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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL
RÉNOVATION DU SYSTÈME D’AIDES AGRICOLES – MODERNISATION DU SYSTÈME D’AIDES
DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT, RÉNOVATION DE L’INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE AGRICOLE
(ISA) ET CRÉATION D’UNE AIDE À LA PRODUCTION AQUACOLE
Le système d’aides agricoles local constitue un soutien indispensable à la filière agricole et à ses
entreprises ; il comporte des aides Etat et des aides de la Collectivité Territoriale. Celles de la
Collectivité Territoriale se répartissent en trois catégories : le soutien aux travaux agricoles par
le biais du service de la CAERN de Miquelon, les aides dédiées au soutien à l’investissement et à
la diversification agricole, et les aides à la production, l’Indemnité Spécifique Agricole (« ISA »).

Les articles 23 à 30 du Code Local des Investissements, prévoient les aides à l’investissement qui
sont attribuées après avis de la Commission des Affaires Agricoles, ainsi que le fonctionnement
de l’attribution annuelle de l’ISA, l’année qui suit l’année de production considérée.
Les aides à l’investissement n’ont pas évolué depuis plusieurs années, et l’ISA a connu deux
réformes majeures : en 2012, et après demande des producteurs de la CACIMA, en 2017
uniquement sur les productions animales. La réforme aujourd’hui proposée porte sur l’ensemble
des aides de la Collectivité Territoriale, celles soutenant l’investissement et la diversification, et
celle soutenant la production.

Cette réforme est rendue nécessaire pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agit de renforcer l’effet
levier que peut permettre le système d’aides agricoles pour la mise en œuvre de la Partie
Agricole du Plan Territorial de l’Agriculture Durable, de l’Alimentation et de la Pêche, le PDAD,
adopté par délibération n°18/2019. Le Plan de Développement Agricole Durable étant la feuille
de route territoriale, co-élaborée avec l’Etat et les acteurs agricoles, programmant l’ensemble
des actions à réaliser pour atteindre le développement agricole projeté.
Ensuite, il s’agit de renforcer l’appui à la production végétale qui nécessitait d’être revalorisée.
En effet, d’une part le modèle de production agricole local a évolué depuis la dernière réforme, et
d’autre part, les objectifs territoriaux du projet agricole de l’archipel sont désormais définis.

Finalement, l’ensemble du système d’aide nécessitait une modernisation et une prise en compte
du fonctionnement actuel de la gouvernance, basée sur le Comité de Pilotage Agricole et le
Comité Technique Agricole, en appui aux Commissions Agricoles, et aux porteurs de projets et
exploitations agricoles en fonctionnement.

Ainsi, cette rénovation du système d’aides va permettre, conformément au Plan de
Développement Agricole Durable adopté en 2018 :
-

-

De mieux valoriser les productions végétales notamment de pleine terre,
D’élargir la gamme des productions locales aidées : en introduisant dans le régime de
l’ISA les productions hydroponiques, et les produits conchylicoles et piscicoles, ce qui
n’existait pas jusqu’alors. À noter que les Coquilles St-Jacques sont exclues de ce
dispositif car considérées comme des produits de la pêche par la législation, dû à la
longue durée passée en mer entre l’ensemencement et la récolte. C’est cette distinction
qui rend d’ailleurs possible son exportation.
De maintenir l’aide au carburant qui était déjà existante dans l’ancien dispositif pour le
secteur agricole mais n’a jamais été demandé par les entreprises. Le choix a été fait de le
maintenir, car il pourra être nécessaire pour le secteur conchylicole.
D’apporter de nombreuses précisions sur les statuts d’entreprises qui vont faciliter le
traitement des dossiers et l’appui aux exploitations existantes, qui vont moderniser le
système d’aide.
D’introduire des plafonnements : à un montant par unité de travail, à un montant par
rapport aux produits des ventes, de l’ISA par entreprise, des aides à l’investissement par
entreprise et par an à 50 000 €.
D’introduire la validation sur pièce administrative des données permettant le calcul
de l’ISA.

