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PAC : à vos claviers dès le 1er avril ! 
La période de télédéclaration 2021 pour la Pac débutera le 1er avril et s’achèvera le 17 mai. En 
attendant la réforme prévue en 2023, les règles pour 2021 sont dans la continuité des années 
précédentes.

O
liv

Pour réaliser un transfert de 
DPB, vous devez :  

1 - Identifier la nature du trans-
fert de DPB afin de renseigner le 
formulaire adapté « clause »  (en 
fonction du type de transfert de 
terre réalisé). 
2 - Indiquer le nombre de DPB 
que vous souhaitez transférer 
ainsi que leur valeur 2020 figu-
rant sur Télépac ou précisée sur le 
dernier courrier de notification. 
3 - En cas de transfert avec fon-
cier, vous devrez identifier les 
parcelles transférées dans votre 
parcellaire 2021 en fournissant 
des justificatifs (relevés MSA, baux, 
attestation de location verbale...). 
Les DPB ne peuvent être transférés 
qu’à des agriculteurs et unique-
ment au sein d’une même zone 
PAC (Hexagone ou Corse), les 
transferts de DPB sans terre font 
l’objet de prélèvements. 
Pensez à mettre votre nom et à 
signer chaque page de chaque 

clause de transfert et ceci pour 
chaque associé en cas de Gaec. 
Pour accéder à la réserve, il existe 
toujours deux programmes (et 
trois formulaires de demande) : 

Programme 
« Jeunes agriculteurs » 

Une demande d’attribution de DPB 
par la réserve au titre d’une instal-
lation « Jeune agriculteur » réalisée 
entre le 1er janvier 2016 et le 17 mai 
2021.  
N.B. : cette demande ne concerne 
pas seulement les attributaires de la 
DJA. 

Programme 
« Nouveaux installés » 

Une demande d’attribution/revalo-
risation de DPB par la réserve au 
titre « Nouvel installé », une instal-
lation individuelle (ou en société 
unipersonnelle) réalisée entre le 
1er janvier 2019 et le 17 mai 2021. 
Une demande d’attribution/revalo-
risation de DPB par la réserve au 

titre « Nouvel installé en société », 
une installation en société (hors 
société unipersonnelle) réalisée 
entre le 1er janvier 2019 et le 17 mai 
2021. Dans ce cas, l’ensemble des 
associés doit répondre à la condi-
tion de date d’installation. 
Attention : le recours à la réserve ne 
peut avoir lieu qu’une seule fois ! 

Pour plus de renseignements sur les 
 clauses, consultez les notices et  
formulaires disponibles dans Télépac ou 
 appelez votre DDT pour le 04,  
04 92 30 20 87 et pour le 05  
Mme Biganzoli au 04 92 51 88 56. 

 
◗ Pour le paiement vert, il vous fau-
dra respecter la présence de 
Surfaces d’intérêt écologique (SIE), 
la diversité des assolements et le 
maintien des prairies permanentes. 
Depuis 2015 toute exploitation dis-
posant de 15 ha et plus de terres 
arables doit justifier de la présence 
d’une équivalence de 5 % des sur-
faces en terres arables en éléments 
(surfaces ou linéaire) ayant un inté-

rêt pour la biodiversité et l’environ-
nement. Les éléments devront 
obligatoirement être sur ou en bor-
dure de terres arables et être inté-
grés dans l’îlot.  
Les bordures de champ pouvant 
être déclarées en SIE, doivent bor-
der une terre arable, porter un cou-
vert et mesurer en tout point au 
moins 5 m de largeur. 
Attention : les cultures fixatrices 
d’azote, mais aussi d’autres SIE ne 
doivent pas recevoir de traitements 
phytosanitaires (y compris les 
semences traitées) pendant leur 
durée de présence dans l’année 
civile. En cas de doute, nous consul-
ter. 
 
◗ Concernant la jachère déclarable 
en SIE, la période minimale de pré-
sence 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 comme une cul-
ture admissible aux DPB. 
Maintien des prairies perma-
nentes : actuellement, sur la région 
trois situations existent concernant 
les parcours et prairies perma-
nentes à maintenir : 
• parcelles situées hors des zones 
Natura2000 : pas d’obligation parti-
culière ; 
• parcelles situées en zone 
Natura2000 mais hors zone de 
prairies sensibles  : 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, ces der-
nières apparaissent avec un 
contour rose dans la couche « prai-
ries sensibles » du RPG. ■

Dossier réalisé par Sébastien Bougerol, chambre d’agriculture 04 et Jocelyn Mathieu, chambre d’agriculture 05.

