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Dossier réalisé par Jean-Michel Enjugier, Caroline Barbot (CA 04), Jocelyn Mathieu et Nathalie Girard (CA 05)

La période de dépôt des déclarations
démarre le 1er avril et s’achèvera sans report
le 15 mai. La date buttoir pour déposer les
demandes d’aides bovines est également

fixée au 15 mai. Compte tenu de l’absence
de report de la date de déclaration, il vaut
mieux ne pas attendre le dernier moment
pour télé-déclarer, surtout si vous ne dispo-

sez pas d’un débit internet correct. En effet,
les risques de saturation du site les derniers
jours sont plus probables qu’en début de
période.

Les types et les contenus des
clauses évoluent peu. Deux évolu-
tions méritent néanmoins d’être
signalées :
- La disparition de la clause « chan-
gement de dénomination juri-
dique ». Dorénavant, les cas traités
au travers de cette ancienne clause
devront être traités par des clauses
classiques avec semble-t-il une
exception : « Dans le cas de trans-
formation d’une société avec conti-
nuité de la personne morale (chan-
gement de statut juridique d’une
forme sociétaire), les DPB restent
attachés à l’exploitation et aucune
clause n’est à contracter ».
Contactez votre DDT pour vous
assurer d’être dans la bonne situa-
tion.
- Dans la clause A, la possibilité
pour les gestionnaires d’estive, de
mettre à disposition temporaire-
ment les droits dont ils disposent

aux éleveurs utilisateurs de l’estive.
Cette nouvelle possibilité de ges-
tion plus souple des droits sur les
estives ouvre peut-être dans cer-
tains cas de nouvelles perspectives
pour résoudre l’épineuse question
de l’activation des droits et pour
éviter la perte définitive de DPB.
N’hésitez-pas à nous contacter
pour nous faire part de votre situa-
tion :
Pour le 04 :
- Olivier Bonnet (CERPAM 04) : 
06 11 65 27 39
- Sylvain Gole (CERPAM 04) : 
06 11 65 27 68
- Jean-Michel Enjugier (chambre
d’agriculture 04) : 04 92 30 57 97
Pour le 05 : 
- Nathalie Girard (chambre d’agri-
culture 05) : 04 92 52 84 66

Pour plus de renseignements sur
les clauses, consultez les notices

et formulaires disponibles dans
TELEPAC ou appelez votre DDT : 
- pour le 04 : Mme WEY 
au 04 92 30 20 87
- pour le 05 : Mme BIGANZOLI 
au 04 92 51 88 56.

Etre rigoureux dans les
transferts de droits
Encore une fois, compte tenu de
l’enjeu, il est impératif d’être très
rigoureux dans le transfert des des
droits et la fourniture des pièces
justificatives demandées.
Les transferts de droits concernent
la période courant jusqu’au 15 mai
2019. Quelle que soit la situation, il
n’y a rien d’automatique et un for-
mulaire de clause devra être rempli
systématiquement au format
papier.
Le formulaire papier de transfert
signé des parties (et de tous les
associés en cas de GAEC) doit par-
venir à la DDT le 15 mai 2018 au

plus tard et être accompagné des
pièces justificatives demandées.
Dans le cas de transfert « avec
terres » ou assimilé, il faut fournir
des pièces justificatives de ce
transfert foncier. Le seul bulletin
de mutation à la MSA ne suffit
pas. Contactez votre DDT à ce
sujet.

Les accès à la réserve
Ils concernent essentiellement
comme en 2018, les jeunes agricul-
teurs au sens large, ainsi que tout
nouvel installé pour une installa-
tion ne correspondant pas au pre-
mier cas,
1) Le programme « Jeunes
Agriculteurs » (sous réserve d’évo-
lution de la réglementation)
Il ne concerne pas les seuls attribu-
taires de la DJA mais toutes les ins-
tallations récentes correspondant
aux critères suivants :

- Première installation individuelle
ou en société entre le 1er janvier
2014 et le 15 mai 2019 ;
- Ne pas avoir eu 41 ans au 31 dé-
cembre 2019 ;
- Posséder un diplôme de niveau IV
(baccalauréat ou équivalent). Il ne
s’agit pas forcément d’un diplôme
agricole et des équivalences exis-
tent ;
Les DPB sont créés ou revalorisés à
la hauteur de la moyenne natio-
nale sur l’ensemble des surfaces de
l’exploitation.

2) Le programme « Nouveaux
Installés » (sous réserve d’évolu-
tion de la réglementation)
Il concerne les installations indivi-
duelles après le 1er janvier 2017 et
pour lesquelles il n’y a pas eu d’ac-
tivité agricole au cours des cinq
années qui ont précédé l’installa-
tion. Il couvre également les instal-

PAC 2019 : A vos déclarations !

