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Politique agricole 2014-17 (PA 14-17)
Introduction

Présentation du nouveau système des paiements directs
• Conditions générales
• Contributions – vue d’ensemble

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Agenda agricole – délais à respecter
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Introduction
Nouveautés de la politiques agricoles 2014-17
Point central: refonte totale du système des
paiements directs.

Système des paiements directs clair et transparent:
1 type de contribution pour chaque objectif
Tous les paiements directs sont versés à la surface
Nouveaux types de paiements directs
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Une nouvelle redistribution des paiements directs
Constitution fédérale

Efficience des
ressources

Qualité du paysage

Systèmes de
production

Biodiversité

Sécurité de
l'approvisionnement

Paysage cultivé

Contributions de transition

Prestations écologiques requises PER

Critères d'entrée en matière et de limitation, sociaux et structurels
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Une nouvelle redistribution des paiements directs
Paysage cultivé

Maintien d'un paysage rural ouvert

Sécurité de
l'approvisionnement

Maintien d'un approvisionnement sûr de la population
en denrées alimentaires

Biodiversité

Maintien et la promotion de la diversité des espèces

Systèmes de
production

Modes de production en accord avec la nature et
respectueux de l'environnement et des animaux

Qualité du paysage

Préservation, promotion et développement de la
diversité des paysages cultivés

Efficience des
ressources

Améliorer l’efficience des ressources

Contributions de
transition
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Assurer une évolution socialement supportable

Conditions générales
UMOS : inchangé (0,25 UMOS)
•

Pour l’instant pas d’adaptation des facteurs UMOS en
raison des progrès techniques (rapport en réponse au
postulat Leo Müller en préparation)

Limites de revenu et fortune : supprimées
•

Uniquement pour les contributions de transitions

Echelonnement des contributions:
• Echelonnement selon la surface uniquement pour la
contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement
(à partir de 60 ha)
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Conditions générales
Critères de formation:
• «durcissement» attendu pour 2018
 Si nécessaire, faire reconnaître l’exploitation avant
fin 2017 !

Sociétés de personnes («Père et fils»…):
• Dès 2016 : Réduction proportionnelle au nombre de
personnes ayant dépassé l’âge limite de 65 ans
 Le co-exploitant de 65 ans doit se retirer avant 2016

Terrains situés en zone à bâtir:
• légalisés dès 2014 => pas de paiements directs
• légalisés avant 2014 => statu quo
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Les types de contributions
et de paiements directs
PA 2014-2017
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Contributions en CHF / ha
- contribution de base
: 900.- prime culture pérenne : 400.- suppléments selon la zone

Plaine

1’300

Colline

1’640

Montagne I

1’830

Montagne II

1’940
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Sécurité de
l'approvisionnement

Zone agricole

Paysage cultivé

Contributions « de base»
Paysage cultivé et sécurité de l’approvisionnement

http://map.geo.admin.ch
> Population et économie > Agriculture > Limites des zones agricoles
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Contributions à des initiatives individuelles
Contributions à la biodiversité:
•

Arbres fruitiers à haute-tige

Contributions au système de production
•
•

Production biologique
Autres systèmes de production

Contributions à l’utilisation efficiente des ressources :
•

Techniques d’application permettant de réduire de 50% la dérive

Service de l’agriculture – 12.11.2013
P.

Contributions à la biodiversité:
•

•

Les «surfaces de compensation écologique SCE» sont
remplacées par les «surfaces de promotion de la biodiversité
SPB»
Période d’engagement : 8 ans (au lieu de 6)

Arbres fruitiers à haute-tige
•
•
•

•

Minimum de 20 arbres
Contribution: 15.- CHF/ arbre
Densité:
•
noyers, cerisiers et châtaigniers: 100 arbres/ha
•
autres essences : 120 arbres/ha
Niveau de qualité II:
•
les arbres sont regroupés en verger de min. 20 ares et une
surface corrélée est exigée (exemple: prairie extensive)
•
Contribution: 30.- CHF/ arbre
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Biodiversité

Contributions à des initiatives individuelles

Contributions au système de production
•
•

Production biologique en arboriculture (1’600.-/ha)
Autres systèmes de production:

Systèmes de
production

Contributions à des initiatives individuelles

Elaboration en cours d’un projet au sein du GTPI
Système à points: L’exploitant intéressé adopte des mesures parmi
un catalogue et s’engage à les appliquer sur une certaine durée.
Démarche volontaire. Vérification du respect des mesures dans le
cadre des contrôles PER.
Procédure:
• La branche doit déposer un projet à l’OFAG.
• Vérification de la demande et mise au point du projet.
• Inscription du programme dans l’ordonnance sur les Paiements
directs
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Contributions à l’utilisation efficiente des ressources
Utilisation de techniques d’application précises
 Pulvérisation sous-foliaire: dropleg, autres systèmes
 Pulvérisateurs utilisés en arboriculture fruitière et en viticulture:
•

•

•
•

•

Utilisation de techniques d’application permettant de réduire de 50% la
dérive (sans les buses anti-dérives)
•
pulvérisateurs à flux d’air horizontal
•
pulvérisateurs sous tunnels à récupération
Contribution unique = 25% du coût d’acquisition du pulvérisateur, mais
au maximum 6’000 à 10’000.-, selon le type.
Jusqu’en 2019
La facture réglée de l’appareil sert de demande pour le versement de la
contribution.
Une fiche technique AGRIDEA est en préparation.
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Efficience des
ressources

Contributions à des initiatives individuelles

Paiements directs – sous réserve, cf fiche Agridea.