Aides découplées, DPB : pensez à signer les clauses 
et à les transmettre au plus tard le 17 mai
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Pour l’aide 
aux légumineuses 
fourragères 
vous devez :  

◗ Cultiver et déclarer des surfaces 
en légumineuses fourragères pures, 
en mélange entre elles ou en 
mélange avec d’autres espèces de 
céréales ou d’oléagineux. Les légu-
mineuses fourragères éligibles sont 
la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la 
vesce, le mélilot, la jarosse, la serra-
delle ainsi que le pois, le lupin, la 
féverole, le lotier et la minette.  
Attention : les surfaces de légumi-
neuses destinées à la production de 
semences ne sont pas éligibles à cette 
aide). 
◗ Respecter un seuil minimal de 
5 UGB herbivores ou monogas-
triques (porc, volaille...) sur votre 
exploitation, ou avoir signé au titre 
de la récolte 2020 un contrat direct 
avec un éleveur détenant au moins 
5 UGB herbivores ou monogas-
triques auquel vous fournissez les 
légumineuses fourragères. À ce 
titre, l’éleveur avec lequel vous êtes 
en contrat pourra faire l’objet d’un 
contrôle sur place. Les animaux 
transhumants ne sont pas pris en 
compte dans le calcul du nombre 
d’UGB. Vous ne pouvez pas être en 
contrat direct avec un éleveur qui 
demande l’aide à la production de 
légumineuses fourragères. Un éle-
veur ne peut être en contrat direct 

qu’avec un seul demandeur d’aide 
(au titre de l’aide couplée).  
Depuis la campagne 2019, cette 
aide est modifiée. L’éligibilité du 
couvert sera vérifiée visuellement le 
jour du contrôle. En conséquence, 
pour les légumineuses fourragères 
en mélange avec des céréales et/ou 
des oléagineux, il n’y a plus de fac-
ture de semences à fournir. Un 
mélange de légumineuses fourra-
gères avec d’autres espèces de 
céréales ou d’oléagineux est éligible 
si la légumineuse fourragère est 
prépondérante dans le couvert pré-
sent sur la parcelle. 

Pour bénéficier 
de l’aide au soja,  
vous devez : 

◗ Exploiter et déclarer des surfaces 
cultivées en soja, demander l’aide en 
cochant la case « Aide à la production 
de soja » et sur le RPG déclarer les par-
celles cultivées en soja en utilisant le 
code culture de la catégorie 
« Oléagineux » : « Soja » (SOJ). 

Pour bénéficier 
de l’aide aux 
protéagineux,  
vous devez : 

◗ Exploiter et déclarer des surfaces 
cultivées en protéagineux purs, en 
mélange entre eux ou en mélange 
avec des céréales. Les protéagineux 
éligibles sont le pois (excepté le petit 
pois), la féverole (mais pas la fève) et 

le lupin, ainsi que les semences de 
ces protéagineux (y compris la 
semence de petit pois). Un mélange 
est éligible s’il contient à minima 
50 % de semences (en nombre de 
graines) de protéagineux. Vous 
devez conserver sur votre exploita-
tion les étiquettes des sacs de 
semences utilisées pour 2021.  
◗ Demander l’aide en cochant la 
case « Aide à la production de pro-
téagineux » et déclarer les parcelles 
en utilisant les codes cultures sui-
vants : • catégorie « Protéagineux » : 
les codes cultures relatifs aux pois, 
lupins et/ou féveroles purs ou en 
mélange ; • catégorie « Légumes et 
fruits » : « Petit pois » (PTO) (sous 
réserve de renseigner à « oui » le 
champ « Culture destinée à la pro-
duction de semences ou plants » de 
la fiche descriptive de chaque par-
celle cultivée en petit pois). 

