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AU SOMMAIRE...

Édito
J’ai le plaisir de vous adresser le premier numéro
de la lettre de l’État pour le Tarn. Ce rendezvous mensuel sera l’occasion de présenter
concrètement l’action de l’État dans notre
département, ainsi que l’avancée de la mise en
oeuvre des politiques publiques.
Ce premier numéro est consacré à l’agriculture.
Il illustre les difficultés auxquelles sont
confrontées les agriculteurs tarnais mais aussi les
mesures prises pour accompagner les exploitants
et contribuer à ce que notre territoire conserve sa
longue tradition agricole de qualité.
Bonne lecture.

L’actualité de l’agriculture dans le Tarn :
• les aides en faveur des agriculteurs ;
• la politique agricole commune ;
• la révision des zones défavorisées ;
• l’indemnisation pour les élevages impactés par
l’influenza aviaire ;
• les mesures de réduction de la production laitière ;
• les nouvelles avancées pour faciliter l’installation des
jeunes agriculteurs ;
• la cellule d’urgence.

Jean-Michel MOUGARD
Préfet du Tarn

À la fin de chaque article, un lien vers un site internet
vous est proposé pour approfondir un sujet.

LES AIDES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS
• Le plan de soutien à l’élevage français a été prolongé en 2016,
en faveur des éleveurs les plus endettés et fragilisés par la crise
économique. Plus d’informations : ici
• Le plan de consolidation et de refinancement des exploitations
agricoles.
Plus d’informations : ici

Une révision des zones défavorisées est en cours
Les zones défavorisées sont des zones soumises à des contraintes
naturelles. Dans ces zones, les agriculteurs sont éligibles à des aides
compensatoires de l’Union européenne liées à ce handicap naturel.
On distingue actuellement différents types de zones défavorisées :
• les zones de montagne et haute montagne ;
• les zones défavorisées simples : plaine et piémont.
L’unité de base pour la délimitation est la commune.
Seule, les zones défavorisées simples font l’objet d’une révision.
Le nouveau règlement de développement rural relatif au soutien
par le FEADER, demande aux États membres de revoir ce zonage,
d’ici 2018 au plus tard, sur la base de critères biophysiques et définit
désormais :
• les zones de montagne ;
• les zones soumises à des contraintes naturelles importantes (ZSCN) ;
• les autres zones soumises à des contraintes spécifiques (ZSCS).
Les zones de montagne ne sont pas modifiées. La France mettra
en place le paiement de l’Indemnité Compensatoire de Handicap
Naturel (ICHN) sur la base du nouveau zonage à compter de 2018.
Les travaux relatifs à l’établissement du nouveau zonage sont en cours.
Les enjeux :
- Actuellement, plus de 900 exploitations bénéficient de l’ICHN en
zone défavorisée simple (plaine ou piémont) ;
- A l’avenir, près de 200 exploitations pourraient être exclues de la ZSCN ;
- Notre enjeu : définir avec la profession des zones à contraintes
spécifiques qui, par leurs caractéristiques, seraient ré-intégrées dans
le champ des aides.
Plus d’informations : ici

LA PAC 2016
Pour remplacer les avances relatives
aux aides PAC 2016, l’Etat a mis en
place, comme en 2015, un Apport de
Trésorerie Remboursable (dit ATR),
l’Etat prenant à sa charge les taux
d’intérêt.

LE CHIFFRE
Suite aux mesures de biosécurité liées à l’influenza aviaire (vide
sanitaire), les élevages de palmipèdes ont reçu une indemnisation pour
pallier à leurs pertes de revenus.

64

élevages de palmipèdes ont déjà été indemnisés dans le
Tarn en 2016, pour un montant de 835 500€ (acompte de
50% de l’aide totale accordée).

La demande d’ATR 2016 peut être
réalisée jusqu’au 15 décembre 2016
sur le site Telepac.
La PAC en 2015 :
76,15 millions d’euros d’aides
payées au 15 octobre 2016.
Les paiements se poursuivront à un
rythme régulier dans les prochaines
semaines pour les dossiers non
encore soldés.

Les mesures de réduction de la production laitière
L’Union européenne affecte une aide de 150
millions d’euros pour inciter les producteurs
de lait de vache à réduire temporairement leur
production et de manière volontaire. Cette mesure
a été décidée pour favoriser la stabilisation du
marché du lait dans le contexte actuel de crise, liée
à un déséquilibre entre l’offre et la demande.
Montant de l’aide :
140 € / tonne de lait non produite payés par
l’UE + 100 € / tonne payés par l’Etat pour les 5
premiers % de baisse, soit 240 € / tonne de lait
non produite.
Plus d’informations : ici

LA CELLULE D’URGENCE

ZOOM SUR...

Des nouvelles avancées
pour faciliter l’installation
des jeunes agriculteurs.

Pilotée par le préfet, la Cellule Départementale d’Urgence (CDU)
réunit l’ensemble des acteurs concernés : banques, MSA, centres de
gestion/comptabilité, chambre d’agriculture, maison de l’élevage,
DDCSPP, DDFIP, DDT.

Les dispositifs pour encourager
l’installation de jeunes agriculteurs
ont été renforcés et rénovés à
travers un décret.

Elle s’est réunie 10 fois dans le Tarn depuis le début du plan
de soutien en juillet 2015. Elle est précédée d’une réunion
préparatoire, dite cellule restreinte.

La Dotation Jeune Agriculteur
(DJA) permet de financer
des investissements dans les
exploitations agricoles.
Pour le Tarn, en 2015 :
59 jeunes agriculteurs ont
bénéficié de la DJA pour un
montant d’aide total de plus
de 1,2M € avec en moyenne
20 350 € d’aide par jeune
agriculteur.
Plus d’infos : ici
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La cellule d’urgence a 4 missions principales :
• Identifier et prioriser les agriculteurs en difficulté ;
• Orienter les agriculteurs vers les mesures appropriées ;
• Veiller au respect de l’engagement des banques ;
• Donner un avis sur l’ensemble des dossiers du FAC (Fond
d’Allègement des Charges) qui lui sont soumis.

Directeur de publication :
Jean-Michel MOUGARD
Préfet du Tarn

Adresse :

Rédaction / PAO / Crédits
photographiques :
Service communication de la
préfecture

05 63 45 61 61

Préfecture du Tarn
81013 Albi Cedex 9
Fax : 05 63 45 60 20
courrier@tarn.pref.gouv.fr

Facebook :
Prefet-du-Tarn
Twitter :
@Prefet81
Site internet :
www.tarn.gouv.fr

