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DrômeLe dessin de la semaine 

Ce jeudi 1er avril marque l’ouverture 
de la procédure de télédéclaration 
pour les aides aux surfaces. La 

chambre d’agriculture de la Drôme est 
en ordre de marche pour accompagner 
les agriculteurs dans leurs démarches 
sur Télépac. Nouveauté cette année : 
l’accompagnement pourra être réalisé 
en présentiel au bureau du conseiller ou, 
si l’agriculteur le souhaite, à distance. L’an 
dernier, 90 % des 904 dossiers accompa-
gnés l’ont été en distanciel, confinement et 
mesures sanitaires liées au Covid obligent. 
« Cette disposition a convenu à certains agri-
culteurs, notamment parce qu’elle leur évite 
le déplacement, indique Alice Bouton, ré-
férente Pac à la chambre d’agriculture. 
L’expérience 2020 nous permet aujourd’hui 
de proposer cette formule, à condition que 
l’agriculteur dispose d’une connexion inter-
net correcte pour travailler à distance avec 
le conseiller », précise-t-elle.

Seize personnes  
pour vous accompagner
Pour cette campagne 2021, la chambre 
d’agriculture mobilise une équipe de 
quinze conseillers. Tous accompagnent 
les dossiers Pac depuis plusieurs an-
nées. Elle sera renforcée par la pré-
sence d’un vacataire expérimenté. Il 
sera possible de prendre rendez-vous 
avec un conseiller à Romans, Bourg-
lès-Valence, Divajeu, Etoile-sur-Rhô-
ne, Montboucher-sur-Jabron - où la 
chambre d’agriculture s’installe à comp-
ter du 1er avril - et Nyons.

« L’accompagnement  peut  porter  sur 
le  dossier  complet  -  la  déclaration  est 
réalisée de A à Z avec l’agriculteur - ou 
sur une vérification. Dans ce cas l’agri-
culteur  effectue  préalablement  sa  té-
lédéclaration  et  prépare  les  questions 
spécifiques qu’il souhaite traiter avec le 
conseiller », explique Alice Bouton. La 
prestation est facturée au temps passé : 
la première heure est due et ensuite la 
facturation s’effectue au quart d’heure. 
« Il faut compter en moyenne une heure 
trente par dossier, mais ce temps varie 
selon les aides demandées, la complexité 
du dossier, le découpage des parcelles, 
les  modifications  intervenues  sur  l’ex-
ploitation en cours d’année... », signale 
la référente. Pour ceux qui choisissent 
l’accompagnement à distance, la fac-
turation prendra en compte le temps 
en visioconférence mais également le 
temps nécessaire a posteriori pour pré-
parer les éléments de vérification qui 
seront envoyés à l’agriculteur.

Un accompagnement  
pour les primo-déclarants
Comme chaque année, il est possible 
de bénéficier de l’accompagnement 
Pac dans le cadre d’une formule « Mes 
Parcelles + Télépac » ou dans le cadre 
d’une formule Télépac seul.  « L’outil 
informatique Mes Parcelles proposé par 
la chambre d’agriculture permet un gain 
de  temps  pour  effectuer  sa  déclaration 
Pac puisque  l’utilisateur a déjà saisi son 
assolement », souligne Alice Bouton. En 

2020, un tiers des agriculteurs qui ont 
sollicité un accompagnement Télépac 
étaient également abonnés à Mes Par-
celles, précise-t-elle.
Enfin, la chambre d’agriculture propose 
un soutien spécifique pour les primo-dé-
clarants. Ainsi, en janvier dernier, une 
formation pour découvrir Télépac, les 
différentes aides, effectuer un transfert 
de droits à paiement de base (DPB)… a 
réuni une quinzaine de participants. A 
noter que le Département de la Drôme 
prend en charge l’accompagnement par 
la chambre d’agriculture pour la pre-
mière déclaration Pac. Seule la TVA reste 
alors à la charge du primo-déclarant. n

S. Sabot
 

PRESTATION DE SERVICES / Chaque année, 
toujours plus d’agriculteurs sollicitent un 
accompagnement de la chambre d’agriculture 
pour leur déclaration Pac.