Pour bénéficier 
d’aide au blé dur, 
vous devez : 

◗ Cultiver des surfaces en blé dur 
dans la zone de production. 
◗ Avoir signé, pour la campagne 
culturale 2021, un contrat de livrai-
son avec un collecteur. Le contrat 
précise la surface contractualisée.  
◗ Demander l’aide en cochant la 
case « Aide à la production de blé 
dur » et déclarer les parcelles culti-
vées en blé dur en utilisant les 
codes culture de la catégorie 
« Céréales »  : « Blé dur d’hiver » 

Aides couplées végétales : bien remplir le code Télépac 
et cocher les demandes d’aide

(BDH), « Blé dur de printemps » 
(BDP). Le cas échéant, cochez la 
case pour indiquer qu’il s’agit d’une 
« Culture destinée à la production 
de semences certifiée . 
La copie du contrat de livraison avec 
un collecteur signé pour la récolte 
2021 doit être jointe au dossier. 

Encore d’autres aides 
couplées :  

Pour ceux que ça intéresse, la décla-
ration des surfaces permet égale-
ment de demander, l’aide aux légu-
mineuses fourragères destinées à la 
déshydratation, aux semences de 
légumineuses fourragères, prunes, 
cerise, pêches ou poires destinées à 
la transformation, les semences de 
graminées ou le chanvre, riz et hou-
blo… 

Aide à l’assurance 
récolte :  

Une aide peut être demandée par 
les agriculteurs qui ont souscrit une 
assurance multirisque climatique 
couvrant leurs récoltes de l’année 
2021. L’aide à l’assurance permet 
aux agriculteurs de bénéficier d’une 
couverture de risques étendue à 
l’ensemble des risques climatiques 
et adaptée à leurs besoins.  
Pour bénéficier de l’aide, vous 
devez avoir payé la totalité de la 
prime ou cotisation d’assurance 
afférente à votre contrat au plus 
tard le 31 octobre 2021. 

L’aide prend la forme d’une prise en 
charge partielle des primes et coti-
sations d’assurance éligibles, nettes 
d’impôt et de taxe, dont le taux de 
65 % pour la part de la prime cor-
respondant au niveau socle et 45 % 
pour la part de la prime correspon-
dant à des garanties complémen-
taires subventionnables, est fixé par 
arrêté interministériel annuel. Le 
versement des aides interviendra 
au printemps 2021. ■

L’Aide au bovin 
allaitant (ABA) 

Si vous détenez sur votre exploita-
tion des vaches destinées à l’éle-
vage de veaux pour la production 
de viande avec au moins 10 UGB 
de vaches/brebis/chèvres (dont 
trois vaches éligibles) vous pouvez 
demander à bénéficier de l’ABA.  
Les animaux qui peuvent être pri-
més sont les femelles de l’espèce 
bovine, ayant déjà vêlé, apparte-
nant à un type racial à viande ou 
mixte ou issue d’un croisement 
avec l’un de ces types raciaux, des-
tinée à l’élevage de veaux pour la 
production de viande détenue sur 
une période de détention obliga-
toire de 6 mois. 
La période de détention obliga-
toire commence le lendemain du 
dépôt de la demande (et au plus 
tôt le 2 janvier 2021) si vous dépo-
sez celle-ci avant le 15 mai 2021. 
Pendant la période de détention 
obligatoire et sous réserve que cela 

ne remette pas en cause le respect 
des seuils d’éligibilité précisés au 
précédent paragraphe, tous les éle-
veurs peuvent remplacer des 
vaches par des génisses éligibles, 
sans que le nombre de génisses 
puisse dépasser 30 % de l’effectif 
primable. De plus, l’effectif primable 
des nouveaux producteurs peut 
intégrer des génisses dès le premier 
jour de la période de détention 
obligatoire, et cela dans la limite de 
20 % des vaches présentes.  

