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Numéro Question Réponse Date

DC- Codes cultures

26/05/2015

26/05/2015

DC 55 26/05/2015

DC 56 Les pépinières d'arbres fruitiers doivent elles être déclarées sous le nom de pépinières oui 26/05/2015

DC 57
En raisin de cuve.

26/05/2015

DC 58

Quels codes correspondent à de la surface en herbe ? 

26/05/2015

DC 59
Ce sont les codes cultures de la  catégorie 1.9 ainsi que que le code culture MH5.

26/05/2015

DC 60
Les bois pâturés déclarés en BOP sont admissibles aux DPB après application du prorata.

26/05/2015

DC 61

Le code BOP correspond-t-il a de la surface fourragère principale au sens des MAEC ?

26/05/2015

DC 62 Le code BOP est-il éligible à la SHP ? 26/05/2015

DC 63 26/05/2015

DC 64 26/05/2015

DC 28 
rev 

quel code culture mettre lorsqu'une vigne vient d'être arrachée et qu'elle va être replantée 
avant l'automne, plutôt SNE ou RE? ou bien "vigne" si elle est replantée d'ici juillet? 

Si une surface en vignes fait l’objet d’une demande d’aide à la restructuration et ou reconversion du vignoble, il 
convient de la déclarer avec le code RVI les années pendant lesquelles la vigne est arrachée et non replantée 
(la surface doit alors avoir un couvert pour être admissible).
Si la vigne est arrachée et que la surface ne fait pas l’objet d’une demande d’aide à la restructuration et/ou à la 
reconversion du vignoble, il convient d’utiliser les code SNE (si la surface n’est pas replantée), en vigne (si la 
surface est replantée) ou avec le code culture du couvert présent sur la surface.

DC 39 
rev

Quel code utiliser pour une parcelle de prairie temporaire 50% Luzerne  50% trèfle de plus 
d'une année (pas implantée pour la récolte 2015) 

Il convient d'utiliser le code cultures Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins (PTR) ou le code Autre 
mélange de plantes fixant l’azote (MPA) de la catégorie 1.14 Divers si l’exploitant veut valoriser la parcelle 
comme SIE.

Sous quel nom de cultures doit on déclarer le chanvre à vocation médicinale, quels 
justificatifs doivent être demandés pour ce type de chanvre, ce type de chanvre peut il 
bénéficier de l'aide bio ?

Le chanvre doit être déclaré avec le code culture chanvre. En revanche, la réglementation communautaire 
prévoit que pour être admissibles les surfaces doivent être cultivées avec des variétés de chanvre dont la 
teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas 0,2 %. Les variétés admissibles de chanvre sont précisées au 
point 2.11 de la liste des code cultures 2015. 
Si les surfaces sont cultivées avec une variété non mentionnée , il convient de la déclarer en SNE

Dans le cas d'une surface en vigne, dont la production est récolté et vendue à un tiers qui va 
la vinifier, la surface doit-elle être déclarée en raisin de cuve ou en raisin de table? 

Au titre du verdissement, les codes cultures qui sont considérés comme des surfaces en herbe sont ceux des 
catégories 1.9 – 1.10 et les surfaces déclarées en  MH5. A l’instruction, les surfaces en légumineuses 
fourragère pure (1.7) peuvent être considérées pour la diversité des assolements comme surface en herbe et 
non comme culture si c’est plus favorable pour l’exploitant

Quels codes correspondent à la définition de prairies temporaires et pourraient ainsi être 
concernés par le calcul des 5 années avant leur basculement en PP ?

Le code BOP (bois pâturé) renvoie-t-il à une surface admissible aux DPB (après application 
du prorata) ?

Cela entre bien dans la définition de la SFP. La surface fourragère principale (SFP) comprend le maïs ensilage, 
les surfaces herbagères temporaires, les prairies et pâturages permanents corrigées du prorata, les 
légumineuses fourragères,les fourrages et les surfaces correspondant aux autres éléments topographiques si 
ceux-ci sont admissibles.

Oui car le bois pâturé fait partie de la catégorie de cultures « prairies ou pâturages permanents »

Quel intérêt pour le code PRL "praire en rotation longue" si leur traitement est équivalent à 
une surface déclarée en PPH ?

Ce code est utile pour la MAEC SPE, car les prairies permanentes rentrant dans une rotation (PRL) ne sont 
pas soumises à l’interdiction de retournement dans son cahier des charges.

Dans la FAQ sur la déclaration rubrique : DC 20, vous indiquez que les éléments portant un 
couvert doivent être  dessinés et déclarés en bordure de champs:notamment les tournières. 
Les bordures  de champs de type tournière  (largeur entre 1 m et 20 m)  adjacentes à des 
terres arables sont des éléments SIE rattachés à une parcelle de terre arable et donc 
admissibles aux DPB
Les bordures de champs de type tournière  adjacentes à des cultures pérennes de type 
lavandin ou vergers  ne sont pas des SIE, sont elles quand même admissibles aux DPU  ?
Si ce n'est pas le cas comment doit on déclarer des tournières adjacentes à des cultures 
pérennes pour qu'elles soient admissibles ? 

Les tournières, si elles portent un couvert admissible, sont admissibles qu’elles soient adjacentes à une terre 
arable ou à une culture permanente.
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DC 65 26/05/2015

DC 66
CIPAN est un nom générique. Les surfaces concernées doivent être déclarées selon le couvert qu’elles portent. 

26/05/2015

DC 67 26/05/2015

DC 68 26/05/2015

DC 69 quel code culture pour le quinoa. 26/05/2015

DC 70 comment doivent être déclarés les silos temporaires de betteraves (2 ares environ) ? SNE 26/05/2015

DC 71 26/05/2015

DP- Prorata PP

27/05/2015

DG – Dessin Graphique

26/05/2015

DG 28 26/05/2015

DG 29 26/05/2015

DS – Autres sujets

En complément à la DC 46 : doit on appliquer un coefficient de pro rata (surfaces 
fourragères) pour les roselières production de sagne ? 

oui comme pour toutes les surfaces déclarées avec un des code culture de la catégorie 1.10 prairie ou 
pâturage permanent.

Comment sont déclarées les cultures CIPAN dans le dossier PAC ? 

plusieurs éleveurs se posent la question de faire la déclaration PAC suivante : déclarer une 
prairie temporaire de plus de 5 ans en MH5 ou MC5, autrement dit "mélange de 
légumineuses fourragères prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2015 et de 
céréales (ou herbacées & graminées)". Il s'agit bien un resemis en 2015, mais comment le 
vérifier sur une parcelle qui était déjà en herbe depuis au moins 5 ans ? 

Deux cas se présentent (on rappelle qu’il faut un semis du mélange pour la campagne 2015 : un sous semis de 
légumineuse dans une prairie ne fonctionne pas) :
- Ces surfaces peuvent être déclarées en MC5 si elles ont bien été implantées pour la récolte 2015 d’un 
mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis et de céréales.
- Ces surfaces peuvent être déclarées en MH5 si elles ont bien été implantées pour la récolte 2015 d’un 
mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis et de graminées (prairiales). Attention, c’est 
comptabilisé en conversion de PP en terre arable.

Comment déclarer :
-le maraîchage en permaculture ?
-une forêt comestible en permaculture ? (70 % d'essences à coque et 30 % d'essences à 
fruits) 

La permaculture s’apparente à une façon de cultiver et non pas à une culture. Il convient  de déclarer les 
surfaces selon le couvert qu’elles portent.

Il convient d’utiliser le code culture « autre céréales d’un autre genre » (CAG).

Quel code culture peut-on utiliser dans le cas d'une déclaration où il y aurait eu alternance 
gel / prairie temporaire)
2010 Prairie Temporaire (PT)
2011 Gel
2012 Gel
2013 PT
2014 PT
2015 J5M ou PTR possible ?

J5M ou PTR pas possible ici, la surface comporte visiblement un couvert herbacé depuis cinq ans ou plus.
J6M / J6S pas possible, la jachère n’est pas de plus de six ans (il a été PT pendant la période)
Donc, il faut utiliser un des codes « prairies ou pâturages permanent » 1.10.

DP 9 rev

doit on appliquer un coefficient de pro rata (surfaces fourragères) pour les roselières 
production de sagne ?

dans le cas d’une roselière qui est une parcelle intégralement en roseau pour usage non alimentaire 
(notamment sagne), et non utilisée pour le pâturage, il convient de déclarer un coefficient de prorata « 80 % à 
100 % d’éléments non admissibles ») avec le code ROS. Ces surfaces peuvent être éligibles à la MAEC 
MILIEU04

DG 17 
rev

En agriculture biologique, quand on n'a pas de contraintes SIE, comment traiter les bandes 
tampons et autres bordures de champs :- peut-on les inclure directement dans la parcelle 
attenante (même si c'est une culture annuelle) ? 

Les bandes bordures de champ qui ne correspondent pas aux éléments suivants (les tournières, les passages 
d'enrouleurs pour l'irrigation et leurs bandes de service, les chemins de rampe frontale ou de pivot pour 
l'irrigation, les bandes de séparation des cultures de production de semences, es bandes de séparation des 
cultures de maraîchage (légumes, ppam, fruit) ou allées. Cf. DC20) peuvent être incluses dans la parcelle 
attenante. Elles ne seront alors pas valorisées comme SIE.
Attention, si la parcelle attenante est éligible pour une aide couplée, ces éléments doivent impérativement être 
dessinés.

il faut dessiner en SNA apparue les arbres nouvellement plantés. Quelle est la bonne 
manière de procéder s'agissant de jeunes arbres dont le diamètre de houppier est de l'ordre 
de 50 cm voire moins ? Techniquement, on est au seuil de résolution. Peut-on se dispenser 
de dessin sur des parcelles de cultures (hors prorata) pour lesquelles il y a moins de 100 
arbres ha ?

La règle des 100 arbres s’applique pour tout arbre présent sur la parcelle et pouvant gêner l’activité agricole 
(passage des machines, sol nu sous la canopée, etc) : les arbres doivent être dessinés s’ils ne sont pas 
visibles

Les bordure de champ, bande tampon et bande ha admissible le long de forêt sont-elles 
éligibles à l'ICHN, aux MAEC et à l’AB ? 

Oui pour l’AB et l’ICHN avec le couvert de la parcelle adjacente. Oui également pour les MAEC sauf indication 
contraire dans les TO simplifiés. 
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DS 12
Oui, et oui

26/05/2015

DS 13 26/05/2015

DS 14 26/05/2015

DS 15
il faut inclure le bail comme pièce justificative dans ce cas

26/05/2015

DS 16 26/05/2015

DS 17 26/05/2015

DS 18 26/05/2015

DS 19 26/05/2015

DS 20 26/05/2015

DS 21 26/05/2015

DS 22 26/05/2015

Pour les clauses DPB, doit-on remplir autant de formulaires que d’évènements ? 
L’enchaînement sera-t-il fait par l’administration en fonction des dates renseignées sur les 
différents formulaires ? 

Est-il envisageable d'accepter comme justificatif l’attestation du CFE prouvant la création en 
tant qu'entreprise agricole individuelle, pour les exploitants qui n’ont pas d’attestation MSA 
pour prouver leur caractère de nouvel installé ?

Il faut nécessairement un document permettant de prouver que l’exploitant n’a pas eu le contrôle d’une autre 
exploitation dans les cinq années qui ont précédé son installation sur la nouvelle exploitation. L’attestation du 
CFE n’est pas suffisante. L’attestation MSA (ou toute autre caisse de mutuelle agricole) peut être remplacée 
par un autre document s’il peut prouver l’absence d’installation dans les 5 ans. 

Un associé non exploitant non affilié à la MSA peut-il fournir un autre document justificatif 
pour pouvoir bénéficier de la réserve ?

Il faut nécessairement un document permettant de prouver que l’exploitant n’a pas eu le contrôle d’une autre 
exploitation dans les cinq années qui ont précédé son installation sur la nouvelle exploitation. L’attestation MSA 
(ou toute autre caisse de mutuelle agricole) peut être remplacée par un autre document s’il peut prouver 
l’absence d’installation dans les 5 ans (note : une atttestation par le CFE n’est pas suffisante).

Pour le formulaire subrogation héritage, dans le règlement des successions, certaines 
surfaces sont reprises en location par un héritier auprès des autres héritiers. Comment en 
justifier ?

Comment gérer les agrandissements réalisés avant la subrogation par rapport à 
l’identification des numéros d’îlots ?

Les numéros d’îlot à faire figurer sur la clause de subrogation sont uniquement ceux appartenant au pacage de 
l’exploitation source au moment de sa déclaration PAC 2014 et qui sont encore à sa disposition au moment de 
la subrogation. 
Si un agrandissement a eu lieu avant la subrogation, il convient de détenir une clause de transfert en identifiant 
ainsi le pacage de l’exploitation qui cède les terres et les numéros d’îlots correspondant à cette exploitation 
cédant les terres. Cette clause de transfert est déjà présente dans le cas où un transfert de références est 
demandé. Dans le cas où elle n’est pas présente, l’exploitant preneur doit la remplir. Néanmoins, dans ce cas 
où seul l’exploitant preneur le remplit le formulaire de transfert (sans signature du cédant donc), il n’y aura bien 
entendu pas de transfert des références historiques associé.

Comment gérer les agrandissements réalisés après (ou simultanément) à la subrogation par 
rapport à l’identification des numéros d’îlots ?