Top départ pour 
les déclarations Pac

A u nord-est de Romans, à 
Saint-Michel-sur-Savasse, 
l’EARL Ruaz compte une cin-

quantaine de vaches allaitantes et 
une centaine d’hectares en prairies 
naturelles. Elle engraisse chaque 
année une centaine de bêtes, entre 
ses génisses et l’achat de vaches 
maigres. Les débouchés se répar-
tissent à parts égales entre bouchers 
locaux et chevillards. Les veaux 
mâles sont vendus à dix mois pour 
l’export. Elisabeth et Sébastien Ruaz 
font partie des 904 agriculteurs qui 
font appel aux services de la chambre 
d’agriculture pour leur déclaration 
Pac. Un choix qu’ils ont fait à l’ar-
rêt des formulaires papiers. « A ce 
moment là, il fallait reprendre toutes 
les parcelles sur Télépac, nous avions 
peur de faire une boulette », confie Eli-
sabeth Ruaz. Avec son fils Sébastien, 
ils ne sont jamais revenus en arrière. 
« Chaque année, nous réalisons la dé-
claration de A à Z avec notre conseiller. 
On y passe une heure trente environ et 
on sait que c’est fait comme il faut », 
commentent les deux associés. En 
2020, cet accompagnement leur 
a été particulièrement utile. Leur 
exploitation a été concernée par 
la révision des zones défavorisées 

éligibles aux indemnités compensa-
toires de handicaps naturels (ICHN). 
Un coup dur puisque désormais ils ne 
peuvent plus prétendre à cette aide 
pourtant indispensable à l’équilibre 
financier de leur activité. Christophe 
Delay, leur conseiller, a effectué les 
démarches nécessaires pour qu’ils 
puissent souscrire à une mesure 
transitoire dans le cadre du projet 
agro-environnemental et climatique 
(PAEC) « élevages herbivores des 

territoires en transition » (EHTT). 
Cette MAEC « maintien des sys-
tèmes polyculture-élevage » permet 
à l’exploitation d’être accompagnée 
financièrement sur cinq ans. Elle 
compensera quasiment en totalité 
la perte de l’ICHN. Un dossier sur 
lequel la chambre d’agriculture de 
la Drôme s’est particulièrement in-
vestie pour proposer, avec ses homo-
logues de Rhône-Alpes, des critères 
correspondant aux pratiques locales 
dans le cadre de ce PAEC. « Le fait 
d’être  suivi  par  le  conseiller  nous  a 
permis de ne pas passer à côté de cette 
mesure », souligne Sébastien Ruaz. 
D’autant que les conditions d’accès 
à cette MAEC n’ont été connues qu’à 
la dernière minute et qu’elle n’était 
accessible qu’en 2020.
Les associés ont également pu gérer 
sereinement le transfert de droits à 
paiement de base (DPB) suite à une 
reprise de terrains. « Nous avons été 
bien accompagnés pour les clauses de 
cession  et  les  différents  justificatifs 
à fournir », insistent-ils. Faire appel 
aux services de la chambre d’agri-
culture pour la déclaration Pac est 
donc pour eux l’assurance de soucis 
en moins. n  

S. Sabot

TÉMOIGNAGE / Elisabeth et Sébastien Ruaz, en EARL à Saint-Michel-sur-Savasse.

« L’assurance de soucis en moins »

Sébastien Ruaz, éleveur à Saint-
Michel-Sur-Savasse, apprécie que 
sa déclaration Pac soit réalisée de A 
à Z avec le conseiller de la chambre 
d’agriculture. 

Pour solliciter un rendez-vous 
d’accompagnement Télépac 
Par mail :  
declaration.pac@drome.chambagri.fr 
Par téléphone :  
Aurélie Pascolini au  
04 75 82 40 12 (mardi et vendredi).

Le 30 mars, Damien Colin, 
directeur de la chambre 
d’agriculture et Alice Bouton, 
référente Pac, ont accueilli les 
conseillers pour une journée 
de formation sur les dernières 
nouveautés réglementaires. 