Les effets attendus de cette réforme sont :
-

-

-

-

L’augmentation sur le marché de la part des productions locales et la
diversification de ces productions, conformément aux objectifs du Schéma de
Développement Stratégique, et du Plan de Développement Agricole Durable.
Actuellement en matière de productions végétales, seulement 0,6% des pommes de terre
commercialisées sont produites localement, 4,9% des laitues, 2,7% des tomates… Ce
nouveau système d’aide rénové et réévalué va permettre d’encourager l’augmentation
des productions végétales.
L’amélioration de la compétitivité des entreprises, dans la finalité de réduire le prix
de vente des produits par rapport au coût réel de production, en complément des aides
État ayant quant à elle le rôle de baisser le coût de production en compensant les
surcoûts.
La facilitation de la première année d’installation et le démarrage de la
production, en doublant le versement de l’ISA pour la première année,
D’accompagner les entreprises dans leur installation et dans le développement de leurs
outils productifs.
Assurer la viabilité des entreprises ayant une taille adaptée au territoire et en
tenant compte de l’employabilité au sein de ces structures.

Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,

Bernard BRIAND
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DÉLIBÉRATION N°260/2020

RÉNOVATION DU SYSTÈME D’AIDES AGRICOLES – MODERNISATION DU SYSTÈME D’AIDES
DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT, RÉNOVATION DE L’INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE AGRICOLE
(ISA) ET CRÉATION D’UNE AIDE À LA PRODUCTION AQUACOLE
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU
VU
VU
VU
SUR

la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;
le Code Général des Collectivités Territoriales ;

la délibération n°289/2017 du 06 octobre 2017 portant réforme de l’ISA réforme de
l’indemnité spéciale agricole modalités de calcul et de conditions d’octroi ;
la délibération n°18/2019 du 12 février 2019 portant adoption de la partie agricole du
Plan Territorial de l’Agriculture Durable, de l’Alimentation et de la Pêche ;
le rapport de son Président,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 : Le Régime d’Aides Agricoles et Aquacoles de la Collectivité Territoriale tel qu’annexé
à la présente délibération, est adopté. Il sera mis en œuvre dès janvier 2021. Concernant l’année
de production 2020, elle sera valorisée par ce nouveau dispositif portant aides agricoles.

Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Adopté
19 voix pour
00 voix contre
00 abstention(s)
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 18
Conseillers votants : 19

Transmis au Représentant de l’État

Le Président,

Le 18/12/2020
Publié le 18/12/2020
ACTE EXÉCUTOIRE

Bernard BRIAND

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du LieutenantColonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de
l’administration est constitué (*)
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de
rejet implicite.
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Approuvée en Séance Officielle du 15 décembre 2020
RÉGIME DES AIDES AGRICOLES ET AQUACOLES
VU

la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-Mer

VU

le code général des Collectivités Territoriales ;

VU

la délibération n°289/2017 du 06 octobre 2017 portant réforme de l’ISA réforme de
l’indemnité spéciale agricole modalités de calcul et de conditions d’octroi

VU

la délibération 18/2019 du 12 février 2019 approuvant le Plan de Développement de
l’Agriculture Durable ;

VU

les avis émis par les acteurs de la filière et les services de l’État ;

CONSIDERANT la nécessité d’adapter le dispositif d’aides à l’agriculture et à l’aquaculture en
cohérence avec le Plan Territorial de l’Agriculture Durable, de l’Alimentation et de la Pêche
(PTADAP) et plus particulièrement le Plan de Développement de l’Agriculture Durable (PDAD),
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Éligibilité des demandeurs
Article 1 : Les entreprises agricoles et aquacoles exerçant leur activité régulièrement et de façon
continue dans l’Archipel peuvent bénéficier d’aides particulières accordées par arrêté du
Président du Conseil territorial, après avis conforme de la Commission des Affaires Agricoles.
Article 2 : Les conditions à remplir sont :
•

•

•

•
•

être inscrit au registre agricole de la CACIMA ou être inscrit auprès de la DTAM (SAMP)
sur les activités aquacoles.
Pouvoir justifier d’une production supérieure à 10 USA selon la méthode de calcul
déterminée à l’article 9 ou avoir présenté un projet d’installation, avec un prévisionnel
sur 5 ans, validé par le comité technique agricole (CTA) et le Comité de Pilotage Agricole
(COPIL Agricole).
Avoir transmis la liasse fiscale de l’exercice comptable N-1 par rapport à la demande ou
un bilan comptable prévisionnel sur 5 ans en cas de première année d’exploitation.
Avoir transmis son avis d’imposition personnel pour les entreprises individuelles.
Être en conformité aux prescriptions réglementaires, sanitaires et phytosanitaires
imposées par les pouvoirs publics.