De la même manière que pour un agrandissement réalisé avant la subrogation, les numéros d’îlots à indiquer 
sur le formulaire de subrogation sont uniquement ceux qui ont été déclarés par la source en 2014 et qui étaient 
encore à disposition de la source au moment de la subrogation. Un agrandissement réalisé après ou au 
moment de la subrogation doit être associé d’une clause de transfert afin de pouvoir identifier la provenance 
des nouveaux îlots. Si aucune clause de transfert n’a été signée avec le repreneur / cédant, l’exploitant preneur 
doit remplir une clause de transfert seul afin d’identifier le pacage et les numéros d’îlots associés aux terres 
transférées. Bien entendu, cette clause, non co-signée par le cédant et le preneur, ne donne pas droit au 
transfert des références associées aux terres transférées. Les DPB associés aux terres acquises sans clause 
de transfert cosignée après la subrogation auront une valeur initiale nulle et convergeront progressivement.

Comment gérer les échanges parcellaires ? Est il nécessaire de réaliser une clause de 
transfert ? Question similaire pour les remembrements.

Oui, il faut signer des clauses de transferts dans ces cas là (deux clauses symétriques), pour éviter l’application 
de la clause de gain exceptionnel)

 La clause fermier sortant / entrant ne semble pas s'appliquer si un associé met fin à la mise 
à disposition à une société 1 des terres dont il est locataire pour les mettre à disposition 
d'une nouvelle société 2. Est-ce normal ?

cette clause s’applique bien à la situation de mise à disposition décrite dans la question même si en effet, 
aucun exemple de ce type (assez spécifique) n’a été détaillé dans la notice.

Un cédant propriétaire a vendu ses terrains à la SAFER en 2013, les a exploités avec 
convention d'occupation précaire en 2014 puis il ont été rétrocédés à un exploitant qui les a 
achetés.

Qu'elle clause doit on utiliser ?

Aucune clause ne peut s’appliquer, le repreneur de la terre en étant propriétaire : c’est un cas de fin de bail, qui 
ne constitue pas un transfert.

D'autre part, dans le cadre de la clause de transfert indirect, les relevés ou bulletins de 
mutation MSA peuvent ils être pris en compte comme justificatifs ? 

Non. Il faut les justificatifs demandés dans la notice (fin de bail/fin de mise à disposition – nouveau bail/nouvelle 
mise à disposition), faute de quoi la clause ne sera pas prise en compte

Pouvez-vous me confirmer que dans le cas d'une vente via la SAFER, on peut utiliser la 
clause n°12 (transfert direct avec en PJ : acte de vente entre Cédant et SAFER puis entre 
SAFER et acquéreur). 

Si le cédant et l’acquéreur sont successivement tous les deux propriétaires et exploitants de la terre, il s’agit 
d’une clause 12 entre le preneur et le vendeur (la SAFER est transparente)
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DS 23 26/05/2015

DS 24
Oui

26/05/2015

DS 25 26/05/2015

DS 26 26/05/2015

DS 27 26/05/2015

DS 28 1er janvier 2010 pour pouvoir être JA au sens de l’accès à la réserve et au paiement JA 26/05/2015

DS 29 26/05/2015

DS 30

est ce qu'on peut accepter les attestation de bail verbal pour les transferts de terre indirect 

26/05/2015

Pouvez-vous préciser qui est le détenteur des terres (clause 13) : l'associé qui met à 
disposition ? le propriétaire ?
Dans l'exemple de la notice, il s'agit de l'associé mais dans la note diffusée précédemment, il 
est précisé que le propriétaire doit signer la clause, d'où mon interrogation.

Le détenteur des terres peut être le propriétaire ou celui qui met à disposition les terres à un tiers (nue 
propriétaire et usufruitier par exemple) : c’est pour cela que le terme détenteur, et non propriétaire, a été 
retenu. A noter qu’un exploitant qui met à disposition de sa société une terre qu’il a à bail n’est pas détenteur : 
il ne l’est que s’il est propriétaire.

 Les transferts de Ticket d'entrée et de références se font ils, comme c'était le cas avant, via 
la clause de transformation juridique dans le cas du transfert du siège d'exploitation d'un 
département à un autre ?

 Pour la campagne pac 2014 un exploitant (le cédant) est propriétaire de références 
historiques et locataire de foncier.
- Pour la campagne pac 2015, le repreneur a acheté ce foncier.
Au vu des formulaires de transfert (direct ou indirect) qui nous ont été transmis la semaine 
dernière, le repreneur (acheteur) ne peut cocher aucune case correspondant à sa situation. 

Pour les terres dont le cédant est propriétaire et qu’il vend à un tiers : formulaire de transfert direct (12). Pour 
les terres dont le cédant est locataire et qui sont reprises par un nouveau locataire, formulaire de transfert 
indirect (13) : s’il est locataire et que la terre est reprise par le propriétaire, c’est une fin de bail qui n’est donc 
pas un transfert.

Comment gère-t-on le cas d'un transfert entre 2 sociétés :
une EARL A transfère des références à une autre EARL B
L'associé X de l'EARL A cède une partie des terres (qu'il avait lui même à bail ou en 
propriété) et qu'il mettait à disposition de l'EARL A.
Les terres transférées sont louées à un autre exploitant Y qui exerce son activité agricole en 
EARL B (soit par le propriétaire P si l’associé X avait les terres à bail, soit par convention de 
bail si l’associé X est propriétaire)
Comment les exploitants doivent formaliser le transfert de références ?
1/Le formulaire 13 correspond-il à cette situation ?

2/ Le cédant (EARL A) doit-il cocher les 2 cases suivantes :
- en vertu d’un contrat de bail ( ou □ dont il était propriétaire (selon s'il l'associé est locataire 
ou propriétaire du foncier)) ?
- en vertu d’une convention de mise à disposition (puisque l'associé est exploitant en EARL 
A)
Même chose avec le repreneur (EARL B) :
- en vertu d’un contrat de bail
- en vertu d’une convention de mise à disposition

3/ Quelles pièces justificatives à joindre : les baux + la convention de fin de MAD de terres 
avec l'EARL A ?
Quelle date doit-il alors mentionner ? celle de la MAD ou celle du bail ?

1/ oui 
2/ Si X est propriétaire de la terre, le formulaire est à signer par X et l’EARL A en cédant, X en détenteur, Y et 
EARL B en repreneur.
Si X est locataire de la terre (P propriétaire), le formulaire est à signer par X et l’EARL A en cédant, P en 
détenteur, Y et EARL B en repreneur.
3/ sont à joindre comme pièces jointe : le nouveau bail à Y, la nouvelle mise à disposition de Y à l’EARL B. 
C’est la date du bail qui est à indiquer.

Sur le formulaire n°13, le repreneur doit compléter un formulaire par détenteur des terres.
Or, il semble invraisemblable de compléter un formulaire par propriétaire surtout quand il y a 
une vingtaine de propriétaires différents (voire plus), âgées, et de plus n'habitant pas à 
proximité. Est-ce que la présentation des baux et des autorisations d'exploiter signées par les 
propriétaires ne serait pas suffisante ?

Non, la signature par le propriétaire constitue une exigence européenne, et une condition de la prise en compte 
du formulaire.
Le seul cas où la signature du propriétaire n’est pas requise est quand un associé X, qui mettait à disposition 
son bail à une société A, le met à disposition de la société B : dans ce cas précis, le détenteur peut n’être que 
X.

La date d’installation pour les JA est elle au 1 er janvier 2010 ou 16 mai 2010 ?

Pouvez-vous me préciser si la transmission aux DDT(M) des formulaires DPB (subrogations, 
transferts, demandes réserve...) peut être faite uniquement par voie électronique (en PJ à la 
déclaration PAC ou par messagerie) ou si le dépôt en DDT(M) des formulaires originaux est 
requis. 

à déposer à la DDT en original (cf.DS2)

Oui.
Attention cependant, sur les clauses de transferts indirects., les attestation de mutation MSA, même dans ce 
cas particulier du bail verbal, ne peuvent pas être acceptées (même si elles sont à jour) à la place de la clause 
de la signature du propriétaire.
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DS 31 26/05/2015

DS 32 26/05/2015

DS 33
Surface graphique transférée (donc agricole ou non agricole le cas échéant).

26/05/2015

DS 34 26/05/2015

DS 35
oui

26/05/2015

DS 36 26/05/2015

DS 37 26/05/2015

DS 38
Il faut un K-Bis pour que la subrogation soit prise en compte

26/05/2015

DS 39 26/05/2015

DS 40 26/05/2015

DS 41 26/05/2015

DS 42

Pas de clause mobilisable dans ce cas.

26/05/2015

Un transfert indirect entre un fermier sortant, et une nouvelle société entrante pour lequel le 
propriétaire des terres est le même que le gérant de la nouvelle société.. Peut on bien partir 
du principe qu'on est dans le cas d'un transfert indirect fermier entrant, fermier sortant) à 
partir du moment où il y a bien un bail entre le propriétaire et sa société? 

Pour application de la clause «  transfert indirect de terre » dans le cas "fermier entrant/fermier sortant", un 
fermier (entrant ou sortant) peut être constitué d'un couple « fermier - société auprès de laquelle les terres 
étaient mises à disposition ».
Dans ce cas, la société et l'associé doivent être identifiés et les signatures des deux membres du couple sont 
obligatoires à l'endroit relatif au fermier (à noter, c'est déjà le cas pour les GAEC ou lorsque l'associé concerné 
par le bail est le gérant de la société).
De plus, la convention de mise à disposition entre l'associé et la société sont alors également à joindre en 
complément du bail entre le propriétaire et l'associé . 

pouvez-vous me confirmer qu'un exploitant qui déclarait à la PAC depuis plusieurs années 
mais sans aide n'a rien à faire (ticket d'entrée et référence historique nulle convergeant 
jusqu'en 2019) ou bien faut-il qu'il remplisse le formulaire n°15 (j'avais compris que ce 
formulaire était destiné à ceux qui n'ont jamais déclaré à la PAC et déclare pour la première 
fois en 2015). 

Le texte mentionne qu’un exploitant a le ticket d’entrée que s’il a eu droit en 2013 à se faire octroyer des 
paiements. Comme il n’a jamais eu d’aide, il ne peut pas être dans cas de figure et donc passer par le 
formulaire 15.

Quelle surface indiquer dans les formulaires ? Est ce la surface agricole ou non agricole ou 
les deux ?

Est ce qu’il y aura un formulaire de non application de la clause de gain exceptionnelle ? Non. L’exploitant devra fournir des justificatifs et une déclaration sur papier libre en phase de restitution dans le 
cas où la clause lui aurait été appliquée à tort.

les sociétés unipersonnelles étant exclues du formulaire n°8, nous
supposons que le n°7 peut être utilisé dans ce cas de figure

Dans les formulaires 6 et 7, pourquoi demander l'attestation d'affiliation en tant que non 
exploitant et pas tout type d'attestation MSA ? Nous rappelons que les différentes 
attestations de la MSA sont les suivantes :   
Attestation, Cotisant, cotisant solidaire, associé, associé exploitant, Exploitant 

Oui, on regarde la date de 1ère affiliation quelque soit le type d'attestation MSA qui permette de justifier d’avoir 
le contrôle d’une exploitation.

1/ D’un point de vue général, peut-on considérer que la production des statuts ou d’un PV 
d’AG est une alternative à la production du K-bis lorsque l’évènement visé n’y apparaît pas ? 
2/ L’événement visé doit-il apparaître dans les statuts si ce document est seul fourni ?

1/ Non, il faut le KBIs, assorti d’éléments complémentaires (comme un PV d’AG ou des statuts) le cas échéant 
pour justifier l’événement 
2/ Il faut fournir le Kbis.

Quelles conséquences en cas d’absence de K-bis délivré par le greffe du tribunal de 
commerce ? La résultante de la subrogation peut-elle réaliser néanmoins la déclaration en 
son nom ? Une attestation de dépôt au greffe suffit-elle ?

Dans le cas d’un événement de subrogation intervenu entre 2013 et 2014 peut-on ne pas 
renseigner les îlots ?

Non, il faut que le formulaire permette de vérifier la constance de périmètre, en indiquant les îlots 2014 (on 
vérifiera 2013 à partir de 2014)

Les îlots à renseigner dans les clauses concernent aussi les surfaces en vigne ? Il semble 
qu’il arrive qu’un même îlot comprenne des cultures et des vignes. Qu’en est-il ?

oui tous les îlots sont à renseigner. Ceux qui étaient en vigne en 2013 ne pourront en revanche donner droit à 
la création de DPB, comme cela aurait été le cas pour l’exploitation source.

J'ai le cas d'un fermier sortant, dont les terres libérées par une fin de bail,
sont revendues par le propriétaire à un autre exploitant en activité qui s'agrandit.
En utilisant la clause 13, on identifie
fermier sortant = cédant
nouveau propriétaire = détenteur au 9 juin
nouveau propriétaire = preneur et attributaire des DPB du cédant ?

Le formulaire 13 ne s’applique pas pour ce cas, il n’y a pas de fermier entrant. C’est une fin de bail, qui n’est 
pas un transfert

- Un exploitant propriétaire des terres décède en septembre 2014. Un autre exploitant 
reprend ses terres (bail) ; c'est un agrandissement de 100 ha. Comment transférer les DPB ? 
Est-ce possible ?
Peut-on faire faire une clause héritage (clause 4) du défunt vers l'indivision (les héritiers ne 
sont pas agriculteurs) + clause 12 (bail) ou 13 entre l'indivision et cet exploitant. 
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DS 43 26/05/2015

DS 44
Pas besoin (le cas échéant, une clause 1 peut être produite par précaution pour se signaler)

26/05/2015

DS 45 26/05/2015

1/Formulaire 8 : pourquoi est-il porté .... EN SOCIETE (hors société unipersonnelle) ? les 
sociétés telles qu'une EARL avec un seul associé ne peuvent avoir accès à la réserve ? 
S'agit-il d'une coquille?

