BCAE 6 : Non brûlage des résidus de culture
Thème « Paysage, niveau minimal d’entretien »
 BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques
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Domaine BCAE 1 et 7
Une nouvelle
nomenclature est en cours

BCAE 1 : Bande tampon le long des cours d’eau
 Pas de modification de la définition des cours d’eau pour 2018
 Carte IGN - traits bleus pleins et traits bleus pointillés portant un nom
 Le long des cours d’eau, bande enherbée en place + application de la ZNT

BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques
 Maintien des haies et des bosquets
Rappels :
Règles d’entretien des arbres et des haies : interdiction de taille entre le 15 mars et le 31 juillet –
exploitation du bois autorisée
Règles de déplacement, remplacement, suppression des haies, qui peuvent être autorisés dans
certaines situations avec déclaration préalable à la DDT
CONTROLES PAC 2017
Quelques anomalies sanctionnées à 3%
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Domaine productions animales
Contrôles de + en + orientés vers des élevages défaillants
Identification bovine
Contrôles PAC 2018
 9 non-conformités sanctionnées à 1-3-5% sur 34 contrôles
 Boucles manquantes
 Absence et Dépassement des délais de notification
 Non correspondance passeport/animal
Identification ovine
Contrôles PAC 2018
 5 non-conformités sanctionnées à 3% sur 19 contrôles
 Boucles manquantes
 Absences de notification
 Documents de circulation incomplets
Contrôles PAC 2018
Bien-être animal
 2 non-conformités sanctionnées à 3% sur 10 contrôles
 Attache des veaux
 Défaut d’éclairage / d’abreuvement
 Animaux malades / blessés
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Le verdissement des
aides
-

Verdissement et agriculture biologique
Maintien des Prairies Permanentes
Surfaces d’Intérêt Ecologique - SIE
Diversité de l’assolement

Rappel « verdissement & agriculture biologique » :

Dans le cas où l’exploitation est entièrement conduite en agriculture biologique,
elle est considérée « verte par nature » à condition que :
1. la conduite en agriculture biologique soit confirmée par la coche correspondante sur chaque parcelle

Rappel « verdissement & agriculture biologique » :
2. la conduite en agriculture biologique soit confirmée par la fourniture des
pièces justificatives pertinentes :

certificat de conformité le plus récent couvrant le 15 mai 2019,
● attestation de productions végétales (et le cas échéant animales)
● les plus récentes couvrant le 15 mai 2019,
●

rattachées à la déclaration à la rubrique « dépôt de dossier / pièces justificatives ».

Attestations

ou pour les exploitations qui viennent de s’engager en AB, l’attestation de début de conversion.

Rappel « verdissement & agriculture biologique » :
SI et SEULEMENT SI l’exploitation est partiellement en AB,
elle doit se positionner sur l’option concernant le calcul des obligations
relatives au verdissement, sinon cette case n’a pas lieu d’être cochée :

Rappel « verdissement & agriculture biologique » :
SITUATIONS OÙ IL EST
INUTILE (VOIRE INTEMPESTIF) DE COCHER UNE QUELCONQUE
CASE CONCERNANT L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
(aussi bien descriptif parcellaire que verdissement)
exploitation d’élevage avec
plus de 75 % herbe
(= « verte par nature »)
+ engagement en MAEC
système herbager et pastoral
(= incompatible avec aide AB)

exploitation d’élevage avec
plus de 75 % herbe
(= « verte par nature »)
ne demandant pas d’aide AB

Demande d’aide à l’agriculture biologique :
La conduite en agriculture biologique doit être confirmée par la fourniture
des pièces justificatives pertinentes :
● certificat de conformité le plus récent couvrant le 15 mai 2019,
● attestation de productions végétales (et le cas échéant animales)
● les plus récentes couvrant le 15 mai 2019,
● toute autre pièce est sans intérêt pour la PAC (rapport d’audit, contrat d’engagement, facture….)
rattachées à la déclaration à la rubrique « dépôt de dossier / pièces justificatives ».
attention
aux
libellés
des
justificatifs
= mêmes nom et adresse d’exploitation
que la déclaration PAC

ou pour les exploitations qui
viennent de s’engager en AB,
l’attestation de début de conversion.

