
Calendrier de paiement avancé lors de la CDOA du 7 février 2017 et confirmé par l’ASP

ABA 
et

ABL

Le solde des Aides au Bovin Allaitant (ABA) et Aides au
bovin Lait (ABL),  devraient intervenir fin février début
mars  sauf  pour  les  dossiers  qui  ont  fait  l’objet  d’un
contrôle et qui seront payés ultérieurement.

MAE-C
et

aides AB

Pour campagne PAC 2015, l’instruction commence en
février et le paiement devrait intervenir à la fin du 1er

semestre 2017. 
Pour la campagne PAC 2016, une avance ATR sur ces
aides  MAE-C  et  AB  a  été  rendue  possible  en  début
d’année, pour les exploitants concernés les paiements
devraient intervenir en avril 2017. Les soldes ne seront
pas versés avant le second semestre 2017.

Aides couplées
Les aides couplées végétales (légumineuses fourragères
notamment)  sont  en cours d’instruction et  les  soldes
devraient être versés à partir du mois d’avril. 

Soldes DPB

Paiement redistributif  et  paiement vert,  le  début  des
paiements  devrait  avoir  lieu  en  avril  2017.  Il  existe
toutefois  un  risque  de  retard  pour  les  dossiers  en
contrôle sur place, même si celui-ci devrait être limité
au maximum.

ICHN Le  règlement  de  celle-ci  devrait  intervenir  après  le
versement des DPB.

PCAE

Concernant les PCAE, le paiement du solde des dossiers
n’est  pas  possible  pour  l’instant,  dans  la  mesure  où
l’ASP  n’a  pas  mis  à  disposition  de  la  région  l’outil
informatique permettant le traitement de ceux-ci.  Par
contre,  il  est  tout  à  fait  possible  de  demander  le
règlement d’acomptes pouvant atteindre  jusqu’à 80 %
de la subvention. N’hésitez pas à le demander !

Assurance récolte 

Les échéances des primes d’assurances récoltes sont à
régler au 31 octobre, alors que les aides ne sont pas
encore  versées.   Nous  avons  fait  remonter  cette
aberration du système et nous souhaitons que cela soit
pris en compte pour les années à venir. L’ASP nous ont
promis d’y apporter toute l’attention nécessaire.

MAE finition Il  n’est  plus  possible  de  prendre  de  nouveaux
engagements sur les MAE finition pour 2017.

A noter :  les exploitations sous forme individuelle ont très certainement reçu un trop perçu sur
certaines MAE, dont la MAE finition. Celui-ci sera bien évidemment récupéré sur les paiements
restant à venir. En espérant que des courriers de demande de recouvrer les trop perçus dans les
plus brefs délais ne soient pas adressés encore une fois aux agriculteurs concernés !


