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Réunion d’informations PAC   
2021
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Organisation conjointe
 Réunions d’informations aux agriculteurs:

◦ 2 Webinaires 

Organisation habituelle pour la prise de rdv, chaque structure gère ses dossiers habituels

Transfert de dossiers si nécessaire entre les deux structures en cas de saturation d’un réseau

Pochette dossier agriculteur commune: avec les grilles conditionnalités, les montants provisoires 
des aides et les coordonnées conseillers de chaque structure
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Calendrier de paiements PAC
16 octobre 2020: 

 Aides découplées + paiement JA: 70%
 Aides couplées bovines: 70%
 ICHN: 85%

10 -18  décembre 2020:
 Solde aides découplées  + ICHN
 Aides ovines et caprines 

Fin janvier 2021:
 Solde aides couplées bovines

Février 2021:
 Aide légumineuses fourragères, soja, protéagineux
 Les autres aides couplées végétales (blé dur,légumineuses fourragères déshydratées….)
 Assurance récolte

A partir de mars 2021:
 MAEC et bio 

Calendrier
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Droits à paiement de base (DPB 2021)
Les cas de transfert de DPB:

 Transfert direct de terre et DPB définitif ou temporaire dans le cas d’achat, location de terre ou mise à disposition. (Clause 
A)

 Transfert de DPB non accompagné d’un transfert de terre. (Clause B) 

 Transfert de DPB accompagné d’un transfert indirect de terre (Fermier sortant fermier entrant) (Clause C)

 Transfert de DPB intervenant au plus tard dans le cadre de l’utilisation de surfaces en estive collective (Clause C) 

 Transfert de DPB lié à un héritage, une donation. (Clause D)

 Transfert de DPB consécutif à une fin de bail ou une fin de mise à disposition. (Clause E)

 Transfert de DPB suite à une renonciation. (Clause F)

 Création d’une exploitation. (Demande attribution pacage, clause)

 Création de société. (Demande attribution pacage, clause) 

DPB
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DPB: Dotation réserve
Les cas de dotations revalorisations réserve:

 Demande jeune agriculteur 
 Demande  nouvel installé en individuel 
 Demande nouvel installé en société 
 Demande de dotation grands travaux DPB

Période de transfert
 Demande  à déposer signée au plus tard le 17 mai avec pièces justificative

Règles de dotation:
 Seul les JA ou nouveaux installés peuvent bénéficier du dispositif.
 Pour les sociétés tous les membres doivent être nouveaux installés.
 La création de DPB se fera à la valeur moyenne. La revalorisation à la valeur moyenne des DPB détenues.

DPB
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DPB: règles
Périodes de transfert:

 Clause à déposer signée au plus tard le 17 mai.
 Après le 17 mai 3% de pénalité par jour ouvré de retard sur le montant du DPB de l’année (3% pour demande à la 
réserve).
 Irrecevable après le 11 juin 
 Possibilité de déposer des clauses pour des clauses rejetées lors d’une campagne antérieure ou non déposées lors de la 
campagne de transfert de foncier.

Règles de transfert:
 Les DPB ne peuvent être transférés qu’à des agriculteurs (personne physique ou morale ) sauf en cas d’héritage ou donation.
 Les transferts de DPB sans terres définitif ou temporaire occasionnent un prélèvement définitif de 30% de la valeur des DPB. 
 Transferts entre conjoints, pas de disposition spécifique ou de dérogation

Pièces à fournir:
 La clause de transfert correspondant à la situation de transfert signée du preneur et cédant.
 Les pièces justificatives demandées (bail, mise à disposition, acte…)

DPB
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Modification de données exploitation

Actualisation des données de l’exploitation sans évolution de la structure:
 Par téléprocédure ou à l’aide du formulaire déclaration des modifications en fonction de la situation.(tél, 
mail, associé, siret, adresse…)
 Fournir les justificatifs dans le cas de modification statutaires (KBIS, Statut, PV AG, attestation MSA…)

Actualisation des données de l’exploitation avec  évolution de la structure (changement de 
pacage) :

 A l’aide du formulaire déclaration des modifications en fonction de la situation.

 Demande d’attribution pacage

 Avec Transfert de DPB dans certains cas 

 A faire avant le 17 mai

Données
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Numéro Siret obligatoire
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N°SIRET

N° SIRET de l’exploitation.

