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Les missions de la Chambre
d'Agriculture
• Chambre consulaire en charge de représenter le
monde agricole et rural
• Fonctionnement avec élus et services techniques
et administratifs
• Double mission : Consultation et Intervention
Missions régaliennes :

Missions Techniques :

- Installation JA

- Suivi technique des productions

- CFE

- Protection des ressources

- Intérêt général

- Dév. de nouveaux projets
- Promotion des produits locaux et
tourisme rural
- Etudes d'urbanisme et foncier

Les actions en faveur de
l'environnement
• Accompagner les agriculteurs dans une prise en
compte des ressources naturelles
Protection de la
ressource en eau

Protection de la
biodiversité

Diagnostic AgroEnvironnemental
Géographique

Diagnostic Pratiques
Agricoles et Biodiversité

Evaluation sensibilité milieux
+ impact des pratiques agricoles

Evaluation des potentialités d’accueil
+ impact des pratiques agricoles

- Propositions de pistes d’action : modification de pratiques et réalisation
d’aménagements (ex. baisse des utilisations phytos, implantation de haies)
- Accompagnements techniques et réglementaires tout en assurant la
viabilité économique du système d’exploitation

Objectifs :
Accompagner les agriculteurs dans la prise en
compte de la biodiversité et les conseiller pour
une évolution des pratiques agricoles et la
mise en place d’aménagements et de gestion
différenciée.
• Identifier les problématiques/attentes départementales des agriculteurs et
partenaires
• Correspondance entre la réglementation PAC et les nouvelles mesures
d'accompagnement
•

Favoriser l’identification et la mise en œuvre TVB/SRCE

•

Intégrer la problématique Natura 2000

Les modalités d’accompagnement
• Techniques => CA77 :
– Diagnostic biodiversité d’exploitation
– Rencontres terrain => conseils aménagement et
gestion
– Plaquettes de com. (haie, MAET)
– Articles (revue, lettre d’info, site Internet, …)

• Financiers :
– MAET (aménagement parcellaire + entretien)
– Mesure 216/PVE (plantation de haie +
restauration de mare)
– Mesure 222 (Agroforesterie)

Les modalités d’accompagnement
• Les MAET Biodiversité :
• Obj : favoriser la biodiversité ordinaire et patrimoniale, mais
surtout fonctionnelle => Dév. les auxiliaires de cultures
• Programme de 12 mesures pour l'aménagement / gestion
• Démarche volontaire de contractualisation pour 5 ans

• Financements d'accompagnement soumis au respect d'un
cahier des charges départemental (dans le cadre du PDRH)

• Le Plan Végétal pour l'Environnement
• Plantation de haie
• Restauration de mare

• Mesure 222
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• Agroforesterie

L'Agroforesterie
et la PAC

Conditionnalité de la PAC
Statut d’une parcelle agroforestière
Depuis 2006 les parcelles agroforestières de moins de 200 arbres/ha sont
reconnues comme « parcelles agricoles » => régime foncier et fiscal agricole +
éligible aides PAC
Agroforesterie et PAC
Participe aux BCAE (bonnes conditions agro environnementales), qui conditionne
les aides PAC

BCAE Particularités topographiques
– Principe : Maintien d'un pourcentage minimal de la SAU en éléments fixes du
paysage (haie, bosquet, bord de bois, fossé, bandes enherbées…)
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SIE = 5% STA ?

– Correspondance entre les éléments fixes et leur Surface Equivalente
Topographique (SET) ou Surface d'Intérêts Ecologique (SIE)

• Alignements d’arbres en agroforesterie (PAC 2014)
=> 1000 ml = 1 ha de SET

26 m
entre
les
lignes

200 m

500 m

• 1 ha de parcelle agroforestière :
7 lignes * 450 m = 3 150 m d'alignements d'arbres
=> 3,15 ha de SET

• Alignements d’arbres en agroforesterie
=> 1 ha d'agroforesterie = 1 ha de SIE

200 m
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• Condition : sur terres arables et qui reçoivent ou ont reçu une
aide du RDR