Suite page 10

DPB : quelques évolutions
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Aides couplées
Rappel sur les aides
bovines
Les aides au bovin allaitant
(ABA), au bovin laitier (ABL)
et au veau sous la mère
(VSLM) sont encore décla-
rables jusqu’au 15 mai.
Attention, la période de
détention obligatoire (PDO)
de 6 mois court à partir du
lendemain de la déclaration.
Pour l’aide au bovin allaitant,
le nombre minimal de
vaches éligibles peut être
ramené à 3 au lieu de 10 si
l’exploitation dispose d’au
moins 10 UGB femelles
bovines, ovines ou caprines.

Aide aux légumineuses fourragères : attention aux modifications
Les conditions pour bénéficier de l’aide évoluent pour 2019 :
- Il n’y a plus d’année de semis à mentionner : la culture n’est plus seule-
ment aidée sur les 3 premières années de présence, mais quel que soit
son âge… à condition que cela ressemble à une légumineuse !
- En cas de mélange (avec des céréales ou oléagineux), il n’est plus
exigé de factures. C’est, en cas de contrôle, la dominante de la légumi-
neuse sur le terrain qui validera la mesure.
Rappels :
- depuis 2018, les légumineuses semées en mélange dominant avec
des graminées fourragères (code MH) ne sont plus éligibles. Les seuls
mélanges permettant le bénéfice de l’aide sont ceux entre légumi-
neuses, ou entre légumineuses prépondérantes et céréales ou oléagi-
neux. Les légumineuses semées en pur sont bien sûr toujours éligibles.
- Il ne peut y avoir de contractualisation entre un éleveur et un non-éle-
veur producteur de légumineuses fourragères que si l’éleveur dispose
de plus de 5 UGB, qu’il ne fait pas de demande lui-même pour ses pro-
pres cultures et que ni lui, ni le non éleveur ne sont déjà en contrat avec
un tiers.

Prime blé dur
Il n’y a plus besoin de fournir depuis 2018 de factures de semences. Il
est par contre nécessaire d’avoir un ou plusieurs contrats d’apport de la
récolte 2019 avec un organisme de collecte, précisant le total des sur-
faces livrées au titre de ce ou de ces contrats. Les contrats doivent avoir
été signés et fournis à la DDT avant le 15 mai 2019.

Modification de situation-
Attribution d’un numéro PACA-
GE 
Vous avez besoin d’obtenir un nou-
veau numéro PACAGE ou votre
situation juridique ou autre a
changé ? Deux nouveaux formu-
laires doivent désormais être utili-
sés. Ils figurent en accès libre dans
TELEPAC dans l’onglet en haut à
droite : « formulaires et notices
2019 ». Ils listent avec précision les
différents cas où vous devez
demander un numéro PACAGE ou
signaler des modifications sur l’ex-
ploitation. En cas de doute, vous
pouvez donc vérifier si vous êtes
susceptibles ou non d’avoir à rem-
plir et retourner ces documents à
la DDT. N’hésitez pas non plus à
contacter votre DDT.
Attention : la fourniture de ces
documents ne dispense nulle-

ment de remplir les formulaires
de clauses nécessaires au trans-
fert des DPB.

Admissibilité des bois pâturés et
des surfaces à ressource pasto-
rale faible (prorata 50/80)
Cette admissibilité est quelque
peu remise partiellement en
cause par un audit européen qui
trouve la France un peu trop
laxiste en matière d’admissibilité
et de contrôle. Quoi qu’il en soit,
pour 2019, la remise en cause du
prorata ne semble pas à l’ordre du
jour, mais les contrôles et les cri-
tères de vérification de la réalité
d’un véritable pâturage sur ces
zones seront renforcés. Vous êtes
donc vivement incités à bien vous
pencher sur ce type de surface et
à préparer un argumentaire fondé
sur la réalité de l’utilisation effec-

tive de ces surfaces pour le cas 
où vous seriez contrôlés. Les
contrôles seront sans doute ren-
forcés et très stricts.

Paiements Jeunes Agriculteurs
Modification favorable depuis
2018, les paiements sont assurés
durant 5 années à compter de la
1ère demande et non à partir de la
date d’installation.

Des justificatifs à temps… sinon
rien !
Une demande d’aide, quelle
qu’elle soit n’est valide que si elle
est accompagnée en temps utile
des pièces justificatives néces-
saires. La transmission hors délai,
notamment après le 15 mai, de
documents liés à une aide en-
traîne sa diminution, voire sa sup-
pression.

