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NOTE AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES 

 

Conséquences du gel sur les surfaces agricoles en c e qui concerne l'aide découplée, 
les aides couplées, la conditionnalité ainsi que le s aides agroenvironnementales 

 

 
 
Cette note a pour objet de vous faire part : 

• des dispositions réglementaires en terme de versement de certaines aides de la PAC et en 
matière de conditionnalité pour les parcelles dont les cultures subissent les conséquences du 
gel de l’hiver 2012 ; 

• les règles applicables face aux accidents de culture concernant les dispositifs 
agroenvironnementaux. 

 
 
A. ELIGIBILITE AUX AIDES DU 1ER PILIER DES PARCELLES TOUCHEES PAR LE GEL ET RESPECT DE LA 

CONDITIONNALITE  
 

1. Surface intégralement nue 
 
Une parcelle dont la culture subit les conséquences du gel, présentant ainsi un sol totalement nu (la 
culture implantée n’a pas levé), et laissée en l'état sans re-semis n'est pas éligible au paiement des 
aides directes . En effet, elle ne présente pas de couvert admissible. 
 
Dans une telle situation, l'agriculteur doit déclarer sa surface sous le code « AU » qui correspond au 
libellé « Autres Utilisations (non admissibles) ». 
 

2. Surface partiellement détruite 
 

2.1 En matière d'activation des DPU – aide découplée 
 
Lorsque le gel a conduit à la dégradation de certaines cultures implantées, avec notamment en 
conséquence une densité faible au sein de l’îlot ou de la parcelle, il n'y a pas de difficulté 
particulière en matière d'admissibilité et donc d'é ligibilité à l'aide découplée pour la surface 
concernée . 
 
En effet, il y a bien un couvert admissible implanté sur la parcelle, même si ce couvert est partiellement 
ou totalement gelé. 
 

2.2 Concernant le maintien du paiement des aides couplées  
 

• Éligibilité des surfaces aux aides couplées 
 
Les soutiens spécifiques mis en place dans le cadre de l'article 68 du R.73/2009 ont fait l'objet d'une 
notification officielle à la Commission avant leur mise en œuvre pour validation. Il n'est donc pas 
envisageable de s'affranchir des critères fixés. 
 
Pour être éligibles à l'aide à la qualité pour le blé dur et au volet « protéagineux » de l'aide 
supplémentaire aux protéagineux, les surfaces concernées doivent répondre à des critères d'éligibilité 
directement liés à la production. Ces critères sont le maintien des cultures dans un état normal de 
croissance et d'entretien jusqu'au 30 juin pour l'aide à la qualité du blé dur et la récolte après le stade 
de maturité laiteuse et le maintien dans un état de normal de croissance et d'entretien pour le volet 
« protéagineux » de l'aide supplémentaire aux protéagineux. 
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Ces aides couplées sont donc directement liées à un e obligation de résultat . Par conséquent, les 
agriculteurs qui ne respecteront pas les critères d'éligibilité en raison des conséquences du gel ne 
doivent pas demander l'aide pour les surfaces concernées, compte tenu des pénalités prévues par la 
réglementation.  
 
Pour mémoire, le soutien spécifique en faveur de la production de blé dur de qualité est mis en place 
dans des zones déterminées1.  
 
S'agissant des autres soutiens spécifiques2, étant donné les conditions d'éligibilité (surfaces sous 
contrat, respect de cahier des charges, etc.), le gel n'a a priori pas de conséquences sur le niveau 
d'aide perçu. 
 

• Déclaration des surfaces partiellement détruites par le gel en matière d'aides 
couplées 

 
Un agriculteur, dont une partie des surfaces ne respecte pas les critères d'éligibilité, devra effectuer 
son dossier PAC de la manière suivante : 

• il demandera l’aide couplée en cochant la case ad-hoc dans le formulaire de demande d’aides, 
afin de bénéficier du soutien sur les parcelles dont les cultures respectent les conditions 
d’éligibilité 

• il pourra déclarer, pour les îlots ou parcelles touchés par le gel, tout ou une partie seulement de 
la superficie pour le bénéfice de l'aide couplée. Dans ce cas, l'agriculteur utilisera : 

o le code culture « AC » (Autres Céréales) pour ce qui concerne l'aide à la qualité pour 
le blé dur ; 

o le code culture « PR » (Autres Protéagineux ») pour ce qui concerne le volet 
« protéagineux » de l'aide supplémentaire aux protéagineux. 

Cette difficulté peut concerner seulement une partie d’un îlot ou d’une parcelle, la destruction 
pouvant être diffuse. Dans ce cas, l'agriculteur n'a pas à délimiter précisément, sur son RPG, 
les surfaces aidées et les surfaces non aidées. Toutefois, il doit déclarer, dans le formulaire S2 
jaune, les surfaces demandées à l'aide de façon précise. Dans le cas contraire, et 
conformément à la réglementation, cela pourra conduire à un constat d’écart en contrôle sur 
place. 

