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- Vos simulations 2014 – 2020 à partir de :
-

Votre montant DPU 2013 avant modulation et le nombre de
droits (ou vos montants DPU 2014) *
Le nombre de vaches laitières et / ou vaches allaitantes
présentes en 2013
La répartition du capital social entre les associés des Gaec
La date d’installation pour les nouveaux installés

* Pour la simulation, nous avons travaillé à surface constante
(nombre de droit = SAU)

€ / ferme
€ / ferme de 2013 à 2020
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Exemple d’évolution des aides entre 2013 et 2020 pour un groupe Adage de 12 fermes
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Les aides découplées
2015 : création de nouvelles aides découplées
sur la base des montants perçues en 2014
• Le Droit à Paiement de Base (DPB)
49 % du 1er pilier en 2015 / aide à l’ha soumise à convergence, cad.
réduire l’écart à la moyenne « DPB+PV 2015 » de 70 % (14% / an)
avec limitation des pertes à 30 % par rapport à 2014.

• Le Paiement Vert (PV)
30% du 1er pilier / idem DPB sur convergence

• Le Paiement Redistributif ou Majoration des 52
premiers ha
mise en place progressive de 5 à 20 % entre 2015 et 2018, soit de
25 à 100 €/ha environ avec « transparence Gaec »

Les aides découplées
• Le montant des aides DPU perçues en 2014 est réparti à
l’identique sur tous les ha de la ferme lors de la
déclaration PAC du 15 mai 2015 (sauf si agrandissement entre
2014 et 2015)

Si perte d’1 îlot : diminution des aides au prorata
Si perte de surface dans 1 îlot : concentration des
aides
• Nouvel installé à compter du 1/1/2013 : revalorisation
de ses DPB à la moyenne nationale / idem JA à compter
du 15/10/2010

nouvelle transparence
GAEC
• Nouvelle Transparence GAEC (prise en compte
des associés)
•

Elle s’applique au Paiement Redistributif (52 ha) et aux
aides couplées (animales)
• Prorata en % des parts sociales détenues par l’associé
• Exemple de Gaec à 3 sur 200 ha et répartition du capital à
60, 20 et 20 %
60 % * 200 ha = 120 ha, soit 52 ha surprimés
20 % * 200 ha = 40 ha, soit 40 ha surprimés * 2
• Transformer une Earl en Gaec : L’entité économique doit
permettre de rémunérer les associés (Commission CDOA
« Gaec »).

nouvelle transparence
GAEC
• Les autres enjeux de la transparence GAEC
•
•
•
•
•

Pour les MAEC (nombre d’associés)
Pour les aides aux investissements PCAE (prise en
compte dégressive du nombre d’associés plafonné à 3)
Crédits d’impôt Remplacement : 2 000 €/associés
plafonné à 4 associés.
Crédit d’impôt Formation : 40h / associés (nb d’heure *
9,61 € pour 2015)
Crédit d’impôt Bio à 2 500 €/associés

nouveaux installés
•
•

•
•

Soutien forfaitaire de 70 €/ha sur les 34 premiers ha
pendant 5 ans (2 300 €/an)
Nouveaux installés : moins de 40 ans au cours de la 1ère
année civile de demande d’aide ou installé après le
1/1/2013 avec formation minimum de niveau IV ou
validation des acquis de l’expérience
1 JA en société = toute la société considérée JA
Nouvel installé en société = tous les associés doivent
être nouveaux installés

les aides recouplées VL
• 36 €/vache laitière (+10 € si nouveau
producteur pendant 3 ans)
• Plafond à 40 vaches (transparence Gaec)

les aides recouplées VA
• Nouvelle référence Vaches allaitantes : le
nombre de vaches présentent en 2013
• 180 € sur 50 VA, 135 € de 51 à 99 VA et 72 €
de 100 à 139 VA (transparence Gaec).
• Plancher : au moins 10 VA

les aides recouplées
VA & VL
• Période Détention Obligatoire = 6 mois.
A partir du 2 janvier si déclaration avant
le 20 mars.
A partir du lendemain de votre demande
si déposée avant le 15 mai
A partir du 16 mai si dépôt entre 16/5 et
9/6 mais avec pénalité.

