
Albi, le 5 mai 2014

La préfète communique :

Campagne 2014 : Création de programmes réserve DPU 2014 nationaux et
« tickets d'entrée » pour la réforme PAC 2015

Les programmes suivants de dotation sont mis en place :

1. Programme réserve « nouveaux exploitants 2014 ».  Il vise tous les agriculteurs installés
entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014 (quelle que soit leur valeur moyenne de DPU). Ce
programme permet de leur faire bénéficier d’un « ticket d’entrée » pour pouvoir bénéficier de
DPB (droits à paiement de base) en 2015 tenant compte de leur historique.

2. Programme réserve « nouveaux installés avec DPU de faible valeur ».  Il concerne les «
nouveaux installés » c’est à dire les agriculteurs installés entre le 16 mai 2009 et le 15 mai
2014 répondant aux conditions actuelles du nouvel installé. Pour être éligible à ce programme
réserve, il faut également que la valeur moyenne du portefeuille de DPU soit inférieure à la
moyenne départementale. Un agriculteur ne peut bénéficier de ce programme que s’il n’a pas
bénéficié  d’un  programme  départemental  réserve  «  installation  »  durant  les  campagnes
précédentes.

Ces 2 programmes sont exclusifs l’un de l’autre. 

3. Programme réserve « Grand Travaux ».  Il concerne les agriculteurs qui ont, lors d’une
campagne antérieure, renoncé à des DPU dans le cadre du programme « grands travaux » : ils
pourront  demander  à  bénéficier  en  2014  du  2ème  volet  du  programme  (le  1er  volet  du
programme, quant à lui, n’est pas reconduit)

Qu’est-ce qu’un « nouvel exploitant » ?

Il s’agit de toute personne (individu ou société) qui démarre une activité agricole alors qu’elle n’a pas
exercé d’activité agricole en son nom propre et n’a pas eu le contrôle d’une société exerçant une
activité agricole, dans les 5 ans qui précèdent son installation.

Qu’est-ce qu’un « nouvel installé »?

À la définition précédente s’ajoute la nécessité d’être de nationalité française, de justifier à la date de
l’installation d’une capacité professionnelle agricole et de présenter un projet d’installation viable au
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terme de la cinquième année suivant l’installation. Un nouvel installé est considéré comme tel pendant
les 5 années suivant son installation.
Tout nouvel installé est aussi un nouvel exploitant : il bénéficie, au moment de son installation, des
exonérations du nouvel exploitant. Mais en plus, il bénéficie d’exonérations complémentaires pendant
les cinq années qui suivent son installation.
Remarque : lorsqu’un agriculteur, répondant à la définition du nouvel exploitant ou du nouvel installé,
s’installe dans une société, celle-ci n’est pas considérée comme un nouvel exploitant ou un nouvel
installé à moins que tous les associés (associés dans un GAEC, associés-exploitants dans une EARL,
associés gérants dans les autres formes sociétaires) le soient.

Le formulaire provisoire de demande concernant les programmes d'attribution de DPU
par  la  réserve  nationale,  disponible  à  la  DDT  du  Tarn  et  des  organisations
professionnelles agricoles, est à renvoyer avant le 9 mai 2014 à la DDT du Tarn.

Qu’appelle-t-on ticket d’entrée ?

En 2015, il sera possible d’être attributaire de DPB soit :
• dans le cadre de l’attribution «historique», la valeur des DPB tenant compte du montant de

l’aide découplée en 2014 ;
• via la réserve, les DPB étant alors créés à la valeur moyenne en 2015

Pour pouvoir bénéficier de DPB en 2015, tenant compte de l’historique, c'est à dire bénéficier du «
ticket d’entrée », les exploitants doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

1. avoir eu droit à recevoir des paiements directs en 2013 ;
2. n’avoir jamais détenu de DPU, mais pouvoir prouver une activité agricole en 2013 ;
3. avoir bénéficié de la réserve en 2014 ;
4. récupérer ce ticket d’entrée par clause, auprès d’une personne leur ayant cédé des terres, qui

respecte l’un des trois critères précédents et qui est toujours agriculteur actif en 2015.

Ainsi,  en  2015,  les  agriculteurs  n’ayant  jamais  détenu  de  DPU  et  pouvant  prouver  qu'ils
exerçaient une activité agricole en 2013 bénéficieront automatiquement du ticket d’entrée leur
permettant d'être attributaire de DPB en 2015.

Les agriculteurs actifs en 2013, qui n'ont reçu aucun paiement direct (SAB, aide blé dur...) en
2013  et  qui  ne  détiennent  pas  de  DPU  au  15  mai  2013,  sont  invités  à  contacter  la  DDT
rapidement. 
En effet, un agriculteur dans ce cas qui se verrait attributaire de DPU pour la campagne 2014 (hors cas
3 et  4)  comporterait  le  risque de  ne plus respecter  les conditions  permettant  l'obtention du ticket
d'entrée pour l'attribution des DPB 2015. 

Pour en savoir plus : www.telepac.agriculture.gouv.fr

Assistance téléphonique au 0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe),
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 17h (heures de métropole).

Les services de la DDT sont joignables pour tous renseignements :
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30.

Ouverture exceptionnelle du 01/04/2014 au 15/05/2014 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
Vos contacts à la DDT : Joel CUQ et Colette SERIEYS

Contact Presse : Marie LACAN - 05 63 45 62 34 / 06 18 28 61 33 - marie.lacan@tarn.gouv.fr
           Stéphanie TAILLEFER - 05 63 45 60 87 – stephanie.taillefer@tarn.gouv.fr
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