Non : pour les sociétés unipersonnelles, il faut utiliser non pas le formulaire 8, mais le formulaire 7

Lorsqu'une société a changé de PACAGE sans changement de nom ou de forme juridique et 
qu'au moins un des associés présents en 2013 est présent en 2015, c'est le même 
agriculteur. Faut-il remplir une clause (1 par exemple) ?

Annexes des formulaires de transfert et subrogation : Surface graphique (colonne 2) = 
surface graphique PAC avant événement; Surface concernée par le changement (colonne 3) 
= Surface graphique 2015? Ou surfaces cadastrales justifiées par les actes ?

Surface concernée par le changement : surface graphique, tout ou partie de la surface graphique indiquée en 
colonne 2, qui correspond à l’îlot ou portion d’îlot concerné.
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Numéro Question Réponse Date

DC 1 11/05/2015

DC 2
Comment déclarer le mimosa

11/05/2015

DC 3 11/05/2015

DC 4 11/05/2015

DC 5 11/05/2015

DC 6 11/05/2015

DC 7 11/05/2015

Comment déclarer le miscanthus ? Un code culture spécifique a été créé dans la catégorie « divers » : MCT 

Le mimosa doit être déclaré avec le code « autre PPAM pérenne » (PPP) 
même si celui-ci n’est pas précisé dans la liste.

Comment déclarer les sapins de noël ?

Les surfaces cultivées ( i.e ces cultures permanentes ne doivent pas se 
trouver en forêt) en sapins de noël  doivent être déclarées avec le code 
« pépinière » (PEP). Les sapins de Noël, culture permanente donc 
production agricole, ne sont pas à comptabiliser dans la limite de 100 arbres 
par hectare.

Comment déclarer les cultures en maraîchage : faut-il dessiner chaque micro-
bande de culture ou peut on mettre un code unique (ne correspondant par 
conséquent pas à la cultures présentes sur certaines bandes) ?

Le code "maraîchage" n'existe pas en 2015. Les exploitants doivent 
dessiner chaque parcelle culturale d’un îlot.
Les exploitants qui ne dessineraient qu'une seule parcelle et n'utiliserait 
qu'un code culture ( "autre légume ou fruit annuel ") ne se verraient 
comptabiliser qu'une seule culture pour le respect de la diversité des 
cultures, et s’exposeraient à des réfactions. Cette solution ne doit en aucun 
cas être présentée comme la règle générale : il convient de dessiner chaque 
parcelle culturales, pour faire apparaître le respect des trois cultures du 
critère de diversité des assolements.

un maraîcher doit il déclarer tous les légumes cultivés sur ses parcelles ? ex : 10m² 
de tomates, 10 autres m² d'un autre légume ou peut-il déclarer en maraîchage 
(code FLA : autre fruit et légume annuel) la totalité de ses surfaces sans distinguer 
tous les légumes ?

Ensuite, que conseilleriez-vous comme code pour l'espace constitué par les allées 
(couvert herbager : non récolté, juste broyé pour l'entretien) ? prairie, gel, surface 
non agricole, code maraîchage également ?

Pour la première question : cf réponse DC4
Les allées enherbées font partie de la parcelle de culture.

Comment déclarer les tournières sans couvert ? Ces tournières sans couvert doivent être déclarées avec le code « surface 
agricole non exploitée temporairement » (SNE).

Comment déclarer les serres hors sol ?

Les cultures hors-sol ne sont pas admissibles aux DPB. Il convient d’être 
vigilant sur leur déclaration. 
Lorsqu’elles sont intégrées dans les îlots, les serres hors sol doivent être 
déclarées avec le code « surface non agricole » (SNA) et la précision «  
bâtiment » (comme un bâtiment d’élevage).
Un îlot qui ne serait constitué que de serres hors-sol n’a pas a être déclaré 
et dessiné.
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DC 8 11/05/2015

DC 9 11/05/2015

DC 10 11/05/2015

DC 11 11/05/2015

DC 12 11/05/2015

DC 13
Comment doivent être déclarées les jachères fleuries et faune sauvage 

11/05/2015

DC 14 11/05/2015

comment déclarer (code culture) une bande en herbe qui sert au passage d'un 
enrouleur en milieu de culture (donc pas bordure de champ). Idem pour les bandes 
en herbes au milieu des champs de cultures semencières.

Une bande en herbe qui sert au passage d'un enrouleur en milieu de culture 
(i.e pas bordure de champ et la culture est la même de part et d’autre de la 
bande) peut être déclaré comme la parcelle de culture (et de fait peut ne pas 
être dessinée). Idem pour les bandes en herbes au milieu des champs de 
cultures semencières.
Attention, si la bande est nue, c’est une SNE

Les bandes tampons peuvent comprendre de la ripisylve. A priori, on peut donc 
imaginer une bande tampon essentiellement constituée d'une haie. 
Dans ce cas, est-on obligé de la déclarer comme bande tampon ou peut-on 
l'inclure dans la parcelle pour qu'elle soit détectée comme haie ? 

Pour être valorisée en tant que SIE la bande tampon doit être dessinée. Par 
ailleurs, la haie doit être incluse dans l’îlot si l’exploitant en a le contrôle.

Les bordures de champs et bandes tampons peuvent comporter sur tout ou partie 
de leur surface des SNA (broussaille, arbres, etc.). 
- si ces bandes sont partiellement couvertes par des SNA, on peut déclarer avec le 
couvert admissible qu'elles portent (les SNA visibles étant traitées en instruction) ?
- si ces bandes sont totalement couvertes de SNA, quel code utiliser pour déclarer 
le couvert ? 

Le couvert des bandes tampons, des bordures de champs et des bandes ha 
admissibles le long des forêts n’est pas déclaré en tant que tel puisque c’est 
le couvert de la parcelle à laquelle se rattache la bande qui est déclaré.
Les SNA qui peuvent se situer sur ces bandes seront traitées lors de 
l’instruction.

S'agissant des fumières de plein champ ou balles d'enrubannage stockées dans un 
champ ou silos d'ensilage taupe : Est ce que l'agriculteur doit les déclarer comme 
SNA apparues si ces fumières, balles ou silos taupe n'apparaissent pas sur la 
photos aérienne et a contrario si ces fumières, balles ou silos ont disparus doit-il les 
déclarer comme SNA disparues ?
Ou doit-il déclarer le code SNE car il s'agit de surface temporairement utilisée par 
des balles silos ou fumières?

Les fumières de plein champ et balles d'enrubannage stockées dans un 
champ ou les silos d'ensilage taupe sont à déclarer avec le code « SNE » . 
En revanche, si ces éléments apparaissent sur l'orthophoto alors qu’ils ne 
sont plus sur le terrain il convient de les déclarer, par sécurité, comme une 
SNA disparue.

Un agriculteur implante un mélange triticale vesce peut il coder "MCR autre 
mélange de céréales" ?

Le code « mélange de céréales » ne peut pas être utilisé pour un mélange 
de triticale + vesce puisque la vesce n’est pas une céréale . Ce code doit 
être utilisé pour un mélange uniquement de céréales (triticale + blé par 
exemple).
Un mélange de triticale + vesce peut être déclarés suivant sa date 
d’implantation et les proportions des deux espèces avec les codes :
-MC5 « mélanges de légumineuses fourragères prépondérantes au semis 
implantées pour la récolte 2015 » 
- CPL « fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion 
<50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion<50%) » 

Les jachères fleuries et faune sauvage doivent être déclarées avec le code 
de la catégorie 1.5 « jachères » de la liste des codes cultures.

Quelles terres peuvent être déclarées en SNE ? S’il s’agit à l’origine de PT ou PP 
(surfaces en herbe), doivent-elles être sans entretien : pas de pâturage, pas de 
broyage ? Les terres déclarées en SNE peuvent-elles être pâturées ou broyées ? 

Une surface pâturée ou broyée est une surface agricole et ne doit pas être 
déclarée en SNE. Elle doit être déclarée par un code prairie permanente ou 
praire temporaire selon son statut. 
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DC 15 11/05/2015

DC 16 11/05/2015

DC 17

Comment déclarer les mélanges céréales et herbe qui sont récoltés en vert

11/05/2015

DC 18 11/05/2015

DC 19 11/05/2015

Un exploitant qui fait de la pomme de terre fécule sous contrat et bénéficiant de 
l'aide doit il dessiner une parcelle par variété semée ou peut il déclarer une seule 
parcelle même si il y a plusieurs variétés? (ex: parcelle de 10 ha de pdt fécule, 
composée de 3 ha de variété Amyla, 4ha d'Hannibal et 3ha de pollux)

Il convient de déclarer les parcelles de pommes de terre féculières par 
variété.  Dans l’exemple, 3 parcelles doivent être dessinées.

Au vu de la liste des cultures, il n'y a pas de libellé prévu pour une parcelle gelée 
de 5 ans ou moins et qui serait déclarée comme SIE : doit-on en conclure que 
toutes les jachères de 5 ans ou moins seront automatiquement prises en compte 
dans les 5 % de SIE ?

Les parcelles déclarées en jachère de 5 ans ou moins seront 
automatiquement valorisées en tant que SIE.
Il est à noter que le code « jachère de 6 ans ou plus déclarée comme SIE 
(J6S) » ne peut être utiliser sur une surface en 2015 que si celle-ci a été 
déclarée, a minima, les 5 années précédentes (i.e depuis 2010) en jachère.

 Les mélanges céréales et herbe qui sont récoltés en vert peuvent être 
déclarés avec le code culture CPL « fourrage composé de céréales et/ou de 
protéagineux (en proportion <50%) et/ou de légumineuses fourragères (en 
proportion<50%) » 

Les exploitants pourront ils continuer à déclarer en gel annuel des sols nus dans 
les périmètres d'isolement des semences

Un sol nu ne peut pas être déclaré en jachère. Il convient d’utiliser le code 
SNE.

Comment déclarer les parcelles destinées à la 
production de pelouse en rouleau ?

Ces surfaces peuvent être déclarées avec les codes cultures de la catégorie 
1.9 « surfaces herbacées temporaires ( de 5 ans ou moins) » de la liste des 
codes cultures, selon la nature du couvert herbacé qu’elles portent.
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DC 20 11/05/2015

DC 21 11/05/2015

DC 22 11/05/2015

DC 23 11/05/2015

DC 24
il convient de déclarer toute la parcelle en pépinière.

11/05/2015

S’agissant des éléments suivants : 
- passage d'enrouleurs pour l'irrigation et leurs bandes de service, 
- les chemins de rampe frontale ou de pivot pour l'irrigation, 
- les bandes de séparation des cultures de production de semences, 
- l'emprise d'une clôture électrique -pour protéger des dégâts de gibier- et de 
l'espace nécessaire à son bon fonctionnement dont la largeur est inférieure à 3 
mètres. 
Ces surfaces peuvent-elles être déclarées en bordure de champ sans 
nécessairement être prise en compte dans les SIE ?

1) Lorsque les éléments suivants portent un couvert et qu’ils sont situés à 
l’intérieur d’une parcelle de culture (i.e pas bordure de champ et la culture 
est la même de part et d’autre de la bande) ils peuvent être déclaré comme 
la culture de la parcelle (et de fait peut ne pas être dessinée) :
- les passages d'enrouleurs pour l'irrigation et leurs bandes de service, 
- les chemins de rampe frontale ou de pivot pour l'irrigation, 
- les bandes de séparation des cultures de production de semences, 
- les bandes de séparation des cultures de maraîchage (légumes, ppam, 
fruit) ou allées.
2) Lorsque les éléments suivants portent un couvert et qu’ils sont situés en 
bordure de parcelle, ils sont à déclarer (et à dessiner) en bordure de champ 
(BOR) :
-les tournières,
- les passages d'enrouleurs pour l'irrigation et leurs bandes de service, 
- les chemins de rampe frontale ou de pivot pour l'irrigation, 
- les bandes de séparation des cultures de production de semences, 
- les bandes de séparation des cultures de maraîchage (légumes, ppam, 
fruit) ou allées.
3) En revanche, lorsque tous les éléments cités ci-dessus ne portant pas de 
couvert, il convient de les déclarer en SNE (et de les dessiner en tant que 
parcelle) qu’ils soient situés à l’intérieur ou en bordure de parcelle.

Comment déclarer une bordure de champs en herbe dans le dessin d'une parcelle 
de culture (terre arable), que l'on distingue sur l'orthophoto cette bordure de champ 
car elle est couverte d'herbe (donc admissible), mais que l'agriculteur ne l'a pas 
tracé et indiqué avec le code culture adéquat. 

Par définition une bordure de champ ne peut pas être située dans une 
parcelle.
Pour la déclaration, cf réponse DC20.

Savez-vous quel code utiliser pour déclarer les cultures sous serre ou sous 
tunnel ? Il y a le code "Maraîchage sauf serre, tunnel et hors sol". Je n'en vois pas 
d'autre qui pourrait convenir. 

Le code mentionné n’existe plus en 2015.
Les serres hors sol ne sont pas admissibles aux DPB, il convient de la 
déclarer en SNA précision bâtiment.
Les cultures sous serres ou tunnel (pas hors sol) sont à déclarer avec le 
code culture de la culture ( salade, carotte …) 

Est ce que le code Télépac "J5M Jachère de 5 ans ou moins " valide bien que la 
jachère est en SIE ?

Oui puisque lors de l'instruction des dossiers (comme la case est coché 
d'office dans le formulaire) "tous les éléments et surfaces visibles sur le 
RPG ou indiqués dans le descriptif des parcelles qui correspondent aux 
définitions des SIE et qui vont au delà des engagements MAEC" comptent 
automatiquement pour des SIE lors de l'instruction. Or le code J5M valide 
bien les conditions de la "jachère SIE".