les aides recouplées
VA & VL
• Tout mouvement (entrées et sorties) concernant
votre troupeau doit être notifié à l’EDE dans les 7
jours qui suivent l’événement.
• Un animal concerné par une notification hors délais
est inéligible.
• La vérification tiendra compte :
du sexe, de l’âge, des dates de vêlages et de la race
des animaux ;
du remplacement de vaches par des génisses de
renouvellement dans la limite de 30% de l’effectif
primable.

les aides recouplées Végétal
• Légumineuses fourragères
•
•
•
•
•
•
•
•

Éleveur (+ de 5 UGB) ou en contrat direct avec éleveurs
Cultures semées à partir de l’automne 2014
Liste à définir des espèces éligibles
Si mélanges : Au moins 50 % de légumineuses au semis
(quantité de semences et visuel)
Si espèce pluri-annuelle, éligible les 3 premières années
Montant : 100 à 150 €/ha
Plafond : 1 ha par UGB
Exemples : mélange céréalier ensilé, prairies de fauche...

les aides recouplées Végétal
• Protéagineux
•
•

Pois, féverole, …mélange céréale/prot. si prot.> à 50%
Montant : 100 à 200 € / ha

• Luzerne déshydratée
•
•
•

•

Tous les agri sont éligibles avec contractualisation
Montant : 100 à 150 € / ha
Pas de plafond de surfaces éligibles

Soutien aux semences fourragères
•

Légumineuses et graminées

(? les semences de ferme sont-elles éligibles ?)

•

Montant : 150 à 200 € / ha

SNA
• Surface Non Admissible

surfaces éligibles
• Admissibilité des haies:
•
•

•

Les haies sont éligibles aux surfaces admissibles au titre
de la BCAE 7 – largeur maxi de 10 m –
Définition d’une haie : arbres et autres ligneux (ronces,
genêts, ajoncs…). Déduction des discontinuités
verticales supérieurs à 5 m (pas de strate arborée, pas de
strate arbustive). Un alignement d’arbres sans strate
arbustive est non éligible.
Toutes les haies doivent être déclarées dans la surface
PAC et sont protégées depuis le 1/1/2015 (= toute
modification est soumise à autorisation).

surfaces éligibles
• Admissibilité des mares et des bosquets :
•

•

Les mares et les bosquets de plus de 10 ares et de moins
de 50 ares sont éligibles aux surfaces admissibles au titre
de la BCAE 7
Toutes les mares et les bosquets doivent être déclarées
dans la surface PAC et sont protégées depuis le 1/1/2015
(= toute modification est soumise à autorisation).

surfaces éligibles

1_Guide_national_admissibilite_surface_prairies

Paiement Vert :
diversité des assolements (1)
• Surface en terre arable (2) < à 10 ha : pas
d’obligation
• Surface en terre arable comprise en 10 et 30
ha : au moins 2 cultures (3) différentes.
•

La plus importante ne dépasse pas 75 % de la surface arable
sauf s’il s’agit d’une prairie temporaire

• Surface arable > à 30 ha : au moins 3 cultures
•
•

La plus importante < à 75 % de la surface arable
Les 2 plus importantes < à 95 %

•

(1) les bio sont exonérés

•

(2) surface arable = SAU – PT plus de 5 ans – PN – cultures pérennes

•

(3) cultures = cultures annuelles et prairies de moins de 5 ans

Paiement Vert :
diversité des assolements

Pac2015.fr

Dérogation : si PT > à 75 % de la surface arable et SA > à 30 ha, alors la culture suivante
doit être inférieure à 75% de la surface arable hors PT