Indemnité spécifique agricole
Article 3 : Afin de compenser les contraintes particulières de l’Archipel, il est établi pour les
entreprises agricoles et aquacoles de Saint-Pierre et Miquelon, une aide intitulée Indemnité
Spéciale Agricole (ISA). Cette aide est fonction de la production réelle de l’entreprise qui est
mesurée par une unité nommée Unité Spéciale Agricole (USA).

Article 4 : Le montant de l’Indemnité Spéciale Agricole est fixé à 300 € par Unité Spéciale
Agricole (USA). S’il y a présence d’un atelier de transformation lait ou viande, la valeur de l’USA
est majorée à 315 € pour les productions concernées.
Certaines productions ne font pas l’objet de conversion en USA mais en valeur numéraire,
s’ajoutant ainsi au calcul de l’ISA. Il s’agit de l’aide à la production laitière, de la prime à l’herbe
ainsi que de l’aide à la production végétale.

Les modalités de calcul de l’ISA peuvent être modifiées par délibération du Conseil Exécutif sur
proposition de la Commission des Affaires Agricoles.
Article 5 : Le nombre maxima d’unités primables est de 40 USA par unité de travail par
entreprise ou 15 000 € par unité de travail agricole.
Article 6 : Le montant total de l’ISA versé ne peut excéder le produit des ventes de l’entreprise
sur la liasse fiscale N-1.
Article 7 : Le montant total de l’ISA versé ne peut excéder 40 000 € par entreprise (SIRET).

Article 8 : L’ISA est allouée chaque année à chaque entreprise agricole et aquacole qui en fait la
demande, en une seule tranche versée, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année
suivant celle de la production, au prorata de l’importance de l’activité de la dite année et en
fonction de la table d’équivalence exprimée en USA (Unité Spéciale Agricole) définie à l’article 9.
L’ISA est versée aux entreprises agricoles et aquacoles durant la durée d’activité des dites
entreprises. En cas de reprise d’exploitation, l’Indemnité Spéciale Agricole (ISA) sera versée au
repreneur et au cédant, sur les données d’exploitation de l’année précédente, et au prorata des
mois d’activité respectifs sur l’année concernée par l’aide.
Article 9 : Tableau de calcul de l’ISA sur tableau ci-annexé.

Article 10 : De manière dérogatoire et exceptionnelle, le montant de l’ISA peut être calculé sur
les quantités produites et non pas, comme prévu, sur les quantités commercialisées. Cette
dérogation peut être proposée sur la base d’un argumentaire fournie par le demandeur. Elle fera
l’objet d’une expertise du Comité Technique Agricole et d’un avis de la Commission des Affaires
Agricoles. Cette dérogation n’est valable que pour l’année demandée et ne pourra pas être
demandée l’année suivante sur ces mêmes arguments.
Article 11 : L’octroi de l’Indemnité Spéciale Agricole est fonction du statut de l’entreprise, de
l’importance de ses revenus agricoles et du niveau de la commercialisation de sa production :

Pour les sociétés (SA, SARL, SAS, EARL, etc) :

Activité principale (SIRET avec Activité non principale (SIRET
un seul SIREN, tous codes APE avec plusieurs codes SIREN et
étant agricoles/aquacoles)
possédant des codes APE sans
lien avec l’agriculture ou
l’aquaculture)

Chiffre
d’affaires
(hors Au moins 50 % du chiffre Au moins 30 % du chiffre
subventions) tirés directement d’affaires de l’entreprise
d’affaires l’entreprise
des activités de productions
agricoles
Commercialisation de la
production
Taux ISA

Au moins 80 %
100 %

Pour les entreprises individuelles (EI, microentreprises, etc) :

30 %

Exploitant individuel à titre Exploitant individuel à titre
principal
secondaire

Revenus tirés directement des Au moins 50 % du revenu
activités de productions
professionnel global
agricoles
Revenus extra-agricoles

Inférieur à 2 fois le SMIC

Au moins 30 % du revenu
professionnel global

Taux ISA

100 %

30 %

Commercialisation de la
production

Au moins 80 %

Pour déterminer l’importance des revenus agricoles ou du chiffre d’affaires agricole, il convient
de se référer au dernier avis d’imposition en possession du demandeur ou au dernier bilan, s’il
s’agit d’une forme sociétaire.

