Réunion d’information
Groupements pastoraux de Savoie
DPB et dispositifs sanitaires

9 mars 2017 – Coopérative d’Aime

Ordre du jour

1- Mélange des troupeaux et actions collectives pour limiter les risques sanitaires (19h-19h45)
• Rappel des principales pathologies transmises lors du mélange des troupeaux et leurs
conséquences
• Les moyens proposés par le GDS pour limiter les risques sanitaires majeurs
• Les modalités de mise en œuvre des dispositifs sanitaires dans votre GP

2- Limiter les pertes de revenus liées à l’érosion des DPB (19h45-21h)
•
•
•
•
•

Rappel sur les DPB et surfaces collectives
Situation et enjeux en Savoie
Risques d’érosion des DPB
Dispositifs proposés en Savoie pour limiter les risques d’érosion
Calendrier et démarches 2017

Cadre d’organisation des rencontres annuelles

Suivi administratif et suivi des aides

DPB et surfaces collectives

28 avril – réunion d’information GP
La moitié des GP de Savoie avaient demandé des DPB en
propre
=> Beaucoup d’incertitude sur les modes d’attribution des
DPB

Mai – juin – Courrier co-signé SUACI-SEA73-CASMB +
motion SEA73
pour alerter le Ministère sur la situation des GP savoyard et
les enjeux liés aux surfaces collectives

1er juillet – Réunion Ministère (cabinet des aides PAC)
•
•

Les GP (sans DPU en 2014) ne peuvent pas détenir des DPB en propre
Etude de faisabilité du transfert de la propriété des DPB au GP

Automne 2016 - Echanges SUACI, CASMB, DDT, SEA et Ministère
•
•

La démarche de transfert de la propriété des DPB au GP risque de ne pas aboutir
Retour d’expérience de la Charte mise en œuvre dans les Pyrénées

=> Echanges pour un adaptation de ce dispositif en Savoie

DPB et surfaces collectives
Rappel
Nombre de DPB crées = nombre d’hectare admissibles en 2015
Montant de référence pour calculer les DPB = montant DPU 2014

Règles d’attribution précisées depuis la journée des GP du 28 avril 2016 :
• Un GP doit avoir activé des DPU en son nom en 2014 pour se voir créer des DPB en 2015
• Les surfaces admissibles de l’estive collective sont rapatriées dans les comptes individuels des
adhérant (DPB ET ICHN), au prorata du nombre d’UGB et du temps de présence des animaux
sur l’estive

En Savoie, sur les 72 GP ayant déclarés des surfaces :
• 18 GP laitiers + 2 GP non laitiers sont dotés de DPB sur de faibles surfaces (ces surfaces ne
sont pas comptabilisées pour l’ICHN). Le reste des surfaces est rapatrié sur le compte des
adhérents pour l’ICHN et les DPB
• 52 GP non laitiers ont leurs surface rapatriée sur le compte des adhérents pour l’ICHN et les
DPB

Situation et enjeux en Savoie

Situation en 2015
72 GP avec déclaration PAC en 2015

29 713 ha (chiffre provisoire) rapatriés dans les comptes d’utilisateurs pour générer des DPB
et l’ICHN
20% des surfaces admissibles

Montants et évolution suite à la convergence des aides
2015

2019

Montant moyen DPB = 47 €
Aide découplée = 2 262 000 € (DPB +
paiement vert)

Montant moyen DPB = 100 €
Aide découplée = 5 662 000 € (DPB +
paiement vert)

Evolution des aides : étude de cas

Etude de cas = DDT 73

Risque d’érosion des DPB

Les règles d’attribution des DPB risquent d’entrainer une érosion des DPB en cas de mouvements
au sein des GP (adhérents et cheptel)

Risque d’érosion des DPB
Situation en 2015

Situation en 2016

- 20%
29 713 DPB activés

5 650
DPB non
activés

24 063 DPB activés

28 GP = variations cheptel
7 GP = entrée adhérents
6 GP = départ d’adhérents
25 GP = entrée + départ

Peu de GP stables ne nécessitant pas de transfert de DPB
Rythme d’érosion rapide : -20% en un an
1 DPB non activé pendant deux campagnes de suite remonte à la réserve : perdu pour l’estive
Aucune clause de transfert en 2016

Transferts de DPB et dispositifs proposés

Cas 1
Mouvement d’adhérents entre 2015 et 2016

Transferts de DPB et dispositifs proposés
Cas 1
Mouvement d’adhérents entre 2015 et 2016

100 ha – 100 DPB

Situation 2015

Paul (15VL)
25 DPB

Jean (30VL)
50 DPB

Daniel (15VL)
25 DPB

Daniel quitte le GP et ne
remonte pas en 2016

Situation 2016
75 DPB

75 DPB
Jean (30VL)
50 DPB
66 potentiel

Paul (15VL)
25 DPB
33 potentiel

Perte de DPB

Jean (30VL)
50 DPB

100 DPB
Paul (15VL)
25 DPB

Nouvel
adhérent sans
DPB (15VL)

Perte de DPB

Jean (30VL)
50 DPB

Paul (15VL)
25 DPB
Nouvel
adhérent avec
DPB (15VL)

Transferts de DPB et dispositifs proposés
Cas 1
Mouvement d’adhérents entre 2015 et 2016