Un pépiniériste, envisage de semer du tournesol dans les entre rangs de ses 
cultures de pépinière en pleine terre. S'il le fait, comment faut-il le déclarer à la PAC 
?
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DC 25 11/05/2015

DC 26 Oui 11/05/2015

DC 27 11/05/2015

26/05/2015

DC 29 11/05/2015

DC 30 11/05/2015

DC 31 11/05/2015

DC 32
Quel code utiliser pour les parcelles de production de semences de luzerne. 

11/05/2015

DC 33 Quand utiliser le code restructuration du vignoble (RVI) 11/05/2015

DC 34 18/05/2015

J'ai le cas d'un agri qui est en 100% herbe, mais une grande partie des parcelles 
est en vergers pâturés par des moutons.  Comment déclarer ces vergers pâturés ?

C’est l’exploitant qui fait le choix de déclarer ces surfaces en prairie 
permanente ou en verger selon la conduite principale de la parcelle. Si les 
surfaces sont en verger, il convient de les déclarer en tant que tel.

Peut on utiliser le code BTN pour les betteraves sucrières ?

Comment déclarer des surfaces en production de pelouse en rouleau ?
Ces surfaces peuvent être déclarées avec les codes cultures de la catégorie 
1.9 « surfaces herbacées temporaires ( de 5 ans ou moins) » de la liste des 
codes cultures, selon la nature du couvert herbacé qu’elles portent.

DC 28 
rev

quel code culture mettre lorsqu'une vigne vient d'être arrachée et qu'elle va être 
replantée avant l'automne, plutôt SNE ou RE? ou bien "vigne" si elle est replantée 
d'ici juillet? 

Si une surface en vignes fait l’objet d’une demande d’aide à la 
restructuration et ou reconversion du vignoble, il convient de la déclarer 
avec le code RVI les années pendant lesquelles la vigne est arrachée et non 
replantée (la surface doit alors avoir un couvert pour être admissible).
Si la vigne est arrachée et que la surface ne fait pas l’objet d’une demande 
d’aide à la restructuration et/ou à la reconversion du vignoble, il convient 
d’utiliser les code SNE (si la surface n’est pas replantée), en vigne (si la 
surface est replantée) ou avec le code culture du couvert présent sur la 
surface.

certaines parcelles maraîchères notamment en production de salade d'hiver, ne 
portent aucune culture entre le 15 juin et le 15 septembre : dernière récolte en 
décembre ou mars puis préparation du sol (nivelage laser etc..) avant replantation 
fin septembre. Comment doit-on les déclarer : selon le groupe de variété de 
salades ou en "autre légume ou fruit annuel" en précisant uniquement pour le bio 
s'il s'agit de maraîchage ? 

Ces surfaces doivent être déclarées avec le code culture de  la culture 
principale de l’année. 

Certaines variétés de blé tendre d'hiver (rubisko, trapez, istabracq, expert...) ne 
sont présentes dans la liste des variétés de blé tendre.

Si les surfaces concernées en blé tendre ne sont pas engagées dans une 
mesure PRV du 2nd pilier, il convient d'utiliser la précision "variété sans 
mesure de préservation génétique"?. 

Quel est le code culture à indiquer pour les parcelles de plants de pomme de 
terre ? 

Il convient d’utiliser les codes "pomme de terre de consommation" (PTC) ou 
"pomme de terre féculière" (PTF) et mettre "à oui", dans le descriptif des 
parcelles, la colonne "culture destinées à la production de semences 
certifiées". 

Il convient ‘utiliser le code culture « autre luzerne » (LUZ)  et de mettre "à 
oui", dans le descriptif des parcelles, la colonne "culture destinées à la 
production de semences certifiées". 

cf. DC28

Est ce que le code CPL (Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en 
proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) peut 
être déclaré en céréales auto-consommées si dans ce mélange il y a des 
légumineuses ? 

Ce n’est pas nécessaire : il est automatiquement compté comme surface 
fourragère pour le calcul du chargement de l'ICHN
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DC 35 18/05/2015

DC 36

Les codes SNE et SNA sont-ils dans la SAU ? Sont-ils admissibles aux aides ?

18/05/2015

DC 37

Les parcours à volailles sont à déclarer sous quel intitulé ?

18/05/2015

DC 38

Comment déclarer une SNA?

18/05/2015

26/05/2015

DC 40 Quel code culture pour les amandiers ? Il convient d’utiliser le code culture verger (VRG) 18/05/2015

Une parcelle déclarée en bois pâturé est-elle traitée comme une prairie 
permanente ou comme une surface pastorale ?

Les surfaces pastorales sont une sous-catégorie des prairies et pâturages 
permanents : un bois pâturé est une surface pastorale et donc une prairie 
permanente.

SNE est un code pour une surface non admissible.
Les codes SNA sont admissibles aux aides du premier pilier, à l’ICHN et à 
l’AB s’ils recouvrent des éléments protégés par la BCAE 7, sinon ils ne le 
sont pas. Par ailleurs, toute SNA est admissible à une MAEC qui consiste en 
un engagement sur cette SNA.

Les parcours volailles sont des surfaces aux abords des bâtiments 
d'élevage ou sur l'exploitation sur lesquelles les volailles « pâturent ». Les 
surfaces en parcours volailles  ne sont pas liées à l' ancien code landes 
parcours estives.
Ces surfaces :
    -si elles ne portent pas de couvert (car les animaux piétinent et détruisent 
le couvert) sont à déclarer avec le code SNE.
    -si elles portent un couvert herbacé en place depuis 5 ans ou moins, 
peuvent être déclarées avec un code culture de la catégorie " 1.9 surfaces 
herbacées temporaires de 5 ans ou moins).
    -si elles portent un couvert herbacé en place depuis 5 ans révolus ou 
plus, peuvent être déclarées avec un code culture de la catégorie " 1.10 
prairies ou pâturages permanents ".

Une SNA visible sur l'orthophoto n'est pas à dessiner. Pour une SNA 
apparue depuis la photo ou qui n’est pas visible, il faut la dessiner et la 
déclarer avec le code Telepac SNA et préciser le type de SNA (bâtiment, 
forêt, haie, bosquet...). Pour les SNA disparues, il faut utiliser l'outil SNA 
disparues.

DC 39 
rev

Quel code utiliser pour une parcelle de prairie temporaire 50% Luzerne  50% trèfle 
de plus d'une année (pas implantée pour la récolte 2015) 

Il convient d'utiliser le code cultures Autre prairie temporaire de 5 ans ou 
moins (PTR) ou le code Autre mélange de plantes fixant l’azote (MPA) de la 
catégorie 1.14 Divers si l’exploitant veut valoriser la parcelle comme SIE.
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DC 41 18/05/2015

DC 42
Comment déclarer les céréales récoltées en vert (ex : avoine) 

18/05/2015

DC 43 18/05/2015

19/05/2015

DC 45
Quel code utilisé pour l'engrais vert ? 

18/05/2015

DC 46
Il convient d’utiliser le code culture roselière.

18/05/2015

DC 47 18/05/2015

DC 48 18/05/2015

DC 49 18/05/2015

Si on met le code culture blé dur d'hiver ou de printemps (BDH ou BDP), on doit 
mettre la variété en précision. Nous avons rencontré les deux problèmes suivants :
- variété qui n'est pas dans la liste : certes elle n'est pas éligible à l'aide au blé dur 
mais comment doit-on la déclarer ? 
 - utilisation de semences de ferme : comment les déclarer ? Comment faire si 
l'agriculteur a aussi des parcelles semées avec du grain acheté chez un semencier

1 ) Si la variété de blé dur n'est pas présente dans la liste de précision des 
variétés de blé dur, il convient  alors de déclarer la surface en "autre céréale 
de printemps de genre Triticum" (CPT) ou "autre autre céréale d'hiver de 
genre Triticum" (CHT).
2) Les surfaces de blé dur en semence de ferme sont à déclarer comme les 
surfaces en semences certifiées. Pour être éligible à l'aide blé dur les 
semences utilisées doivent être certifiées. Si l'exploitant utilise des 
semences de ferme, il ne pourra pas présenter de factures d'achat de 
semences certifiés et la parcelle ne sera donc pas prise en compte pour 
l'aide

Ces surfaces peuvent être déclarées en Fourrage composé de céréales 
et/ou de protéagineux ( en proportion < 50%) et/ou de légumineuses 
fourragères ( en proportion < 50%)" (CPL) 

 cultures sous-serre : Nous déclarons par type de cultures, certains OS utilisant le 
code culture légume sous abri (LSA) pourtant réservé aux DOM : pouvez-vous 
confirmer ? 

Si la culture de la serre est :
    - hors sol, elle n'est pas admissible et il convient de la déclare en SNA 
précision bâtiment.
    - "en terre", elle est admissible  et il convient de déclarer la culture 
cultivée sous la serre (ex : carotte, salade...)
Les codes spécifiques DOM ne doivent en aucun cas être utilisés pour la 
métropole puisqu'ils ne seront pas valorisés.

DC 44 
rev

Comment déclarer le SORGHO FOURRAGER ?: Code : FAG ? Comptera-t-il pour 
l'ICHN  en tant de surface en fourrage ? A l'instar du maïs ensilage, comptera-t-il 
comme céréale autoconsommée ? 

Il convient de le déclarer en « autre céréale du genre Sorghum » (CGO) ou 
Sorgho (SOG) et, le cas échéant, de le déclarer en céréales 
autoconsommées afin qu’il soit valorisé pour l'ICHN.

Engrais vert est un nom générique. Les surfaces concernées doivent être 
déclarées selon le couvert qu’elles portent.

Quel code utilisé pour les roselières qui sont utilisées pour la production de sagne ? 

comment déclarer les semences de pois de senteurs  ou autres semences de 
fleurs non prévues dans les codes de cultures ? 

IL convient d’utiliser les codes « autre PPAM annuelle » (PPA) ou autre 
PPAM pérenne » (PPP) selon la nature de la fleur  et de  mettre "à oui", 
dans le descriptif des parcelles, la colonne "culture destinées à la production 
de semences certifiées". 

Pouvez-vous apporter une définition de la SNE (surface temporairement non 
exploitées).
Dans le cadre de grands travaux (LGV par exemple), certaines surfaces sont 
exclues temporairement des surfaces agricoles (dépôt de terre, par exemple). 

SNE est un code à utiliser pour indiquer que la parcelle ne porte pas un 
couvert admissible, mais que la situation est réversible (présence d’un tas 
de fumier, sol nu hors jachère noire, utilisation temporaire comme parking...) 
et que la parcelle pourra le cas échéant, dans le futur, retrouver un couvert 
admissible.

Dans quel cas faut-il cocher la case "Indiquez si la culture est destinée à la 
production de semences certifiées en cochant la case ci-après" 

Cette case doit être cochées pour chaque culture conduite pour la 
production de semences certifiées ( + cas particulier des plants de pomme 
de terre cf DC 31).
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DC 50 18/05/2015

DC 51

Oui

18/05/2015

DC 51 18/05/2015

DC 53 18/05/2015

DC 54 18/05/2015

DC 55 26/05/2015

DC 56
oui

26/05/2015

DC 57
En raisin de cuve.

26/05/2015

Un exploitant m'a contacté pour connaître le code de déclaration d'une culture qu'il 
exploite sur 12 ha pour alimenter un méthaniseur situé en Allemagne. 
12 ha de "szarvasi1". Il me dit que c'est une herbacée. 

Si ce couvert herbacé est en place depuis cinq ans ou moins : autres praires 
temporaires de 5 ans ou moins (PTR)
Si ce couvert herbacé est en place depuis cinq ans révolu ou plus : prairie 
en rotation longue (PRL)

Concernant la question DC 3 sapin de Noel , vous indiquez de les déclarer avec le 
code PEP.  Toutefois, j'ai le cas d'un exploitant qui fait du sapin de Noël bio sur une 
parcelle pâturée par des ovins? Le sapin de Noël n'est pas éligible à l'AB mais la 
prairie AB oui, l'exploitant peut-il  la déclarer en PRL ou PPH avec comme prorata 
l'emprise des sapins sur la parcelle ? 

cas d'une haie qu'on laisse pousser naturellement en bord de champ, les toutes 
premières années, elle ne répond pas complètement à la définition de haie 
(discontinuité, arbustes pas très présents, etc.)  ; De plus, la haie n'est souvent pas 
visible sur l'orthophoto (prise avant). Doit-on la déclarer comme  "SNA apparue" 
haie ou broussailles ? Doit-on la déclarer bordure de champs (même si le couvert 
n'est pas vraiment admissible) ?

Si elle répond à la définition d’une haie non visible sur l'ortophoto elle doit 
être déclarée en SNA apparue haie. Sinon, en SNA apparue broussailles.

1/ Pour les luzernes implantées à l'automne 2013 voire à l'automne 2012, doit-on 
comprendre que le bon code serait LUZ ?
2/ LUZ activera donc l'aide à la production de légumineuse fourragère ?
En effet, les luzernes implantées à l'automne 2013 voire à l'automne 2012 
participent également à la récolte 2015 mais ne peuvent à priori pas être classées 
en LU5 quand bien même leur couvert sera de trois ans au plus

1/ Oui
2/ LUZ n’active pas l’aide à la production de légumineuse fourragère, seules 
les luzernes implantées fin 2014 pour la campagne 2015 sont éligibles (et le 
code à déclarer est alors LU5)
Cette distinction est valable pour les légumineuses fourragères

Quel est le code trèfle qui doit être utiliser pour que la culture soit comptabilisée 
comme SIE? Tous les codes trèfles : TRD, TR5, TRE

Sous quel nom de cultures doit on déclarer le chanvre à vocation médicinale, quels 
justificatifs doivent être demandés pour ce type de chanvre, ce type de chanvre 
peut il bénéficier de l'aide bio ?