Article 12 : L’octroi de l’Indemnité Spéciale Agricole est majoré pour la seule première année de
fonctionnement de l’entreprise. Elle est multipliée par deux pour son versement afin de tenir
compte des difficultés de lancement des entreprises sur ce secteur.
Subvention à l’investissement
Article 13 : Les entreprises agricoles et aquacoles qui réalisent certains investissements
(bâtiment, matériel agricole/aquacole et agro-alimentaire, animaux reproducteurs) d’un
montant minimal équivalent à l’indemnité spéciale agricole (ISA) allouée pour 10 USA, soit
3 000 €, peuvent bénéficier d’une subvention, dans la limite de 50 % des sommes investies.
Ce dispositif est cumulable avec d’autres aides ou subventions, dans la limite de 80 % des
sommes investies.

Le montant de la subvention (ou du montant cumulé des subventions à l’investissement propre
à ce dispositif) ne pourra excéder 50 000 € par entreprise et par an.
Cette subvention est accordée, affaire par affaire, par arrêté du Président du Conseil Territorial
sur avis conforme de la Commission des Affaires Agricoles.

Les demandes doivent être en adéquation avec les objectifs définis dans le Plan Territorial de
l’Agriculture Durable, de l’Alimentation et de la Pêche (PTADAP). Pour la partie agricole, ce
document est nommé Plan de Développement de l’Agriculture Durable (PDAD) adopté par la
délibération n°18/2019 du 12/02/2019. Le comité technique Agricole (CTA), dont la lettre de
mission est en annexe 2, étudiera chaque demande au regard de ce document, des enjeux du
territoire et des prévisions de l’entreprise. Un avis du CTA sera fourni à la commission pour
chaque demande de subvention à l’investissement. Concernant les dossiers aquacoles, le CTA
fera appel aux personnes compétentes (DTAM/SAMP et CT/PDE) pour consolider l’avis.

La demande de subvention doit être présentée préalablement à l’achat du matériel et
accompagnée d’un devis. Si cette demande porte sur du matériel agricole ou agroalimentaire,
celui-ci devra être acquis exclusivement à l’état neuf ou être sous garantie du fournisseur. Le
matériel devra répondre à l’ensemble des normes françaises et/ou européennes concernant
l’hygiène et la sécurité. Dans l’hypothèse où le matériel proviendrait d’un pays hors UE, une
preuve de l’équivalence normative devra être apportée et validée par la DCSTEP.

Si ce matériel est cédé moins de 5 ans après l’octroi de la subvention, ou si l’entreprise cesse son
activité dans le même délai, la subvention accordée doit être reversée.
Article 14 : Les dossiers de demande de subvention à l’investissement doivent comporter les
éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une présentation de l’entreprise,
les notices techniques des équipements à acquérir,
attestation de conformité aux normes françaises ou européennes, ou preuve de
l’équivalence normative validée par la DCSTEP,
les plans et descriptifs des travaux,
les devis estimatifs,
le plan de financement et la composition de l’apport personnel,
des comptes prévisionnels d’exploitation établis sur 5 ans,
une note stratégique sur l’évolution de l’entreprise sur 5 ans,
le bilan comptable de l’année N-1.

Pour les dossiers agricoles, les demandes devront être adressées à la DTAM (Service
Agriculture) sous la forme du formulaire Subvention à l’Innovation disponible en ligne sur le site
de la DTAM.
Pour les dossiers aquacoles, les demandes devront être adressées à la DTAM sous la forme du
formulaire Subvention à l’Investissement Aquacole disponible en ligne sur le site de la DTAM.
L’aide au carburant

Article 15 : Les entreprises agricoles et aquacoles concernées sont celles :

1) possédant un tracteur à usage agricole/aquacole et/ou d’un moyen nautique à vocation
aquacole en état de fonctionnement ;

2) justifiant d’un livre de bord pour chacun des tracteurs/moyens nautiques, avec les
informations suivantes :
• date d’utilisation ;
• nature de l’utilisation (transport, fauche, etc.) ;
• durée d’utilisation, exprimée en heures ;
• quantités de carburant pris dans le réservoir.

Ce livre de bord sera visé par la Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer, en
particulier par le SAMP pour les demandes aquacoles, et par le SAAEB pour les demandes
agricoles.
Un modèle de livre de bord est disponible en ligne sur le site de la DTAM.

Ces entreprises bénéficieront d’une aide sur la valeur des carburants achetés sur le territoire de
Saint-Pierre et Miquelon, et consommés chaque saison de production.