Demande d’aide MAEC système herbager et pastoral :
Penser à cocher la case « parcelle cible »
sur les parcelles choisies en qualité de surface-cible. surfaces-cibles =
au minimum 30 % de la surface totale en herbe,
● si possible les mêmes que les années précédentes,
● si pas possible (en raison par exemple de la perte d’une parcelle)
● choisir une autre parcelle non engagée
● en MAEC localisée (car cumul impossible) sauf landes –
● option 1 (AL_1MON_LD1 ou AL_2MON_LD11 cumul possible)
●

MAE C SHP

+

Enjeu localisé

Surfaces en Herbe Totale
Engagées ou non engagées
30 %
Surfaces cibles

Localisé

Eligibilité : > 10 UGB (bovins+ autres animaux)
ou >5 UGB (ovins-caprins); > 70 % en herbe
SAU;<1,4 UGB/ ha

Landes
Surfaces cibles:
 Choix des parcelles par l’exploitant
 Localisation à confirmer chaque année

70 %
Hors surfaces cibles

Toutes les mesures

 Zonages
• Espace d’intérêt général (68)
• Prairie d’altitude (68)
• Landes (68)
• Non zoné ( 67:PHAE)
• Minimum de 4 plantes indicatrices dans chaque
tiers de parcelle

Pôle TERRITOIRE - Montagne

MAEC

SHP

Zonages ouverts aux surface cibles
Département 68

Espaces d’intérêt général
Prairies d’altitudes
Landes, espaces d’intérêt paysager et zones
d’altitude à réhabiliter
• Les autres catégories de zonage sont proscrites des surfaces- cibles:
 trop sensibles d’un point de vue agronomique
 ou plantes indicatrices inadaptées
• Choix de la part de l’exploitant des surfaces cibles à contractualiser

Pôle TERRITOIRE - Montagne

Demande d’aide MAEC système herbager et pastoral :
Penser à la déclaration des effectifs animaux (hors bovins = données directement fournies par BDNI)
pour mémoire nombre minimum d’UGB requis
(= critère d’éligibilité => rejet de l’aide si non respecté) :

élevage basé sur cheptel composé
uniquement de gros herbivores
ou mixte
(ex. bovins + ovins ou caprins) :
seuil minimum = 10 UGB

élevage basé sur cheptel
composé uniquement de
petits ruminants (ovins, caprins) :
seuil minimum = 5 UGB

Demandes d’aides MAEC (système ou localisée)
ou AB (CAB ou MAB) – onglet RPG MAEC-BIO :
Penser à vérifier sur le RPG MAEC-BIO
que tous les éléments engagés les années précédentes y sont,
en particulier lorsqu’on est intervenu sur un îlot ou une parcelle
(modification des contours, ajustement d’une SNA ou autre...).

Le verdissement, c’est quoi?
 Il regroupe les différentes mesures à respecter pour obtenir l’aide verte
3 Mesures concernées :

 Maintien des Prairies Permanentes

Environ 30%
des aides

Versement du Paiement
vert est proportionnel à
la valeur des DPB activés
par l'agriculteur

 Surfaces d’Intérêt Ecologique ( SIE )
 Diversité d’assolement
L’Agriculture Biologique doit
uniquement respecter le
maintien des PP
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Maintien des Prairies Permanentes (PP)
= Surfaces déclarées en herbe depuis 5 ans au moins (PP, PT et Jachère hors SIE)

Ratio de référence est REGIONAL :

Surface de PP déclarées en 2012 + nouvelles surfaces PP déclarées en 2015
SAU admissible déclarée en 2015
La baisse de ce ratio ne doit pas dépasser 2,5%
 Risque de réimplantation obligatoire de certaines prairies
Rappel : la Directive Nitrates impose le maintien de toutes les PP
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Surfaces d’Intérêt Ecologique – SIE (1/4)
 5% de la surface arable (SA)
Je ne suis pas soumis à cette mesure si :
- de 15 ha de SA

PT + jachères + légumineuses > 75% de SA et SA restante < 30 ha
PT + PP > 75% de SAU et SA restante < 30 ha
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Déclaration via
TéléPAC

TéléPAC - Avant de commencer
100% des déclarations sur TéléPAC :
www.telepac.agriculture.gouv.fr
 Déclaration de surface :
1er Avril au 15 mai 2019 inclus
 Déclaration de demande d’aides bovines :
 l'aide aux bovins allaitants (ABA)
 les aides aux bovins laitiers (ABL)
Du 1er Janvier au 15 mai 2019 inclus
Peu de modifications dans le processus de déclaration

Déclaration aides animales :
- Aides caprines (30)
- Aides ovines (41)
Du 1er au 31 Janvier 2019
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TéléPAC - Se connecter
A l’aide de:
son identifiant (N° pacage)
et son mot de passe

Depuis 2016 : Des mesures de sécurité renforcée  Modification du mot de passe plus régulier