 
Il convient de noter que les codes « AC » et « PR » qualifient des surfaces admissibles, permettant 
ainsi d'activer des DPU et de préserver l’aide découplée du demandeur, même s’il ne bénéficie pas de 
l’aide couplée sur tout ou partie de l’îlot ou de la parcelle. 
 

2.3 En matière de conditionnalité 
 
Conformément à l'arrêté BCAE, au titre de « l'entretien minimal des terres », toutes les surfaces mises 
en culture doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales, pour permettre un couvert 
uniforme et suffisamment couvrant, et être entretenues de façon à permettre, le cas échéant, une 
bonne menée à floraison. 
 
Cette notion de « couvert uniforme et suffisamment couvrant » est généralement appréciée, lors des 
contrôles sur place, par le fait qu'il permet d'assurer la maîtrise des adventices indésirables . Dans 
le cas d'un couvert totalement ou partiellement détruit, ce résultat peut être obtenu par des 
interventions culturales mécaniques ou chimiques sur la parcelle. 
 
                                                 
1
  Régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les départements de la Drôme et de l’Ardèche 

2  Aide à la qualité du tabac, aide supplémentaire aux protéagineux « volet légumineuses fourragères destinées à la 
déshydratation », soutien à l'agriculture biologique (SAB) 
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Par conséquent, dans les départements touchés par le gel durant l'hiver 2012, la simple faible densité 
du couvert ou sa répartition hétérogène sur la parcelle n'entraînera pas de constat de défaut d'entretien 
par le contrôleur. 
 
 
B. DISPOSITIFS AGROENVIRONNEMENTAUX DU 2ND PILIER 
 
La destruction partielle de la culture d'hiver affectée par le gel sans intervention de l'exploitant ne remet 
pas en cause le respect des engagements pris par les exploitants au titre d'une mesure 
agroenvironnementale (MAE), sous réserve que les exigences fixées au titre des BCAE sont 
respectées. 
 
Cette note concerne donc uniquement les accidents de culture avec destruction totale de la culture 
initialement implantée. Il convient de distinguer la MAE rotationnelle (MAER 2010) de toutes les autres 
MAE. 
 

1. Rappel du cadre actuel en matière d'accidents de  culture pour la MAER 2010 
 
La circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3030 du 22 avril 2011 prévoit d'ores et déjà la conduite à tenir en 
cas d'accident de cultures. Ce cadre n'est pas modifié. Le gel est intervenu entre le semis et le dépôt 
de la demande. L'exploitant implante une nouvelle culture  (culture de printemps). En terme de 
déclaration de surfaces, il a deux possibilités : 

• déclaration de la culture initiale sinistrée en signalant l'accident de culture. La MAE ne lui 
sera pas versée sur cette parcelle pour l'année 2012, mais c'est bien la culture initiale qui sera 
prise en compte pour la vérification des obligations du cahier des charges. Dans ce cas, 
l'exploitant déclare dans le S2 jaune la culture en place  au 15 mai 2012, et la culture 
initialement implantée (détruite par le gel) dans la colonne « culture implantée en MAER » de 
la liste des engagements  du dossier PAC, tout en signalant, pour les dossiers « papier », 
l'accident de culture. Pour les dossiers télédéclarés,  l'exploitant n'a pas la possibilité de 
déclarer, dans la liste des engagements, l'accident de culture. Pour cette raison, il devra 
adresser une déclaration d'accident de culture à la DDT(M). 

• déclaration de la nouvelle culture implantée  qui sera prise en compte pour la vérification des 
obligations du cahier des charges. Si cette nouvelle culture implantée est compatible avec le 
cahier des charges notamment au titre de la succession culturale sur une même parcelle, la 
MAE sera versée à l'exploitant. Dans le cas contraire, le régime habituel de sanction 
s'appliquera sur la base de la surface constatée en anomalie. 

 
Dans les cas où l'implantation d'une nouvelle culture de printemps ne serait pas techniquement 
possible, l'aide MAE pourra être maintenue sans pénalité. Il appartiendra aux exploitants d'apporter les 
justifications. 
 

2. Conduite à tenir pour toutes les autres MAE 
 
Sont notamment  concernées les MAE territorialisées de réduction de produits phytosanitaires (dites à 
IFT). La vérification de la baisse progressive de l'IFT se calcule sur une moyenne des trois dernières 
années et de toutes les parcelles engagées. Par ailleurs, l'exploitant ne doit pas dépasser l'IFT de 
référence sur les autres parcelles de son exploitation. La modification de l'assolement peut conduire à 
des traitements supplémentaires qui font augmenter l'IFT. 
 
La règle prévue par la circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3030 du 22 avril 2011 est celle de la 
déclaration spontanée  de l'exploitant qui conduit au non versement de l'aide et à l'absence de 
pénalités. 
 
Cette règle s'applique également aux autres dispositifs dès lors que l'exploitant n'est plus en mesure 
de respecter les engagements de la MAE 
 


