AGENDA AGRICOLE POUR LES CONTRIBUTIONS 2019 SUR LA SAU
Quoi (mesures)

Quand (délais)
31 janvier 2019

Reconnaissance d’un nouveau STATUT D’EXPLOITATION (nouvelle
exploitation, partage d’exploitation, communauté d’exploitation

24 janvier
au
15 mars 2019

Recensement du BETAIL (hors BDTA) et des STRUCTURES AGRICOLES :
- Changement d’exploitant dans le menu Adresse
- Relevé des parcelles (formulaire « A »)
- Relevé du bétail (formulaire « B » et données BDTA)
- Indications générales (formulaire « C »)
- Qualité botanique (formulaire « Q »)
- Mise en réseau (formulaire « R »)
- CQP (formulaire « QP »)
- Réduction sans herbicides (sélection des parcelles selon inscriptions)
- SRPA+
Recensement Mesures Programme Cantonal
- Sol Vaud
- Agriculture et pollinisateurs
- Irrigation (Attention délais au 15 mars)
Recensement des mesures applicables au printemps uniquement

24 janvier
au
30 avril 2019

20 jours après les
travaux

Recensement des techniques culturales préservant le sol
(01.07.2018 au 30.06.2019)
Recensement des épandages diminuant les émissions (pendillards, …)
(01.09.2018 au 31.08.2019)

Correction des données de recensement
16 au 30 avril 2019 - Changement d’exploitant dans le menu Adresse
- Relevé des parcelles (formulaire « A »)
- Relevé du bétail (formulaire « B » et données BDTA)
Mai-août 2019
PER : - Assolement
- Part appropriée des SPB
- Bilan de fumure
- Utilisation de produits phytosanitaires
PLVH
1er juin 2019
31 août 2019

31 août 2019
1er octobre 2019
15 octobre 2019

Changement des coordonnées bancaires pour le paiement d’un acompte

Comment (formalités)
- Formulaire à télécharger sur le
site de la DGAV

- Agate (menu Acorda)
Aucun formulaire à retourner

- Agate (menu Acorda ->
efficience des ressources – projet
77a)
Recensement du Bétail (hors
BDTA) et des structures
agricoles doit au préalable être
terminé
- Agate (menu Acorda ->
efficience des ressources – semis
ou pendillard)

- Agate (menu Acorda)
Aucun formulaire à retourner
- Suisse-Bilan 2018
- Bilan fourrager PLVH 2018
- Autres justificatifs (carnet des
champs/prés, etc.)
Ces documents sont gardés à la
ferme pour être à disposition du
contrôleur PER
- Courrier à la DGAV

Inscriptions 2020 PER, BIO, Extenso, SST, SRPA, mise en réseau et qualité
des SPB, PLVH, techniques culturales préservant le sol, CQP, réduction phytos,
alimentation biphase procs, bandes herbeuses pour le plan de lutte contre
l’érosion obligatoire

- Agate (menu Acorda)

Contribution unique pour l’acquisition d’un pulvérisateur permettant une
application précise des produits phytosanitaires

- Formulaire à télécharger sur le
site de la DGAV

Changement des coordonnées bancaires pour les paiements finaux 2019

- Courrier à la DGAV
Aucun formulaire à retourner

PER : couverture du sol

1er décembre 2019 Annonce de changement d’exploitants
31 décembre 2019 Annonce des derniers transferts d’engrais de ferme effectués en 2019
15 janvier 2020
Dernier délai de confirmation d’engrais de ferme effectué en 2019

Aucun formulaire à retourner

- Fiche 3 à envoyer au préposé
agricole
- Courrier à la DGAV
- Agate, plateforme HODUFLU
- Agate, plateforme HODUFLU

