Nouveau zonage ICHN, comment déclarer ?

Vous êtes éleveur et vous faites partie des communes lot-et-garonnaises entrant dans les nouveaux zonages
permettant l’accès à l’ICHN, voilà les conditions d’accès à cette aide et les modalités de déclaration.
Communes entrantes : Cuq, Astaffort, Fals, Lamontjoie, Marmont-Pachas, Moirax, Aubiac, Laplume, Saint-Vincent-deLamontjoie, Le Nomdieu, Francescas, Moncrabeau, Lassalle, Fieux, Le Saumont, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon,
Espiens, Nérac, Le Fréchou, Calignac, Lavardac, Mongaillard, Vianne, Ambrus, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, SainteGemme-Martaillac, Grezet-Cavagnan, Bouglon, Samazan, Guérin, Saint-Sauveur, Dolmayrac, Allez-et-Cazeneuve,
Montpezat, Cours.
Communes sortantes : Saint-Pé-Saint-Simon, Sainte-Maure-de-Peyriac, Poudenas, Mézin, Lannes, Villeneuve-de-Duras,
Loubés-Bernac, Savignac, Esclottes, Sainte-Colombe-de-Duras, Baleyssagues, Duras, Pardaillan, Auriac-sur-Dropt,
Moustier, Soumensac, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin-de-Duras, La Sauvetat-du-Dropt.

Pour pouvoir bénéficier de l’ICHN :
-

le siège de l’exploitation et 80 % de la SAU doivent se situer sur l’une des communes classées en ZSCN (1) ou
ZSCN (2) – ex zone défavorisée,
l’exploitant agricole doit tirer au moins 50 % de son revenu de l’activité agricole. Si ce dernier critère n’est pas
respecté, le revenu extérieur ne doit pas dépasser ½ SMIC dans le Lot-et-Garonne,
détention de 3 ha minimum de surface fourragère,
détention de 3 UGB minimum,
le chargement doit se situer entre 0,05 et 2.5 UGB/ha.

Comment déclarer pour la première fois ?
Vous devez réaliser la déclaration en même temps que votre déclaration PAC.
1/ Complétez le champ de la culture principale.
2/ Pour les terres arables, indiquez la destination de la culture : auto-consommation ou commercialisation.
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3/ Dans la demande d’aides, cochez OUI à ICHN, puis renseignez votre numéro fiscal.

Les paiements sont de deux types :
-

une part fixe versée sur les surfaces fourragères uniquement dans la limite de 75 ha et modulée uniquement
par le chargement,
une part variable, versée sur 50 ha, dont le montant dépend de la zone géographique et du type de surface
(cultivée ou fourragère).

Attention : Suite à la demande JA + FNSEA, une sortie progressive des zones défavorisées a été mise en place. Par
conséquent, les exploitants doivent déposer une demande afin de bénéficier de 80 % du montant en 2019 et 40 % en
2020. Ce montant de référence sera calculé sur la période 2014-2020.
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