Article 16 : L’aide est fixée à 60 % de la valeur du gas-oil et/ou à 50 % de la valeur de l’essence.
Elle est calculée proportionnellement à la quantité des carburants consommés, mise en relation
avec l’activité déclarée dans le livre de bord.
Article 17 : Les demandes devront être adressées à la DTAM sous la forme du formulaire « aide
au carburant » disponible en ligne sur le site de la DTAM. Les versements de l’aide sont
conditionnés par la présentation du livre de bord ainsi que les factures de ravitaillement en
carburant visées par le fournisseur. Seules sont admises les factures de carburant acheté sur le
marché local.
L’aide sera versée en deux fois, sur présentation des justificatifs: la première en juillet (couvrant
la période de sorties de mars à juin), la seconde en décembre (pour la période de juillet à
novembre).
Les justificatifs, ou les demandes arrivant après la date de mise en paiement par les services
instructeurs pourront se voir refusés.
Composition et fonctionnement de la Commission des affaires agricoles.
Article 18 : Il est institué une Commission des Affaires Agricoles (CAA) compétente pour :
•

•
•

contrôler, examiner et traiter les situations particulières pouvant apparaître à l’occasion
des dispositions prévues :
o pour l’attribution de l’aide au carburant ;
o pour l’attribution de l’indemnité spéciale agricole ;
émettre un avis sur les dossiers concernant les aides aux investissements agricoles ou
aquacoles ;
donner un avis sur toute affaire intéressant les activités agricoles ou aquacoles.

Le secrétariat de cette Commission est assuré par la Direction des Territoires, de l’Alimentation
et de la Mer (DTAM).
Article 19 : La commission des affaires agricoles (CAA) est composée comme suit :
•

Membres avec voix délibérative :
o le Président du Conseil Territorial, ou son représentant,
o trois conseillers territoriaux ou leurs suppléants,

•

Membres avec voix consultative :
o Le directeur du Pôle Développement Durable de la Collectivité Territoriale, ou son
représentant,
o Le directeur du Pôle Développement Économique de la Collectivité Territoriale ou
une personnalité qualifiée dans le domaine du développement économique désignée
par le Président du Conseil Territorial,
o le Président de la Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers et de
l’Artisanat (CACIMA), ou son représentant,
o le Directeur des finances publiques ou son représentant,
o le Responsable des affaires agricoles auprès de la Direction des Territoires, de
l’Alimentation et de la Mer (DTAM) ou son représentant,
o le Chef du Service des Douanes ou son représentant,
o le Directeur des Services Fiscaux de la collectivité territoriale ou son représentant,
o le Responsable de la concurrence et de la répression des fraudes auprès de la
Direction de la Cohésion Sociale, du Travail, de l’Emploi et de la Population (DCSTEP)
o les membres du Comité technique Agricole

La Commission peut également entendre à titre consultatif des personnalités ou experts dont
elle estime utile de recueillir l’avis.

Le quorum de 3 membres avec voix délibérative est exigé pour la validité des décisions de la
Commission. Dans l’hypothèse où, le quorum n’étant pas atteint, la Commission n’aurait pu
valablement délibérer, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de 15 jours. La validité
des décisions prises lors de cette nouvelle réunion n’est pas soumise à l’obligation de quorum
précitée.

Article 20 : La commission des affaires agricoles se réunit en fonction des dossiers qui lui sont
présentés, sur convocation de son Président. Le Président peut consulter cette commission de
manière électronique lorsque les circonstances le justifient. Dans ce cas, les documents
préparatoires, les avis et votes sont reçus par voie électronique et un rapport est établi par le
secrétariat de la commission et signé par le Président. L’absence de réponse des membres avec
voix délibérative vaut abstention.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Sur avis conforme de la Commission, le Président du Conseil Territorial décide par arrêté :
• de l’octroi de l’Indemnité Spéciale agricole,
• des subventions à l’investissement,
• de l’aide au carburant.
Obligations et sanctions

Article 21 : Obligations.
Les entreprises ont l’obligation de déposer annuellement leurs déclarations fiscales et sociales
(bilan, compte de résultat, déclaration annuelle des données sociales), dans les conditions et
délais prévus par le code local des impôts.

L’octroi des aides sollicitées au cours du premier exercice d’activité est subordonné à la
présentation d’un justificatif établissant l’enregistrement de l’exploitant au centre de formalité
des entreprises ou au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

Lorsque seul un des secteurs d’activité de l’entreprise est éligible à ce dispositif, celle-ci a
l’obligation de tenir une comptabilité distincte et doit fournir à la direction des services fiscaux
de la collectivité territoriale des comptes d’exploitation séparés :
• l’un concernant l’activité concernée ;
• l’autre concernant les activités imposables.