Paiement Vert :
diversité des assolements
• Seules les cultures principales sont
comptabilisées (= déclaration PAC au 15 mai)
• PT = 1 culture (la PP ne compte pas)
• Maïs ensilage et grain = 1 seule culture
• 1 mélange à grain = 1 culture (si mélanges
différents = cultures différentes) – pas vrai si
valorisés en fourrages • Orge d’hiver et orge de printemps = 2 cultures

Paiement Vert :
SIE (1)
Obligation d’avoir 5 % de la surface
(arable+SIE) en Surface d’Intérêt Ecologique
si la surface en terre en arable > 15 ha
(7% à partir de 2017)
• Dérogation si :
•

Surfaces en PT + jachère + légumineuses > à 75 % de
la surface arable et la surface arable restante < à 30 ha

ou

•

Surfaces en PP + PT > à 75 % de la SAU et surface
arable restante inférieure à 30 ha
(1) les bio sont exonérés

Paiement Vert :
SIE
• Composition SIE :
•

Éléments topographiques : jachères, haies, bandes
enherbées, …
• Cultures productives fixatrices d’azote et contribuant
à la biodiversité, dérobée / intermédiaires (Cf. Fiche du
Ministère sur la liste des espèces éligibles)

•
•

Localisation sur la PAC graphique
Pour être éligible, les éléments doivent :
• Se situer sur la surface arable (pas PP)
• Être adjacent à une surface arable pour les éléments
de paysage

Éléments topographiques

Équivalence SET

Équivalence SIE

Agroforesterie

1m = 10m²

1m = 1m²

Arbres isolés

1 arbre = 50m²

1 arbre = 30m²

Bande tampon

1m² = 2m²

1m = 9m²

Bordures de champs

1m² = 1m²

1m = 9m²

Cultures dérobées d'un couvert vert

N'est pas éligible

1m² = 0,3m²

Fossés

1m = 10m²

1m = 6m²

Haies

1m = 100m²

1m = 10m²

Jachères

1m² = 1m²

1m² = 1m²

Légumineuses cultivées fixant de
l'azote

N'est pas éligible

1m² = 0,7m²

Marre, Étang

1m = 100m²

1m = 1,5m²

Les modalités pratiques ainsi qu’une liste exhaustive sont disponibles sur le
site adage35.org

Paiement Vert :
SIE

Les prairies: PP / PT
Qu’est ce qui change dans la dénomination pour les Prairies
Permanentes (PP) ?
En 2015, davantage de souplesse !
Situation 2014
Praire temporaire de
moins de 5 ans

Situation 2015
Prairie temporaire de moins
de 5 ans

Prairie Temporaire de plus
Prairie permanente entrant
de 5 ans (fait partie de la
dans la rotation (PRL)
référence PP)

Prairie Naturelle (fait
partie de la référence PP)

Commentaires
Pas de changement
Pas de changement :
- Possibilité de cultiver
sans restriction

Bande enherbée, pairie en
zone humide interdite de
Prairie permanente n’entrant
retournement, …
pas dans une rotation (PPH)
Interdiction de
retournement

Aujourd’hui, il n’y a aucun intérêt immédiat à retourner une prairie pour faire du maïs :
•Il n’y a plus de contrainte individuelle à maintenir une référence historique de PP sur sa ferme. Le nouveau mode de calcul du ratio
régional en PP est très favorable, il y a peu de risque de se voir imposer des réimplantations de surfaces en herbe
Après demain, y aura-t-il de nouvelles contraintes spécifiques à la classification PP ? Impossible de répondre au-delà de 2020…

Paiement Vert :
les prairies permanentes (1)
• Interdiction de retournement des prairies
permanentes sensibles : certaines zones Natura
2000
• Il n’est plus obligé de maintenir 100 % de sa
référence en PP
• Si le ratio régional PP/SAU baisse :
•
•

De plus de 2,5 %, demande d’autorisation à faire en
DDTM pour continuer à diminuer sa surface en PP
De plus de 5 %, obligation de réimplantation sur la base
de la baisse de sa référence des 2 ou 3 dernières années
???

