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La Vache
L’autre soir, juste avant de rentrer à la traite avec mes co-
pines, j’ai vu un parterre de fleurs devant mon étable. Oh, 
qu’elles étaient belles : des jaunes, des mauves, des mul-

ticolores… Je me suis dit que c’était une sorte de dessert avant d’aller 
livrer mon lait. Je voulais donc m’en repaître. Bien mal m’en a pris ; j’ai 
eu droit direct à un coup sur mon museau. Chaque année, c’est pareil. 
J’oublie qu’en cette saison, c’est aussi le temps du souvenir. Et du coup, 
je pense avec mélancolie à mes anciens patrons. Malgré tout, j’aime po-
sitiver. Cette dernière touche de couleurs me fera passer allégrement 
ces prochains mois de ténèbres. L’herbe refleurira bientôt dans mes 
pâtures.

… et les dernières fleurs

DDT
Pac : versement des acomptes 
2020

Le versement de l’acompte des aides Pac 
2020 a débuté, selon les dossiers soit ven-
dredi 16 octobre, soit lundi 19 octobre. Le 
montant de l’avance est consultable sur 
votre compte Télépac (« Mes données et 
documents » puis « Campagne 2020 » puis 
« Relevé de situation »). Du fait des délais 
bancaires, le montant peut apparaître au 
crédit du compte bancaire avec quelques 
jours de décalage.
Un acompte de 70 % a été versé pour :
• les paiements de base et redistributif ;
• le paiement vert ;
• le paiement « Jeune agriculteur » ;
• les aides ovines et caprines ;
• les aides bovines (dont la période de dé-
tention obligatoire de 6 mois après la date 
de demande d’aide est terminée).
Les exploitants ayant déclaré des cultures 
dérobées en tant que SIE percevront 
l’acompte du verdissement le 29 octobre.
Un acompte de 85 % a été versé pour l’ICHN.
Ces acomptes représentent un montant total 
de 56,5 M€ pour le département du Doubs et 
concernent 2 275 bénéficiaires soit 96 % du 
nombre total de bénéficiaires en 2019.
Pour une trentaine d’exploitations, restant à 
contrôler, l’acompte (ICHN et/ou DPB) a été 
différé. Il sera versé après la « visite ins-
truction » ou le « retour terrain » de l’ASP. 
Toutes les deux semaines, des paiements 
seront programmés pour les dossiers ré-
gularisés dans l’intervalle. Le paiement 
des soldes interviendra selon un calendrier 
normal soit mi-décembre pour les aides 
surfaciques et l’ICHN et fin janvier pour les 
aides bovines.

CIA 25-90
La transmission : ça se prépare, 
venez vous renseigner !
La transmission d’une exploitation est une 
étape importante dans la vie d’un exploitant 
agricole.Cet événement doit se préparer 
à l’avance tant au niveau des aspects hu-
mains et financiers que des démarches à 
réaliser. L’acte de cessation d’activité et 
de transmission soulève, en effet, de nom-
breuses questions.
Afin de répondre au mieux aux besoins des 
agriculteurs qui envisagent de cesser leur 
activité dans les années à venir, le Point 
accueil transmission, en partenariat avec 
le syndicat JA et la MSA, organise quatre 
réunions d’informations collectives sur le 
thème de la retraite et de la transmission 
de son exploitation agricole dans les dépar-
tements du Doubs et du Territoire de Belfort.
Des intervenants de la MSA, du Service 
juridique agricole et de la Chambre inter-
départementale d’agriculture 25-90 seront 
là pour vous transmettre les informations 
clés sur le calcul de la retraite agricole, les 
étapes et démarches nécessaires à la réali-
sation d’une transmission réussie, ainsi que 
les outils et aides existants. 
Contact : Point accueil transmission, Claude 
Vernotte au 03 81 65 52 51 
En raison de la Covid-19, cette année l’ins-
cription est obligatoire 
• mardi 24 novembre à 13 h 30, à Pontarlier, 
salle Le Panier de Jeanne, ZAC Grands Plan-
chants, 7 Rue Pierre Dechanet 
• jeudi 26 novembre à 13 h 30, à Sancey, 
salle de la communauté de commune du 
pays de Sancey-Belleherbe, 14Bis Rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 
• Mardi 1er décembre à 13 h 30, à Méroux, 
salle de conférence de la Chambre d’agri-
culture à La Jonxion, 3e étage, 1 avenue de 
la Gare TGV 
• Vendredi 4 décembre à 13 h 30, à Saône, 
salle Joseph Guinemand au rez de chaussée, 
1 Rue de la Glacière.