Le chanvre doit être déclaré avec le code culture chanvre. En revanche, la 
réglementation communautaire prévoit que pour être admissibles les 
surfaces doivent être cultivées avec des variétés de chanvre dont la teneur 
en tétrahydrocannabinol n’excède pas 0,2 %. Les variétés admissibles de 
chanvre sont précisées au point 2.11 de la liste des code cultures 2015. 
Si les surfaces sont cultivées avec une variété non mentionnée , il convient 
de la déclarer en SNE

Les pépinières d'arbres fruitiers doivent elles être déclarées sous le nom de 
pépinières

Dans le cas d'une surface en vigne, dont la production est récolté et vendue à un 
tiers qui va la vinifier, la surface doit-elle être déclarée en raisin de cuve ou en 
raisin de table? 
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DC 58

Quels codes correspondent à de la surface en herbe ? 

26/05/2015

DC 59 26/05/2015

DC 60 26/05/2015

DC 61 26/05/2015

DC 62
Le code BOP est-il éligible à la SHP ?

26/05/2015

DC 63 26/05/2015

DC 64 26/05/2015

DC 65 26/05/2015

DC 66 26/05/2015

Au titre du verdissement, les codes cultures qui sont considérés comme des 
surfaces en herbe sont ceux des catégories 1.9 – 1.10 et les surfaces 
déclarées en  MH5. A l’instruction, les surfaces en légumineuses fourragère 
pure (1.7) peuvent être considérées pour la diversité des assolements 
comme surface en herbe et non comme culture si c’est plus favorable pour 
l’exploitant

Quels codes correspondent à la définition de prairies temporaires et pourraient 
ainsi être concernés par le calcul des 5 années avant leur basculement en PP ?

Ce sont les codes cultures de la  catégorie 1.9 ainsi que que le code culture 
MH5.

Le code BOP (bois pâturé) renvoie-t-il à une surface admissible aux DPB (après 
application du prorata) ?

Les bois pâturés déclarés en BOP sont admissibles aux DPB après 
application du prorata.

Le code BOP correspond-t-il a de la surface fourragère principale au sens des 
MAEC ?

Cela entre bien dans la définition de la SFP. La surface fourragère principale 
(SFP) comprend le maïs ensilage, les surfaces herbagères temporaires, les 
prairies et pâturages permanents corrigées du prorata, les légumineuses 
fourragères,les fourrages et les surfaces correspondant aux autres éléments 
topographiques si ceux-ci sont admissibles.

Oui car le bois pâturé fait partie de la catégorie de cultures « prairies ou 
pâturages permanents »

Quel intérêt pour le code PRL "praire en rotation longue" si leur traitement est 
équivalent à une surface déclarée en PPH ?

Ce code est utile pour la MAEC SPE, car les prairies permanentes rentrant 
dans une rotation (PRL) ne sont pas soumises à l’interdiction de 
retournement dans son cahier des charges.

Dans la FAQ sur la déclaration rubrique : DC 20, vous indiquez que les éléments 
portant un couvert doivent être  dessinés et déclarés en bordure de 
champs:notamment les tournières. 
Les bordures  de champs de type tournière  (largeur entre 1 m et 20 m)  adjacentes 
à des terres arables sont des éléments SIE rattachés à une parcelle de terre arable 
et donc admissibles aux DPB
Les bordures de champs de type tournière  adjacentes à des cultures pérennes de 
type lavandin ou vergers  ne sont pas des SIE, sont elles quand même admissibles 
aux DPU  ?
Si ce n'est pas le cas comment doit on déclarer des tournières adjacentes à des 
cultures pérennes pour qu'elles soient admissibles ? 

Les tournières, si elles portent un couvert admissible, sont admissibles 
qu’elles soient adjacentes à une terre arable ou à une culture permanente.

En complément à la DC 46 : doit on appliquer un coefficient de pro rata (surfaces 
fourragères) pour les roselières production de sagne ? 

oui comme pour toutes les surfaces déclarées avec un des code culture de 
la catégorie 1.10 prairie ou pâturage permanent.

Comment sont déclarées les cultures CIPAN dans le dossier PAC ? CIPAN est un nom générique. Les surfaces concernées doivent être 
déclarées selon le couvert qu’elles portent. 
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DC 67 26/05/2015

DC 68 26/05/2015

DC 69
quel code culture pour le quinoa. 

26/05/2015

DC 70
SNE

26/05/2015

DC 71 26/05/2015

plusieurs éleveurs se posent la question de faire la déclaration PAC suivante : 
déclarer une prairie temporaire de plus de 5 ans en MH5 ou MC5, autrement dit 
"mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis implantées pour 
la récolte 2015 et de céréales (ou herbacées & graminées)". Il s'agit bien un 
resemis en 2015, mais comment le vérifier sur une parcelle qui était déjà en herbe 
depuis au moins 5 ans ? 

Deux cas se présentent (on rappelle qu’il faut un semis du mélange pour la 
campagne 2015 : un sous semis de légumineuse dans une prairie ne 
fonctionne pas) :
- Ces surfaces peuvent être déclarées en MC5 si elles ont bien été 
implantées pour la récolte 2015 d’un mélange de légumineuses fourragères 
prépondérantes au semis et de céréales.
- Ces surfaces peuvent être déclarées en MH5 si elles ont bien été 
implantées pour la récolte 2015 d’un mélange de légumineuses fourragères 
prépondérantes au semis et de graminées (prairiales). Attention, c’est 
comptabilisé en conversion de PP en terre arable.

Comment déclarer :
-le maraîchage en permaculture ?
-une forêt comestible en permaculture ? (70 % d'essences à coque et 30 % 
d'essences à fruits) 

La permaculture s’apparente à une façon de cultiver et non pas à une 
culture. Il convient  de déclarer les surfaces selon le couvert qu’elles portent.

Il convient d’utiliser le code culture « autre céréales d’un autre genre » 
(CAG).

comment doivent être déclarés les silos temporaires de betteraves (2 ares 
environ) ? 

Quel code culture peut-on utiliser dans le cas d'une déclaration où il y aurait eu 
alternance gel / prairie temporaire)
2010 Prairie Temporaire (PT)
2011 Gel
2012 Gel
2013 PT
2014 PT
2015 J5M ou PTR possible ?

J5M ou PTR pas possible ici, la surface comporte visiblement un couvert 
herbacé depuis cinq ans ou plus.
J6M / J6S pas possible, la jachère n’est pas de plus de six ans (il a été PT 
pendant la période)
Donc, il faut utiliser un des codes « prairies ou pâturages permanent » 1.10.
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Numéro Question Réponse Date

DP1 11/05/2015

DP2

C’est l’option 1) qui est à retenir.

11/05/2015

DP3

C’est la surface totale de la SNA.

11/05/2015

DP4 11/05/2015

DP5 11/05/2015

Prise en compte des arbres isolés dans le prorata : il s'agit bien de déduire la 
surface des houppiers ? Mais s'il y a de l'herbe sous le houppier de l'arbre, 
l'agriculteur pourra-t-il appliquer les règles des bois pâturés et considérer 100 % 
d'admissibilité sous les arbres disséminés ?

Oui tout à fait. Il devra dans ce cas se placer dans l’option 2 et déclarer sa 
catégorie de prorata par parcelle agricole correspondant à une zone de 
couvert homogène. NB : c’est une catégorie de prorata qui se déclare. Hors 
cas des bois pâturés, l’impact sur la catégorie de la réintroduction de la 
surface admissible sous les canopées est minime.

Dans les zones boisées considérées par photo-interprétation comme en totalité non 
admissibles et qui en réalité possèdent une ressource herbacée et donc un prorata 
> 0, merci de préciser comment devra t on faire déclarer les surfaces réellement 
inadmissibles (zones embroussaillées impénétrables de plusieurs ares par 
exemple) qui ne se distingueront pas par photo-interprétation?
1) L'agriculteur devra t il dessiner les surfaces réellement non admissibles comme 
pour le cas d'une SNA non visible sur la photo ? Il dessinera ensuite les parcelles 
en mentionnant le prorata
2) L'agriculteur déclare la totalité de la surface avec le prorata > 0 qu'il a choisi et 
attend le retour de l'administration à l'automne pour indiquer qu'il existe des zones 
entièrement non admissibles
3) L'agriculteur dessine des parcelles avec un prorata à 0 (ou UN) au sein d'une 
parcelle admissible (sous entendu un prorata à 0 = une SNA!)

Avant application du prorata, on retire des surfaces admissibles les SNA de plus de 
10 ares. A quoi correspondent ces 10 ares : 1. à la surface totale de la SNA (y 
compris hors îlot quand la SNA est partiellement sur l'îlot) ? 2. à la surface de la 
SNA en intersection avec l'îlot ?

Dans le cas où un exploitant choisit l’option 2 (indiquer lui-même les éléments de 
prorata sur ses parcelles), quel impact pour l'agriculteur s'il ne souhaite pas 
découper son îlot en plusieurs zones homogènes? 

L'agriculteur doit dessiner différentes zones homogènes lorsqu'il y a des 
ruptures nettes de milieux (forêt ou bois pâturé/prairie par exemple) car c'est 
la méthode demandé par la réglementation communautaire et car cela peut 
avoir une incidence sur la catégorie de prorata in fine et donc la surface 
admissible dans l’îlot. Lorsqu'il n'y a pas de rupture nette de paysage et que 
cela n'a pas d'incidence sur la catégorie de prorata, l'exploitant n'est pas 
obligé en effet de découper son îlot de PP en différentes parcelles agricoles.

L'exploitant doit choisir entre la version "surface conforme à l'orthophoto" et les 
proratas qu'il indiquerait lui même. Comment peut il le savoir alors que les SNA 
n'apparaissent pas? 

Pour connaître ce qui est considéré comme SNA ou non, il doit se référer au 
guide national de déclaration des surfaces admissibles sur PP, ou aux fiches 
de communication.
L’exploitant doit donc simplement savoir si la photo reflète bien la réalité du 
terrain (c’est à dire qu’il n’y a pas trop d’arbres sur sa parcelle ou qu’il n’y a 
rien d’admissible sous la canopée ; que toutes les broussailles visibles sur 
l’orthophotographie sont non admissibles). Les SNA apparaissent sur la 
photo, dès qu’elles y sont visibles.
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DP6 11/05/2015

DP 7 18/05/2015

DP 8 18/05/2015

27/05/2015

Un compte de démonstration comprend une route en plein milieu d'un îlot, cette 
route n'est pas nouvellement apparue, or on ne sait pas si l'IGN l'a considérée 
comme SNA (puisqu'on ne les voit pas). L'exploitant doit il effacer l'ilot puis en créer 
deux de part et d'autre de la route, ou laisse t il la route en plein milieu, sachant 
que l'IGN a dû l'enlever?

Si l’exploitant le décide, il peut découper l’îlot de part et d’autre de la route. 
Mais sinon la route, visible sur l’orthophotographie, sera prise en compte 
dans les surfaces en SNA

Que deviennent les prairies permanentes qui comptent plus de 100 arbres à 
l’hectare ? En quoi doit on les déclarer ?

 Pour les prairies permanentes on ne se préoccupe pas des arbres présent 
sur la prairie. Elle reste admissible quelque soit le nombre et l'essence 
présent sur la prairie. C’est la règle dite du « prorata » qui s’applique. Elles 
sont à déclarer avec un des codes prairies ou pâturages permanents

Concernant les surfaces en herbe, peut-on avoir des indications sur la ligne de 
démarcation précise entre les 3 codes cultures PPH, SPL et SPH et plus 
particulièrement entre PPH et SPH. 

PPH est un code pour des prairies permanentes dans lesquelles le couvert 
est quasi-exclusivement herbacé : la ressource fourragère est constituée par 
le couvert herbacé.
SPL et SPH sont deux codes pour les surfaces pastorales, c’est à dire des 
surfaces qui correspondent à l’un des cas du guide d’aide à la déclaration 
des surfaces pastorales. Cela implique que les pratiques locales établies 
conduisent à valoriser des ressources fourragères ligneuses et pas 
uniquement le couvert herbacé.
SPL est alors utilisé si les ressources fourragères ligneuses sont 
prédominantes, SPH dans le cas contraire

DP 9 rev

doit on appliquer un coefficient de pro rata (surfaces fourragères) pour les 
roselières production de sagne ?

dans le cas d’une roselière qui est une parcelle intégralement en roseau 
pour usage non alimentaire (notamment sagne), et non utilisée pour le 
pâturage, il convient de déclarer un coefficient de prorata « 80 % à 100 % 
d’éléments non admissibles ») avec le code ROS. Ces surfaces peuvent 
être éligibles à la MAEC MILIEU04
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Numéro Question Réponse Date

DG 1 11/05/2015

DG 2 11/05/2015

DG 3 11/05/2015

DG 4 11/05/2015

DG 5 11/05/2015

déclaration PAC : peut-on avoir des précision sur les pratiques à conseiller pour le 
dessin des contours des îlots ? Notamment :
- > faut-il inclure les SIE de pourtours de parcelles dans l'îlot (et dans les 
parcelles) ?
- > vaut-il mieux déclarer le contour exact des surfaces contrôlées, même si on sait 
que des éléments de bordures sont non éligibles et non SIE ? (par exemple 
inclusion d'un bois limitrophe d'un îlot)

Pour être valorisés en tant que SIE, les bordure de champ, bandes tampon 
et ha admissible le long des forêts doivent être inclus dans un îlot. En 
revanche, ces éléments ne sont pas inclus dans une parcelle culturale 
puisque déclarés en tant que tels.
Il convient par ailleurs de privilégier la justesse de la déclaration au regard 
de la réalité du terrain : une surface en bois limitrophe pourra ainsi être 
enlevée : si elle sert d’abri à un troupeau de l’exploitant qui demande une 
aide couplée pour ces animaux, il sera en revanche plus simple de la laisser 
(localisation des animaux)

Cas de petites parties de parcelles, non en bordure de champs, qui ne sont pas 
cultivés car pente forte très localisée ou mouillère. Ces zones peuvent être 
couvertes soit d'herbe (admissible) soit de broussailles ou de groupes d'arbres (non 
admissible). La façon de déclarer dépendra du couvert, c'est bien cela ? Si le 
couvert est de l'herbe (ou admissible), il faut dessiner une parcelle pour ces 
éléments, si le couvert n'est pas admissible, on l'inclut dans le dessin de la parcelle 
sans détourage ?