Reçu en
juillet 2018
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TéléPAC
Se repérer
Revenir à l’accueil

Partie déclarative

Partie consultative
Par exemple : SNA, DPB, SIE,
paiements, aides découplées…
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TéléPAC - Identification

En cas de modifications :
 Revenir à l’accueil

Identification :
 Vérifier les données
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TéléPAC - RPG

- En général : NON

- Cocher oui, uniquement si :
 la totalité du parcellaire doit être transférée à un autre exploitant
 Puis signer le dossier
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TéléPAC - RPG - Les préalables
A ces couches de base, se rajoutent :
- Couche SNA (Surface Non Agricole)
- Couche ZDH (Zone de Densité Homogène) pour les PP
- Couche Couverts 2018  !! Compteur herbe!!
-…

Couche parcelle
Superposition de
couches

Pour travailler sur la couche, il faut la sélectionner

Couche îlot
Remarques préalables :
 Mot d’ordre : Réalité du terrain
 Ilot = contour
 Parcelle = culture

Déjà dessinés sur la base
de votre déclaration 2018
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TéléPAC - RPG ses outils
Mesurer
longueur

Couches et îlots
Info

Cadrage ilot
Zoom

Calcul
surface

Photo
2015

Navigation RPG

Rechercher

Echelle

Vision
globale

Evaluer RPG

Modification RPG
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TéléPAC - RPG - outils parcelles
La code culture de l’année n-1 sera indiqué
Choix de la culture
Précisions complémentaires en
fonction de la culture

Verdissement
Cocher si SC
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TéléPAC - RPG - outils parcelles
Choix de la culture  Quel code culture utiliser?

• Tas de fumier… TEMPORAIRE : SNE « Surface agricole temporairement non

exploitée »
• Prairie temporaire : PTR « Autre Prairie Temporaire de 5 ans ou moins » (ou

FAG)
• Prairie permanente : PPH « Prairie permanente »
• Surface Pastorale Herbe prédominante : SPH
•Bois pâturé : BOP

Réunion PAC 2019

TéléPAC - RPG - outils parcelles

 Que pour les ICHN

-Agriculture Biologique
 Cocher Conversion ou Maintien

-MAEC

Réunion PAC 2019

TéléPAC - RPG - outils SNA et ZDH
Les Surfaces Non Agricoles
BCAE 7 

Couches ayant été jugées stables
= Couches de référence

 Pour les visualiser

 Leurs modifications devront donc être
justifiées puis instruites par la DDT

Les Zones de Densité Homogène

La ZDH couvre les surfaces en pâturages permanents
Elle donne le % de surfaces non admissibles
Réunion PAC 2019

TéléPAC - Descriptif des parcelles
Ne pas cocher, > 75 % herbe, verdissement acquis
MAEC Système et AB non compatibles

Vérifier vos
cultures

Que pour les ICHN

Si MAEC, vérifiez
Réunion PAC 2019

TéléPAC – Récapitulatif assolement

Réunion PAC 2019

TéléPAC - Demande d’Aides

Réunion PAC 2019

!!! Cocher OUI pour les DPB !!!

Uniquement pour les exploitations
étant partIellement en Agriculture
Biologique
Oui si JA

À cocher ICHN

À cocher MAEC

ICHN : nouveaux demandeurs

Indiquer le n° fiscal : Nouveaux demandeurs

Attention : Au cochage intempestif
  l’assiette de contrôle
Réunion PAC 2019

TéléPAC - Demande d’Aides

Réunion PAC 2019

TéléPAC - Demande d’Aides

Ne concerne pas le
département

TéléPAC - Calcul verdissement
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TéléPAC - Effectifs animaux
Tous les animaux que vous détenez , SAUF :

Réunion PAC 2019

TéléPAC – Races Menacées

Sélectionner Ajouter une ligne
Menu déroulant
Choix de l’espèce, de la race et du sexe
Puis indiquer nb d’animaux
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TéléPAC - Dépôt du dossier (1/2)

Réunion PAC 2019

TéléPAC - Dépôt du dossier (2/2)

Réunion PAC 2019

TéléPAC – Déclaration terminée!!