AIF 25-90 : SE FORMER
Calendrier de formations 
Vous trouverez ci-dessous le planning des formations qui démarrent dans les prochaines semaines et pour 
lesquelles des places sont encore disponibles. 
Pour vous inscrire, merci de contacter l’AIF 25-90 par mail à aif25-90@orange.fr ou sur notre site internet 
http://www.aif25-90.com

MSA
Mesures économiques pour les employeurs agricoles 
Du fait de l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur l’activité économique et conformément aux an-
nonces du Gouvernement, la MSA continue de se mobiliser pour accompagner les entreprises agricoles 
rencontrant des difficultés de trésorerie. Ainsi, les employeurs peuvent bénéficier des dispositifs 
d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions patronales, adoptés dans le cadre 
de la loi de finances rectificative du 30 juillet. Afin de garantir ces mesures de soutien économique 
aux entreprises qui y sont éligibles, la date limite pour les solliciter est décalée du 31 octobre au 30 
novembre prochain. Un formulaire est accessible pour les employeurs souhaitant bénéficier de ces 
mesures sur la page d’accueil, sur www.franchecomte.msa.fr
Ils devront compléter ce formulaire et le retourner à la MSA de Franche-Comté au plus tard le  
30 novembre. 
Plus d’informations sur les mesures de soutien aux entreprises et les secteurs concernés sur 
www.franchecomte.msa.fr Rubrique Employeur > Covid-19 > Mesures de soutien aux entreprises

Aide exceptionnelle de solidarité
Le président de la République, dans son allocution du 14 octobre, a annoncé le versement d’une 
aide exceptionnelle aux foyers les plus modestes. Les caisses de MSA verseront cette aide de 
solidarité à leurs adhérents, automatiquement et en une fois, fin novembre.
Ainsi, les foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) percevront une aide de 150 euros, à laquelle s’ajoute 100 euros supplémentaires 
par enfant à charge. Sont également concernés les jeunes de 18 à 25 ans non étudiants dont le 
foyer est bénéficiaire d’une aide au logement.
Par ailleurs, toutes les familles bénéficiaires des aides personnalisées au logement (APL) qui 
ne touchent pas le RSA ou l’ASS bénéficieront d’une aide d≤e 100 euros par enfant à charge.
Ces aides s’ajouteront aux aides sociales versées mensuellement toute au long de l’année, et 
sera versée automatiquement aux personnes qui y ont droit.

PRÉFECTURE DU DOUBS
Aides de crise : sécheresse et dégrèvement de la TFNB

La sécheresse et les fortes chaleurs qui ont affecté cet été le département du Doubs ont 
perturbé l’activité agricole, en particulier la production fourragère. Le déficit de pousse de 
l’herbe est marqué dans la zone des plaines et basses vallées du Doubs et sur les plateaux 
supérieurs et la montagne.
Au vu de ce constat, afin de venir en aide aux agriculteurs concernés, une procédure de dé-
grèvement de la Taxe Foncière sur le Non Bâti – TFNB – a été mise en œuvre dans ces petites 
régions fourragères. 
Cette opération prendra la forme d’un dégrèvement d’office mis en place par les services des 
finances publiques et ne nécessitera aucune démarche particulière de votre part. 
Ainsi, les propriétaires de terres agricoles classifiées comme « prairies » dans les relevés ca-
dastraux bénéficieront d’un dégrèvement automatique de la TFNB selon les taux ci-dessous :
Conformément à l’article L 411-24 du Code Rural, le bailleur bénéficiant de ce dégrèvement 
doit obligatoirement en faire bénéficier le fermier en le déduisant du montant du fermage. 