L’aide au bovin laitier 
(ABL) 

Vous pouvez bénéficier de l’aide lai-
tière en zone de montagne si :  
◗ votre siège d’exploitation est situé 
en zone de montagne, haute mon-
tagne et piémont ; 
◗ vous êtes producteur de lait et 
votre cheptel a produit du lait entre 
le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 ;  
◗ vous maintenez l’effectif engagé 
sur votre exploitation pendant 

Aides couplées animales, 
mode d’emploi 

toute la période de détention obli-
gatoire (PDO) de 6 mois. 
Les animaux qui peuvent être pri-
més sont les vaches femelles, de 
l’espèce bovine, ayant déjà vêlé, 
appartenant à un type racial laitier 
ou mixte ou issue d’un croisement 
avec l’un de ces types raciaux, desti-
née à la production de lait et déte-
nue sur une période de détention 
obligatoire de 6 mois. La période de 
détention obligatoire commence le 
lendemain du dépôt de votre 
demande si vous déposez celle-ci 
avant le 17 mai 2021. 
Le remplacement pendant la PDO 
de vaches engagées par des 
génisses éligibles, c’est-à-dire des 
femelles âgées d’au moins 8 mois et 
n’ayant jamais vêlé, est possible. 
L’aide laitière en zone de montagne 
est plafonnée à 30 vaches primées 
par exploitation, avec application 
de la transparence Gaec. 

L’aide aux veaux 
bio 

Vous pouvez demander les aides 
aux veaux issus de l’agriculture bio-
logique si :  
◗ vous avez produit et abattu des 
veaux sous la mère certifiés bio/en 
conversion en 2020 ; 
◗ vous êtes engagé en agriculture 
biologique pour la production de 
veaux ; 
◗ vous êtes enregistré à l’EDE 
conformément à la réglementation 
en vigueur. 
Vous pourrez bénéficier d’une aide 
majorée si vous êtes adhérent à une 
organisation de producteurs. ■

L’indemnité 
compensatoire 
de handicaps 
naturels (ICHN)   
w ICHN animale 
Elle est versée aux agriculteurs qui exploitent des surfaces agricoles situées en 
zone défavorisée. Pour recevoir l’aide, les éleveurs doivent respecter un taux de 
chargement défini au niveau régional. Les autres exploitants doivent commercia-
liser leur production et l’indiquer dans leur déclaration. 
Attention : si vous êtes agriculteur ou agriculteur pluriactif et votre revenu non agri-
cole ne dépasse pas un certain montant (renseignez-vous). 
Si vous demandez l’ICHN et que vous êtes éleveur, vous devez détenir au moins 
l’équivalent de trois unités de gros bétail (UGB) herbivores ou porcines et 3 ha de 
surfaces fourragères primables. 
Le chargement est le rapport entre le nombre d’animaux (bovins, ovins, caprins, 
équidés, camélidés, cervidés) converti en UGB et la surface de l’exploitation des-
tinée à l’alimentation des animaux (attention : c’est la surface graphique qui sert 
pour le calcul du chargement). 
Le nombre d’UGB est calculé de la façon suivante : 
• les bovins pris en compte sont les bovins détenus sur l’exploitation entre le 16 mai 
2020 et le 15 mai 2021 ; 
• les ovins, caprins et équidés pris en compte sont ceux qui sont déclarés sur le 
formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l’exploi-
tation pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs incluant le 31 mars 
2021 ; 
• pour les animaux déclarés en transhumance, hivernage ou mis en pension, un 
équivalent calculé au prorata sera déduite de la somme totale des UGB. 
Très important : pensez à vérifier votre chargement. 

w ICHN végétale 
En zone de montagne et haute montagne, il est possible de demander l’ICHN vé-
gétale. Toutes les cultures sont éligibles à condition qu’elles soient commercialisées. 
Des factures de vente devront être fournies en cas de contrôle. 
Attention : il est indispensable de préciser dans Télépac que la culture est commer-
cialisée.

Pour l’ABA ou l’ABL déclarez la localisation 
des animaux 
Vous devez déclarer les lieux de détention de votre cheptel au cours de la période de 
détention même temporairement :  
◗ dans un bâtiment de votre exploitation en précisant la commune où est localisé ce 
bâtiment ; 
◗ sur des parcelles déclarées dans votre déclaration de Surfaces 2020 ; 
◗ sur des parcelles que vous n’avez pas déclarées dans votre déclaration de Surfaces 
2020 et en précisant le nom de la commune de localisation, l’exploitant concerné, et, 
si vous les connaissez, les numéros d’îlots concernés ; 
◗ sur des estives, des alpages ou des parcours collectifs en précisant la dénomination 
de l’estive.