Pénalisation sur
le paiement vert
• Contrôles administratifs : 100 % des dossiers
• Taux de contrôles sur place :
•
•

5 % des bénéficiaires
3 % des bénéficiaires exemptés (hors bio)

• Mise en œuvre progressive des sanctions :
•
•

2015 et 2016 : pas de sanction !!
2017 : sanction calculée divisée par 5 et maxi 20 % du
montant du PV !!

- Le 2ème pilier en Bretagne :
-

L’architecture du 2nd pilier
La régionalisation
Cahier des charges de la MAE Polyculture-élevage, dominante
élevage
Bio : conversion et maintien
Les autres MAE en Bretagne
Aides à l’investissement

2ème pilier :
hausse des crédits

Source : Confédération paysanne

la régionalisation
• La région devient autorité de gestion
• Les marges de manœuvre :
•

•
•

Cadrage national : ICHN, MAEC, aide à la bio,
installation mais choix régionaux d’ouverture des
dispositifs et des conditions d’éligibilité
Hors cadre national : Plan de compétitivité et
adaptation des exploitations (modernisation)
Programme national : gestion des risques

Une diversité de MAEC
Mesures systèmes

Engagements Unitaires
(ouverture selon PAEC
territoriaux)

Ruminants

Zones Humides
Bocage

Monogastriques
Biodiversité
Grandes cultures

Remplace la MAE SFEI

Phytos
Plus d’infos sur
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Mis
e-en-oeuvre-des-MAEC-2015-2020
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MAEC SPE

SPE : Assolement herbager
• 3 niveaux en fonction de l’assolement
Part d’herbe dans la
SAU
Part de maïs dans la
SFP

1er niveau

2ème niveau

3ème niveau

> 70 %

> 65 %

> 55 %

< à 12 %

< à 18 %

< à 28 %

Selon PAEC

• Evolution ou maintien
1er niveau

2ème niveau

3ème niveau

Maintien Evolution Maintien Evolution Maintien Evolution
Part d’herbe dans la
à partir
la 3ème
> 70
% < de
70 %
> 65année
% <pour
65 %la catégorie
> 55 % < 55 %
SAU au dépôtÀ
derespecter
la
demande Evolution
40

Zonage de la MAE SPE 28 %
de maïs
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SPE Assolement et PP
• Interdiction du retournement des « prairies permanentes
n’entrant pas dans une rotation » (version du 3/2/2015)
• Calcul des surfaces :
• surface en herbe : toutes les surfaces en herbe déclarées à
la PAC
• surface en maïs ensilage : surface déclarée à la PAC (+
quantités achetées et les variations de stocks traduis en
équivalent surface)
• SFP : toutes les cultures déclarées en surfaces fourragères
à la PAC (betterave, mélangé céréalier déclaré « autre
fourrage annuel », …)
Basé sur la déclaration PAC et contrôlé sur la période du 15
mai au 15 mai.
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SPE: cahier des charges

• 10 UGB herbivores
minimum
•Quantité de concentrés achetés
par UGB Herbivore:

équin

< 800 kg / UGB bovin et
< 1 000 kg /UGB ovin
< 1 600 kg /UGB caprin

équivalences
UGB
administratifs
Bovins - de 6 mois
0,4
Bovins entre 6 - 24 mois
0.6
Bovins de + de 24 mois
1
Caprins de - d'un an
0
Caprins de + d'un an
0.15
Ovins de - d'un an
0
Ovins de + d'un an
0.15
Equins de + 6 de mois
1

Basé sur la déclaration bovine,
ovine et caprine et les factures
d’achats de concentrés
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SPE: cahier des charges

•

Pas de limitation d’azote /ha

• Un suivi technique sur la gestion azote
(à définir – 1 à 2 journées en individuel ou collectif sur 5 ans)
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SPE: cahier des charges
Réduction des phytos
L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) :
IndicaL’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) :
Indicateur d’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires
Correspond au rapport entre la dose appliquée et la dose homologuée en
tenant compte de la surface traitée de la parcelle