Travaux sur affleurements rocheux : une démarche simplifiée
Les interventions sur les affleurements rocheux font l’objet d’une attention particulière dans 
le département. Il s’agit d’éléments paysagers qui peuvent présenter des enjeux environne-
mentaux et paysager forts. Ils sont typiques du massif jurassien et font partie intégrante de 
l’image de la Région et de ses produits locaux. 
Avant d’envisager des travaux sur ces affleurements rocheux, il convient de faire une demande 
auprès de la DDT du Doubs. 
Dorénavant, pour alléger et fluidifier le processus, cette demande s’effectue sous forme déma-
térialisée dans le cadre d’une démarche simplifiée accessible au lien suivant : https://www.
demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-travaux-affleurements-rocheux-agriculteurs
Un formulaire analogue est disponible pour les demandeurs qui ne sont pas agriculteurs. 
Si il s’agit de votre première connexion au site « demarches-simplifiees.fr », vous devrez créer 
un compte personnel. Celui-ci vous sera aussi utile pour d’autres démarches simplifiées mises 
en œuvre par l’État.
Le formulaire que vous compléterez en ligne pour une demande « affleurements rocheux » est 
accompagné d’un guide téléchargeable qui présente la typologie départementale des affleu-
rements rocheux.  Il vous faudra aussi vous munir de l’ensemble des informations relatives 
aux parcelles objet des travaux, de photos des affleurements rocheux concernés et d’un plan 
de situation. 
Votre demande sera examinée par la DDT (services en charge de l’agriculture et de l’environne-
ment), la chambre d’agriculture et le conservatoire botanique de Franche-Comté. Sous 1 mois  
(+ 1 mois si une visite de terrain est nécessaire), un avis vous sera rendu (favorable, favorable 
avec préconisations, défavorable) indiquant le cas échéant la réglementation et les procédures 
applicables. Cet avis sera consultable sur votre espace personnel du site « démarches simpli-
fiées » et vous en serez averti par un e-mail. 
Pour le respect de ces délais de traitement, il convient de transmettre vos demandes pendant 
les périodes permettant la réalisation d’une visite de terrain pour constater les enjeux (faune, 
flore). Par exemple, une demande réalisée en plein hiver ne pourra pas être instruite avant le 
début du printemps suivant. 
Une copie de cet avis sera remis aux services de l’OFB. En cas de contrôle, vous pourrez donc produire 
cet avis. 

Zone fourragère Dégrèvementsur prairies Nombre de communes

Plaine et basses vallées
20,00 % 403

Plateaux supérieurs et montagne

Insémination par l'éleveur (IPE)
(A noter : durée réduite de 1 jour)

5 jours : 10 + 13 + 17 + 19 + 24 novembre / 
secteur de Besançon technicien(ne) Elexport + 
docteur(e) vétérinaire (RS ➟ IT)

Certiphyto : Renouvellement
(A noter : formation de 7 h)

1 jour : 12 novembre / Méroux (A la Jonxion)
pré-requis : ne doit pas avoir dépassé sa date de 
validité conseiller(ère) CIA 25-90 (RS ➟ IT)

Compta.Net : Perfectionnement
(Saisir sa comptabilité par internet)

1 jour : 12 novembre / Valdahon
comptable CERFrance Alliance Comtoise (RS ➟ IT)

Compta.Net : Perfectionnement 
(Saisir sa comptabilité par internet)

1 jour : 16 novembre / Valdahon
comptable CERFrance Alliance Comtoise (RS ➟ IT)

Séchage solaire des fourrages : 
 simple et économique (Niv 1)

2 jours : 17 + 19 novembre / Sancey - Villers-chief
conseiller(ère) énergie et environnement CIA 
25-90 et ingénieur conseil SGF (RS ➟ AL)

Rentabiliser au mieux son séchage 
solaire (Niv 3)

2 jours : 18 + 25 novembre / secteur de Fontain
conseiller(ère) énergie et environnement CIA 
25-90 et ingénieur conseil SGF (RS ➟ AL)

Adopter le Reiki sur mes animaux : 
Découverte

3 jours : 19 + 26 novembre + 3 décembre / Vercel
sophrologue, Maître Reiki (RS ➟ IT)

Comment optimiser la détection et le 
soin des boiteries en traite robotisée ?

2 jours : 20 novembre + 4 décembre / A définir
conseiller(ère) Conseil élevage 25-90 + Conseil-
ler(ère) GTV + docteur(e) vétérinaire (RS ➟ IT)

Optimiser l’efficacité alimentaire et la 
complémentation minérale du troupeau 
laitier (système foin/regain)

1 jour : 24 novembre / A définir
conseiller(ère) Conseil élevage25-90 (RS ➟ IT)

S’initier à la biodynamie 2 jours : 25 + 26 novembre / Vadahon
conseiller(ère) biodynamie service (RS ➟ AL)

Responsables stages (RS) :
IT = Isabelle Temey / 03 81 65 52 61 / isabelletemey.aif25-90@outlook.fr
AL = Aline Loberger / 03 81 65 52 83 / aloberger@agridoubs.com
Nous vous rappelons que, pour suivre un de nos stages, vous devez être à jour de la cotisation 
annuelle de l’AIF fixée à 40 € par personne et par année civile et de la participation stagiaire de 
40 €/jour ou 200 €/jour pour les non ressortissants Vivea.


