
 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

2023 est l’année de mise en œuvre de la PAC 2023/2027. Cette 
nouvelle PAC s’accompagne de très nombreux changements 
réglementaires : nouvelles BCAE, création de l’éco-régime, 
refonte des MAEC… Ces modifi cations peuvent nécessiter 
de procéder à certains ajustements sur les exploitations, en 
particulier au niveau des assolements et des rotations. C’est 

bien pour vous donner les moyens d’anticiper ces mutations que, depuis plus 
d’un an, la Chambre d’agriculture vous informe de toutes ces évolutions via 
des réunions d’information et le Flash Info PAC. Et cet accompagnement se 
poursuivra tout au long de la campagne de télédéclaration PAC qui se déroulera 
du 1er avril au 15 mai 2023.
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Les jeunes agriculteurs dans la PAC 
Un jeune agriculteur est un agriculteur actif qui est :
■ agé de 40 ans au plus à la date de la demande d’aide,
■ titulaire d’un diplôme agricole de niveau 4 ; ou d’un diplôme 
de niveau 3 et qu’il justifi e une activité professionnelle dans 
le secteur de la production agricole d’au moins 24 mois au 
cours des 3 dernières années ; ou qu’il justifi e d’une activité 
professionnelle dans le secteur de la production agricole d’au 
moins 40 mois au cours des 5 dernières années.
Pour bénéfi cier d’une attribution de DPB par la réserve le jeune agriculteur doit :
■ s’être installé l’année de la demande ou dans les 5 années civiles qui précèdent la demande 
de DPB,
■ N’avoir jamais bénéfi cié d’une attribution de DPB par la réserve.
Le paiement jeune agriculteur (4 469 €/exploitation/an durant 5 ans) est quant à lui accessible 
au jeune agriculteur, s’il active au moins une fraction de DPB.

        ZOOM sur   la réglementation PAC

En bref

 La Chambre d’agriculture & vous

Définition de l’agriculteur actif Couverture minimale des sols 

A partir de 2023, les demandeurs d’une aide PAC (DPB, éco-régime, aide couplée 
végétale ou animale, ICHN, assurance récolte…) devront être agriculteurs actifs.

Cas d’une personne physique
Un exploitant en nom propre est agriculteur actif s’il est assuré pour son propre 
compte au titre de son activité dans l’exploitation contre les accidents du travail et 
les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes 
non salariées des professions agricoles (ATEXA).
Pour les demandeurs de plus de 67 ans, deux situations sont possibles :
■ si plus de 67 ans sans avoir fait valoir ses droits à retraite : maintien du statut 
d’agriculteur actif (éligibilité aux aides PAC),
■ si plus de 67 ans en ayant fait valoir ses droits à retraite (agricole ou non 
agricole) : le statut d’agriculteur actif est perdu, cette personne n’est plus éligible 
aux aides PAC.
A noter qu’un agriculteur de moins de 67 ans affi lié à l’ATEXA peut bénéfi cier 
des aides PAC même s’il bénéfi cie d’une retraite agricole ou non agricole.

Cas d’une personne morale sous forme sociétaire (EARL, GAEC…)
La société doit avoir au moins 1 associé qui respecte les critères de l’agriculteur 
actif fi xés pour une personne physique (être assuré à l’ATEXA et, si plus de 
67 ans, ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite). 

Cas d’une société sans associé cotisant à l’ATEXA (SARL, SAS)
Tous les dirigeants de la société doivent :  
■ relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, 
c’est-à-dire cotiser à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles 
(AT/MP) des salariés agricoles comme dirigeants salariés minoritaires en capital 
ou dirigeants de SAS,
■ ne pas avoir fait valoir leurs droits à retraite dès lors qu’ils ont plus de 67 ans,
■ détenir au moins 40 % de capital social (si plusieurs dirigeants, ils doivent 
détenir ensemble plus de 40 % des parts sociales).
Vos contacts : 
Jérôme ANGE : 06 30 51 43 65 - j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Ronald JULLIAND : 06 07 52 44 87 - r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
Confiez-nous votre déclaration PAC 2023

 Edito

Zoom sur 
Mon Prévisionnel Installation . 

