
Sécheresse  

A quelles aides je peux prétendre ? 

Suite à l’épisode de sécheresse de l’été dernier, et qui s’est prolongé tardivement dans la saison, les représentants professionnels, en lien avec les services de l’Etat, se sont mobilisés 

afin de travailler à la reconnaissance  du département au titre des calamités agricoles. Celle-ci a été obtenue le 16 janvier dernier. 

Différentes aides ont été mises en place pour venir en soutien aux exploitations agricoles qui ont subi les aléas climatiques 2018 sur notre département. 

Afin de vous repérer et de déterminer quelles aides vous concernent, des éléments d’information sont détaillés ci-dessous. 

Concernant les exploitations situées dans des communes reconnues au titre de la grêle, celles-ci ont dû déposer leur dossier avant le 5 février 2019 sur le site TELECALAM. Elles ne 

sont pas éligibles au titre de la calamité sécheresse. Pour l’éligibilité dégrèvement TFNB et aide BFC, se reporter à la carte. 

 

Dégrèvement  TFNB 

Aide sécheresse Région BFC + 

département du Jura  

avant le 31 mars 2019 

Calamités agricoles — avant le  12 mars 2019 

Admissibilité : Tous les agriculteurs du départe-

ment. 

Financement : Etat 

Enveloppe allouée à la région BFC : 14.4 M€ 

Les montants sont calculés selon les rendements 

fourragers. 4 zones retenues pour le Jura. 

Dégrèvements à 25 %, 35 %, 45 % et 80 %. Voir 

carte . 

Les montants dégrevés ont été versés aux proprié-

taires et bailleurs, par les impôts. Les propriétaires 

sont dans l’obligation d’en faire bénéficier leurs 

locataires en appliquant la déduction sur le fer-

mage 2018.  

AIDE D’URGENCE 

Admissibilité :  

- Eleveurs hors lait AOP  :  ovins, caprins, bovins, 

équins,… 

 - Eleveurs laitiers sous AOP  hormis pour  les zones 

plateaux supérieurs et montagnes.  

En ce qui concerne les éleveurs laitiers sous AOP 

dans cette zone, seuls sont éligibles les JA installés 

depuis le 1er janvier 2013. Un JA est un exploitant 

agricole ayant bénéficié de la DJA et/ou des 

paiements additionnels au titre du premier pilier de 

la PAC. 

Enveloppe estimée à 500 000 € pour le Jura. 

Financement : Département + Région 

Montant de l’aide : 9.10 € /UGB éligible 

Pour les bovins, ovins, caprins, les seuls animaux à 

déclarer sont les femelles ayant mis bas. 

Pour les équins, les seuls animaux à déclarer sont les 

animaux âgés de plus de 6 mois et relevant de l’acti-

vité d’élevage. 

 

Dossier à compléter et à retourner à l’ASP  avant le 

31 mars 2019 . 

Téléchargeable sur le site de la région BFC 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/ 

Admissibilité :  Tous les agriculteurs du département dont le 

siège d’exploitation ou dont les parcelles sont situées dans 

les zones  éligibles ( cf carte.) 

Enveloppe  :  2.77 M € 

Financement : Fonds National de Gestion des Risques Agri-

coles ( FNGRA ). 

Indemnisation :   Elle est calculée en multipliant plusieurs 

critères  : nb d ‘équivalent VL, déficit fourrager acté par arrê-

té national, part des prairies indemnisables.  

Pour chaque exploitation, le taux de perte de 42 % sur les 

prairies, et de 35 % sur le maïs ensilage sera appliqué. Les 

dommages aux fourrages doivent représenter plus de 13 % 

du produit brut global théorique de l’exploitation. 

Montant de l’aide : Ne sera connu qu’à l’issue de l’instruc-

tion en DDT, pour chaque exploitation, si le dossier est éli-

gible. 

Dépôt des dossiers :   Dès publication de l’arrêté préfectoral 

en mairie, ouverture 30 jours de la période de  télé-

déclaration sur le site TELECALAM , soit du 11 février au 12 

mars 2019 inclus. 

Accompagnement : 

La Chambre d’Agriculture du Jura propose de vous 

accompagner dans le dépôt de votre demande d’indemnisa-
tion. Cet accompagnement sera réalisé sous forme d’une 
prestation et facturé 100 € HT. Une réduction de 50 € HT 
sera appliquée aux exploitants qui réaliseront leur dossier 
PAC 2019, avec nos services. 
 

La DDT assure une permanence téléphonique et met, sur 

réservation, des ordinateurs à disposition.  
 
Pièces nécessaires au dépôt du dossier : 

 Courrier reçu de la DDT avec surfaces et effectifs animaux 

à déclarer, 

 Effectif des animaux de renouvellement vendus en 2017, 

 Code télépac reçu en septembre 2018, 

 RIB, 

 Attestation ou contrat d’assurance. 

 

Dégrèvement TFNB 

réalisé automatiquement 

AIDE STRUCTURELLE 

Enveloppe: 5 M € 

Financement : UE + Région + Département. 

L’aide sera répartie dans le programme de dévelop-

pement rural 2019—2020. 

Elle sera mise en œuvre dans le cadre des appels à 

projets du printemps et de l’automne. 

En cours de définition dans le cadre du Plan de Com-

pétitivité des Exploitations Agricoles. 
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