Le non-respect de ces obligations entraîne la remise en cause des subventions accordées.

Article 22 : Sanctions.
En cas d’inexécution partielle ou totale de ses engagements d’investissements par l’entreprise,
en cas de modifications de l’objet social, de la forme juridique ou en cas de cessation d’activité
avant le terme fixé dans la décision octroyant la subvention, la subvention devient
immédiatement exigible, augmentée de l’intérêt au taux légal.
La demande de reversement des indemnités spécifiques agricoles, des subventions ou des aides
au carburant est prise par arrêté du Président du Conseil territorial sur avis conforme de la
commission des affaires agricoles. Elle est notifiée sous pli recommandé aux intéressés.
En cas de force majeure, la commission des affaires agricoles peut toutefois proposer que le
Conseil Exécutif du Conseil territorial prononce, par une délibération motivée, le maintien des
subventions ou aides accordées.
Annexes :

1 Tableau de calcul de l’ISA (Article 9)
2 Lettre de mission du Comité Technique Agricole signée des membres du COPIL
Agricole (2016)

ANNEXE 1 : Modalités de calcul de l’Indemnité Spéciale Agricole
Conditions de l’octroi
Nom de l’entreprise :
Année de production :
Nombre de salariés (en équivalent temps plein) :
Nombre d’exploitants agricoles (en équivalent temps
plein) :
Conjoint collaborateur ou autre actif non salarié
déclaré (en équivalent temps plein) :
TOTAL UTA :

Un équivalent temps plein est de 1800 heures/an.

0
Plafond USA possible :

0

Plafond ISA possible :

0

ISA PRODUCTIONS ANIMALES
Aide fixe au cheptel reproducteur
Productions / Année
UGB
Déclaré
Productions animales (par unité)
Taureaux et vaches de plus de 2 ans
Bovins de 6 mois à 2 ans (renouvellement)
Veaux de moins de 6 mois (renouvellement)
Bélier, Brebis et Alpagas
Agnelles de renouvellement
Boucs et chèvres
Cabris de renouvellement
Verrats et truies
Cochettes et verrassons (renouvellement)
Pondeuses (minimum 100)
Poulettes de renouvellement
Visons, lapins (reproducteurs)
Autres productions (à préciser)

USA

1,000
0,600
0,100
0,150
0,090
0,150
0,090
0,500
0,300
0,012
0,008
0,020

Présence d'un atelier de transformation
laitière type Fromagerie

300

0

Tenue d'un registre de factures et
d'encaissement des produits animaux
commercialisés visé par le comptable

USA corrigée
Une copie du registre de vente des produits
laitiers doit être annexée à la demande ISA,
correctement datée et signée

Supplément + 2USA si plus de 3,5 USA

Montant unitaire

- Taureaux reproducteurs

250

- Vaches reproductrices

250

Dont productrices de lait

75

- Renouvellement bovins de 6 mois et +

250

- Béliers ou boucs reproducteurs

35

- Brebis ou chèvres reproductrices

35

Dont productrices de lait

75

- Renouvellement ovins / caprins de 6 mois et +

Les animaux éligibles et déclarés sont : (1)
Ceux enregistrés et identifiés conformément à
la réglementation en vigueur, (2) Ceux
maintenus sur l'exploitation annuellement et
présents au 31 décembre de l'année de la
demande.

ISA corrigée

315

Partie réservée à
l’administration

Aide à la production laitière

Type d’animaux

Tenue obligatoire d'un registre d'élevage
(état initial, entrées (achats, naissances) /
sorties (mortalité, commercialisation), état
final) daté et visé

0

TOTAL ISA (€)
Cheptel Reproducteur

Observations/ Documents
à fournir
Contrôles des Services de la
DTAM

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL USA Cheptel Reproducteur
Valeur du point Total USA Cheptel
Valorisation des productions animales
USA (€)
Reproducteur
Aucun atelier de transformation laitière

Partie réservée à
l’administration

Base

Montant de l’aide

Effectif Déclaré

Contrôle par les Services de l’Agriculture
&
Présentation des certificats d’abattage
ou des justificatifs de ventes

35

TOTAL ISA PRODUCTIONS LAITIERES (€)
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Aide fixe au cheptel avicole
Productions / Année