• Réduction progressive sur 5 ans par rapport à une référence
d’utilisation phytosanitaire territoriale
• Interdiction d’utiliser des régulateurs de croissance sauf sur orge de
brasserierégulateurs de croissance sauf sur orge de brasserie
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Un IFT de référence territorialisé

Baie de Lannion
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SPE: cahier des charges
Un IFT de référence territorialisé
Objectif IFT
Objectif IFT IFT hors
IFT
hors
herbicides herbicides 5 herbicides herbicides
de
ans (60%
de
5 ans (50 %
référence IFT territoire) référence de l'IFT
territoire)

IFT 2015 par SAGEs regroupés

Couesnon – Sélune
Saint Brieuc - Arguenon Fresnaye Rance Frémur Beaussais
Vilaine
Bassins cotiers de la région de Dol
de Bretagne

1

0.60

2.82

1.41

1.15

0.69

2.8

1.40

1.01

0.61

2.79

1.40

1.11

0.67

2.82

1.41

IFT de références hors herbicide va changer courant mars
47
(changement du mode de calcul)

SPE: cahier des charges
Exemple

Calcul de l’IFT de l’exploitation:
Ilôt
PAC

Culture

ha

1

maïs ensilage

10.00

maïs ensilage
2
3

PT
triticale
triticale
PPH
PP

4

40.00
10.00

ha Type (herbicide
traités ou fongicide)

80.00

SAU-PP

60.00

dose
apportée

Equivalent IFT
(dose
apportée/dose
homologuée)

IFT *surface
traitée

10.00

herbicide 1

10-juin-13

20.00 g/ha

20.00 g/ha

1

10.0

10.00

herbicide 2

10-juin-13

1.50 l/ha

1.00 l/ha

0.67

6.7

31-mai-13
31-mai-13

3.00 l/ha
1.50 l/ha

0
0.7
2.10 l/ha
1
1.50 l/ha
0
TOTAL Herbicide

0.0
3.5
10.0
0.0
20.2

5.00
10.00

herbicide 1
fongicide

20.00

SAU

Date

Dose
homologuée

TOTAL Hors Herbicide
IFT Herbicide
IFT Hors Herbicide

PPH )
(total IFT Herbicide * surfaces traitées)/ (SAU-PP)

(total IFT Hors Herbicide * surfaces traitées)/ (SAU-PP)
PPH )
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10
0.34
0.17

SPE: cahier des charges
Réduction progressive des herbicides
Exemple sur
Vilaine

IFT Herbicides (IFT H)
IFT H mesuré pour
l'année
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5

% de l'IFT H de
référence à
atteindre

IFT maximum
autorisé / référence
Vilaine

IFT H année 2
80%
Moyenne IFT H
75%
année 2 et 3
Moyenne IFT H
70%
année 2, 3 et 4
Moyenne IFT H
60 % en moyenne ou
année 2-5 ou IFT H
60 % sur l'année 5
année 5

0,81
0,76
0,71
0,61
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SPE: cahier des charges
Réduction progressive Hors Herbicides
IFT Hors Herbicides (IFT HH)

Exemple sur Vilaine

IFT HH mesuré pour % de l'IFT HH de IFT maxi / référence
l'année
référence à atteindre
Vilaine
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5

IFT HH année 2
Moyenne IFT HH
année 2 et 3
Moyenne IFT HH
année 2, 3 et 4

70%

1,95

65%

1,81

60%

1,67

Moyenne IFT HH
50 % en moyenne ou
année 2-5 ou IFT HH
50 % sur l'année 5
année 5

1,39
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SPE : Rémunération

28 % de maïs
(mesure zonée)
Evoluti
Evolutio Maintie Evolutio
Maintien
Maintien
on
n
n
n
12 % de maïs