 Pour les GAEC :
Déclarations bovine et surfaces
Réunion PAC 2019

Consignes au 1er avril
- Contrôlez votre compte rendu de paiements  Vérifier 100% verdissement
- Contrôlez les couverts 2018 apparaissant dans la nouvelle couche « Couvert »
- Vigilance sur les parcelles HERBES en N-1 dans les fiches parcellaires

Réunion PAC 2019

Dispositif d'accompagnement

Permanence téléphonique à la DDT :
03 89 24 85 59
09h - 11h et 14h - 16h

Réunion PAC 2019

Dispositif d'accompagnement


Permanence TELEPAC montagne dans les Vallées
 pour les adhérents Pack Essentiel
 8 avril : St Amarin
 9 avril : Gunsbach
 12 avril : Kaysersberg Vignoble
 16 avril : Cernay
 18 avril : Ste Croix aux Mines

Permanence à la Chambre d’agriculture et à la FDSEA sur rendez vous:
 Aide à la déclaration Télépac jusqu’au 15 mai Ste Croix en Plaine
 Réalisation de la déclaration en prestation de service.
Assistance téléphonique :
 Conseils téléphoniques auprès de la chambre d’agriculture, FDSEA et de la DDT
Dépannage à distance si l'assistance téléphonique ne suffit pas

No. Vert : 0

800 221 371 (gratuit depuis un fixe) accessible de

7h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi

Réunions PAC 2018

Accompagnement Télépac 2019


 Réalisation de la déclaration en prestation de service

Nombre d’îlots à
déclarer

Tarif HT adhérent
Pack Essentiel

Tarif HT non
adhérent

Jusqu’à 15

43 €

78 €

De 16 à 30
De 31 à 60

70 €
96 €

105 €
131 €

De 31 à 60
+ de 90

122 €
144€

157 €
179 €

Sécheresse 2018
Calamités Agricoles

Sécheresse 2018
Demande de reconnaissance Calamités Agricoles
• Dossier départemental de reconnaissance transmis au ministère le 7 mars

• Perte de fourrage de 45% sur les landes, PN et PT et 50% maïs ensilage
• Zonage :
• montagne Vosgienne

• et 7 communes du Piémont : Berrwiller, Hartmanswiller, Jungholz, Soultz, Uffholtz,
Wattwiller, Wuenheim
• Examen par le CNGRA : 17 avril
• Si reconnaissance, 1 mois pour déposer le dossier d’indemnisation (20/5 au 20/06)
•Sous TELECALAM
• Dégrèvements TFNB de 40% mis en place en automne sur parcelles en montagne
de Pré et de landes sur communes Montagne Vosgienne et Piémont

Concours Général Agricole
Pratiques Agro-écologiques
et Parcours

Concours Général Agricole
Pratiques Agro-écologiques et Parcours
Prairies Fleuries
• Secteur Vallée de la Weiss, Val d’Argent, Ribeauvillé
• 5 ugb
• Prairies de fauche ( pâture) secs à moyennement humide
• MAEC
• Équilibre agro-écologique
• Inscription jusqu’au 15 mai
• En partenariat avec les comcom et
• OT et Alsace Destination Tourisme

MAE C SHP – liste des plantes
 2 très communes
Nom usuel des plantes de la
catégorie

4 communes

14 peu communes

Nom scientifique des plantes de la catégorie

Fréquence

Facilité de reconnaissance
Période de floraison
Critères

Petites Oseilles
Trèfles
Grande Marguerite

Rumex acetosa, acetosella
Trifolium, sp
Leucanthemum vulgare

Forte
Forte
Moyenne

dp
fp
fp

fleurs, feuilles
fleurs, feuilles
fleurs

Centaurées ou Sératules
Lotiers
Gesses, Vesces ou luzernes
sauvages
Silènes
Narcisses, Jonquilles
Renouée Bistorte

Centaurea sp.; Serratula tinctoria
Lotus, sp.
Lathyrus sp; Vicia sp. Medicago lupulina,falcate,
minima
Lychnis flos-cuculi; Silene sp.
Narcissus sp.
Polygonum bistorta

Moyenne
Moyenne
Moyenne

fp
dp
fp

fleurs, feuilles
fleurs, feuilles
fleurs, feuilles

Faible
Faible
Faible

fp
dp
été

fleurs
fleurs
fleurs, feuilles

Menthes ou Reine des prés
Raiponces

Mentha sp; Filipendula ulmaria
Phytheuma orbiculare, spicatum

Faible
Faible

été
été

fleurs, feuilles
fleurs

Pimprenelle ou Sanguisorbe
Campanules

Sanguisorba minor, officinalis
Campanula sp.

Faible
Faible

fp
été

fleurs, feuilles
fleurs

Knauties, scabieuses ou Succises

Knautia sp, Succisa pretense; Scabiosa sp.