Base
Quantité
Coefficient Temps sur
commerciali
l'exploitation
sée

UGB

VOLAILLES (âge à l'abattage)
Poulets de chair
Dindes
Pintades
Palmipèdes gavés (oies, canards)
Palmipèdes à rôtir finis
Autres volailles finies (pintades, faisans, …)

0,023
0,025
0,014
0,060
0,014
0,010

USA

0,115
0,329
0,247
0,288
0,211
0,274

Partie réservée à
l’administration :

L'unité spéciale agricole est fonction de l'UGB
et du temps de séjour sur l'exploitation de
chaque espèce.
L'ensemble des registres d'abattage de l'année
d'exploitation doivent être correctement
datés,signés et annexés à la demande ISA

USA corrigée :

TOTAL USA Avicole

Prime à l'abattage et à la commercialisation des produits animaux
Productions / Année
Base
Quantité
Coefficient
Temps
sur
Productions de viande
(hors
UGB
commerciali
l'exploitation
volailles)
sée
Bovins de plus de 6 mois (broutards)
Veaux (moins de 6 mois)
Agneaux
Chevreaux
Porcelets
Porcs à l'engrais (de plus de 3 mois)
Lapins
Autres productions (à préciser)

0,6
0,1
0,09
0,09
0,05
0,3
0,02

0,50
0,08
0,50
0,60
0,17
0,25
0,25

Partie réservée à
l’administration

TOTAL USA Abattage
Valorisation des productions
Valeur du point Total USA Avicole +
TOTAL ISA (€) Viande
animales
USA (€)
Abattage
Aucun atelier de transformation de viande
Présence d'un atelier de transformation de
viande type Atelier de découpe

Contrôles des Services de
la DTAM

USA

Présentation des certificats d'abattage
Le registre d'abattage doit être annexé à la
demande ISA, correctement daté et visé par
chaque abattoir.

USA corrigée

300

ISA corrigée

315
Supplément + 2 USA si plus de 8 USA

Prime à l'herbe
Surfaces de pâtures
déclarées (ha)

Partie réservée à
l’administration

Chargement (coeff UGB de
l'espèce produite x nb de
têtes / nb ha déclarés)

L'exploitant devra justifier au minimum
d'une surface de 3ha de pâtures. La
fourniture du cahier de suivi du pâturage
dûment complété est obligatoire. Les
surfaces déclarées doivent être clôturées
et destinées exclusivement au pâturage.
La tenue d'un registre d'élevage et
l'identification des animaux détenus est
obligatoire.

TOTAL (25€ / ha déclaré)

Productions animales extensives

Surface travaillée

Réhabilitation (ne permettant pas la mise au
pâturage) ou création de prairies pendant 5
ans

TOTAL (50€ / ha déclaré)

Aide fixe au cheptel piscicole et conchylicole
Productions / Année
Base
Coefficient
Quantité
commercialisée
VOLAILLES
USA/kg
Truite d’aquaculture en bassin (en kg)

0,004

Saumon d’aquaculture en bassin (en kg)

0,004

Huîtres (au kg)

0,004

Moules (au kg)

0,004

Fournir le plan de réhabilitation des terrains
validé par la CACIMA Les travaux devront
faire l’objet d’un certificat de la DTAM.

Partie réservée à
l’administration

USA

USA corrigée

TOTAL USA Piscicole
Valeur du point
Valorisation des productions piscicoles
Total USA Piscicole
USA (€)

TOTAL ISA (€)
Piscicole

300

Réelles si seuils
dépassés

Calculées
TOTAL USA animales
TOTAL ISA PRODUCTIONS ANIMALES (€)
(= TOTAL ISA Cheptel Reproducteur + TOTAL ISA Lait + TOTAL ISA Viande + Prime à
l'herbe)
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ISA corrigée

Tenue obligatoire d'un registre de vente (dates
de ventes, type de produits vendus, quantités)
à annexer à la demande ISA. Les factures de
commercialisation sont à conserver et à
joindre à la demande ISA.

ISA PRODUCTIONS VEGETALES
Aide fixe aux surfaces de productions agricoles
Productions/année
Base
surface déclarée (ha)
=A
Productions végétales
Coefficient ou formule

Partie réservée à
l’administration
USA

Formule à appliquer : (15(0,5*A))*A )

Surfaces de cultures de plein champs (ha)

Fournir le plan de
réhabilitation des terrains
validé par la CACIMA. Les
travaux devront faire l’objet
d’un certificat de la DTAM.