A lors que le projet de décret « em-
ballages » était en consultation 

jusqu’au 30 mars, l’AOP pêches et abri-
cots de France, qui représente environ 
« 80 % » de la production nationale de 
pêches et nectarines et « 60  à  70 % » 
de la production d’abricots, estime que 
l’enjeu est de « canaliser » les énergies 
pour mettre au point une barquette en 
carton pour les lots de 1 kg de fruits 
premier prix. « Il ne s’agit pas de rajouter 
20 ou 30 centimes d’euro de plus à la pro-
duction pour ne pas les répercuter au bout 
du bout, surtout qu’on a deux ans [pour le 
faire] », explique son directeur, Raphaël 
Martinez. L’AOP espère même grap-
piller six mois supplémentaires pour 
produire ses emballages zéro plastique. 
« On a demandé [via Interfel] à avoir non 
pas jusqu’au 30 juin mais jusqu’au 30 dé-
cembre 2023 : on ne sait pas encore com-
ment ce sera reçu, ajoute le président 
l’AOP, Bruno Darnaud. Le  message 

qu’on  essaie  de  faire  passer  au  niveau 
de  l’organisation  collective,  c’est  d’être 
prudents, de faire des tests […] pour ne 
pas faire marche arrière d’ici un an parce 
qu’on  se  sera  trompés  d’emballage. » 
En 2020, l’AOP a écoulé 22 millions de 
barquettes, dont la grande majorité de 
1 kg. n

PÊCHES ET ABRICOTS /

Deux à trois ans pour une 
barquette 1 kg première gamme

Par un communiqué du 23 mars, la 
FNSEA et les Jeunes Agriculteurs 

demandent la suppression de la rede-
vance sur les engrais azotés prévue par 
le projet de loi Climat, car elle « dé-
graderait  considérablement  le  revenu 
des agriculteurs sans apporter de réelle 
réponse  aux  enjeux  climatiques ». Les 
syndicats soulignent que les demandes 
de suppression de l’article 62 adressées 
aux parlementaires n’ont jusqu’ici pas 
abouti. Pour la rapporteure du texte, la 
députée de la Drôme Célia de Lavergne, 
l’article vise à « dresser le chemin à par-
courir ». Mais pour la FNSEA et les JA, 
ces propos « ignorent les évolutions des 
pratiques des agriculteurs ». Les livrai-
sons en azote, rappellent les syndicats, 
ont baissé de 30 % depuis 1990. Selon 
les derniers chiffres publiés par le Cite-
pa (pollutions atmosphériques), ces ef-
forts correspondraient à une baisse des 
émissions de N2O (inventaire interpro-

fessionnel des émissions) du secteur 
agricole de 10 %. Les émissions azotées 
se sont toutefois stabilisées depuis les 
années 2010, soulignent les experts, 
avec une légère reprise de la baisse 
des émissions depuis 2014 (-3,4 % sur 
la période 2014-2018). n

PROJET DE LOI CLIMAT /

La taxe azotée jugée « punitive »
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Soutenir les fromagers locaux et 
mettre en avant les produits du 
terroir. Julien Cornillet, maire de 

Montélimar et président de Montéli-
mar Agglo, s’est appuyé sur la Journée 
nationale du fromage (voir encadré), 
organisée le 27 mars, pour se rendre 
la veille dans trois fromageries. L’oc-
casion d’échanger avec les gérants sur 
leur parcours mais aussi sur le contexte 
lié à la crise sanitaire de la Covid-19. 
Il était accompagné d’Eric Phélippeau 
(vice-président de Montélimar Agglo, 
en charge du développement écono-
mique), de Marielle Figuet (maire de 
Châteauneuf-du-Rhone) et de Peggy 
Molina (cheffe du service attractivité du 
territoire). La première visite a débuté 
à Châteauneuf-du-Rhône, au sein de la 
fromagerie - chèvrerie Les 3 mûriers. 
Joël et Guylène Faure se sont instal-
lés au début des années 2010. C’est 
en juin 2015 qu’ils ont officiellement 
ouverts leur fromagerie de 120 m². 
« Nous élevons 80 chèvres  laitières, de 
races Alpine et Saanen. A côté, nous avons 
25 hectares de fourrages et céréales pour 
être, au maximum, en autonomie », ex-
plique l’exploitant agricole. Avec près 
de 150 litres de lait par jour, le couple 
confectionne plus de 60 000 fromages 
par an. Il produit principalement des 
picodons AOP, tommes, camemberts 
(appelés chémamberts) mais aussi des 
faisselles et yaourts. Joël et Guylène 
Faure ont misé sur une commerciali-
sation en vente directe, à la fromage-
rie directement ou sur les marchés de 
Montélimar.