Le financement
des projets
agroforestiers

Quelle mesure d’accompagnement
Mesure 222 du PDRH 2007-2013 ouverte en 2014 - Année de transition
Conditions :
– Personnes physiques, sociétés ou associations exerçant des
activités agricoles (âge compris entre 18 et 67 ans)
– 1 ha minimum planté en agroforesterie sur l'Ile de France

– Siège social de l'exploitation en Ile de France
– Densité de plantation entre 30 et 200 arbres/ha
– Surfaces à installer : exploitation agricole pendant 2 années
consécutives au cours des 5 dernières années
– Produits phytopharmaceutiques interdits
– Paillages biodégradables uniquement

Quelle mesure d’accompagnement
Mesure 222 du PDRH 2007-2013 ouverte en 2014 - Année de transition
Opérations éligibles :

– Travaux
• préparation du sol
• Piquetage
• plantation (y compris paillage et pose des protections)
• premier entretien (1ère année après plantation)
– Fournitures (plants, paillage, protection)
– Ingénierie et gestion

• Conception du projet
• Conseil, gestion de dossier, appui technique, suivi

Quelle mesure d’accompagnement
Mesure 222 du PDRH 2007-2013 ouverte en 2014 - Année de transition
Conditions financières : maxi 70% de subvention
– Parcelles grandes cultures
* De 19 €/plant (jeunes plants) à 46 €/plant (plants greffés)
– Parcelles pâturées
* De 32 €/plant (jeunes plants) à 59 €/plant (plants greffés)

– Ingénierie et gestion
• Conception du projet < 30% des investissements matériels

• Conseil, gestion de dossier, appui technique, suivi < 12% des
investissements matériels

Quelle mesure d’accompagnement
Mesure 222 du PDRH 2007-2013 ouverte en 2014 - Année de transition
Nature de l’intervention à réaliser
(dans le délai de 1 an à compter de la date de la décision)
Travaux obligatoires
maîtrise de la végétation concurrente et préparation du sol
par décompactage ;
fourniture et mise en place de plants d'une espèce ou d'une
provenance génétique adaptée

Coût HT par plant

Taux
de subvention

3€
jeunes plants : 2 €
plants greffés : 29 €

fourniture et mise en place de protection des plants contre
le gibier
fourniture et mise en place de protection des plants contre
le bétail (*)optionnel en cas de pâturage bovin
fourniture et mise en place de paillage issu de produit
2
naturel sur 1m autour du plant
entretien de la plantation et la taille de formation la première
année.
Travaux optionnels
conception du projet

5€

70 %

18 € (*)
3,50 €
3,50 €

2€

70 %

Quelle mesure d’accompagnement
Mesure 222

du PDRH 2007-2013 ouverte en 2014 - Année de transition

Financeurs :
‒ Conseil Régional Ile de France : 30%, majoration à 40 % si :
 agriculture biologique
 territoires prioritaires de la région (PNR, MAEt, …)
 acquisitions collectives
‒ FEADER et autres financeurs peuvent compléter jusqu'à 70%

Aide publique maximum : 200 000 € par exploitation sur une durée de 3
exercices fiscaux
Les surfaces aidées au titre de la mesure 222 peuvent être intégrées dans le
calcul des SET.

D’autres mesures associées
issues du PDRH 2007-2013 et ouvertes en 2014
Notamment :

PVE
• Mesure 216 : investissement non productif
• Mesure 121B : investissement productif
– Financements de l’implantation de haies en bordure de
parcelles :
– Maximum de financement 75% sur les zones enjeu
Eau 60% dans les autres cas (majoration de 10% pour
les jeunes agriculteurs).
– aide aux investissements collectifs en CUMA.
• Mesure 121C : Modernisation des exploitations
agricoles (PREVAIR 1 - PREVAIR 4 - PMBE PRIMHEUR) par exemple utilisation et valorisation de la
biomasse ; investissements dans le cadre d’une CUMA ;
compostage de déchets verts…

Merci de votre attention …