A.
G
.
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Avant tout engagement en agri-
culture biologique, il est préférable 
de vous renseigner sur votre situa-
tion 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 condi-
tions.  
Les aides à la conversion en agri-
culture biologique se demandent 
au moment de la télédéclaration 
annuelle des surfaces, au plus tard 
le 17 mai. 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 
deux étapes sont indispensables 

pour valider votre engagement en 
agriculture biologique. 
Une attention particulière doit être 
portée sur la conversion des par-
cours, des prairies permanentes et 
temporaires avec moins de 50 % de 
légumineuses. Sur ces surfaces, il 
est incontournable de convertir en 
bio l’équivalent de 0,1 UGB/ha 
concerné à partir de la troisième 
année dans les deux ans suivant le 
début de l’engagement des terres. 
C’est un critère de conditionnalité si 
vous demandez les aides à la 
conversion. 
Par ailleurs, nous vous rappelons 
que la première année d’engage-
ment pour les aides PAC-CAB 
(Conversion Agriculture Biologique) 
fait foi pour les 4 années suivantes. 
C’est-à-dire qu’il est préférable de 
rester dans la catégorie de cultures 

Les aides à l’agriculture biologique

Qui est concerné par 
la conditionnalité ? 

Tous les exploitants agricoles qui 
bénéficient d’au moins une aide ou 
un régime de paiement soumis à la 
conditionnalité sont concernés par 
le respect de la conditionnalité. 
◗ Les aides octroyées dans le cadre 
des régimes de soutien du premier 
pilier de la PAC : DPB, paiement 
redistributif, paiement vert, paie-
ment JA, soutiens couplés dans les 
secteurs végétaux, soutiens cou-
plés dans les secteurs animaux 
(aide aux ovins, aux caprins, aux 
bovins allaitants, aux bovins laitiers 
ou aux veaux sous la mère).  

◗ Certains soutiens du second 
pilier de la PAC : les indemnités 
compensatoires de handicaps 
naturels (ICHN), les mesures 
agroenvironnementales et clima-
tiques (MAEC), les mesures en 
faveur de l’agriculture biologique 
(CAB, MAB), l’aide au boisement et 
à la création de surfaces boisées, 
hors coûts d’installation afférents, 
l’aide à la mise en place de sys-
tèmes agroforestiers, hors coûts 
d’installation afférents. 
◗ Les aides à la restructuration et à 
la reconversion des vignobles ver-
sées en 2015, 2016 ou 2017. 

Les modalités de la conditionnalité en 2021
Autrement dit, tous les agriculteurs 
qui bénéficient de mesures en 
faveur de l’agriculture biologique 
de la programmation 2015-2020 
souscrites à partir de 2015 (aides à 
la conversion et/ou au maintien à 
l’agriculture biologique) doivent se 
conformer aux règles de la condi-
tionnalité.  
Plus généralement, cela signifie 
que, contrairement au verdisse-
ment, les agriculteurs biologiques 
ne bénéficient pas de dérogations 
au respect de la conditionnalité et 
doivent donc s’y conformer. ■

initiale. Voici les différentes catégo-
ries : Parcours / Prairies permanentes 
et temporaires / Grandes cultures et 
prairies à plus de 50 % de légumi-
neuses / Lavande et lavandin 
Viticulture / Cultures de légumes de 
plein champs / Maraichage-arbori-
culture et autres PPAM.  
Les nouveaux engagements parcel-
laires 2021, comme les précédents, 
sont des engagements pour cinq 
ans. Même si nous changeons de 
programmation PAC prochaine-
ment, il faudra respecter cette 
durée  
Pour les agriculteurs biologiques ne 
demandant pas les aides à la 
conversion et pour ceux qui ont 
plus de cinq ans en AB, vous pouvez 
toujours demander le crédit d’im-
pôt en faveur de l’agriculture biolo-
gique de 3 500 €. ■ A.

G
.

Les principales règles qui peuvent vous 
concerner sont : 
◗ BCAE 1 : établissement de bandes tampons le long des cours d’eau. Présence 
de bandes enherbées le long des cours d’eau cartographiés (vérifier les cours d’eau 
qui bordent vos cultures, la liste peut évoluer d’une année sur l’autre). Pas de traite-
ment pas de fumure sur cette bande de 5 mètres ! 

◗ BCAE 2 : prélèvements pour l’irrigation : vous devez disposer d’une adhésion 
à une ASA ou être déclaré comme préleveur dans le cadre de la procédure annuelle. 
Vous devez avoir installé un moyen d’évaluation des volumes prélevés. 