Au soutien  
des petits producteurs
C’est à Montélimar que la visite des 
élus s’est poursuivie, et plus précisé-
ment à la Laiterie Gilbert. Ouverte en 
octobre 2018, la franchise montilienne 
de l’entreprise grenobloise est tenue par 
Sébastien Lasserre. Ancien rugbyman et 
éducateur sportif, devenu commercial, il 
a décidé de changer de vie il y a quelques 
années. Epicurien dans l’âme, amoureux 
des produits du terroir, il s’est rapide-
ment pris de passion pour la diversité 
des fromages. C’est ainsi qu’il propose, 
en fonction de la saisonnalité, entre 100 
et 140 références de fromages, essen-
tiellement en appellation ou sous IGP*. 
« Ma volonté première était de proposer 

à  la vente des produits  fermiers, ou du 
terroir, à base de lait cru. Je travaille avec 
des petits producteurs pour leur donner 
l’opportunité de valoriser leurs produits, 
parfois moins connus », souligne le gé-
rant. Une importance alors même que 
la mentalité des consommateurs évolue 
vers une alimentation plus saine, plus 
qualitative. Il s’approvisionne auprès de 
deux producteurs en Drôme-Ardèche, à 
Salettes et Alba-La-Romaine, mais aussi 
plus largement au niveau de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour des pro-
duits comme le beaufort, le saint-nec-
taire, le bleu du Vercors, le saint-mar-
cellin... La banque est ensuite complétée 
par des fromages suisses et italiens.

Redorer le blason  
de l’agriculture  
au sein du territoire

Les élus ont terminé cette matinée de dé-
couverte par un dernier passage à la fro-
magerie Gérentes, quelques kilomètres 
plus loin. Créée en 1947, l’entreprise 
familiale née en Haute-Loire compte 
aujourd’hui deux sites de production : la 
Fromagerie du plateau ardéchois à Cou-
couron (07) et la laiterie des Monts Yssin-
gelais, implantée à Araules (43). Le lait est 
collecté auprès de 300 producteurs situés 
en zones de montagne, pour la trans-
formation en beurre, produits laitiers 
et fromages. Benjamin Treveys a ouvert 
l’enseigne de Montélimar en 2007, après 
avoir passé deux ans à Crest. Titulaire 
d’un BTS commerce agroalimentaire, il 
avait effectué son apprentissage au siège 
de la laiterie, en Haute-Loire. Dans sa 
boutique montilienne, il commercialise 
plus d’une centaine de références. « Nous 
vendons toute notre production que nous 
complétons par des AOC, principalement au 
lait cru, que nous achetons par ailleurs », 
signale-t-il. Peu à peu, il voit également 
arriver une sélection de fromages au lait 

bio. « C’est dans l’air du temps », assure 
Benjamin Treveys. L’an passé, le gérant 
a connu une croissance de son chiffre 
d’affaires de + 15 %, crise sanitaire 
oblige. « Les  clients s’attachent  davan-
tage aux produits locaux », constate-t-il. 
« Par ces visites, je souhaite montrer que 
toutes  les  facettes de  l’économie  font  la 
richesse de notre territoire, y compris nos 
éleveurs et producteurs locaux que je sou-
tiens, a expliqué Julien Cornillet. Il est 
essentiel de souligner que l’agriculture a 
une place  importante dans notre agglo-
mération. Elle a d’ailleurs toute sa place 
dans nos projets de territoire puisqu’elle 
joue un rôle, non seulement sur l’économie 
mais aussi sur l’attractivité du territoire, 
l’entretien des paysages. » Les dégusta-
tions proposées lors des trois visites ont 
permis de montrer la mixité et la richesse 
des produits locaux et du terroir. n 

Amandine Priolet
* IGP : indication géographique protégée.

FROMAGERIES / A la veille de la journée nationale du fromage, Julien 
Cornillet, maire de Montélimar et président de Montélimar Agglo, a 
rencontré trois fromagers de l’agglomération. 