Part d’herbe dans la
SAU au dépôt de la
demande :
Montant/ha
Plafond/ferme

> 70 % < 70 % > 65 %
180 €

210 €

12 000 €

Soit en nombre d'ha

18 % de maïs

67

Transparence pour les GAEC

57

160 €

< 65 % > 55 % < 55 %
190 €

110 €

11 000 €
69

140 €

10 000 €

58

91
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Les autres MAE en Bretagne
• MAE SPE « monogastriques » (zonée)
• Engagements unitaires portées par les BV
(phytos, zones humides, haies,…)
• Mesures de protection de la biodiversité
animale et végétale
• Haies…
Règles de cumule avec MAEC SPE &
aides à la bio

71

Règles de cumule

Les Aides à l’agriculture
biologique
Conversion: CAB
Maintien: MAB

Les aides Bio
Conversion
CAB

Maintien
MAB

Cultures annuelles
dont prairies artificielles*

300 €/ha

160 €/ha

Prairies (PT et PP)

130 €/ha

90 €/ha

Légumes plein champ

450 €/ha

250 €/ha

Maraîchage (avec ou sans abris)

900 €/ha

600 €/ha

Plantes aromatiques et médicinales
et arboriculture

900 €/ha

600 €/ha

Plantes à parfum

350 €/ha

240 €/ha

Parcours

44 €/ha

35 €/ha
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Plafond
annuel

Pas de
plafond

Les aides Bio
Précision
Au moins une culture dans les 5 ans

ET
+ 50% de légumineuse à l’implantation en densité
Justificatif: factures ou cahier d’enregistrement
Cultures annuelles
dont prairies artificielles*

En s’assurant chaque année que les couverts les + rémunérés soient
au minimum respectés afin de valider le montant annuel du contrat
Possibilité de faire plus de surface mais sans aide
Au moins 0,2 UGB de chargement sur les surfaces en herbe
Dans le cas contraire non primable

Prairies (PP) et parcours

Obligation de conversion des animaux
Conversion: à partir 3eme année
Maintien: 1ere année
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Le Crédit d’impôt Bio

Le Crédit d’impôt Bio
Le crédit d’impôt Bio
Un dispositif pour les petites structures
Vient d’être reconduite par la loi de finance rectificative du 29 décembre 2014
jusqu’à l’exercice fiscal 2017 inclus

Montant :
- forfait de 2500 € quelle que soit la surface
- 1 crédit d’impôt / associé en GAEC (limite à 3 parts)
- 1 seule part en cas d’EARL ou autre société
- ne rentre pas dans le résultat et est donc net d’impôt
Conditions :
- Activité certifiée AB avant le 1er mai de l’exercice sur lequel
porte le crédit d’impôt
- Au moins 40 % des recettes proviennent d’activités certifiées AB

Le Crédit d’impôt Bio
CUMUL AUTORISE

Cumule possible avec les aides bio (SAB CAB MAB) la limite:
CI + aides Bio < 4000 €
Sinon le Crédit d’impôt sera diminué d’autant

LIMITATION « DES MINIMIS » :

Le CI nouvelle formule est déclaré en aide « de minimis »

Le plafond cumulé à 15 000 € sur 3 ans glissants

Les Aides aux investissements
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Aides aux
investissements
Aides aux investissements bio, PMBE, PVE et PPE sont remplacés par :
⇒ Le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles
(PCAEA)
Guichet Unique Service Instructeur (GUSI)
DDTM pour les dossiers individuels
Région pour les CUMA et ETA
2 dispositifs
PCAE: Soutien aux investissements d’amélioration de la
performance globale et de la durabilité de l’exploitation agricole
IMAE: Aides investissements matériels.

61

Aides aux
investissements

Plancher d’investissement à 6 000 €
2 demandes maximum sur la programmation 2015/2020
Demande de subvention impérativement avant
investissement.
Prochain dépôt de dossier avant le 4 mars 2016
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