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Que propose concrètement la PAC en faveur des 
éleveurs d'équidés ;

- les Droits au Paiement de Base (DPB),
- les aides à l'installation ( DJA, PBA)
- les ICHN pour les éleveurs situés dans les zones 

défavorisées (Simple, Piémont, Montagne et Haute 
Montagne)

Des aides régionalisées du FEADER dans le cadre 
d'appels à projets tels que ;

- le PCAE (Aides aux bâtiments d'élevage, …)
- les MAEC ( PRME, AB, Aides à certaines surfaces 

fourragères, …)
- des mesures spécifiques ( 6.4.3 – 6.4.1)



  

Quelques recommandations :

- évaluer objectivement la viabilité de votre projet 
équin et sa dimension économique,

- intégrer  une vision d'ensemble des dispositifs  
possibles.



  

Les droits à paiement de base (DPB) 



  

● Attribution de DPB
Maquette financière globale 



● Droit au Paiement de Base – 
L'essentiel …..

● Une aide en trois parties : (223 €/Ha)

- le paiement de base, appelé DPB (123 €),

- le paiement vert (75€/Ha)

- le paiement redistributif (25€/Ha) pour les 52 premiers hectares

● S'ajoute le paiement additionnel  jeunes agriculteurs pour les 34 
premiers hectares ( 68,30 €/Ha)

Les valeurs indiquées dans cette présentation correspondent aux valeurs réelles 
perçues par un éleveur de Meurthe et Moselle en 2016. 

 



● DPB – deux conditions pour être éligible

●  Etre agriculteur :

● personne physique ou morale

● Qui exerce une activité agricole :

- la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles,

- le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage 
ou à la culture sans action préparatoire,

●  Etre Actif : ne pas être sur la liste négative aéroports, services 
ferrovaires, services immobiliers, terrains de sports et de loisirs permanents

 si sur liste négative, possibilité de rattrapage si :

- l'activité agricole est non négligeable : recettes agricoles perçues 
supérieures à 33 % des recettes totales,

-l'activité agricole est l'activité principale : activité agricole inscrite comme 
activité principale dans le registre officiel du commerce 



  

Cas particulier des activités équestres

Sont exclus par la liste négative :

 Tout établissement ayant pour vocation la pratique de l’équitation ( centre 
équestre, poney club) , comportant des aménagements tels que corral, manège, carrière, 
piste de course, parcours de cross, etc.) relève de la liste négative ( NAF 8551Z).

Il en est de même pour les hippodromes, sociétés de course, société d’entraînement 
de chevaux de course, etc.. ( NAF 9319Z).

● Un premier rattrapage est possible

Fournir un extrait K bis sur lequel est mentionné une activité agricole 
(code NAF compris entre 0111Z et 0150Z).

● Un second rattrapage est encore possible si :

- Le montant des paiements directs de l’année n-2 est supérieur ou égal à 5 % 
des recettes non agricoles de l’année n-2 ;

ou

- Le montant des recettes agricoles de l'année n-2 est supérieur ou égal à 
33 % des recettes perçues pendant l’année n-2 ;



  

Pour justifier ces  rattrapages 

 Remplir le formulaire « justification agriculteur actif »

- joindre un K-bis (ou attestation SIRENE), valide à la date de demande d’aides, 
mentionnant leur activité agricole (code NAF/APE compris entre 0111Z et 0150Z), et

- une attestation comptable distinguant pour l’année n-2 les revenus agricoles 
de définition communautaire (produits de l’élevage et de la culture, aides du 
FEAGA et du FEADER, aides directes nationales) des autres revenus, ou

- d’une attestation comptable certifiant pour l’année n-2 l’absence de revenus 
liés à l’accueil du public (enseignements, animations, billets d’entrée…).

Voir imprimé justification « Agriculteur 
Actif » campagne 2017 en PJ



  

Conditions historiques d'accès au 
dispositif 

 2015 = année de référence !

- Etre agriculteur actif en 2015, avoir déposé une demande d'attribution de 
droits et avoir eu droit à recevoir des paiements directs au titre de la 
campagne 2013

ou

- Avoir bénéficié de la réserve au titre de la campagne 2014,

ou

- Prouver être agriculteur en 2013 et n'avoir jamais détenu de DPU,

ou

- Pour les agriculteurs non présents en 2013, avoir récupéré le ticket 
d'entrée par clause auprès d'une personne leur ayant cédé des terres et qui 
est toujours agriculteur actif au 15 mai 2015.



  

 Deux cas de figure pour obtenir des DPB

1 - Cas des installations "Jeunes Agriculteurs (JA) " et « nouvel 
installé » : qui bénéficent de l'attribution de DPB dans le cadre d'un 
programme « Réserve »

2- Cas des transferts partiels ou totaux de surfaces dans le cadre 
de clauses particulières

Une règle majeure :

Les DPB ne peuvent être transférés qu'à des agriculteurs actifs 
( hors héritage et donation)



  

● 1ER cas : Attribution de DPB en faveurs 
des nouveaux installés

Une attribution est possible si vous êtes éligible à l'un des programmes 
"RESERVE" suivant :

Programme "Jeunes Agriculteurs (JA) " : 
 âgée de 40 ans au maximum l'année de la déclaration, ayant commencé une 
activité agricole dans les 5 années précédant sa première demande d'aide soit entre 
le 1er janvier 2012 et le 15 mai 2017.

Programme "Nouvel installé" :
 installé entre  le 1er janvier 2015 et le 15 mai 2017 et  n'ayant pas eu le contrôle, 
seul ou avec d'autres associés, d'une exploitation agricole dans les 5 ans ayant 
précédé l'installation



  

2 ième cas : Attribution de DPB par 
transferts de droits entre agriculteurs

Si vous transférez tout ou partie de votre exploitation entre le 16 
juin 2016 et le 15 mai 2017, il est mis en place un système contractuel 
de clauses qui permettent de tenir compte des transferts de foncier 
intervenus pendant cette période.

Pour réaliser un transfert, il faut ;

- identifier la nature du transfert (formulaire adapté) : transfert avec 
terre, sans terre, héritage, donation, changement de forme juridique, fin de 
bail, ..

- identifier les parcelles transférées

- indiquer le nombre de DPB que vous souhaitez transférer 
( plusieurs valeurs de DPB)

Voir en pièces jointes Notice et modèle de 
fiche de transfert de droits



  

●En résumé

Qui ?
Les agriculteurs actifs peuvent détenir des DPB, et en toucher le 
paiement. 

Quand ?
Déposer une déclaration dans le cadre de la campagne PAC de l’année : 
du 1er avril au 15 mai 2017.

Comment ?
Par transfert de droits entre agriculteurs ou au titre d'une installation 
dans le cadre d'un programme « Réserve »

Ou se renseigner ?

- Auprès de votre Chambre départementale d'Agriculture,
- Sur le site TELEPAC  ( https://www.telepac.agriculture.gouv.fr)
- Auprès de votre DDT (M)
 



  

 

Merci de votre attention

Des questions ?
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