Contributions à l’utilisation
efficiente des ressources
Donnent droit aux contributions:

Conditions: équipement de traitement plus haut que la moitié de la culture à traiter et
l’angle supérieur est de 45 degrés max.

Ne donnent pas droit aux contributions:

Paiements directs

Contributions à l’utilisation
efficiente des ressources Maraîchers
Contribution unique (achat) par pulvérisateur
pour l’application précise de produits
phytosanitaires :
 Pulvérisation sous-foliaire: dropleg, autres
systèmes (Conditions: 50 % de traitement sous-foliaire)
 75 % des coûts d’acquisition par rampe, mais
au maximum 170 francs par unité de
pulvérisation.
 La facture réglée de l’appareil sert de demande
pour le versement de la contribution.

Notice technique d’application
avec droplegs / pendillards (I)
 27 pages, env. 70 illustrations
 Avec informations générales sur la technique
 Conseils techniques:
- Exigences posées aux barres porteuses
- Exigences en matière de
construction des droplegs
- etc.

www.agroscope.admin.ch  Pratique  Arboriculture, Viticulture &
Cultures maraîchères  Cultures maraîchères  Protection des
végétaux  Techniques de lutte  Publications de techniques de lutte

Notice technique d’application avec droplegs /
pendillards (II)
 Informations détaillées sur un certain nombre de cultures, par
exemple carottes, choux de Bruxelles, oignons, asperges, pommes
de terre, …
 Dans de nombreux cas, les indications données pour certaines
cultures peuvent être utilisées pour d’autres cultures en ligne non
mentionnées.

Notice technique d’application avec droplegs (III)
 Conseils sur ce qu’il faut considérer lors de l’acquisition de droplegs
et sur leur utilisation en adéquation avec les cultures
Quelques avantages de la technique d’application avec droplegs
 Des

essais ont mis en évidence des dépôts de produits
phytosanitaires plus de cinq fois supérieurs sur les parties des tiges
proches du sol:
 Il en résulte un doublement (de 40% à 80%) d’efficacité des
fongicides (Sclerotinia et Botrytis)
 Moins de dérive, car les buses sont dans le couvert végétal:
 Peu sensible aux vents
 Réduction du niveau de résidus

Demonstration (avec eau): Droplegs peu
avant et pendant l’application dans une
culture de haricots nains.

Contributions à des projets collectifs
Contributions à la biodiversité:
•

Projet de mise en réseau de surfaces de promotion de la
biodiversité

Contributions à l’efficience des ressources
•

Bassin versant de la Lienne (Art. 62 a LEaux :
Contributions à la protection des eaux; projet
d’assainissement)

Contributions à la qualité du paysage
•

Projet «Coude du Rhône»
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Qualité du paysage

Plafonnement des contributions jusqu’en 2017!
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Qualité du paysage

Contributions à des projets collectifs

Contributions de
transition

Calcul de la contribution de transition
Paiements directs généraux 2011
Paiements directs généraux 2012
Paiements directs généraux 2013

Meilleure année des 3 dernières années
Contribution à la sécurité
d’approvisionnement
Contribution au maintien
d’un paysage ouvert

Valeur de base
x coefficient
Contribution
de transition
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Contribution de transition
Exemple théorique: 20 ha arboriculture de plaine

Contribution
de transition
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Crédits d’investissement pour le renouvellement
des cultures pérennes
UMOS minimale : 1,25
Investissement minimal : 40’000.Crédit = 50% de l’investissement
Remboursement annuel minimal : 4’000.Contrat de bail d’une durée minimale = délai de
remboursement du crédit (avant 65 ans)

Garanties nécessaires
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Paiements directs

Demandes et paiements
Annonce avant le 31 août de l'année précédente
(planification des contrôles)

PER, biodiversité, système de production et efficience des
ressources
Dépôt de la demande
 20 avril – 9 mai 2014
 15 janvier – 15 février (à partir de 2015)
 Jour de référence : 31 janvier
Versement
 1er acompte: paiement par acompte (au max. 50 %) au
milieu de l'année
 2e acompte: jusqu’à la mi-novembre
 3e acompte: jusqu’à la mi-décembre

Politique agricole 14-17
Une opportunité pour l’agriculture valaisanne
Fort engagement du service cantonal de l’agriculture
Les agriculteurs doivent optimiser leurs paiements
directs, tout en
 maintenant le volume de production
 augmentant la valeur ajoutée
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