Aides à l’agriculture biologique
Avant tout engagement en agriculture biologique, il est préférable de
vous renseigner sur votre situation vis-à-vis du bio. Pour cela vous pouvez
vous tourner vers votre chambre d’agriculture ou votre Agribio et ainsi
être renseigné sur les réglementations (cahier des charges et PAC) et leurs
conditions. Pour rappel, les organismes certificateurs ne sont pas des
organismes de conseil, ils connaissent peu ou mal la réglementation PAC
liée aux aides à la Conversion. 
Les aides à la conversion en agriculture biologique se demandent au
moment de la télédéclaration habituelle, avant le 15 mai. Leurs demandes,
engage l’agriculteur pour une durée de 5 ans selon le cahier des charges
de l’agriculture biologique. Pour en bénéficier, vous devez être déjà
engagé en phase de conversion, c’est-à-dire que vous avez contacté un
organisme certificateur et enregistré votre passage en conversion bio sur
le site internet de l’Agence bio. Ces 2 étapes sont indispensables pour vali-
der votre engagement en agriculture biologique.
Une attention particulière doit être portée sur la conversion des parcours,
des prairies permanentes et temporaires avec moins de 50 % de légumi-
neuses. Sur ces surfaces, il est incontournable de convertir en bio l’équiva-
lent de 0,1 UGB/ha concerné dans les deux ans suivant le début de l’enga-
gement des terres. C’est un critère de conditionnalité si vous demandez
les aides à la conversion.
Pour les agriculteurs biologiques ne demandant pas les aides à la conver-
sion et pour ceux qui ont plus de 5 ans en AB, vous pouvez demander le
crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique de 3 500 €.

lations en société pour lesquelles
l’ensemble des associés (exploi-
tants et non exploitants) répond à
la condition de date d’installation. 
Comme pour le cas précédent, les
DPB sont créés ou revalorisés sur
l’ensemble des surfaces de l’exploi-
tation.
Attention : pour ces deux cas, le
recours à la réserve ne peut avoir

lieu qu’une seule fois au cours de
la période d’installation. Il faut en
faire la demande au moyen d’un
formulaire papier. Attention éga-
lement à la notion de date d’ins-
tallation, car les critères permet-
tant de constater une date
d’installation évoluent chaque
année et dans un sens de plus en
plus restrictif. La seule inscription

d’une parcelle agricole, fût-elle de
petite taille au titre du suivi du
parcellaire MSA suffit pour se voir
considérer comme déjà installé
pour l ’accès à la réserve. Par
contre, si la demande est validée,
elle sera automatiquement servie
car la réserve nationale sera
dimensionnée en fonction des
demandes. 

S
t.
M
.C
.

S
t.
M
.C
.
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Les surfaces admissibles restent
classées en trois grandes catégo-
ries :
1) Les terres arables (classification
TA dans la nomenclature des cul-
tures) qui recouvrent les surfaces
cultivées destinées à la production
de cultures qui occupent  le sol
moins de 6 ans (dont les jachères
et les prairies temporaires) ainsi
que les jachères depuis plus de 
5 ans classées « SIE ».
2) Les cultures permanentes (classi-
fication CP dans la nomenclature

des cultures) qui recouvrent des
cultures occupant le sol pendant
plus de 5 ans révolus, tels vignes,
vergers, lavandins…
3) Les prairies et pâturages perma-
nents (classification PP dans la
nomenclature des cultures) qui
recouvrent les prairies temporaires
de plus de cinq ans révolus (c’est-à-
dire plus de cinq déclarations
consécutives) et classées « prairies
en rotation longue », les prairies
permanentes, les surfaces pasto-
rales, et les jachères de 5 ans révo-

lus hors SIE. L’ensemble de ces cul-
tures est soumis à la règle du pro-
rata.

Les prairies et parcours : bien
vérifier la nature des surfaces
En 2018, une fois de plus, la notion
de « prairie » a fait l’objet d’une
attention particulière de la part de
l’administration. Sous la pression
de Bruxelles, qui souhaite des élé-
ments véritables et facilement véri-
fiables, l’ASP et la a DDT ont mené
deux actions : 

- Une vérification de la réalité du
pâturage et de la qualité du par-
cours lorsque la surface en herbe
est minoritaire sur la parcelle ou
peu visible – traduire prorata 50-
80 % et bois pâturés. Une cen-
taine d’exploitations ont ainsi
subi des visites rapides sur une
partie de leurs surfaces à l’au-
tomne 2018. Dans certains cas,
heureusement minoritaires, ces
visites ont pu entraîner des
pénalités conséquentes.  Une
autre campagne de visites ra-

pides est normalement prévue
pour 2019.
- La nature des prairies. Le travail a
consisté pour les DDT à vérifier si en
2018, les prairies temporaires pré-
sentes sur une parcelle plus de cinq
ans ont bien été codées en « prairie
à rotation longue » ou « prairie per-
manente ». Il s’agit, pour l’adminis-
tration, de repérer les parcelles
codées « prairie temporaires » en
continu depuis au moins 2013.
Dans ce dernier cas, la DDT requali-
fié d’office la prairie pour 2018.

Comment déclarer les cultures ?

En vrac…

Révision des zones défavorisées : 
quelles conséquences ?
A partir de cette campagne 2019,
la notion de « piémont » et « défa-
vorisées simples » disparaît. Une
nouvelle cartographie des zones
défavorisées est mise en place, qui
recouvre des ZSCN (zones sou-
mises à des contraintes naturelles)
et des ZSCS (zones soumises à des
contraintes spécifiques).
Quel nouveau zonage pour
PACA ?