◗ BCAE 7 : maintien des particularités topographiques. Vous ne devez pas dé-
truire ou supprimer les haies de moins de 10 mètres, les mares et les bosquets de 
moins de 50 ares cartographiés sur Télépac. Aucune taille de branche ou élagage entre 
le 1er avril et le 31 juillet ! 

◗ Environnement : protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles en zones vulnérables. Attention aux règles et aux 
conditions d’épandage, de stockage des effluents d’élevage. 

◗ Production animale : paquet hygiène relatif aux productions primaires 
animales. Sont vérifiés dans cette exigence : la tenue du registre d’élevage, l’utili-
sation des médicaments ou aliments, le stockage des médicaments et des aliments, 
l’information sur la chaîne alimentaire dans le secteur de la volaille, les mesures de 
prophylaxie et de police sanitaire, les bonnes pratiques d’hygiène dans les secteurs 
laitier et de l’abattage, les règles d’hygiène, d’identification et de marquage des œufs. 

◗ Production animale :identification et enregistrement des animaux d’éle-
vage. Être à jour sur les documents et le matériel d’identification, de circulation des 
animaux pour toutes les espèces ovines caprines bovines et porcines. 

◗ Production animale : bien-être animal. On vérifiera : l’état des bâtiments d’éle-
vage, la prévention des blessures, les soins prodigués aux animaux malades ou blessés, 
l’entretien (alimentation / abreuvement) des animaux, la protection des animaux 
élevés à l’extérieur. 

◗ Production végétale : utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(PPP). Sont vérifiés : le contrôle périodique du pulvérisateur, l’utilisation de PPP ayant 
une autorisation de mise sur le marché pour l’usage, le respect des exigences prévues 
par l’AMM, la formation à l’utilisation des PPP, le respect des prescriptions d’emploi 
particulières établies par des textes réglementaires, notamment en matière de ZNT 
en bordure des points d’eau pour les produits dont l’étiquette ne comporte pas de 
préconisations spécifiques et la nouveauté pour 2021 avec les « ZNT Habitations ». 

◗ Production végétale : paquet hygiène relatif aux productions d’origine 
végétale. Sont vérifiés : la tenue d’un registre phytopharmaceutique pour la partie 
relative aux intrants, pour la production végétale destinée à la consommation hu-
maine ou animale, le respect des exigences en matière de stockage des produits phy-
topharmaceutiques (PPP) et les bonnes pratiques d’hygiène et notamment le respect 
des limites maximales de résidus.
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À partir de 2021, seront aussi véri-
fiées les distances de sécurité au 
voisinage des zones d’habitation 
(dites « ZNT habitations »). 
 
C’est-à-dire respecter les dis-
tances de sécurité suivantes : 
 
≥20 m pour les traitements des 
parties aériennes des plantes pré-
sentant une des mentions de dan-
ger suivantes : 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.  
 
≥10 m pour les autres produits 
pour les cultures suivantes :  
• arboriculture ; 
• viticulture ; 
• arbres et arbustes ;  
• forêt ; 
• petits fruits ;  
• cultures ornementales > 50 cm 
de hauteur.  

≥5 m pour les autres utilisations 
agricoles et non agricoles.  
 
Ces distances minimales de sécu-
rité ne s’appliquent pas aux traite-
ments nécessaires à la destruction 
et à la prévention de la propaga-
tion des organismes nuisibles. 
  
Dans les Alpes-de-Haute-Provence 
et les Hautes-Alpes, une charte 

départementale d’engagement a 
été approuvée par la préfecture. 
Ces distances peuvent donc être 
réduites en cas d’utilisation de 
matériels reconnus officiellement 
pour leur capacité à réduire la 
dérive de pulvérisation d’au moins 
66 % et inscrit au Bulletin officiel 
du ministère en charge de l’agricul-
ture (https://info.national.agri/ 
gedei/site/bo-agri).
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DOSSIER PAC