Faible

fp

Salsifis ou Scorsonères
Rhinanthes
Thyms et Origans
Arnica
Orchidées ou Oeillets
Polygales

Tragopogon sp.; Scorzonera humilis
Rhinanthus sp.
Thymus sp. Origanum vulgare
Arnica Montana
Orchidaceaea sp.: Dianthus sp.
Polygala vulgaris

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

fp
dp
été
fp
dp
fp

Pôle TERRITOIRE - Montagne

fleurs
fleurs
fleurs, feuilles
fleurs, feuilles
fleurs
fleurs
fleurs

Espèces
indicatrices
« communes »
Petite oseille, oseille
(ici : oseille)

Espèces
indicatrices « assez Marguerite
communes »

Trèfles violet ou blanc

Centaurées
Lotiers

Vesces, gesses, luzernes sauvages
(légumineuses. Ici : Vicia cracca)

Autres espèces indicatrices

Silènes

Raiponces

Renouée bistorte

Sanguisorbes

Campanules

Reine des prés, menthes

Knauties, succises

Autres espèces indicatrices

Salsifis, Scorzonère

Rhinanthes
Thyms, origans

Arnica
Orchidées
Polygalas

Plan de gestion pastorale : « annexes landes »
• Concerne les mesures landes

• Établissement du plan de gestion par une structure agrée
• Contenu minimum du plan de gestion
 Préconisations d’utilisation pastorale
 Période prévisionnelle d’utilisation pastorale
 Pose et dépose éventuelle des clôtures en cas de conduite en parcs tournants
 Installation/déplacement éventuel des points d’eau
 Conditions dans lesquelles l’affourragement temporaire est autorisé mais
interdiction d’affouragement permanent

chargement et date de fauche 68
Intitulé de la mesure
Prairie semi humide intérêt floristique
Prairie semi humide intérêt faunistique

Pâture

Fauche
Pas avant le 15 juin

Pas avant le 1er juillet

Prairies d’altitude

<1 ugb /ha

Au moins 1 fauche : 10
juillet

Prairie humide à populages
Zones humides d’altitude

<1 ugb /ha

Pas avant 1er juillet

Tourbières et prairies humides à molinies

Aucune intervention agricole

Prairies sèches

0,5 et 0,8 ugb/ha

Pas avant 1er juillet

Prairies sèches remarquable

0,2et 0,5 ugb/ha

Pas avant 1er juillet

0,5 et 1 ugb/ha

interdit

Chargement
adapté

Pas de contrainte

<1 ugb/ha

Après le 15 juillet

Chaume landes pelouses d’altitude
Pré Bois
Landes
Prairies d’altitude remarquable
Biodiversité

Pas avant le 1er juillet

Fertilisation minérale et organique
Intitulé de la mesure

Minérale

Organique

Prairies d’altitude

Oui

Oui

Landes – Espace Intérêt Paysager-Zone altitude
réhabilliter
option : avec ou sans
fertilisation

Oui

Oui

Prairie semi humide intérêt floristique Prairie semi
humide intérêt faunistique Biodiversité

Non

Lisier interdit *

Prairies sèches Fauche ou Pâture

Non

Lisier interdit *

Non

Non

Tourbières prairies humides molinies et reines des
prés

Non

Non

Prairie d’altitude remarquable –
Prairies sèches remarquable

Non

Non

Chaumes – Pré bois

Non

Non

Prairies humides à populages humides altitude

Zones

* : 20 t/ ha de fumier ou compost par apport et 2 apports max sur 5 ans

Recommandation de fertilisation
minérale - organique
Recommandation de fertilisation minérale et organique à ne pas
dépasser pour s’assurer de la présence des 4 plantes indicatrices
sur les surfaces cibles

N

P

K

organique

min

min

min

Espace d’intérêt
général

60

30

60

40 t fumier, lisier ou compost en 2 apports
mini sur 5ans

Prairie d’altitude

30

20

40

2 épandages de 20t max en 5 ans

Landes

30

30

60

40 t fumier, lisier ou compost en 2 apports
mini sur 5ans

Enregistrements des interventions de l’ensemble des parcelles
SHP et MAE localisée :

•Identification de l’élément engagé
•Fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités
•Pâturages : date d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et UGB

correspondants
•Pratiques de fertilisation : date, quantité
•Affouragement : dates et localisation

Documents papiers ou

La tenue des cahiers d’enregistrements constitue une pièce indispensable du contrôle
L’absence de ce cahier ou son absence de mise à jour peut aller jusqu’au
remboursement total de l’aide même si ce cahier ne doit comporter que des
valeurs nulles.