Formule à appliquer : (15(0,5*A))*A )

Surfaces de réhabilitation des terrains plein
champs (couvert végétal et travail du sol)
pendant 5 ans
Surfaces sous serres froides (m²)

0,027

Surfaces sous serres chauffées (m²)
Nombre de places possibles sur les racks
hydroponiques

0,039

USA corrigée

0,004

TOTAL USA SURFACES DE PRODUCTIONS VEGETALES
TOTAL ISA SURFACES DE PRODUCTIONS (300 €/USA)

Quantité
produite

Tenue obligatoire d'un registre de vente
directe (dates de récolte, dates de ventes,
type de produits vendus, quantités) à
annexer à la demande ISA

ISA corrigée

Aide aux productions locales fruits fleurs et légumes
Produit

Contrôles des Services de la
DTAM

Quantité
commercialisée

Coef.
D'aide (plein
champs = 0,25,
Sous serre = 0,55)

Partie réservée à
l’administration

Aide

Contrôles des Services de
la DTAM

Fruits et Légumes (kg)

Légumes feuilles plein champs (salades,
épinards, etc.)
Légumes feuilles sous serre (salades, épinards,
etc.)
Légumes feuilles hydroponique (salades,
épinards, etc.)
Tomates sous serre

0,55
0,75
0,25
0,75
0,25
0,55
0,75
0,55
0,75
0,55
0,75
0,25
0,75
0,25

Tomates hydroponiques
Alliacées en plein champs (oignons, échalotes,
ail)
Alliacées sous serre (oignons, échalotes, ail)
Gros légumes plein champs (pomme de terre,
courges, navets, carottes, choux, etc.)
Gros légumes sous serre (pomme de terre,
courges, navets, carottes, choux, etc.)
Petits fruits plein champs (fraise, framboise,
myrtilles, etc.)
Petits fruits sous serre (fraise, framboise,
myrtilles, etc.)
Petits fruits hydroponiques (fraise, framboise,
myrtilles, etc.)
Plantes aromatiques sous serre (au kg)
Plantes aromatiques hydroponiques (au kg)

Plants entiers (unité)

plants de fleurs et arbustes

0,15
0,1
0,05

jardinières et compositions florales

0,05

plantes aromatiques
plants de légumes

TOTAL ISA PRODUCTIONS VEGETALES COMMERCIALISEES (€)

TOTAL ISA PRODUCTIONS VEGETALES (€)
(= TOTAL ISA Surfaces de productions + TOTAL ISA Productions Commercialisées)

Réelles si seuils
dépassés

Calculées
TOTAL USA végétales
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Présentation des justificatifs de ventes

Si, pour toute raison non imputable à
l'exploitant, la production constatée par les
autorités compétentes, en quantité et en
qualité, est inférieure à celle de l'année de
référence (établie sur 5 saisons de production
en retirant la plus forte et la plus faible, et en
faisant la moyenne des 3 restantes); le
producteur sera indemnisé à hauteur de ce qui
aurait été commercialisé en année de
référence.

L'octroi de l'Indemnité Spéciale Agricole est fonction :
de l'importance de l'activité agricole

du statut du demandeur

Justifier une production, issue des activités agricoles autorisées, pour l'année de la demande. Préalablement, le demandeur
d'aide en installation progressive doit s'assurer que son dossier d'installation a bien été validé par le Préfet en Commission
Territoriale de l’Agriculture et de l’Aquaculture (CTAA).
Le nombre d'USA primables est de 40 par unité de travail annuel par entreprise maximum ou 15 000 €/UTA
Agriculteurs à titre principal ou entreprise agricole (SARL, SA, etc.)

100,00%

Exploitants en installation progressive
Agriculteurs à titre secondaire en entreprise individuelle

100,00%
30,00%

L'entreprise doit se conformer aux prescriptions sanitaires et phytosanitaires imposées par les pouvoirs publics
Conditions particulières :

L'ISA n'est octroyée que sur les activités agricoles qui auront fait l'objet d'une validation par la CTAA. Pour ce faire, chaque
exploitant doit joindre une copie de ses autorisations d'exploiter au formulaire de déclaration ISA.

Cadre réservée à
l’administration, valeurs
corrigées

TOTAL ISA
TOTAL ISA PRODUCTIONS ANIMALES
TOTAL ISA PRODUCTIONS VEGETALES
TOTAL ISA
Coefficient d'aide selon statut acquis

0,3

MONTANT ISA A PAYER (€)
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