Toute parcelle agricole doit être dessinée. Si le couvert est une PP, soit 
l’exploitant choisit l’option 1 conforme à la photo et dans ce cas il n’a rien à 
faire hormis déclarer les SNA éventuelles disparues/apparues par rapport à 
la photo qu’il a sous les yeux. Si l’exploitant est dans l’option 2, il doit 
déterminer sa catégorie de prorata en se basant sur le guide national de 
déclaration de la surface admissible sur PP qui est disponible en ligne.
Si le couvert est non admissible (et ne comporte pas d’élément SIE), le plus 
simple est de la déclarer en SNE.

Télédéclaration 2015 – SIE et surface admissible : Les fossés et mares sont 
difficiles à voir sur les photos. Nous ne sommes pas certains que l'IGN les aient 
repérés. Lors de sa télédéclaration, l’exploitant ne pourra pas vérifier si ces 
éléments ont été signalés ou pas par l'IGN.
Faut-il demander à l’exploitant de dessiner les fossés et mares sur son RPG, 
comme il devrait le faire pour les haies nouvelles, n’apparaissant pas sur les photos 
?
Ou devra-t-il signaler leur présence uniquement lors de la phase contradictoire post 
instruction ?

Si sur la base de la photographie qu’il a sur TelePAC il juge que les SNA ne 
sont pas visibles, il doit alors les déclarer oui comme SNA apparues. Il n’est 
en revanche pas utile ni pertinent de déclarer des SNA visibles sur 
l’orthophotographie

Télédéclaration 2015 – SIE et surface admissible : Les fossés et mares sont 
difficiles à voir sur les photos. Nous ne sommes pas certains que l'IGN les aient 
repérés. Lors de sa télédéclaration, l’exploitant ne pourra pas vérifier si ces 
éléments ont été signalés ou pas par l'IGN.
Faut-il demander à l’exploitant de dessiner les fossés et mares sur son RPG, 
comme il devrait le faire pour les haies nouvelles, n’apparaissant pas sur les photos 
?
Ou devra-t-il signaler leur présence uniquement lors de la phase contradictoire post 
instruction ?

Toutes les SIE doivent être situées dans un îlot pour être valorisées en tant 
que telles.

Bordure de champs qui est partiellement cachée par une canopée : comment doit-
on télédéclarer cette bordure pour qu’elle soit prise en compte au titre des SIE ?

De la même manière que si elle n’était pas cachée par la canopée. Il 
convient de dessiner la bordure de champ.
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DG 6 11/05/2015

DG 7 11/05/2015

DG 8
Il convient de ne pas dessiner de bande tampon dans ce cas

11/05/2015

18/05/2015

DG 10 11/05/2015

DG 11 Peut-on fusionner 2 îlots qui sont dans 2 départements ? Oui 18/05/2015

DG 12
Faut-il intégrer les haies dans les îlots ? Que faire en cas de haie mitoyenne ?

18/05/2015

DG 13
Comment déclarer une haie apparue depuis l'orthophoto et inférieure à 10 m ?

18/05/2015

Quel degré de précision il faut y avoir sur le trait qui délimite deux parcelles ? Si les 
surfaces en contrôle terrain de chaque parcelle sont bonnes mais si le trait de 
séparation entre les eux est décalée sur le dessin par rapport à la mesure terrain 
quel est le risque ? 

La plus grande précision possible : si la réalité de terrain n’est pas reflétée, 
en cas de contrôle sur place la limite entre les cultures sera recalée : cela 
peut avoir des conséquences si cela conduit à réduire la surface d’une 
parcelle sur laquelle est demandée une aide couplée par exemple, ou si cela 
conduit l’exploitant à ne plus respecter l’un des critères du verdissement. 

Un îlot contient une partie de bois non admissible mais où les animaux vont 
dedans. ce bois est attenant à une surface boisée supérieure à 50 ares
est ce qu'il vaut mieux laisser cette surface dans l’îlot du fait que les animaux 
peuvent aller dessous et elle sortira en SNA à l'instruction ?
ou bien est ce qu'on l'exclue de l’îlot directement à la déclaration ?

Plutôt la laisser dans l’îlot (cela évite de remplir le bordereau de localisation 
pour cet élément)

Une bande tampon située dans une PP, doit elle être découpée déclarée avec le 
code BTA ou bien comme elle ne comptera pas en SIE sur une PP adjacente, peut 
on laisser la surface totale en PP ?

DG 9 rev

Les bandes tampons BCAE 1à l'intérieur ou en bordure de parcelles déclarées en 
prairies (le long des cours d'eau, pâturées, visuellement non différenciable de la 
prairie...) sont elles à détourer et à déclarer en code BTA ?

Pour qu'à l'instruction cette bande soit reconnue SIE, il faut  la dessiner et la 
coder en BTA suivi de la parcelle de rattachement. Cependant, si celle-ci est 
située sur une PP il n’y a pas d’intérêt à la dessiner.
Par ailleurs, est rappelé qu’une bande tampon ou un bord de champ doit 
être différenciable de la parcelle pour pouvoir être qualifiée en tant que SIE.

Les bandes tampon doivent-elles être dessinées entre 5 et 10 m pour compter 
comme SIE ?

Le dessin des bandes tampons, bordures et de champ et ha admissible le 
long des forêt doit correspondre à la réalité du terrain et répondre aux 
dimension des SIE pour être valorisées ne tant que telles. Les bandes 
tampons doivent donc être dessiner avec une largeur comprise entre 5 et 10 
m pour être SIE.

Si l’exploitant a le contrôle de la haie, il faut l’ intégrer dans un îlot. En cas 
de haie mitoyenne on l’intègre à moitié dans chaque îlot.

Quelque soit la dimension de la haie, il faut dessiner une parcelle (et la 
déclarer avec le code SNA) correspondant à la haie (cf. DC38).
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DG 14 18/05/2015

DG 15 18/05/2015

DG 16 18/05/2015

26/05/2015

Comment déclarer un élément topographique = SNA engagé en MAEC ?

Deux cas peuvent se présenter :
- 1er cas : La SNA est visible sur l'orthophoto, l'exploitant n'a pas à la 
déclarer, car elle sera numérisée par l'IGN. Pour pouvoir l'engager en 
MAEC, il devra dessiner une croix ou un segment (en fonction du type 
d’élément engagé) sur son RPG là ou se trouve la SNA.
- 2ème cas : la SNA n'est pas visible sur l'orthophoto, l'exploitant doit la 
dessiner, lui attribuer le code culture "SNA" et préciser le type de SNA dont il 
s'agit. Pour pouvoir l'engager en MAEC, il devra dessiner une croix ou un 
segment (en fonction du type d’élément engagé) sur son RPG là ou se 
trouve la SNA apparue.
Les modalités de déclaration des éléments topographiques en MAEC sont 
expliquées en page 26 de la notice de télédéclaration du dossier PAC

fossés SIE mais qui ne sont pas admissibles : Pour être SIE, ils doivent être 
adjacents à de la terre arable. C'est encore l'IGN qui devrait livrer ces éléments en 
les typant correctement (pas admissible mais SIE) : faut-il les mettre quand même 
dans l'îlot en sachant qu'ils seront retirés de la surface admissible par l'IGN ? Y-
aura-t-il un lien fait par l'IGN avec la parcelle adjacente (comme on le fait déjà pour 
déclarer les bordures) ?

Les fossés  doivent être inclus dans un îlot et dans une parcelle (si il sont 
visibles sur l'orthophoto) pour pouvoir être, le cas échéant, comptabilisé 
comme une SIE. 

J'ai été confronté à ce cas ce figure : une haie en bordure d'îlot, puis une tournière 
nue puis la culture proprement dite. Afin de pouvoir laisser la haie dans l'îlot (moins 
de 10 m donc déclaration obligatoire), j'ai déclaré la tournière en SNE comme le dit 
la FAQ, du coup je n'ai pas mis de code culture sur la haie qui est restée en rouge 
sur le dessin (partie de l'îlot non couverte par une parcelle), ce qui a déclenché une 
"alerte 30" pour sous-déclaration mais qui n'est pas bloquante.  Je n'ai pas mis de 
code culture puisque la haie ne touche pas la culture et ça me semblait artificiel de 
déclarer une culture puisqu'en raison de la tournière la haie ne la touche pas (s'il 
n'y avait pas eu la tournière, j'aurais tout mis dans la parcelle culturale). Qu'en 
pensez-vous, comment devrions-nous procéder ? 

Dans ce cas particulier ( i.e haie, SNE , culture) il convient de dessiner la 
parcelle "haie" et la déclarer sous le code culture de la parcelle de culture 
décrite dans la question, si on veut pouvoir la comptabiliser comme 
admissible et/ou SIE. 

DG 17 
rev

En agriculture biologique, quand on n'a pas de contraintes SIE, comment traiter les 
bandes tampons et autres bordures de champs :- peut-on les inclure directement 
dans la parcelle attenante (même si c'est une culture annuelle) ? 

Les bandes bordures de champ qui ne correspondent pas aux éléments 
suivants (les tournières, les passages d'enrouleurs pour l'irrigation et leurs 
bandes de service, les chemins de rampe frontale ou de pivot pour 
l'irrigation, les bandes de séparation des cultures de production de 
semences, es bandes de séparation des cultures de maraîchage (légumes, 
ppam, fruit) ou allées. Cf. DC20) peuvent être incluses dans la parcelle 
attenante. Elles ne seront alors pas valorisées comme SIE.
Attention, si la parcelle attenante est éligible pour une aide couplée, ces 
éléments doivent impérativement être dessinés.
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DG 18 18/05/2015

DG 19 18/05/2015

DG 20 18/05/2015

DG 21 18/05/2015

DG 22 18/05/2015

DG 23 18/05/2015

DG 24 18/05/2015

DG 25 18/05/2015

Un viticulteur sème des féveroles dans la vigne en inter-rang. Peux t-il demander 
l'aide aux protéagineux? Comment le dessiner sur telepac? peut-on le déclarer en 
culture inter rang ?

Les codes cultures CID et CIT ne permettent pas de bénéficier d’aides 
couplées surface. (cf DS3). Dans l’exemple, si l’exploitant souhaite 
bénéficier de l’aide aux protéagineux,chaque rang de protéagineux doit être 
dessiné et déclaré comme une parcelle.

Dans la réponse à la question DC20 dans la foire aux questions, il semblerait qu'il 
faille dessiner tous les bordures de champs qui portent un couvert et les déclarer 
avec le code culture dédié. Or, dans la notice de télédéclaration, il est indiqué que 
les bordures de champ sont à dessiner uniquement si l'exploitant souhaite qu'elles 
soient prises en compte en tant que SIE. Pouvez vous nous confirmer que les 
recommandations de la notice sont correctes?

La règle générale est de dessiner et déclarer les bordures de champ si 
l'exploitant souhaite qu'elles soient prises en compte en tant que SIE. 
En revanche, lorsque les éléments indiqués dans la DC20  portent un 
couvert et qu’ils sont situés en bordure de parcelle, il est proposé de les 
déclarer (et de les dessiner) comme une bordure de champ (BOR)

Est ce que les chemins "en grave" en bordure de parcelle de vigne, voire dans les 
parcelles de vigne, ont été numérisés par l'IGN? Nous avons considéré que c'était 
le cas, étant donné que ces chemins calcaires sont visibles sur le RPG. Dans le 
cas contraire,  doit-on les dessiner et les mettre en SNE ou SNA? 

SI la SNA est visible sur l’orthophotographie, il n’est pas nécessaire de la 
déclarer

Comment un pruniculteur, qui n'est pas  soumis au verdissement, doit déclarer ses 
bordures de champs avec le code "bordure de champs" ou doit-il les intégrer dans 
la parcelle de prunes? Les bordures de champs sont à déclarer que si l'on souhaite 
qu'elles soient prises en compte en SIE. De ce fait, s'il ne déclare pas en "bordure 
de champs", me confirmez vous qu'il peut intégrer cette bande enherbée (entre 1 et 
20m de large) dans sa parcelle de prunes et qu'elle bénéficiera bien de l'aide 
couplée? 

Cf. DG17

Bandes tampons : si on a assez de SIE, peut-on, dans la déclaration PAC, inclure 
les bandes tampon dans les parcelles des cultures qu'elles jouxtent ? (même 
question pour bordures de champs et ha admissibles le long des forêts) 

CF. DG17

Lorsqu'un cours d'eau est présent dans l’îlot, doit-on couper l’îlot en 2 ou bien créer 
une SNA dans l’îlot ? 
 Les cours d'eau temporaires ne se voient pas sur l'orthophoto, doit-on les exclure 
de l’îlot ou peuvent-ils être admissibles s'ils font moins de 2 mètres de large ? 

