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Les paiements des demandes 2015 ont été clôturés au 15 juillet 2018

(soit 3 ans après). Avec 128 dossiers qui présentaient encore des anomalies et qui ont abouti à des rejets partiels ou totaux 
de la demande d’aide, dont essentiellement pour absence ou insuffisance d’effectifs animaux pour valider les 0.2 UGB / ha 
nécessaires sur les prairies. 

Les instructions et paiements des dossiers 2016 ont été initiés en juin 2018 (y compris 2ème paiement des dossiers 2015) et 
sont censés être clôturés en paiement cet automne

Les instructions des dossiers 2017 étaient annoncées en juillet comme devant être initiés à partir d’Août et être clôturés 
en paiement avant la fin de l’année. Il semblerait que l’ASP n’ait pas encore réussi à fournir les supports informatiques 
aux DDT(M) pour qu’elles puissent enregistrer les instructions, ce qui remet fortement en cause la possibilité de la mise en 
paiement d’ici la fin de l’année… 

Et les dossiers 2018 ? : Le Ministre a annoncé une année « normale » pour 2018, c’est-à-dire des mises en paiement au 1er 
trimestre 2019 ? On peut déjà reprocher que cette « normalité » continue à placer les paiements des aides bio 6 mois après les 
aides du 1er pilier que ne touchent pas les producteurs de toutes les filières. Mais, de plus, on peut encore douter du respect 
de ce calendrier. Nous ne savons toujours pas si les plafonds seront modifiés et même si le volet maintien sera financé pour 
les nouvelles demandes 2018. 

Autres retards sur les paiements verts : les DDT(M) sembleraient exiger depuis l’année dernière des attestations de surface à 
jour auprès des OC pour valider l’accès direct au paiement vert pour les surfaces en AB. La CAB a fait remonter au Ministère 
que cette exigence n’est pas compatible avec le calendrier des OC qui doivent étaler leurs contrôles sur toute l’année. 
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