
PRÉFET DU FINISTERE

Quimper, le 15 avril 2020
Informations

 sur les dispositifs instruits 
et sur les moyens de contacter le service d’économie agricole

I. PAC surface et primes animales bovines

La télédéclaration est ouverte depuis le 1  er   avril   et la date de clôture de la télédéclaration est le 15 juin. 

Néanmoins, la situation prise en compte pour la déclaration est la situation de l’exploitation au 15 mai. 

Exemple : un exploitant qui reprend des terres au 1 er juin ne pourra pas prétendre à des aides PAC en 2020
sur ces terres et les DPB seront transférés en 2021.

Attention : 
• Les dates limites de dépôt des dossiers  aides bovines (ABA, ABL et VSLM) sont pour l’instant

fixées au 15 mai.
• Pour l'instant,  nous n'avons pas d'information sur une éventuelle période de dépôt avec pénalités

après le 15 juin.

II. MAEC et aides en agriculture biologique 

Une partie seulement des mesures MAEC localisées et de la SHP sont ouvertes et pour des contrats d’un an
; elles sont listées dans l’arrêté régional de campagne 2020.
Seuls les éléments engagés en 2015 et arrivés à échéance à la fin de la campagne 2019 pourront être engagés 
et pour une seule année.
Les exploitations éligibles à la Conversion à l’Agriculture Biologique (CAB) pourront demander un contrat
CAB de 5 années, sans changement des conditions de plafonnement (15 000 € partout en Bretagne sauf en 
BVAV, 20 000 €).
Les exploitants éligibles au Maintien Agriculture Biologique (MAB) ont la possibilité de demander un 
nouveau contrat d’un an, uniquement sur les surfaces CAB et MAB échues à la fin de la campagne 2019. Le 
plafond reste inchangé : 7 500 € en Bretagne sauf dans les BVAV, 12 000 €.

Les nouveaux contrats MAEC système en 2020, d’une durée d’un an et faisant suite à un contrat de 5 ans 
échu sont privilégiés. En cas de contrat MAEC système de 5 ans (SPE1, SPE2, SPE3, SPM1, SPM2) signé en
2015 et échu en 2019, l’exploitant a la possibilité de demander un nouveau contrat MAEC système d’une 
année, en niveau maintien.
Les plafonds historiques sont maintenus : 11 000 € pour la SPM1, 10 000 € pour la SPM2 et 9 000 € pour la 
SPM3.
Les contrats SPM3 de 2015 et les SPE9 ne pourront pas faire l’objet d’un nouveau contrat d’un an.
En cas d’absence d’historique d’engagement uniquement, de nouvelles MAEC système (nouveaux contrats 
de 5 ans) seront ouvertes, dans le cas d’exploitations soit situées dans les BVAV, soit avec un JA installé 
depuis le 15 mai 2019.
Pour les MAEC PRM et API, il est proposé d’ouvrir à tous les exploitants des nouveaux contrats PRM et 
API de 5 ans :
(avec ou sans contrat échu à la fin de la campagne 2019)
* Pour les PRM, des contrats de 5 ans avec un plafond de 30 UGB,
* Pour les API, des contrats de 5 ans avec un plafond de 523 ruches.



III. DJA

Les  enveloppes de crédits  ayant  été  déléguées,  les  conventions  concernant  les  dossiers  de la  CDOA de
Février ont été adressées aux bénéficiaires. Les demandes de paiement des acomptes de DJA sont instruites et
les flux de paiement se poursuivent normalement.

Il en est de même pour les agréments de 3 P. Toutefois, les stages 21 h étant suspendus, peu de dossiers
peuvent faire l’objet d’une validation à ce stade.

En raison de la suspension des délais administratifs concernant le contrôle des structures,  hormis pour les
dossiers examinés en CDOA du 19 mars dernier, aucune autorisation ne peut plus être délivrée. Ainsi, pour
les dossiers d’installation, seuls les dossiers non soumis, reprises de biens de famille relevant du régime de
déclaration ou pour les JA ayant suffisamment anticipé leurs demandes pourront faire l’objet d’un passage en
CDOA économie et être attributaires d’une DJA.

Afin de ne pas bloquer les projets d’installation,  le  bureau installation délivre au fur et  à mesure les
accusés  de  recevabilité permettant  aux  porteurs  de  projet  de  commencer  les  démarches  d’installation.
Toutefois, il est rappelé que cela ne préjuge pas des suites données lors de l’instruction du dossier complet. 

IV. PCAEA

Les délais de l'appel à projet 2020 sont repoussés :
• Tous les dossiers déposés jusqu’au vendredi 24 avril 2020 bénéficieront d’une pré-instruction par les

services instructeurs pour vérification de la complétude. 
Si  certains  justificatifs  manquent  au  dossier,  les  porteurs  de  projets  pourront  le  compléter  en
transmettant les pièces manquantes en une seule fois à la DDTM avant la clôture de l’appel à projets
le 29 mai 2020.

• L’appel à projet sera clôturé le 29 mai.

Les dossiers et demandes de paiement sont à adresser par courrier à la DDTM ou par mail  à la personne 
référente du dispositif concerné (411 b et 412 « rénovation » : catherine.chatonnier@finistere.gouv.fr et 411a 
et 412 « serres » : veronique.gentric@finistere.gouv.fr), en doublant obligatoirement ce mail d’un envoi 
courrier dès que possible. 

V. Contrôle des structures

Le  bureau  foncier  se  tient  à  la  disposition  des  exploitants  pour  répondre  aux  questions  concernant  les
procédures en cours ou à venir aux lignes téléphoniques habituelles. 

Les demandes d'autorisation d'exploiter sont à adresser  par voie dématérialisée par mail (scan des pièces
jointes en format .pdf) à l’adresse habituelle suivante :
ddtm-structure@finistere.gouv.fr

L’ensemble  des  délais  et  procédures  administratives  relatives  au  contrôle  des  structures  agricoles  sont
suspendus depuis le 12 mars 2020 jusqu’à la fin de la période [fin de l'état d'urgence  + 1 mois]. A noter
qu’à ce jour, la fin de l’état d’urgence sanitaire est prévue le 24 mai 2020.
Aucune autorisation tacite ne peut être délivrée pendant cette période.  De même, aucun accusé de
réception  de  dossier  complet  initiant  le  délai  réglementaire  d’instruction  des  4  mois  ne  peut  être
délivré.

Les situations les plus fréquentes sont présentées sur le site internet des services de l’état du Finistère :
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Controle-des-
structures-et-autorisation-d-exploiter/Informations-Coronavirus
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VI..GAEC

Les demandes d'agrément sont à déposer par courrier ou par courriel. Merci de privilégier le
courriel.
S'agissant des contrôles GAEC, l’instruction des contrôles se poursuit pour les dossiers ayant été complétés. 
Toutefois, pour les dossiers restant à transmettre la date de retour des pièces justificatives est repoussée au 
terme de la période [fin de l'état d'urgence  + 1 mois].

VII. CDPENAF

La prochaine CDPENAF se déroulera fin avril prochain sous forme dématérialisée.

VIII. Calamités agricoles

La demande de reconnaissance de la calamité agricole « gel sur les pommiers » du printemps 2019 a fait
l’objet  d’une  enquête  dégâts  puis  pertes  de  récolte.  L’instruction  de  ce  dossier  se  poursuit  pendant  la
pandémie. Un comité départemental d’expertise se réunira par voie dématérialisée dans les semaines à venir.

  Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer

Philippe CHARRETTON
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