Tout cours d’eau est non admissible : s’il n’est pas visible sur 
l’orthophotographie,il doit être dessiné en tant que SNA

- plantation récente de parcelle en agroforesterie ou arbre isolé (diamètre < 4 m 
dans tous les cas), si les éléments n'apparaissent pas sur l'orthophoto, faut-il les 
déclarer en SNA non visible ? Si oui, on fait de minuscules ronds à l'emplacement 
des arbres ? Peut-être faut-il distinguer le cas où il y a plus de 100 arbres/ha ? 

Si la parcelle est en agroforesterie, il convient de compléter la colonne 
« agroforesterie » du formulaire descriptif des parcelles. Par définition, pour 
être admissible une terre arable doit avoir au plus 100 arbres/ha sinon elle 
n’est pas admissible. 
Il convient par ailleurs de déclarer les SNA non visibles

Pour les cabanes à canards mobiles, les ruches  et pour les balles de foin isolés (et 
pas en boudin) que l'on voit sur l'orthophoto, l'IGN les a-t-elle identifiées comme 
SNA ? Faut-il dessiner chaque cabane à canards et/ou chaque balle de foin en 
SNA disparue ?

Non : il convient de déclarer ces éléments, s’ils demeurent au cours de  la 
campagne, en SNE
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DG 26 18/05/2015

DG 27 18/05/2015

DG 28 26/05/2015

DG 29 26/05/2015

Sur un îlot en blé tendre avec 1 mare en son centre. Les OS proposent de créer 
une parcelle en blé tendre couvrant tout l’îlot et de créer une parcelle incluse sur la 
mare en la codifiant en blé tendre. Nécessité liée au calcul de la ferti, plan 
d’épandage.. 

Si la SNA est apparue, il faut la déclarer en SNA. 
Si elle visible sur l’orthophotographie, cette modalité de déclaration n’est pas 
correcte : il faut déclarer une seule parcelle, y compris la mare.

un espace boisé occupe par photointerprétation  7 ha. Il est  coupée en 2 par une 
route départementale à faible trafic (donc peu large) : 0,40 ha et 6,6 ha. Les 0,4 
sont situés dans un îlot PAC monocultural (tournesol).
Doit-on considérer que :
1/ cette voie de communication scinde cet espace boisé en 2 ; les 0,4 seront donc 
considérés comme bosquet BCAE7 et inclus dans l'îlot PAC (le déclarant en a le 
contrôle),
2/ c'est l'espace boisée qu'il faut prendre en compte. Les 0,4 ha ne peuvent donc 
être considérés comme bosquet BCAE7

S’il y a interruption de la canopée entre les deux morceaux, les 0,4 sont un 
bosquet BCAE à inclure. Sinon, on considérera que c’est une forêt de 7 ha.

il faut dessiner en SNA apparue les arbres nouvellement plantés. Quelle est la 
bonne manière de procéder s'agissant de jeunes arbres dont le diamètre de 
houppier est de l'ordre de 50 cm voire moins ? Techniquement, on est au seuil de 
résolution. Peut-on se dispenser de dessin sur des parcelles de cultures (hors 
prorata) pour lesquelles il y a moins de 100 arbres ha ?

La règle des 100 arbres s’applique pour tout arbre présent sur la parcelle et 
pouvant gêner l’activité agricole (passage des machines, sol nu sous la 
canopée, etc) : les arbres doivent être dessinés s’ils ne sont pas visibles

Les bordure de champ, bande tampon et bande ha admissible le long de forêt sont-
elles éligibles à l'ICHN, aux MAEC et à l’AB ? 

Oui pour l’AB et l’ICHN avec le couvert de la parcelle adjacente. Oui 
également pour les MAEC sauf indication contraire dans les TO simplifiés. 
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Numéro Question Réponse Date

DS 1 11/05/2015

DS 2

Oui, il faut les signatures originales.

11/05/2015

DS 3 11/05/2015

DS 4 rev

Oui pour découplé, non pour couplé

18/05/2015

DS 5

Comment renseigner les effectifs porcins et volailles ?

18/05/2015

DS 6 18/05/2015

DS 7 18/05/2015

c'est une question sur la "colonne Agri bio / conduite en agri bio" du formulaire de 
télédéclaration :
il est indiqué que "l'agriculteur doit déclarer toutes les parcelles conduites en agri 
bio dans la colonne ad hoc, s'il souhaite notamment bénéficier de la dérogation qui 
s'applique à ces surfaces pour le paiement vert"
S'il ne souhaite pas bénéficier de cette dérogation, il ne doit pas cocher cette case. 
Pouvez vous me le confirmer ?
mais pourra remplir la colonne "engagement dans une aide à l'agri bio" pour 
maintien ou conversion, n'est-ce pas?
code utilisé pour déclarer le couvert ? Il n'y a pas de code "SNA visible sur 
l'orthophoto" ?

Dans tous les cas, l’exploitant doit compléter à oui ou non la colonne 
« conduite en agriculture biologique » dans le formulaire descriptif des 
parcelles.
Au titre, du verdissement, s’il ne souhaite pas bénéficier de la dérogation 
pour ses parcelles en AB, l’exploitant doit cocher la case « je ne souhaite 
pas bénéficier de la dérogation AB... » sur le formulaire demande d’aides. 
Au titre de l’aide maintien ou conversion en AB, il convient de compléter la 
colonne « engagement dans une aide à l’agriculture biologique) sur le 
formulaire descriptif des parcelles. 

Pour qu'une clause DPB puisse être prise en compte devra t-on avoir un 
exemplaire avec les signatures originales des 2 parties (comme pour les DPU) pour 
qu'elles soient valables ? L'an dernier ils avaient la possibilité de les attacher au 
dossier télédéclaré mais nous devions redemander un original.

Lors de la déclaration des cultures en inter-rang (2 ou 3 cultures qui représentent 
chacune plus de 25% en surface), la surface exacte de chaque culture n'étant pas 
requise, comment fonctionneront les aides spécifiques à certaines cultures dont le 
montant est défini par la surface occupée ? 

Les codes cultures CID et CIT ne permettent pas de bénéficier d’aides 
couplées surface.

Lorsque l'on déclare une bande tampon, une bordure de champ ou une bande 
admissible le long d'une forêt, on doit préciser le numéro de la parcelle à laquelle 
cette bande se rattache. Ainsi pour une bande tampon sur une parcelle de blé dur, 
doit-on en conclure que la surface de la bande tampon sera comptabilisée en blé 
dur (pour aide couplée / découplée) ? 

Il convient de déclarer le nombre de place du bâtiment,  la capacité 
d’accueil, c’est-à-dire, si dans l’année son (ou ses) bâtiment(s) peuvent 
recevoir 200 individus, marquer 200 même si cet effectif n’est pas atteint 
toute l’année

Les SNE (surface temporairement non exploitée) font elles parties des terres 
arables ?? Les SNE ne font à priori pas partie des surfaces admissibles,ni de la 
SAU, donc sûrement pas des terres arables. En fait la question sous-jacente c’est 
de savoir si les éléments situés dans une SNE peuvent être valorisés au titre des 
SIE.

Les surfaces déclarées en SNE ne sont pas admissible et de fait ne sont pas 
des TA. Les éléments situées sur des SNE ne sont pas des SIE.

En lien avec la question sur les pièces justificatives, hier en déposant son dossier 
un agri a eu comme info qu’il devait fournir en tant que pièces justificatives les 
factures d’achat de semences de légumineuses (pour l’aide couplée 
correspondante qu’il a demandé). Est-ce que pour ça aussi s’il faut transmettre des 
documents ils seront demandé à l’instruction du dossier ?

Pour les demandes d’aide à la production de légumineuse fourragère pour 
les éleveurs, la facture des semences utilisées doit être transmise par 
Télépac ou par courrier à la DDT.
Toutes les pièces justificatives sont à transmettre au dépôt du dossier.
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DS 8 18/05/2015

DS 9 18/05/2015

DS 10 aide aux légumineuses fourragères, Y-a-t-il un contrat type ? Non 18/05/2015

DS 11 18/05/2015

DS 12
Oui, et oui

26/05/2015

DS 13 26/05/2015

DS 14 26/05/2015

DS 15
il faut inclure le bail comme pièce justificative dans ce cas

26/05/2015

pour les clauses de subrogations, est-il possible de fournir les S2 jaune de 2013 
et/ou 2014 et le registre parcellaire descriptif de la déclaration 2015 plutôt que de 
retranscrire les îlots sur les annexes ?

Non
Il convient de bien remplir les numéros d’îlots et non de fournir le S2 jaune 
car il est essentiel d’identifier les îlots ou parties d’îlots concernées par la 
subrogation

par ailleurs afin de vérifier la constance du périmètre,on ne fait pas référence au 
relevé parcellaire MSA comme précédemment. Est-ce volontaire ? En effet, on 
constate que ces documents sont rarement à jour. Je suppose donc que l'on écarte 
les relevés relatifs à la MSA et que l'on se fie uniquement à la déclaration PAC ? 

Ce sont les déclarations PAC qu’il faut utiliser pour les formulaires de 
transfert / subrogation DPB

par rapport à la question DS4, qu'en est-il vis à vis de la diversité des 
assolements ?
La surface de la bande tampon sera-t-elle ajoutée à la surface de la culture (blé, 
maïs, etc.) pour le calcul de la diversité des assolements ?

Idem que DS4 pour aide découplée, donc oui

Pour les clauses DPB, doit-on remplir autant de formulaires que d’évènements ? 
L’enchaînement sera-t-il fait par l’administration en fonction des dates renseignées 
sur les différents formulaires ? 

Est-il envisageable d'accepter comme justificatif l’attestation du CFE prouvant la 
création en tant qu'entreprise agricole individuelle, pour les exploitants qui n’ont 
pas d’attestation MSA pour prouver leur caractère de nouvel installé ?

Il faut nécessairement un document permettant de prouver que l’exploitant 
n’a pas eu le contrôle d’une autre exploitation dans les cinq années qui ont 
précédé son installation sur la nouvelle exploitation. L’attestation du CFE 
n’est pas suffisante. L’attestation MSA (ou toute autre caisse de mutuelle 
agricole) peut être remplacée par un autre document s’il peut prouver 
l’absence d’installation dans les 5 ans. 

Un associé non exploitant non affilié à la MSA peut-il fournir un autre document 
justificatif pour pouvoir bénéficier de la réserve ?

Il faut nécessairement un document permettant de prouver que l’exploitant 
n’a pas eu le contrôle d’une autre exploitation dans les cinq années qui ont 
précédé son installation sur la nouvelle exploitation. L’attestation MSA (ou 
toute autre caisse de mutuelle agricole) peut être remplacée par un autre 
document s’il peut prouver l’absence d’installation dans les 5 ans (note : une 
atttestation par le CFE n’est pas suffisante).

Pour le formulaire subrogation héritage, dans le règlement des successions, 
certaines surfaces sont reprises en location par un héritier auprès des autres 
héritiers. Comment en justifier ?
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DS 16 26/05/2015

DS 17 26/05/2015

DS 18 26/05/2015

DS 19 26/05/2015

DS 20 26/05/2015

Comment gérer les agrandissements réalisés avant la subrogation par rapport à 
l’identification des numéros d’îlots ?

Les numéros d’îlot à faire figurer sur la clause de subrogation sont 
uniquement ceux appartenant au pacage de l’exploitation source au moment 
de sa déclaration PAC 2014 et qui sont encore à sa disposition au moment 
de la subrogation. 
Si un agrandissement a eu lieu avant la subrogation, il convient de détenir 
une clause de transfert en identifiant ainsi le pacage de l’exploitation qui 
cède les terres et les numéros d’îlots correspondant à cette exploitation 
cédant les terres. Cette clause de transfert est déjà présente dans le cas où 
un transfert de références est demandé. Dans le cas où elle n’est pas 
présente, l’exploitant preneur doit la remplir. Néanmoins, dans ce cas où 
seul l’exploitant preneur le remplit le formulaire de transfert (sans signature 
du cédant donc), il n’y aura bien entendu pas de transfert des références 
historiques associé.

Comment gérer les agrandissements réalisés après (ou simultanément) à la 
subrogation par rapport à l’identification des numéros d’îlots ?

De la même manière que pour un agrandissement réalisé avant la 
subrogation, les numéros d’îlots à indiquer sur le formulaire de subrogation 
sont uniquement ceux qui ont été déclarés par la source en 2014 et qui 
étaient encore à disposition de la source au moment de la subrogation. Un 
agrandissement réalisé après ou au moment de la subrogation doit être 
associé d’une clause de transfert afin de pouvoir identifier la provenance des 
nouveaux îlots. Si aucune clause de transfert n’a été signée avec le 
repreneur / cédant, l’exploitant preneur doit remplir une clause de transfert 
seul afin d’identifier le pacage et les numéros d’îlots associés aux terres 
transférées. Bien entendu, cette clause, non co-signée par le cédant et le 
preneur, ne donne pas droit au transfert des références associées aux terres 
transférées. Les DPB associés aux terres acquises sans clause de transfert 
cosignée après la subrogation auront une valeur initiale nulle et 
convergeront progressivement.

Comment gérer les échanges parcellaires ? Est il nécessaire de réaliser une clause 
de transfert ? Question similaire pour les remembrements.