A partir de 2021 la possession d’un N° SIRET devra être justifié pour bénéficier du paiement des aides 2021.

La non déclaration d’un numéro SIRET ne bloque pas la validation de la télé déclaration, en revanche aucun 
paiement ne sera effectué tant qu’il ne sera pas fourni.

Les aides couplées animales seront concernées  à partir de la campagne 2022.

Cas dérogatoire à l’obligation du N° SIERT
Justification auprès de la DDT, d’aucune activité de production (jachère…) ou de vente(100% autoconsommée)

La DDT contactera les exploitants sans SIRET après la période de déclaration

Paiement vert: focus sur les SIE
SIE
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Catégorie des jachères
JACHÈRE CLASSIQUE JACHÈRE MELLIFÈRE

SIE
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Catégorie plantes fixant l’azote
SIE
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Cultures dérobées/ Couverts végétaux
SIE
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Bande Tampon et Bordure de Champs
BANDE TAMPON BORDURE DE CHAMPS

SIE
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Points d’attention

CAS DE CUMUL DE DEUX ÉLÉMENTS 
SIE

CAS D’ADJACENCE À UNE TERRE 
ARABLE

SIE
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Prise en compte des éléments SIE
LONGUEUR DE PRISE EN COMPTE CAS D’ÉLÉMENT MITOYEN

SIE
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Aides couplées: production de 
légumineuses fourragères
• Critères d'éligibilité
_ Luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, mélilot, jarosse, serradelle, pois, lupin, féverole, lotier, minette.

_ Mélange de légumineuses entre elles

– Mélange légumineuses + autres espèces (céréales ou oléagineux)
les mélanges légumineuses + graminées (MLG) ne sont plus éligibles à l’aide couplée

– Dans le cadre d’un mélange les légumineuses doivent être prépondérantes dans le couvert présent 
(>50%).

– Détenir 5 UGB ou  avoir un contrat avec un éleveur qui ne demande pas cette aide

• Justificatif
– Contrat avec l'éleveur, le cas échéant  

Aides 
couplées
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Aides couplées: aide blé dur
• Critères d'éligibilité

–Surfaces en blé dur faisant l’objet d’un contrat de livraison annuel avec un collecteur
Le contrat doit préciser les surfaces engagées

• Justificatif
–Contrat de livraison pour la récolte 2021

Corrélation entre les surfaces déclarées et surfaces sur les contrats. Si contrats multiples, 
penser à tous les fournir lors de la déclaration.

Aides 
couplées
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ICHN
Points d’attention:
Bien déclarer tous les animaux (hors bovins) sous telepac

Cas particulier des équidés: 3 UGB reproducteurs (si non détention de 3 UGB d’une autre espèce)
◦ Mâle avec déclaration carnet de saillie dans les 12 derniers mois précédents le 17/05/2021
◦ Femelle avec déclaration de saillie/naissance dans les 12 derniers mois précédents le 17/05/2021
◦ Poulain âgé de 6 mois à 3 ans, non inscrit à l’entrainement au sens des courses

Sont pris en compte tous les animaux détenus sur l’exploitation, pas uniquement ceux en propriété

ICHN
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Aides bio
Mesure sur 5 années d’engagement: attention aux parcelles que l’on engage (commodat…)

Distinction entre l’aide PAC et l’engagement Bio:
◦ Engagement bio: les terres deviennent bio en 2 ans, toute culture qui est semée après donnera une récolte bio. Pour les 

cultures pérennes, toute récolte est considérée bio après 3 ans. 
◦ Aide PAC bio: 5 années en conversion ( aide conversion) puis 5 années en maintien (aide maintien)

Critère d’engagement pour les grandes cultures: sur les 5 ans au moins une culture annuelle obligatoire 
(céréales/oléagineux/protéagineux). Attention pour les nouveaux engagements positionnés sur deux 
programmations, les règles de la prochaine programmation applicable en 2023 ne sont pas connues.

Engagement de prairies, obligation d’avoir un atelier d’élevage associé qui devra être converti avant la fin de la 
seconde année d’engagement si non simultané (0,2 ugb/ha).

Code MLG: si la case « culture annuelle » n’est pas cochée, culture considérée comme une prairie et donc il faut 
avoir des animaux (bio ou en conversion).