- Tout d’abord, il faut souligner que
les zones classées en montagne et
haute montagne ne sont pas
concernées par cette révision et
restent identiques à 2018.
- Dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence : toutes les communes hors
montagne sont désormais consi-
dérées comme défavorisées
- Dans les Alpes-Maritimes et les
Bouches-du-Rhône : la quasi-tota-
lité des communes est en zone
défavorisée
- Dans le Vaucluse, en revanche, les
communes classées en montagne
continuent à l’être, mais toutes les
autres communes perdent leur sta-
tut « défavorisé »
- Enfin, dans le Var, la situation est
plus complexe avec de nom-
breuses communes qui changent
de statut dans un sens ou dans
l’autre.
Quelles conséquences pour la
PAC ?
Au-delà des aspects liés à l’installa-
tion (DJA), l’impact de la nouvelle
carte des zones défavorisées
concerne avant tout l’ICHN ,
qu’elle soit végétale ou animale.
Pour l’ICHN végétale : les nou-
velles zones n’en bénéficient pas.

Seules les parcelles situées en
montagne et haute-montagne
sont éligibles, mais le nouveau
zonage devrait permettre dans les
Alpes de Haute-Provence d’attein-
dre plus facilement le seuil des
80% de la SAU de l’exploitation en
zone défavorisée qui permet de
bénéficier de l’aide à taux plein sur
les parcelles éligibles.

Pour l’ICHN animale :
- Les éleveurs résidant et disposant
de surfaces dans les nouvelles
communes défavorisées pourront
désormais prétendre à l’aide.
- Les éleveurs des zones de mon-
tagne, qui, notamment au titre de
la transhumance inverse, dispo-
sent de surfaces dans les zones
affectées par des changements de
statut doivent être particulière-
ment vigilants sur les consé-
quences du nouveau zonage. Ce
dernier va entraîner une modifica-
tion du pourcentage de leur SAU
située en zone défavorisée. Le
montant unitaire de l’aide sera
modifié, mais surtout si ce pour-
centage tombe en-dessous de
80 %, l’ICHN versée sera très forte-
ment amputée.
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- melon, courge et courgette
constituent trois cultures diffé-
rentes ;
- les surfaces déclarées en gel
annuel ou en gel fixe SIE sont une
culture à part entière ;
- la luzerne, le sainfoin, le sorgho, la
vesce/avoine constituent autant de
cultures ;
- en revanche, les prairies tempo-
raires (au sens strict de la définition
PAC cad contenant des graminées
fourragères) comptent  pour une
seule culture.

2- Surfaces d’intérêt écologique
(SIE) : attention à l’éligibilité de
certaines surfaces
Depuis 2015, toute exploitation
disposant de 15 ha et plus de
terres arables doit justifier de la
présence d'une équivalence de 5 %
des surfaces en terres arables en
éléments (surfaces ou linéaire)
ayant un intérêt pour la biodiver-
sité et l'environnement. Les élé-
ments devront obligatoirement
être sur ou en bordure de terres
arables et être intégrés dans l’îlot. 
Les SIE pourront être justifiées par
des éléments topographiques fixes
(haies, fossés, canaux, bandes-tam-
pons) situés sur les terres arables,
ainsi que par certaines cultures ou
couverts particuliers situés sur des
terres arables.
A titre d’exemple, 1 ha de gel
compte pour 1 ha de SIE, 1 ha de
plante fixatrice d’azote semée en
pur ou dominante et non traitée
(luzerne, sainfoin, pois protéagi-
neux, pois chiche, soja etc…) vaut
1 ha de SIE, 1 ha de surfaces por-
tant des cultures dérobées ou à
couverture végétale a un coeffi-
cient de 0,3…Le tableau ci-des-
sous reprend les principaux élé-
ments déclarables en SIE. Pour de
plus amples informations cf. la
notice « SIE » dans TELEPAC.
Attention : les cultures fixatrices
d’azote, mais aussi d’autres SIE ne
doivent pas recevoir de traitements
phytosanitaires (y compris les
semences traitées).

Jachère déclarable en SIE : la
période minimale de présence
d’une jachère pour être déclarable
en SIE est maintenant fixe : du 1er

mars au 31 août. Bien entendu, le
sol nu ne peut toujours pas être
considéré comme une jachère, ni
même pour une culture admissible
aux DPB.

3-Maintien des prairies perma-
nentes
Actuellement, sur la région, trois
situations existent concernant les
parcours et prairies permanentes à
maintenir :
- parcelles situées hors des zones
NATURA2000 : pas d’obligation
particulière ;
- parcelles situées en zone
NATURA2000 mais hors zone de
prairies sensible : interdiction de
retournement des parcours réper-
toriés en 2014 ;
- parcelles situées en zone
NATURA2000 répertoriée comme
sensible au titre des prairies : inter-
diction de retournement des par-
cours et des prairies permanentes
répertoriés en 2014.
Lorsque des parcelles concernées
par la mesure de non-retourne-
ment figurent dans un îlot, ce der-
nier apparaît avec un contour rose
dans la couche « prairies sensi-
bles » du RPG. 

