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MontantsMontants
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Montants ICHNMontants ICHN

➢Calculer sur la surface :
– Éligible = surface fourragère et céréales autoconsommées
– Admissible (PPH proratisée/ZDH)

➢Part fixe : 70 € sur 75 ha
– Transparence GAEC
– Modulée par le taux de chargement mais pas majorée

➢Part variable
– Transparence GAEC
– Montants modulés par le chargement
– Montant de base plafonné à 50 ha
– Majorations 

• + 50 % du montant de base pour les 25 premiers ha
• Elevages ovins/caprins 
• Elevages mixtes bovins/porcins
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Critère d'éligibilitéCritère d'éligibilité

Zone montagne
Zones défavorisées

 (Piémont et simple)

3 UGB herbivores ou porcines 
(sauf ICHN végétale)

3 UGB herbivores

3 ha de surface fourragère

 
Siège et 80 %  de la SAU 

en Zone Défavorisée

ICHN végétale : uniquement parcelles en ICHN végétale : uniquement parcelles en 
zone de montagne en cultures de vente (au moins 1 ha)zone de montagne en cultures de vente (au moins 1 ha)

Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole 

(sinon voir le tableau d'éligibilité) (sinon voir le tableau d'éligibilité) 
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Surfaces éligiblesSurfaces éligibles

– Surfaces prises en compte = surfaces admissibles au 1er 
pilier (proratisée)

• Fourrages  (sauf pour les éleveurs porcins purs) non commercialisés :  
légumineuses fourragères, fourrages, PT, PP et pâturages permanents

• Les surfaces déclarées en céréales autoconsommées par les herbivores, 
y compris le maïs ensilage

• Les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités 
collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur

– ICHN végétale 
• Surfaces éligibles = surfaces cultivées de montagne et destinées à la 

commercialisation (sauf vente d'herbe sur pied)

– Éleveurs porcins purs de montagne
• Surfaces éligibles = surfaces en céréales situées en montagne, auto-

consommées par les porcins de l'exploitation
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–  Animaux pris en compte
• Bovins BDNI entre le 16/05/2017 et le 15/05/2018
• Ovins et caprins (mâles et femelles) de + 1 an ou ayant mis 

bas, présents 30 j consécutifs incluant le 31 mars 2018, +/- les 
animaux envoyés/reçus en transhumance dans les départements 
de montagne

• Équidés de + 6 mois présents 30 j consécutifs incluant le 31 
mars 2018 +/- les animaux envoyés/reçus en transhumance dans 
les départements de montagne

• Lamas, alpagas, cerfs et daims, de + de 2 ans présents 30 j 
consécutifs incluant le 31 mars 2018 +/- les animaux 
envoyés/reçus en transhumance dans les départements de 
montagne

• Nouveaux éleveurs bovins ou cheptels à forte variation : UGB 
bovines = UGB BDNI au 17/05/2018

Ces animaux (sauf pour les bovins) sont à déclarer sur le formulaire « déclaration 
d'effectifs animaux »

Calcul du chargementCalcul du chargement
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+ 50 % sur les 25 premiers hectares

Plages de chargementPlages de chargement



8080Avril 2018 – Réunion d'informations PACAvril 2018 – Réunion d'informations PAC

Montants ICHN végétaleMontants ICHN végétale

Montagne   Montagne                   MontagneMontagne
sèchesèche                       non sèche        non sèche

Hectares   1 à 25 Hectares   1 à 25 297 €297 €  35 €35 €

Hectares 26 à 50 Hectares 26 à 50 198 €198 € 23,33 €23,33 €

➢Éligibilité Surfaces végétales commercialisées 
en zone montagne
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Effectifs animauxEffectifs animaux

➢ Pas besoin de renseigner les bovins

➢ Effectifs des animaux hors porcins et volailles présents 
pendant 30 jours consécutifs incluant le 31 mars 2017

➢ Effectifs porcins et volailles (nb de places)

➢ Pour les éleveurs d'équidés uniquement qui demandent 
l'ICHN, renseigner les numéros SIRE