Les attestations justificatives sont à renvoyer avant le 15/09, sinon pas d’avance sur le paiement vert en octobre.

La région souhaiterait maintenir les dispositifs actuel pour 2021

BIO
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Aides bio: montants
Aide à la conversion
Plafond 2021 : 15 000 €/EA (transparence GAEC)

Surfaces n’ayant pas bénéficié d’une aide à la conversion ou au maintien BIO au cours des 5 
années précédant la demande

Aide au maintien
Plafond 2021 : 5 000 €/EA

Obligation que la parcelle ait reçue l’aide conversion avant pour prétendre à l’aide Maintien. Pas 
d’aide si la parcelle passe directement de conventionnel à bio. (si luzerne obligation chargement 
0.2 UGB) 

La région souhaiterait maintenir les dispositifs actuel pour 2021

BIO
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MAEC SPE
Mesure contractuelle sur 5 ans, liée à un engagement de maintien/changement 

de pratiques visant à favoriser l’autonomie fourragère.

 Pas de nouvel engagement possible en 2021

Zonage éligible défini sur une partie du département

Aide annuelle plafonnée à 7600€/exploitation (avec transparence GAEC)

 Critères d’engagement à respecter:
◦ Nbre d’UGB ruminants
◦ Part d’herbe et part de grandes cultures
◦ Part de Maïs ensilage
◦ Part de concentré
◦ Suivi technique de la gestion d’azote
◦ Réduction des traitements phyto (herbicide/hors herbicide)

Les parcelles non engagées dans la mesure doivent respecter le cahier des charges

MAEC 
SPE
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Compteur Prairies et jachères

La règle de déclarer les prairies temporaires + 5 ans en prairies permanentes dès la 6ème année est 
mise en application depuis 2019, et sera vérifiée chaque année.

Une couche est disponible sous telepac permettant de suivre le compteur de la parcelle en prairies

Incidence sur le paiement vert (diversité et SIE)

Pour casser le cycle des 5 ans implanter une céréale ou une légumineuse pure (ou légumineuses 
mélangées entres elles) avant la 6ème année

Alternance prairies temporaires/jachères ne fonctionne pas

Règles identiques pour les jachères

Prairies 
Jachères
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Prairies temporaires et jachères Prairies 
Jachères
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Règles Bandes tampons obligatoires
Réglementation Cours d’eaux concernés Source réglementaire
Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE)

Cours d’eau BCAE:
•Cours d’eau permanent (trait bleu plein) BD-TOPO IGN
•Cours d’eau indiqués “carte  des  cours  d’eau  BCAE  
2021”  disponible  sur  le  Géoportail

Arrêté du  4/2/21: Les cours d’eau 
permanents de la BD-TOPO de l’IGN et      
d‘autres  cours  d’eau,  sur  la  “carte  des  
cours  d’eau  BCAE  2021” 
(www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2021) 

ZNT (zones non traitées) • Cours d’eau définis 
• Cours d’eau BCAE pour les zones non définies
• Zone toujours en eau ( plan d’eau, étang et mare)

Arrêté dept du 4/5/17: Carte des cours 
d’eau du département
Carte IGN éditée au 1/25000 la plus récente

Zone Vulnérable (cas général) • Cours d’eau BCAE
• Plan d’eau + 1 hectare

Arrêté du  4/2/21

Zone Vulnérable (si dérogation 
argile utilisée)

• Cours d’eau en trait bleu plein nommés ou non
• Cours d’eau en trait bleu pointillé nommés ou non

Carte IGN éditée au 1/25000 la plus récente

Bande 
Tampon
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Cartes cours d’eau BCAE et Zone Vulnérable
BD-TOPO IGN Autres cours d’eau (ARRÊTÉ BCAE)

www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2021

26

Bande 
Tampon
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Carte cours d’eau ZNT Bande 
Tampon
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Les Zones de Non Traitement Riverains

L’ arrêté initial du 4 mai 2017 a été modifié le 27 décembre 2019 relatif à la mise 
sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leur 
adjuvants et à la protections des personnes.

Application depuis le 1er janvier 2020

Cet arrêté vise à renforcer la protection des riverains lors de l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

Une charte départementale approuvée par le préfet le 9 juillet 2020 (Charte 
d’engagements des utilisateurs des produits phytopharmaceutiques) permettant de réduire 
les distances sous certaines conditions.