Dans les grandes lignes, trois
conditions sont à respecter, mais
des exonérations existent pour cer-
tains.
Pour bénéficier de l’aide à 100%, il
faut respecter l’ensemble des
conditions suivantes :
- diversité des cultures sur les terres
arables,
- surfaces d’intérêt écologiques
(SIE),
- maintien des prairies perma-
nentes.
Mais certains exploitants ou cer-
taines surfaces sont exonérés de la
totalité ou de l’une de ces condi-
tions :
- les surfaces en agriculture biolo-
gique ou en conversion sont dis-
pensées de l’ensemble des 3 condi-
tions. Il en est de même pour les
surfaces en cultures pérennes: ver-
gers, vignes, lavandins…
- De plus, pour la diversité des cul-
tures et les SIE, deux autres déro-
gations existent :

- Si, sur les terres arables, au
moins 75% de la surface est
consacrée à la jachère, aux légu-
mineuses, ou aux prairies tem-
poraires (rappel : une prairie tem-
poraire contient des grami-
nées fourragères en pur ou en
mélange) ;
- si la surface agricole admissible
de l’exploitation comprend au
moins 75% de prairies tempo-
raires, de prairies permanentes et
parcours proratisés, voire de riz.
NB : La quote-part d’estive ne fait
pas partie de la SAU.

De ce fait, nombre d’éleveurs se
trouvent exonérés de la diversité

de l’assolement et des SIE, mais pas
toujours du « Maintien des prairies
sensibles » (cf. plus bas)

1- Diversité des cultures
Elle concerne uniquement les
terres arables de l’exploitation.
Lorsque les terres arables sont
< 10 ha, il n’ya pas de contrainte
particulière ; à compter de 10 ha il
faut au moins 2 cultures, la princi-
pale ne représentant pas plus de
75 % des terres arables. Et à comp-
ter de 30 ha de terres arables, il
faut 3 cultures, la culture principale
ne dépassant pas 75 % et les 2 pre-

mières pas plus de 95 % des terres
arables.
Attention à la notion de culture :
- tous les blés y compris le petit
épeautre  ne constituent qu’une
seule culture car appartenant au
même genre botanique ; seul le
grand épeautre (code culture «
épeautre ») est une culture à part.
Attention donc à la confusion !
- une culture d’hiver et une culture
de printemps sont deux cultures
différentes : orge d’hiver/orge de
printemps, melon, courge et cour-
gette constituent trois cultures dif-
férentes ;

Verdissement : bien respecter les règles

Dans une grande majorité des cas,
il n’y aura pas d’incidence, tout au
moins dans l’immédiat.
Compte-tenu de l’attention portée
par l’administration aux surfaces
fourragères, vous êtes invités, une
fois de plus, à bien vérifier vos sur-
faces en prairies et parcours.  

Rappel sur la définition des cul-
tures fourragères 
• Une prairie temporaire inclut obli-
gatoirement des graminées fourra-
gères sinon ce n’est pas une prairie
temporaire. Au-delà de 5 déclara-
tions consécutives en prairie tem-
poraire, la prairie si elle est mainte-
nue, devient une « prairie en
rotation longue » (code PRL) qui ne
fait plus partie des « terres arables »,
mais des « pâturages permanents ».
• Un sorgho fourrager est une terre
arable qui peut soit être déclaré en
sorgho (SOG) à déclarer en céréale
autoconsommée pour l’ICHN ani-
male, soit en Autre fourrage annuel
(code FAG).
• Une luzerne en pur, est une terre
arable quelle que soit sa durée
d’implantation… à condition
qu’elle ressemble toujours à une
luzerne. Elle pourra bénéficier
éventuellement de l’ « aide aux
légumineuses fourragères ».
Cette classification n’est pas neutre
car elle intervient dans le verdisse-
ment, pour le calcul de la surface
en terres arables, pour les exemp-
tions éventuelles, et la diversifica-
tion des cultures.
Les tourniéres : attention à l’âge
du couvert
Si elles sont déclarées en sol nu,
elles  ne sont pas considérées
comme des surfaces admissibles
aux DPB et n’activent pas de droits.
Si elles portent un couvert, elles
sont admissibles aux DPB, mais
attention au mode de déclaration
du couvert : une tourniére men-
tionnée en « prairie temporaire » ou
« jachère » pendant plus de 
5 années consécutives est considé-
rée comme une « prairie perma-
nente ».
Les parcelles déclarées en jachère :
Elles doivent obligatoirement por-
ter un couvert semé ou spontané.
Les jachères doivent de manière
générale selon la réglementation
connue à ce jour, être présentes
jusqu’au 1er septembre et être en
place la pendant au moins 6 mois.
Si, de plus, vous souhaitez que
cette jachère soit comptabilisée
dans vos 5 % de SIE, jachère de-
vra être présente du 1er mars au 
31 août.
Grand et petit épeautre :
Désormais, ces deux cultures
coexistent sur les Alpes-de-Haute-
Provence, bien que localisées dis-
tinctement. Au sens de la PAC, seul
le grand épeautre (triticum spelta)
doit être codé « épeautre ». Le petit
épeautre « triticum monococum »
continue à être considéré comme
un « blé » au sens large. Il doit tou-
jours être codé « autre céréale de
genre triticum » code CHT ou CPT. Il
ne constitue toujours qu’une seule
culture avec le blé tendre et le blé
dur pour la diversité de l’assole-
ment. Suite page 12

