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Préfecture des Pyrénées Orientales 
 

 
 

A r r ê t é  p r é f e c t o r a l  n °  
 

relatif à la durée forfaitaire de transhumance fixée dans le département des Pyrénées Orientales dans le 
cadre du calcul du chargement dans les dispositifs MAE et ICHN 

 
 
 
 

Destinataires 

Pour exécution : 
M. le directeur départemental de l’équipement et 
de l’agriculture 

Pour information : 
M. le directeur régional de l’ASP 

 
 

Le préfet des Pyrénées Orientales 
 

♦ Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des 
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; 

♦ Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités 
d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de 
contrôle prévus par le règlement (CE) n°1782/2003 ; 

♦ Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la 
politique agricole commune ; 

♦ Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 
notamment son article 39 ; 

♦ Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de 
procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ; 

♦ Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; 

♦ Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes 
pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; 

♦ Vu le règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage 
de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; 

♦ Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application du 
règlement (CE) n°1760/2000 aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans 
différents lieux situés en montagne ; 

♦ Vu le code rural ; 
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♦ Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.414-1 à L.414-3, les articles L.213-10 et 
suivants et l’article L.212-1, L.212-2 et L.212-2-1 ; 

♦ Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration ; 

♦ Vu le Programme de Développement Rural Hexagonal ; 

♦ Vu le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des 
indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de 
montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ; 

♦ Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux 
et modifiant le code rural ; 

♦ Vu l’arrêté du 11 septembre 2007 relatif aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ; 

♦ Vu l’arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux ; 
 

 
 
Sur proposition du directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture, 
 

A R R Ê T E  :  
 

 

ARTICLE 1 er :  
 

La durée forfaitaire de transhumance utilisée pour déterminer les animaux retenus pour le calcul 
du chargement des exploitations agricoles envoyant des animaux en transhumance dans le 
département des Pyrénées Orientales est fixée à 120 jours. 

Cette durée forfaitaire s’applique à tous les animaux transhumants autres que bovins pris en 
compte pour calculer le chargement dans le cadre de l’instruction des demandes d’ICHN 
(indemnité compensatoire de handicaps naturels) et de MAE (mesures agroenvironnementales). 

 
ARTICLE 2 :   
 

Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l’équipement et de 
l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture. 
 
 
 
 

FAIT À    PERPIGNAN    , LE 
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AP confiant la présidence d'une CDAC prévue le 16 juillet 2009 à M. le Sous-Préfet de
Prades
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