Vous êtes un porteur de projet, la Chambre 
d’agriculture vous propose : 
■ une analyse économique sur les dif-
férents ateliers de production, les charges 
de structure…,
■ le plan d’investissement et le plan de 
fi nancement,
■ un tableau de bord budgétaire sur 
plusieurs années,
■ une analyse comparative avec les réfé-
rences disponibles,

■ un regard extérieur sur la globalité de 
votre projet.
Nous vous remettons :
■ Un dossier de présentation de votre projet,
■ Un prévisionnel en trésorerie et/ou compte 
de résultat/bilan,
■ Sur demande, un Plan d’Entreprise pour 
les aides à l’installation.
Informations, conditions et tarifs :  
Élodie BLANCHET : 04 42 23 90 06
e.blanchet@bouches-du-rhone.
chambagri.fr

Focus
Assurance récolte et 
PAC

Les agriculteurs sous-
crivant une assurance 
multirisques climatiques 
peuvent bénéfi cier d’une 
aide PAC qui représente 
70 % du montant de la 
cotisation de l’assurance. 
Pour bénéfi cier de cette 
aide il faut :
■ être agriculteur actif,
■ réaliser un dossier de 
déclaration de surfaces 
(dossier PAC) entre le 
1er avril et le 15 mai 2023 
(www.telepac.agriculture.
gouv.fr),
■ payer la totalité de la 
prime d’assurance avant 
le 31 octobre 2023,
■ transmettre à la DDTM 
le formulaire de déclara-
tion de contrat avant le 
30 novembre 2023.
Un exploitant qui ne réa-
lisait pas de dossier PAC 
jusqu’à présent doit de-
mander à la DDTM l’at-
tribution d’un numéro pa-
cage et l’ouverture d’un 
compte télépac (contact 
DDTM : Nathalie EUTIQUE : 
04 91 28 41 38 - nathalie.
eutique@bouches-du-
rhone.gouv.fr).

La BCAE 6 s’applique à toutes les exploitations ayant des terres 
arables, y compris celles en agriculture biologique.

Terres arables hors zone vulnérable nitrates
En cas d’interculture longue le sol devra être couvert durant 6 
semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre. La période 
de présence du couvert sera à déclarer dans le dossier PAC. 
Les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, 
le mulch, les cannes, les chaumes. La destruction chimique du 
couvert est autorisée ainsi que sa fauche et sa pâture.

Terres arables en zone vulnérable nitrates
(Berre-l’Etang et Touloubre Amont)

Sur les terres arables si-
tuées sur ces territoires, 
il sera contrôlé l’appli-
cation des dispositions 
déjà en vigueur en zone 
vulnérable : présence 
d’une couverture végé-
tale, respect des dates 
d’implantation et de 
destruction du couvert, 
respect des couverts 
autorisés.

■ Si récolte de la culture principale après le 1er octobre : 
- cas général : pas d’obligation,
- si la culture principale est un sorgho, maïs grain ou tournesol : 
couverture du sol par broyage fi n et enfouissement des résidus 
dans les 15 jours qui suivent la récolte.
■ Si récolte de la culture principale avant le 15 octobre et semis 
d’une culture d’automne :
- cas général : pas d’obligation,
- si la culture principale est un colza : implantation d’une 
interculture (les repousses denses et homogènes de colza sont 
autorisées comme interculture) et maintien du couvert durant 
au moins 1 mois.
■ Si récolte de la culture principale avant le 15 octobre et semis 
d’une culture de printemps :
- présence d’une interculture qui doit rester en place au moins 
jusqu’au 15 décembre (les repousses d’une céréale ou d’un colza 
sont autorisées si elles sont suffi samment denses et homogènes 
au 8 octobre).
Vos contacts : Jérôme ANGE : 06 30 51 43 65
j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Ronald JULLIAND : 06 07 52 44 87
r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Vendredi 10 mars 2023 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

Comme chaque année, l’équipe de la Chambre 
d’agriculture vous accueillera sur tout le département 
pour vous proposer de :
■ Réaliser avec vous votre déclaration de surfaces ;
■ Vous informer de la réglementation PAC ;
■ Vous accompagner en cas de problème lors de 
l’instruction administrative de votre dossier.

Nos conseillers vous recevront à :
■ Aix-en-Provence – Maison des agriculteurs ;
■ Arles – Centre Français du Riz ;
■ Saint-Etienne-du-Grès – Coopérative Alpilles 
Céréales ;
■ Saint-Martin-de-Crau – Coopérative les Agneaux 
du Soleil.

 Informations, conditions et tarifs : Marylène MIKEC : 04 42 23 86 03 
m.mikec@bouches-du-rhone.chambagri.fr.

 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

 Chiffre clé

648   
dossiers PAC réalisés 

par la CA13 en 2022, soit 

34 % des déclarations 

faites sur le département.  