Définition SIE 2019 

Fixatrices d’azote pures
OU en mélange entre elles 
OU mélangées avec d’autres cultures (ex : oléagineux, céréales),
si les fixatrices d’azote sont prédominantes [évaluation de la pré-
dominance de légumineuse à tout moment à partir du couvert et
non lors du semis] 

Période unique de présence obligatoire, déterminée au niveau
départemental.
Mélange de 2 espèces au semis parmi les espèces règlementaires. 
Fauche, pâture, récolte avant destruction possibles. 

Semis dans la culture principale, pendant l’année de déclaration PAC 

Largeur >5m (pas de maximum) 
Dérogation possible à l’interdiction de fauche ou de pâturage 

Période de présence obligatoire du 1er mars au 31 août de l’année
de déclaration PAC. Sans production. 

Période de présence obligatoire du 1ermars au 31 août de l’année
de déclaration PAC. Sans production. 
Au minimum 5 espècesmellifères. 

Largeur >1m (pas de maximum) 
Interdiction d’être adjacente à une jachère 

Largeur >1m (pas de maximum) 
Dois être distinguable de la parcelle de terre arable adjacente 

Largeur <10m

Surface <0,5 ha y.c. mares BCAE 7 

Largeur <20m. Trou de 5 m autorisé 

Largeur <20m
Elément franchissable 

Surface <0,5 ha y.c. bosquets BCAE 7 

Arbres, sans limite de taille 
Tous les jeunes arbres plantés sont à numériser uniquement de cette
façon 

SIE 2019 

Cultures fixatrices d’azotes 

Cultures dérobées 

Sous-semis d’herbe ou de
légumineuses (DSH) 

Bordures de champ (BOR)
et Bandes tampon (BTA) 

Jachères (J5M ou J6S) 

Jachères de plantes melli-
fères (J5M+précision
« 001-Mellifère ») 

Bandes d’ha admissibles le
long des forêts avec pro-
duction (BFP) 

Bandes d’ha admissibles le
long des forêts sans pro-
duction (BFS) 

Fossés (non maçonnés) 

Mares (non maçonnées) 

Haies 

Alignements d’arbres 

Bosquets 

Arbres isolés 

Coefficient 
SIE 2019 

1 ha = 1 ha SIE 
Nouveauté 2018

1 ha = 0,3 ha SIE 

1 ha = 0,3 ha SIE 

1000 ml = 0,9 ha SIE 

1 ha =1 ha SIE 

1 ha = 1,5 ha SIE 
Nouveauté 2018

1 000 ml = 0,18ha SIE 

1000 ml = 0,9 ha SIE 

1 000 ml = 1 ha SIE 

1 are = 1,5 are SIE 

1 000 ml = 1 ha SIE 

1 000 ml = 1 ha SIE 

1 are = 1,5 are SIE 

1 000 arbres = 3ha SIE 

Période d’Interdiction des produits phytosa-
nitaires 2019 

Pour les fixatrices d’azote annuelles : interdic-
tion pendant la période végétative, donc du semis
jusqu’à la récolte. 
Pour les fixatrices d’azote pluriannuelles : in-
terdiction entre le 1er janvier (si le semis a été réalisé
l’année précédente) au 31 décembre (si la dernière
récolte, avant destruction de la culture, est posté-
rieure) de l’année de prise en compte en SIE dans la
déclaration PAC. 

Interdiction pendant une période de présence
obligatoire fixée au niveau départemental :  
8 semaines minimum à compter du 20 août
pour le 04 et du 13 août pour le 05.

Interdiction de la récolte de la culture principale,
durant 8 semaines OU jusqu’au semis de la 
culture principale suivante. 

Bandes tampons BCAE à gérer en conformité avec
les règles de la BCAE 1 : interdiction pendant l’année
civile de déclaration PAC 

Interdiction pendant la période de présence obliga-
toire fixée au niveau national (du 1er mars au 
31 août). 

Interdiction pendant la période de présence obliga-
toire fixée au niveau national (du 1er mars au 
31 août). 

Interdiction pendant la période végétative, donc du
semis jusqu’à la récolte. 