Pour vous aider 
dans vos déclarations  
 

Dans les Hautes-Alpes 
En raison de la crise sanitaire, les réunions d’information organisées habi-
tuellement n’auront pas lieu cette année de même que les permanences 
décentralisées dans les territoires. 
Pour avoir plus de précisions ou un conseil individualisé, vous pouvez 
appeler votre conseiller ou directement à la chambre d’agriculture.  
À partir du 1er avril et jusqu’au 15 mai la chambre d’agriculture vous pro-
pose un appui à la télédéclaration du dossier de surfaces : 
• soit avec un outil de travail à distance ; 
• soit en présentiel ou cours de permanences à la chambre d’agriculture.   
Dans tous les cas vous devez prendre rendez-vous à l’avance et dès que 
possible auprès d’Édith Brochier au 04 92 52 53 03. 
◗ Notre tarification : 
• Formule « PAC – dossier Alpage collectif » -113,30 € HT. 
• Formule Premium  : réunions d’information, renseignements télépho-
niques, consultation – vérification du dossier PAC – 113,30 € HT - (de l’or-
dre de 20 à 30 minutes) – pas de SAV. 
• Formule PAC Sérénité : réunions d’information, renseignements télépho-
niques, consultation – vérification du dossier PAC – déclaration PAC et Aides 
animales – 226,60 € HT - (au-delà de 2 h : 60 € par heure supplémentaire). 
• Formule PAC Sécurité  : réunions d’information, renseignements télé-
phoniques, consultation – vérification du dossier PAC – déclaration PAC et 
Aides animales – suivi du dossier annuel (préparer la campagne PAC, faire 
le point sur la réglementation, suivi des paiements) – 350,20 € HT. 
Pour tout autre renseignement vous pouvez joindre la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes au 04 92 52 53 00. 

Dans les Alpes-de-Haute-Provence  
La chambre d’agriculture organise un appui aux déclarations uniquement 
sur rendez-vous en présentiel (à Digne et à Oraison seulement, en raison 
de la Covid-19) et à distance (rendez-vous téléphonique avec partage 
d’écran). C’est à vous de préciser sur la demande d’intervention si vous 
souhaitez un rendez-vous à distance (case à cocher). 
Si vous ne vous êtes pas encore manifesté, contactez-nous le plus rapide-
ment 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, locali-
sation des cultures 2021, engagements contractualisés en bio, MAE. Ne pas 
oublier de vous munir de votre mot de passe et de votre code Télépac (clé 
de déblocage reçue en septembre octobre 2020 par courrier de la DDT). 
◗ Notre tarification : 
• Appui à la télédéclaration PAC exploitation agricole (hors Gpt pastoral) 
paiement à l’heure : Forfait de 120 € HT la 1ère demi-heure, puis 70 € HT de 
l’heure. 
• Appui à la télédéclaration PAC Groupement pastoral paiement à l’heure : 
• Forfait de 70 € HT la 1ier demi-heure, puis 70 € HT de l’heure. 
• Nouvel installé avec aides installation (1ier déclaration) : gratuit 
• Abonné Mes P@rcelles (1ère déclaration l’année de l’abonnement) : gratuit. 
• Abonné Mes P@rcelles (année suivante) : une heure gratuite incluse dans 
l’abonnement, 70 € HT de l’heure au-delà. 
• Prestation PAC sécurité (400 € HT/ an) : une heure gratuite dans la presta-
tion, 70 € HT de l’heure au-delà. 
• Renseignements : gratuit 
Renseignements sur la règlementation et la déclaration d’aides : 
Appelez le : 06 33 40 55 09 ou envoyez un courriel à Sébastien 
Bougerol : sbougerol@ahp.chambagri.fr

Pensez à mettre à jour les surfaces : 
vous devez mettre à jour les sur-
faces exploitées et déclarées pour 
2021, c’est-à-dire en rajoutant ou 
supprimant les îlots ou les parcelles 
en fonction des évolutions depuis 
l’année dernières. 
Les codes culture à renseigner dans 
Télépac sont très précis et vous 
devez y faire attention au moment 
de la déclaration.  
Quelques exemples :  
◗ Pour la PAC, la luzerne en pur n’est 
pas une prairie, mais une légumi-
neuse fourragère (code LUZ) pou-
vant bénéficier de l’aide, mais si elle 
est mélangée à du dactyle, et si elle 
domine c’est un code MLG permet-
tant de l’activer en SIE, sinon c’est 
une prairie temporaire (code PTR) et 
dans ce cas-là risquer d’être classée 
comme prairie permanente en 
sixième année. Cette codification 
n’est pas neutre et il ne faut pas par-
fois céder à la facilité en mettant 
des codes « passe-partout ». 
Sorgho fourrager et céréales pour 
l’ICHN animale : 
◗ Les céréales « autoconsom-
mées » sont éligibles à l’ICHN uni-
quement si elles sont récoltées à 
l’état de grain. Une céréale récoltée 