ZNT

28
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Zones d’application
Les zones concernées sont les suivantes:

• Zone d’habitation: zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à 
usage d'agrément contiguës à ces bâtiments. 

• Zones personnes vulnérables: 
- Espaces habituellement fréquentés par les enfants. Les cours de récréation des 

établissements scolaires, des  crèches, haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que 
les aires de jeux, dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public.
- A  proximité de tout établissement de santé, ou accueillant des personnes âgées ou 

des personnes handicapées…

ZNT
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Distances réglementaires
En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM), les  traitements doivent respecter une distance de sécurité minimale de : 

•10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et les cultures 
ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ou 5 m* si utilisation  de matériel 
homologuée réduisant la dérive 
•5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles (cultures basses) ou 3 m* si utilisation  de 
matériel homologuée réduisant la dérive 
En revanche, une distance minimale de 20 mètres « incompressible » est en vigueur pour l’utilisation des 
produits avec une mention de danger suivante: H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, 
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372 ou contenant une substance active considérée 
comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme.

ZNT
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*Charte départementale d’engagements des 
utilisateurs des produits phytopharmaceutiques
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Schéma des distances de sécurité

*Dans le cas ou la distance séparant le champ de la clôture est supérieure aux distances 
minimales 

Aucune distance n’est à respecter

ZNT
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Exceptions aux règles de distances

• Les produits de bio-contrôle ne sont pas concernés.

• Les produits composés uniquement de substances de base (ex. vinaigre) 

• Les produits composés uniquement de substances à faible risque (ex. purin 
d’ortie…) 

• Les  distances  minimales  de  sécurité  ne  s’appliquent  pas  aux  traitements  
nécessaires  à  la  destruction  et  à  la prévention de la propagation des 
organismes nuisibles réglementés. 

ZNT
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Certification environnementale (HVE)

Assure la préservation de la biodiversité grâce à des zones vierges de toutes
activités agricole : haies, arbres, plans d’eau, fossés…

Assure des pratiques alternatives concourant à un faible niveau d’intrants.

Cahier des Charges sur 4 thèmes :

 La protection de la biodiversité
 La stratégie phytosanitaire
 La gestion de la fertilisation
 La préservation de la ressource en eau

HVE
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Niveau 1
 3 Niveaux de Certification : NIVEAU 1

La certification environnementale niveau 1 :
Respect de la conditionnalité PAC

 Comment l’obtenir et l’intérêt?

La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne ainsi que le CD31
sont habilités par la DRAAF à dispenser un conseil et des
attestations au titre du Système de Conseil Agricole (SCA).
Proposé individuellement ou collectivement (formation VIVEA de
la chambre d’agriculture).
Intérêt car il permet de baisser la pression de contrôles
conditionnalité de 75% sur l’exploitation pour l’année.

34
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Niveau 2
 3 Niveaux de Certification : NIVEAU 2

La certification environnementale niveau 2 (Obligation de moyens) :

Adoption de pratiques techniques à faible impact environnemental 

 Qui peut le délivrer ?

Un organisme certificateur agréé, (Qualisud, Ecocert...)

35

Niveau 3
HVE

 3 Niveaux de Certification : NIVEAU 3

La certification environnementale niveau 3 (Obligation de résultats)
Haut niveau de biodiversité et un très faible recours aux intrants

OPTION A : Approche thématique 

Calcul d’un certain nombre d’indicateurs suivant 4 thèmes : biodiversité, produits phytosanitaires,
fertilisants et réserve hydrique.

OPTION B : Approche globale 

Seulement 2 indicateurs dont 1 financier.

 Qui peut le délivrer ?

Un organisme certificateur agréé, par exemple Qualisud ou Ecocert. (Liste complète
des organismes habilités sur agriculture.gouv)
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Certification 
gouvernementale : 

soutien public

Demande des 
consommateurs / Mieux 

manger / plus respectueux 
de l’environnement / Local

Image positive de 
l’exploitation

Valorisation des produits 
finis

Forte demande de la 
distribution

Alternative à l’Agriculture 
Biologique 

Pourquoi certifier son exploitation
HVE

A vos questions
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Merci pour votre attention
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