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La date limite de dépôt des dos-
siers PAC surfacique est repor-
tée au 15 juin 2020. Cependant, 
elle n’est pas sans conséquence 
et pour les dossiers sans parti-
cularités ou difficultés, il est tout 
de même conseillé de ne pas at-
tendre après le 15 mai pour s’y 

pencher. Il en va de même pour 
la réalisation des clauses de 
transferts, de changement de 
société ou des demandes d’at-
tribution à la réserve. Là encore, 
il vaut mieux dès maintenant se 
renseigner sur les clauses à dé-
poser quitte à déposer les docu-

ments complémentaires par la 
suite. En effet, plus la proportion 
de dossiers déposés au 15 mai 
sera élevée, plus le calendrier 
habituel d’instruction et de paie-
ment pourra être respecté. Enfin, 
la date de dépôt effectif du dos-
sier pourra avoir un impact sur la 

date de paiement de l’avance. À 
noter, les aides animales ne sont 
pas concernées par ce délai sup-
plémentaire. Les aides bovins et 
veaux sous la mère /bio doivent 
impérativement être déclarées 
avant le 15 mai.
Pour mieux comprendre, le ca-

lendrier PAC 2020, un tableau 
ci-contre permet de visuali-
ser aides par aides les modali-
tés d’engagement et les délais 
d’envoi. À charge ensuite, pour 
chaque agriculteur de décider 
de son organisation.

Lucie  danneyroLLe

PAC 2020 Suite au communiqué de presse du ministère de l’Agriculture annonçant le report de la date de clôture de la 
déclaration PAC. De nombreuses questions se sont posées concernant les aides concernées ainsi que les incidences de 
ce décalage de calendrier.

Dossier PAC : 
trouver le bon moment pour le valider

Les jachères sont définies comme étant des 
surfaces agricoles ne faisant l’objet d’aucune 
utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobi-
lisation de la ressource, ni pâture) pendant une 
période de six mois comprenant le 31 août. La 
présence de ruches sur une parcelle déclarée 
en jachère n’est pas considérée comme une 
valorisation du couvert. En Loire-Atlantique, la 
période d’interdiction de broyage et de fauche 
débute le 6 juin jusqu’au 15 juillet inclus.

LISTE NATIONALE DES ESPECES MELLIFERES POUR LES JACHERES MELLIFERES DECLAREES EN SIE 
(ensemencement d’un mélange de cinq de ces espèces au minimum) 

Achillée, Agastache fenouil, Hysope anisée, Bleuet des moissons, Bourrache officinale, Campanules, Centaurées de Timbal, Consoude des marais, Coquelicot, Fèverole, Fève, 
Gesse, Knautie, Lotier corniculé, Luzerne, Luzerne lupuline, Minette, Marguerite, Mauve alcee, Mauve musquée, Mauve sauvage, Grande mauve, Mélilots, Nigelle de Damas, Ona-
gre bisannuelle, Origan commun, Phacélie à feuilles de Tanaisie, Pulmonaire officinale, Sainfoin, Esparcette, Sarrasin, Sauges, Scabieuses, Souci, Trèfle d’Alexandrie, Trèfle hy-
bride, Trèfle incarnat, Trèfle rampant, Trèfle renversé, Trèfle de Perse, Trèfle violet, Trèfle des prés, Valérianes, Verveine officinale, Vesces,  Vipérine commune.

PAC
2020

Période de présence couvert autorisé codes cultures

Jachère non SIE
Le couvert doit être implanté au 
31 mai et présent durant une période 
d’au moins six mois comprenant le 31 août

voir liste page 13 du 
supplément PAC 2020 J5M ou J6M 

Jachère classique SIE

Le couvert doit être implanté durant 
une période d’au moins six mois du 
1er mars au 31 août (pas d’utilisation 
de produits phytosanitaire 
durant cette période)

voir liste page 13 du 
supplément PAC 2020 J5M OU J6S

Jachère mellifère SIE

Le couvert doit être implanté durant une 
période d’au moins six mois du 15 avril 
au 15 octobre (pas d’utilisation de produits 
phytosanitaire durant cette période)

Voir liste ci-dessous J5M OU J6S 
en précisant Mellifère

LES RÈGLES DE LA JACHÈRE

QUESTIONS / RÉPONSES

Signature du dossier et envoi

Au 15 mai Au 15 juin Période d’engagement

Paiement de Base (DPB)

Paiement vert

Paiement redistributif

Aide JA

Aide couplées végétales

MAEC

ICHN

Agriculture Biologique

Assurance récolte

Les exploitants doivent déclarer les parcelles qu’ils exploitent au 15 mai

La date de première installation doit être comprise entre le 1er janvier 2015 et le 15 mai 2020

Les contrats et adhésions signés entre le 16 mai et le 15 juin pourront être considérés comme 
conformes, à condition que ces documents portent bien sur la campagne culturale ou la récolte 2020. 

Calcul des UGB : dates inchangées

La date de début de l’engagement, ainsi que la situation de référence déclarée par l’exploitation resteront fixées 
au 15 mai dans les engagements juridiques, bien que le bénéficiaire puisse prolonger, renouveler son engagement 

ou déposer une demande de nouvel engagement jusqu’au 15 juin 2020.

Périodes de détention des animaux inchangées

Certificats et attestation Bio au 15 mai (voir article Loire-Atlantique agricole du 3 avril dernier).

Pas de changement

Il sera possible de 
réaliser son dossier 
sur télépac entre le 

15 mai et 15 juin. 

Mais attention, 
plus le dépôt est 

tardif, plus le 
versement des 

aides 
pourrait être 

décalé

Il est fortement conseillé 
de réaliser son dossier 

d’aides surfaciques PAC 
Avant le 15 mai 
pour garantir 
l’instruction 

et le versement 
des aides dans les temps 

habituels

À compter du 16 mai, la 
modification d’un dossier 
SIGNÉ ne pourra plus se 

faire sur téléPAC mais uni-
quement en version papier 

jusqu’au 15 juin

Engagement

ABA/ABL/AVSM
À déclarer impérativement 

au 15 mai
PAS DE REPORT

Clauses de transferts de DPB
Dépôt préférable 
Avant le 15 mai

Attention, au-delà du 
15 juin, une pénalité de 3% 

par jour de retard s’applique

La date d’effet des clauses en revanche reste plafonnée au 15 mai. Il est rappelé que la date d’effet des clauses 
est la date de leur signature. A L’instruction, les clauses ayant une date postérieure au 15 mai seront rejetées. 
Pour les exploitants qui ont des difficultés à procéder à une signature physique des clauses, il est préconisé 

de procéder à la signature par échange de mails ou de courriers. 

Demande d’attribution à la réserve
Les formulaires de demande de dotation 

 peuvent être signés et transmis 
à la DDT(M) jusqu’au 15 juin.

La date de première installation doit être comprise entre le 1er janvier 2015 et le 15 mai 2020. 
La condition de diplôme ou de validation des acquis de l’expérience des JA continuent de s’apprécier à la date limite 

de dépôt des dossiers, c’est-à-dire au 15 juin.

En cas d’envoi par mail ou sur TéléPAC, l’agriculteur aura la responsabilité de conserver l’original. Celui-ci pourra lui être demandé lors de contrôle.
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