Les élus de Montélimar Agglo 
au contact de la filière fromagère 

Des nouveautés  
cette année :  
soyez vigilants !
Voici les principaux points sur les-
quels Alice Bouton attire l’attention 
des agriculteurs : 
- les demandes pourront être dé-
posées sur Télépac jusqu’au 17 mai 
inclus sans pénalité de retard.
- le registre parcellaire s’appuiera 
sur de nouvelles photos aériennes 
cette année (les dernières dataient 
de 2016) et la création d’une couche 
îlots de référence. Ces mises à jour 
peuvent entraîner des modifications 

ou des ajustements sur les îlots et 
les parcelles.
- une nouvelle carte des cours d’eau 
soumis aux règles de bonnes condi-
tions agricoles et environnementales 
(BCAE) s’applique à compter de 
2021. Il sera nécessaire de vérifier 
qu’elle n’entraîne pas de modifi-
cations sur les bandes tampons 
pérennes auxquelles est soumis 
l’exploitant. Cette carte, disponible 
sur Géoportail (lire en pages 6 et 7), 
sera accessible directement depuis 
Télépac.
- il sera obligatoire de disposer d’un 
numéro de Siret valide pour perce-
voir les aides Pac. n

La chambre d’agriculture 
au service 
des agriculteurs

❘ Proximité  ❘ Innovation  ❘ Expertise

POINT DE VUE / Jean-Pierre Royannez, 
président de la chambre d’agriculture de la 
Drôme.

« La Pac, c’est notre métier »
Pour Jean-Pierre Royannez, l’accompagnement 

des agriculteurs sur les questions liées à la po-
litique agricole commune fait partie du métier 
des chambres d’agriculture. « Tout au long de 
l’année, nous sommes en relation sur ce sujet 
avec la direction départementale des territoires 

(DDT), explique le président drômois. Notre éche-
lon  national,  l’assemblée  permanente  des 

chambres  d’agriculture  (Apca),  est  en 
lien avec le ministère. Nous disposons 
de retours sur les erreurs qui ont pu 
être commises lors des précédentes 
déclarations.  Nos  conseillers  sont 
également formés sur les évolutions 
réglementaires,  mineures  ou  ma-
jeures, qui peuvent intervenir dans la 
télédéclaration. Je pense notamment 

cette année à la nouvelle cartographie 
des  cours  d’eau  ou  aux  nouvelles  photos  aériennes.  Etre  accompagné  par  la 
chambre d’agriculture pour sa déclaration Pac, c’est faire appel à un œil expert », 
insiste Jean-Pierre Royannez. Il invite par ailleurs les agriculteurs à la plus 
grande vigilance. « Tout est informatisé aujourd’hui, rappelle-t-il. Si une case 
est cochée ou oubliée, on ne peut revenir en arrière une fois le dossier validé et 
cela peut avoir des conséquences phénoménales sur la durabilité de l’exploitation. 
Cette validation définitive du dossier reste sous la responsabilité de l’agriculteur, 
qu’il soit accompagné ou non par un conseiller. » n

Une journée autour  
de la promotion  
du fromage
La Journée nationale du fromage 
se déroule partout en France le 27 
mars, et ce depuis 2001. Objectif : 
rappeler aux consommateurs et 
aux fins gourmets que le fromage 
français au lait cru fermier et 
artisanal est un secteur national 
d’importance. Il symbolise la 
culture française mais aussi le 
savoir-faire et la diversité des 
terroirs. Cette journée est portée 
par l’association Fromages de 
terroirs qui lutte pour soutenir les 
fromagers et faire perdurer cette 
production. n

Les élus de Montélimar Agglomération, dont le président et maire de 
Montélimar Julien Cornillet, ont visité la fromagerie-chèvrerie de Joël et 
Guylène Faure (Les 3 Mûriers) à Châteauneuf-du-Rhône. « Nous sommes à 
4 km du centre-ville de Montélimar ! » a souligné Julien Cornillet.

Ancien éducateur sportif, Sébastien 
Lasserre s’est reconverti dans les 
métiers de bouche il y a trois ans. Il 
tient aujourd’hui la franchise de la 
laiterie Gilbert, à Montélimar.

La fromagerie Gérentes est implantée depuis 2007 sur Montélimar et gérée 
par Benjamin Treveys (ici à droite aux côtés de ses employées).