Dernière campagne avant remontée à la réserve des DPB non activés en 2016
Démarches à réaliser en 2017
•
•

Etudier au cas par cas les possibilités de transfert, selon le nombre de DPB retirés du GP et les
possibilités d’activation par l’adhérent sortant
Le cas échéant, transfert de DPB avant le 15 mai 2017 (ou dépôt tardif avec pénalités de retard) entre
le ou les adhérents sortants et le ou les adhérents restants

Daniel : 25 DPB
+ 16 DPB

+ 13 DPB

Jean (30VL)
50 DPB

Paul (15VL)
25 DPB

66 activés

33 activés

+ 25 DPB
Paul (15VL)
25 DPB

ou

2017 : 100 DPB
Transfert de DPB sans foncier (clause B)
Prélèvement définitif de 50% sur la valeur du DPB

Jean (30VL)
Nouvel adhérent
50 DPB
sans DPB (15VL)
25 DPB activés

2017 : 100 DPB

Transferts de DPB et dispositifs proposés

Cas 2
Variation des effectifs d’animaux entre 2015 et 2016

Transferts de DPB et dispositifs proposés
Cas 2
Variation des effectifs d’animaux entre 2015 et 2016

Situation 2015

100 ha – 100 DPB – 60 VL
Paul (15VL)
25 DPB
Jean (30VL)
50 DPB
Daniel (15VL)
25 DPB

Situation 2016

Paul augmente son
chargement

100 ha – 85 DPB – 75 VL

Jean (30VL)
40 DPB
10 DPB non
activés

Paul (30VL)
25 DPB (pot 40 DPB)
Manque 15 DPB
Daniel (15VL)
20 DPB
5 DPB non activés

Perte de 15DPB

Transferts de DPB et dispositifs proposés
Cas 2
Variation des effectifs d’animaux entre 2015 et 2016

Dernière campagne avant remontée à la réserve des DPB non activés en 2016
Démarches à réaliser en 2017
Procéder au transfert de DPB avant le 15 mai 2017 (ou dépôt tardif avec pénalités de retard)

Situation 2015

Prévisionnel 2017

100 ha – 100 DPB – 60 VL
Paul (15VL)
25 DPB
Jean (30VL)
50 DPB
Daniel (15VL)
25 DPB

100 ha – 100 DPB – 90 VL
+16DPB

Jean (30VL)
33 DPB
16 DPB non
activés

Transfert de DPB sans foncier (clause B)
Prélèvement définitif de 50% sur la valeur du DPB

Paul (45VL)
25 DPB (pot 50DPB)
Manque 25 DPB
+9DPB

Daniel (15VL)
16 DPB
9 DPB non activés

Maintien
du
capital
de DPB
Initial

Cas 3
Transferts de DPB à partir de 2017

Transfert de DPB à partir de 2017

Proposition : mise en place d’un comité technique en Savoie (DDT, CASMB, SEA73)

Objectifs
Anticiper les mouvements dans les GP pour prévoir les clauses de transfert à opérer chaque année et
maintenir le capital de DPB sur les surfaces collectives

Missions
⇒ Identifier les situations avec risque de perte de DPB via le prévisionnel de transhumance de l’année n et
le réalisé de l’année n-1
⇒ Alerter les Groupement Pastoraux et les mettre en relation avec un conseiller PAC
⇒ Permettre de réaliser les clauses de transfert avant le 15 mai de l’année n

Démarches et calendrier

15/05
Prévisionnel transhumance
et clauses de transfert

2
1

Information et
décision avec les
adhérents du GP

Réunion
d’information

8 MARS
2017

15/11

Saison d’estive, communication
écarts éventuels

5

VM2
Clauses de
transferts

6

3

Clôture des
dossiers PAC

Communication des
prévisionnels de
transhumance

AG ou réunions
des GP

Formulaire
montée/descente

15 AVRIL
2017

1ER MAI
2017

Déclaration
PAC GP

4
Comité départemental
- Repérage des risques de pertes de DPB
- Courrier d’information
- Mise en relation avec conseiller PAC

15 MAI
2017

Information au GP
de la répartition
des DPB

Diapositive 18
VM2

Si vous prévoyez un délai de 15 jours pour remplir et envoyer les formulaires de transfert, je pense qu'il va falloir être très clair auprès des
utilisateurs de GP et des organismes de services (CASMB, CER France) sur la nécessité de prévoir de la réactivité et du temps pour remplir ces
clauses début mai, car ça implique des échanges, notamment courrier (obligation de transmettre un original papier du formulaire à la DDT),
entre conseiller, utilisateurs de GP et DDT sur une période très courte.
Vincent Martineau; 06/03/2017

Démarches et calendrier
Annexe au règlement intérieur

-

A signer en 3 exemplaires :
- 1 exemplaire Président du GP
- 1 exemplaire pour l’adhérent
1 exemplaire pour le comité technique

A faire signer pour une année
Renouvellement par tacite reconduction

Autorisation d’utilisation des données
personnelles

Accompagnement possible de la SEA
au moment des AG/rencontre pour
expliquer le dispositif

Démarches et calendrier
Prévisionnel de montée et descente avant le 15 avril

Modèle ?