Non concernées

Non concernés

Non concernées 

Non concernées

Non concernés

Non concernés 

Non concernés
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On ne le répétera jamais assez : la
conditionnalité, ça ne rapporte rien
en tant que tel, mais son non-res-
pect peut coûter cher ! En effet,
l’impact d’une anomalie relevée
dans un domaine ne concerne pas
le seul domaine touché, mais l’en-
semble des aides perçues dans
l’année. Ainsi, des erreurs sur
l’identification ovine auront un
impact sur les DPB ou l’aide blé
dur. Inversement, le non-respect
d’une bande tampon ou l’absence
de registre phytosanitaire se réper-
cuteront aussi sur l’aide ovine et
l’ICHN. La totalité des règles sous
forme de fiches est disponible
dans TELEPAC (onglet conditionna-
lité en haut de la page d’accueil).
Parmi les nouveautés et les points
de vigilance :
Registre phytosanitaire : il doit
contenir impérativement les qua-
tre informations suivantes :
- la parcelle ainsi que l’espèce et la
variété cultivées,
- le nom complet de la spécialité
commerciale utilisée pour chaque
traitement,
- les quantités et doses de produits
utilisés (penser à tenir compte de
l’éventuelle ZNT pour le calcul de la
dose/ha,
- la date de traitement.
Pour les autres mentions, une
remise en conformité sous condi-
tion peut être réalisée sans péna-
lité.
Les bandes-tampons : elles
concernent aussi les éleveurs pour
les cours d’eau qu’il est obligatoire
de border. Ces cours d’eau font
l’objet d’une définition différen-
te selon les départements. Ces
bandes ne sont ni fertilisées, ni trai-
tées et doivent porter un couvert
qui ne peut pas être une légumi-
neuse pure.
Le non arrachage des haies figu-
rant sur ou en bordure des îlots :
tout arrachage de haie de moins
de 10 m de large à la base présente
sur un îlot est interdit depuis le 
1er janvier 2015. Cela ne s’oppose
pas à une utilisation de la haie
pour le bois ou l’entretien à condi-
tion qu’il n’y ait pas dessouchage
et que la haie puisse repousser.

Attention également à l’entretien :
aucune taille de branche n’est tolé-
rée entre le 1er avril et le 31 juillet.
Le registre d'élevage : présence
d'ordonnance pour les médica-
ments le nécessitant.
Une distinction est faite entre les
médicaments (ou traitements)
contenant une substance antibio-
tique et les autres.
Ainsi, pour tout médicament ou
tout traitement contenant une
substance antibiotique présent sur
l'exploitation ou inscrit dans le
registre d'élevage, une anomalie
intentionnelle (20 % de réduction)
est introduite en cas d'absence
d'ordonnance et d'absence de
preuve d'acquisition de ces médi-
caments auprès d'un opérateur
autorisé à les vendre. Si l'exploitant
est en capacité de fournir tout
document prouvant la fourniture
du médicament contenant une
substance antibiotique sans
ordonnance, via un opérateur
autorisé à le vendre, il sera sanc-
tionné à  hauteur de 5 %.
Pour tous les autres médicaments
(ne contenant pas de substance
antibiotique), les réductions en cas
d'absence partielle (3 %) ou totale
(5 %) d'ordonnance pour tout pro-

duit présent sur une exploitation et
nécessitant une ordonnance sont
maintenues.
Grille « identification des por-
cins »
En 2018, l'absence de matériel de
marquage était  sanctionnée à 5 %
pour les exploitants détenant 
4 porcins et plus, et à 1 % pour les
exploitants détenant 2 ou 3 ani-
maux. Les exploitants détenant un
unique porcin ne faisaient pas l'ob-
jet de sanction, dans la mesure où
une dérogation à l'identification
existait pour cette catégorie de
détenteurs.
La dérogation à l'identification
dans les exploitations ne détenant
qu'un seul porc a été supprimée fin
2018 en raison d'un risque de pré-
sence de la peste porcine africaine
sur le territoire. Toutefois, un point
de contrôle relatif à l'identification
d'un porc dans les exploitations ne
détenant qu'un seul animal ne
paraît pas justifié et n'a donc pas
été introduit.
En revanche, des précisions sur les
nouvelles obligations s'appliquant
aux détenteurs d'un seul porcin
seront apportées dans les fiches de
communication sur la conditionna-
lité, dans un objectif pédagogique.
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Suis-je en règle sur le verdissement
depuis 2015 ? Comment vérifier ?

Regarder le dernier compte-rendu de paiement pour l’année 2018. Si
dans la ligne « verdissement » le taux de conformité n’est pas à 100 %,
c’est qu’il y a un problème d’autant plus important que le taux de
conformité est faible.
En cas de problème, consulter le document verdissement dans les
documents de la déclaration 2018 pour avoir plus de précisions.
Deux situations peuvent se présenter : 
- soit le problème résulte d’un assolement 2018 inadéquat ou d’une
insuffisance de SIE. Il faut alors être particulièrement vigilant à ce
niveau en 2019 ; 
- soit le problème provient d’un « retournement de prairies sensible ».
Dans certains secteurs des zones NATURA2000 du département, il y a
interdiction de retourner les pâturages permanents, en particulier les
prairies sensibles. La situation remonte à 2015 et figure dans la lettre
de fin d’enregistrement de 2015 et se perpétue chaque année. Il faut
alors déterminer si la chose est réelle ou non et voir s’il est possible de
faire cesser le problème.

Conditionnalité : rappelsSuite de la page 11

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ORGANISE UN APPUI AUX DÉCLARATIONS DU 4 AVRIL AU 13 MAI.