ou mangée en vert n’est pas éligi-
ble à l’ICHN si elle est classée en 
céréale. Un sorgho fourrager 
pourra être classé en céréale pour 
la PAC, mais il ne sera pas dans ce 
cas intégré au calcul du charge-
ment, ni au paiement de l’ICHN 
animale. Il peut être éventuelle-
ment classé en « autre fourrage 
annuel ». Il sera intégré à l’ICHN 
animale. Attention, en cas de 
conversion bio sans animaux, il 
faudra le déclarer en céréales pour 
éviter certains problèmes. Le maïs 
ensilage est éligible à l’ICHN. 
Attention : seules les céréales sont éli-
gibles à l’ICHN animale ou lorsqu’en 
mélange, elles dominent. En 
revanche, les protéagineux en grains 
ou méteils récoltés en grains à 
céréales non dominantes ne bénéfi-
cient pas de l’ICHN animale. 
◗ Les « tourniéres » : attention à 
l’âge du couvert. Si elles sont 
déclarées en sol nu, elles ne sont 
pas considérées comme des sur-
faces admissibles aux DPB et n’acti-
vent pas de droits. 
Si elles portent un couvert, elles 
sont admissibles aux DPB, mais 
attention au mode de déclaration 
du couvert : une tournière mention-

née en « prairie temporaire » ou 
«  jachère » pendant plus de cinq 
années consécutives est considérée 
comme une « prairie permanente ». 
◗ Les parcelles déclarées en 
jachère : elles doivent obligatoire-
ment porter un couvert semé ou 
spontané. Les jachères doivent de 
manière générale selon la régle-
mentation 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, la jachère devra 
être présente du 1er mars au 
31 août. 
◗  Grand et petit épeautre : désor-
mais, ces deux cultures coexistent 
sur les Alpes-de-Haute-Provence, 
bien que localisées distinctement. 
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 toujours 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’assolement. ■ 

Comment déclarer les surfaces 
exploitées et les différentes cultures ?
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Les Mesures 
agro-environnementales 
et climatiques en 2021
En 2021, les Mesures agri-environ-
nementales et climatiques (MAEC) 
sont ouvertes mais ce n’est pas une 
reconduction des engagements 
précédents. 
 
Vous devez monter un nouveau 
dossier avec les organismes habili-
tés, chambre d’agriculture 05 et 
Cerpam dans les Hautes-Alpes. 
Dans  les Alpes-de-Haute-Pro-
vence : le Cerpam, le Syndicat des 
Monges, les parcs naturels régio-
naux du Verdon et du Luberon, le 
parc national du Mercantour,… 
Nous vous rappelons que les MAEC 

ne sont possibles que sur certains 
territoires : Natura 2000, parcs natu-
rels régionaux et parcs nationaux et 
en alpage collectif. 
 
De nouvelles règles s’appliquent 
en 2021 : 
◗ Le contrat sera de 1 an (a priori 
renouvelable sur 2022). 
◗ Toutes les mesures de 2015 ne 
sont pas rouvertes en fonction des 
territoires . 
◗ Les zones contractualisées sont à 
déclarer dans la PAC avant le 17 mai. 
Un diagnostic préalable est donc 
nécessaire. 

Pour les Hautes-Alpes  
◗ Pour les dossiers individuels : 
la chambre d’agriculture 05 
vous accompagne : inscrivez- vous 
au plus vite auprès de : edith. 
brochier@hautes-alpes.chambagri.fr 
◗ Pour les alpages collectifs, rappro-
chez-vous du Cerpam. 
 
Pour les Alpes-de-Haute-Pro-
vence  : 
◗ Pour les dossiers individuels : 
rapprochez-vous des organismes 
habilités. 
◗ Pour les alpages collectifs, rappro-
chez-vous du Cerpam. ■ 