Oui, il faut signer des clauses de transferts dans ces cas là (deux clauses 
symétriques), pour éviter l’application de la clause de gain exceptionnel)

 La clause fermier sortant / entrant ne semble pas s'appliquer si un associé met fin 
à la mise à disposition à une société 1 des terres dont il est locataire pour les 
mettre à disposition d'une nouvelle société 2. Est-ce normal ?

cette clause s’applique bien à la situation de mise à disposition décrite dans 
la question même si en effet, aucun exemple de ce type (assez spécifique) 
n’a été détaillé dans la notice.

Un cédant propriétaire a vendu ses terrains à la SAFER en 2013, les a exploités 
avec convention d'occupation précaire en 2014 puis il ont été rétrocédés à un 
exploitant qui les a achetés.

Qu'elle clause doit on utiliser ?

Aucune clause ne peut s’appliquer, le repreneur de la terre en étant 
propriétaire : c’est un cas de fin de bail, qui ne constitue pas un transfert.
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DS 21 26/05/2015

DS 22 26/05/2015

DS 23 26/05/2015

DS 24
Oui

26/05/2015

DS 25 26/05/2015

D'autre part, dans le cadre de la clause de transfert indirect, les relevés ou bulletins 
de mutation MSA peuvent ils être pris en compte comme justificatifs ? 

Non. Il faut les justificatifs demandés dans la notice (fin de bail/fin de mise à 
disposition – nouveau bail/nouvelle mise à disposition), faute de quoi la 
clause ne sera pas prise en compte

Pouvez-vous me confirmer que dans le cas d'une vente via la SAFER, on peut 
utiliser la clause n°12 (transfert direct avec en PJ : acte de vente entre Cédant et 
SAFER puis entre SAFER et acquéreur). 

Si le cédant et l’acquéreur sont successivement tous les deux propriétaires 
et exploitants de la terre, il s’agit d’une clause 12 entre le preneur et le 
vendeur (la SAFER est transparente)

Pouvez-vous préciser qui est le détenteur des terres (clause 13) : l'associé qui met 
à disposition ? le propriétaire ?
Dans l'exemple de la notice, il s'agit de l'associé mais dans la note diffusée 
précédemment, il est précisé que le propriétaire doit signer la clause, d'où mon 
interrogation.

Le détenteur des terres peut être le propriétaire ou celui qui met à 
disposition les terres à un tiers (nue propriétaire et usufruitier par exemple) : 
c’est pour cela que le terme détenteur, et non propriétaire, a été retenu. A 
noter qu’un exploitant qui met à disposition de sa société une terre qu’il a à 
bail n’est pas détenteur : il ne l’est que s’il est propriétaire.

 Les transferts de Ticket d'entrée et de références se font ils, comme c'était le cas 
avant, via la clause de transformation juridique dans le cas du transfert du siège 
d'exploitation d'un département à un autre ?

 Pour la campagne pac 2014 un exploitant (le cédant) est propriétaire de 
références historiques et locataire de foncier.
- Pour la campagne pac 2015, le repreneur a acheté ce foncier.
Au vu des formulaires de transfert (direct ou indirect) qui nous ont été transmis la 
semaine dernière, le repreneur (acheteur) ne peut cocher aucune case 
correspondant à sa situation. 

Pour les terres dont le cédant est propriétaire et qu’il vend à un tiers : 
formulaire de transfert direct (12). Pour les terres dont le cédant est locataire 
et qui sont reprises par un nouveau locataire, formulaire de transfert indirect 
(13) : s’il est locataire et que la terre est reprise par le propriétaire, c’est une 
fin de bail qui n’est donc pas un transfert.



Autres sujets déclaration

Page 28

DS 26 26/05/2015

DS 27 26/05/2015

DS 28 26/05/2015

DS 29 26/05/2015

DS 30 26/05/2015

Comment gère-t-on le cas d'un transfert entre 2 sociétés :
une EARL A transfère des références à une autre EARL B
L'associé X de l'EARL A cède une partie des terres (qu'il avait lui même à bail ou en 
propriété) et qu'il mettait à disposition de l'EARL A.
Les terres transférées sont louées à un autre exploitant Y qui exerce son activité 
agricole en EARL B (soit par le propriétaire P si l’associé X avait les terres à bail, 
soit par convention de bail si l’associé X est propriétaire)
Comment les exploitants doivent formaliser le transfert de références ?
1/Le formulaire 13 correspond-il à cette situation ?

2/ Le cédant (EARL A) doit-il cocher les 2 cases suivantes :
- en vertu d’un contrat de bail ( ou □ dont il était propriétaire (selon s'il l'associé est 
locataire ou propriétaire du foncier)) ?
- en vertu d’une convention de mise à disposition (puisque l'associé est exploitant 
en EARL A)
Même chose avec le repreneur (EARL B) :
- en vertu d’un contrat de bail
- en vertu d’une convention de mise à disposition

3/ Quelles pièces justificatives à joindre : les baux + la convention de fin de MAD de 
terres avec l'EARL A ?
Quelle date doit-il alors mentionner ? celle de la MAD ou celle du bail ?

1/ oui 
2/ Si X est propriétaire de la terre, le formulaire est à signer par X et l’EARL 
A en cédant, X en détenteur, Y et EARL B en repreneur.
Si X est locataire de la terre (P propriétaire), le formulaire est à signer par X 
et l’EARL A en cédant, P en détenteur, Y et EARL B en repreneur.
3/ sont à joindre comme pièces jointe : le nouveau bail à Y, la nouvelle mise 
à disposition de Y à l’EARL B. C’est la date du bail qui est à indiquer.

Sur le formulaire n°13, le repreneur doit compléter un formulaire par détenteur des 
terres.
Or, il semble invraisemblable de compléter un formulaire par propriétaire surtout 
quand il y a une vingtaine de propriétaires différents (voire plus), âgées, et de plus 
n'habitant pas à proximité. Est-ce que la présentation des baux et des autorisations 
d'exploiter signées par les propriétaires ne serait pas suffisante ?

Non, la signature par le propriétaire constitue une exigence européenne, et 
une condition de la prise en compte du formulaire.
Le seul cas où la signature du propriétaire n’est pas requise est quand un 
associé X, qui mettait à disposition son bail à une société A, le met à 
disposition de la société B : dans ce cas précis, le détenteur peut n’être que 
X.

La date d’installation pour les JA est elle au 1 er janvier 2010 ou 16 mai 2010 ? 1er janvier 2010 pour pouvoir être JA au sens de l’accès à la réserve et au 
paiement JA

Pouvez-vous me préciser si la transmission aux DDT(M) des formulaires DPB 
(subrogations, transferts, demandes réserve...) peut être faite uniquement par voie 
électronique (en PJ à la déclaration PAC ou par messagerie) ou si le dépôt en 
DDT(M) des formulaires originaux est requis. 

à déposer à la DDT en original (cf.DS2)

est ce qu'on peut accepter les attestation de bail verbal pour les transferts de terre 
indirect 

Oui.
Attention cependant, sur les clauses de transferts indirects., les attestation 
de mutation MSA, même dans ce cas particulier du bail verbal, ne peuvent 
pas être acceptées (même si elles sont à jour) à la place de la clause de la 
signature du propriétaire.
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DS 31 26/05/2015

DS 32 26/05/2015

DS 33 26/05/2015

DS 34 26/05/2015

DS 35
oui

26/05/2015

DS 36 26/05/2015

DS 37 26/05/2015

DS 38

Il faut un K-Bis pour que la subrogation soit prise en compte

26/05/2015

DS 39 26/05/2015

Un transfert indirect entre un fermier sortant, et une nouvelle société entrante pour 
lequel le propriétaire des terres est le même que le gérant de la nouvelle société.. 
Peut on bien partir du principe qu'on est dans le cas d'un transfert indirect fermier 
entrant, fermier sortant) à partir du moment où il y a bien un bail entre le 
propriétaire et sa société? 

Pour application de la clause «  transfert indirect de terre » dans le cas 
"fermier entrant/fermier sortant", un fermier (entrant ou sortant) peut être 
constitué d'un couple « fermier - société auprès de laquelle les terres étaient 
mises à disposition ».
Dans ce cas, la société et l'associé doivent être identifiés et les signatures 
des deux membres du couple sont obligatoires à l'endroit relatif au fermier (à 
noter, c'est déjà le cas pour les GAEC ou lorsque l'associé concerné par le 
bail est le gérant de la société).
De plus, la convention de mise à disposition entre l'associé et la société sont 
alors également à joindre en complément du bail entre le propriétaire et 
l'associé . 

pouvez-vous me confirmer qu'un exploitant qui déclarait à la PAC depuis plusieurs 
années mais sans aide n'a rien à faire (ticket d'entrée et référence historique nulle 
convergeant jusqu'en 2019) ou bien faut-il qu'il remplisse le formulaire n°15 (j'avais 
compris que ce formulaire était destiné à ceux qui n'ont jamais déclaré à la PAC et 
déclare pour la première fois en 2015). 

Le texte mentionne qu’un exploitant a le ticket d’entrée que s’il a eu droit en 
2013 à se faire octroyer des paiements. Comme il n’a jamais eu d’aide, il ne 
peut pas être dans cas de figure et donc passer par le formulaire 15.

Quelle surface indiquer dans les formulaires ? Est ce la surface agricole ou non 
agricole ou les deux ? Surface graphique transférée (donc agricole ou non agricole le cas échéant).

Est ce qu’il y aura un formulaire de non application de la clause de gain 
exceptionnelle ?

Non. L’exploitant devra fournir des justificatifs et une déclaration sur papier 
libre en phase de restitution dans le cas où la clause lui aurait été appliquée 
à tort.

les sociétés unipersonnelles étant exclues du formulaire n°8, nous
supposons que le n°7 peut être utilisé dans ce cas de figure

Dans les formulaires 6 et 7, pourquoi demander l'attestation d'affiliation en tant que 
non exploitant et pas tout type d'attestation MSA ? Nous rappelons que les 
différentes attestations de la MSA sont les suivantes :   
Attestation, Cotisant, cotisant solidaire, associé, associé exploitant, Exploitant 

Oui, on regarde la date de 1ère affiliation quelque soit le type d'attestation 
MSA qui permette de justifier d’avoir le contrôle d’une exploitation.

1/ D’un point de vue général, peut-on considérer que la production des statuts ou 
d’un PV d’AG est une alternative à la production du K-bis lorsque l’évènement visé 
n’y apparaît pas ? 
2/ L’événement visé doit-il apparaître dans les statuts si ce document est seul 
fourni ?

1/ Non, il faut le KBIs, assorti d’éléments complémentaires (comme un PV 
d’AG ou des statuts) le cas échéant pour justifier l’événement 
2/ Il faut fournir le Kbis.

Quelles conséquences en cas d’absence de K-bis délivré par le greffe du tribunal 
de commerce ? La résultante de la subrogation peut-elle réaliser néanmoins la 
déclaration en son nom ? Une attestation de dépôt au greffe suffit-elle ?

Dans le cas d’un événement de subrogation intervenu entre 2013 et 2014 peut-on 
ne pas renseigner les îlots ?

Non, il faut que le formulaire permette de vérifier la constance de périmètre, 
en indiquant les îlots 2014 (on vérifiera 2013 à partir de 2014)
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DS 40 26/05/2015

DS 41 26/05/2015

DS 42

Pas de clause mobilisable dans ce cas.

26/05/2015

DS 43 26/05/2015

DS 44 26/05/2015

DS 45 26/05/2015

Les îlots à renseigner dans les clauses concernent aussi les surfaces en vigne ? Il 
semble qu’il arrive qu’un même îlot comprenne des cultures et des vignes. Qu’en 
est-il ?

oui tous les îlots sont à renseigner. Ceux qui étaient en vigne en 2013 ne 
pourront en revanche donner droit à la création de DPB, comme cela aurait 
été le cas pour l’exploitation source.

J'ai le cas d'un fermier sortant, dont les terres libérées par une fin de bail,
sont revendues par le propriétaire à un autre exploitant en activité qui s'agrandit.
En utilisant la clause 13, on identifie
fermier sortant = cédant
nouveau propriétaire = détenteur au 9 juin
nouveau propriétaire = preneur et attributaire des DPB du cédant ?

Le formulaire 13 ne s’applique pas pour ce cas, il n’y a pas de fermier 
entrant. C’est une fin de bail, qui n’est pas un transfert

- Un exploitant propriétaire des terres décède en septembre 2014. Un autre 
exploitant reprend ses terres (bail) ; c'est un agrandissement de 100 ha. Comment 
transférer les DPB ? Est-ce possible ?
Peut-on faire faire une clause héritage (clause 4) du défunt vers l'indivision (les 
héritiers ne sont pas agriculteurs) + clause 12 (bail) ou 13 entre l'indivision et cet 
exploitant. 

1/Formulaire 8 : pourquoi est-il porté .... EN SOCIETE (hors société unipersonnelle) 
? les sociétés telles qu'une EARL avec un seul associé ne peuvent avoir accès à la 
réserve ? S'agit-il d'une coquille?

Non : pour les sociétés unipersonnelles, il faut utiliser non pas le formulaire 
8, mais le formulaire 7

Lorsqu'une société a changé de PACAGE sans changement de nom ou de forme 
juridique et qu'au moins un des associés présents en 2013 est présent en 2015, 
c'est le même agriculteur. Faut-il remplir une clause (1 par exemple) ?

Pas besoin (le cas échéant, une clause 1 peut être produite par précaution 
pour se signaler)

Annexes des formulaires de transfert et subrogation : Surface graphique (colonne 
2) = surface graphique PAC avant événement; Surface concernée par le 
changement (colonne 3) = Surface graphique 2015? Ou surfaces cadastrales 
justifiées par les actes ?

Surface concernée par le changement : surface graphique, tout ou partie de 
la surface graphique indiquée en colonne 2, qui correspond à l’îlot ou portion 
d’îlot concerné.
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