Uniquement sur rendez-vous à DIGNE, ORAISON, LA MURE-ARGENS, SISTERON, FAUCON DE BARCE-
LONNETTE, SEYNE LES ALPES. Contactez le 04 92 30 57 57

Notre prestation d’appui à la Télé-déclaration du dossier de surfaces
Les appuis à la déclaration seront réalisés uniquement sur rendez-vous. Si vous ne vous êtes pas encore
manifesté, contactez-nous le plus rapidement possible au 04 92 30 57 57. En cas de demande tardive de
votre part, nous risquons de ne pas pouvoir donner suite à votre demande.
Il est impératif de bien préparer le travail: correction ou ajouts d’îlots, localisation des cultures 2019, engage-
ments contractualisés en, bio, MAE. Ne pas oublier de vous munir de votre mot de passe et de votre code
TELEPAC (clé de déblocage reçue fin août 2018 par courrier de la DDT daté du 6 août 2018). 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Notre tarification
Formule d’appui à la télédéclaration PAC Tarifs HT

Appui à la télédéclaration PAC – paiement à l’heure Forfait de 70 € HT la 1ère ½ heure puis 70 € HT de l’heure
Nouvel installé avec aides installation (1ère déclaration) Gratuit
Abonné Mes P@rcelles (1ère déclaration) Gratuit
Abonné Mes P@rcelles (année suivante) 1 heure gratuite incluse,dans l’abonnement puis 70 € HT 

de l’heure au-delà
Prestation PAC sécurité* (300 € HT / an) 1 heure gratuite incluse dans la prestationpuis 70 € HT de 

l’heure au-delà
Renseignements Gratuit

*Uniquement prestation contractualisée avant le 1er mars 2019
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MAEC : attention, des contrôles ASP
sont en cours !
Si les versements ont donné lieu à des retards récurrents suite à des pro-
blèmes de logiciel, une vague de contrôles est en cours, concernant aussi
bien les alpages collectifs que les exploitations.
Nous vous rappelons que vous devez avoir en votre possession le diag-
nostic établi par le CERPAM ou la chambre d'agriculture l'année de la
demande (2015 ou 2016). 
Toutes les mesures nécessitent d'enregistrer ses pratiques sur chaque îlot
contractualisé : dates de pâturage (entrée et sortie), nombre d'animaux,
date de fauche, intrants, nature et date d'intervention sur les haies et les
canaux...). Ce document d'enregistrement quelle qu'en soit la forme est à
présenter lors du contrôle. Son absence peut entraîner de fortes pénalités
et l'annulation de la MAEC.

Renseignements sur la réglementation et la déclaration d’aides : 
04 92 30 57 97 ; jmenjugier@ahp.chambagri.fr

Des réunions d’information à destination des agriculteurs et agri-
cultrices, sur la réglementation PAC 2019 et la Télédéclaration :

Un appui à la Télé-déclaration du dossier de surfaces :
• Sur rendez-vous au 04 92 52 53 03 avec E. Brochier.
• Dans des permanences à la chambre d’agriculture à Gap, 
à St Bonnet, à Embrun ou à Serres. 

• Notre tarification :

- Formule « PAC – dossier Alpage collectif » -100 € HT.

- Formule Premium : Réunions d’information, Renseignements télé-
phoniques, Consultation – vérification du dossier PAC – 100 € HT - (de
l’ordre de 20 à 30 minutes) – pas de SAV.

- Formule PAC Sérénité : Réunions d’information, Renseignements
téléphoniques, Consultation – vérification du dossier PAC – déclara-
tion PAC et Aides animales - 210 € HT - (au-delà de 2h : 60 € par heure
supplémentaire).

- Formule PAC Sécurité : Réunions d’information, Renseignements
téléphoniques, Consultation – vérification du dossier PAC – déclara-
tion PAC et Aides animales – Suivi du dossier annuel (préparer la cam-
pagne PAC, faire le point sur la réglementation, suivi des paiements) -
320 € HT.

Pour tout autre renseignement vous pouvez joindre la chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes au 04 92 52 53 00.

HAUTES-ALPES

Lundi 25 mars 9 h 30 Lardier et Valença salle du conseil

Mardi 26 mars 10 h 00 St Jean St Nicolas salle de réunion 
à la maison de la vallée

14 h 30 Gap salle A de la chambre 
d’agriculture

Mercredi 27 mars 14 h 30 St Firmin salle des associations

Jeudi 28 mars 10 h Valserres salle polyvalente

14 h 30 St Bonnet
en Champsaur salle de la mairie

Lundi 1 avril 9 h 30 Chorges salle de réunion de la 
mairie (2e étage)

14 h 30 Embrun forum des associations, 
espace de la roche à la 
manutention

Mercredi 3avril 10 h Aiguilles salle de la mairie

14 h 30 Guillestre salle du conseil

Jeudi 4 avril 10 h Villard St Pancrace salle des associations

14 h La Grave salle des mariages


