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Le tableau ci-dessous résume les derniers paiements effectués et les
dates des paiements à venir, lorsqu'elles sont connues de la DDT.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT :

02 38 52 48 00

Aides animales 2017

Paiements faits (entre novembre et janvier)

ICHN 2017

Paiements faits

Aides végétales 2017

Versement en cours pour début mars

Aides découplées 2017

Versement du solde en cours pour début mars

Assurance récolte 2016

Versement en cours pour début mars

Assurance récolte 2017

2e semestre 2018

MAEC et aides bio 2015

Paiements du solde faits sauf MAE apicoles et protection
des races menacées (PRM), en cours

MAEC et aides bio 2016

Paiement retardé : prévu fin du premier semestre 2018

MAEC et aides bio 2017

Pas de calendrier disponible

Pour comprendre votre situation individuelle :

 Nous vous invitons à consulter les
tableaux récapitulatifs de vos paiements,
disponibles sous TéléPAC et plus faciles
à lire que les relevés de situation : ils sont
accessibles dans la rubrique « Mes données et
documents », campagne par campagne, dans
l'onglet « paiements ».

À venir : information !

Aides PAC

... sur l'organisation de l'accompagnement PAC 2018

 Tous les déclarants PAC recevront prochainement par courrier ou par
mail une information de la DDT sur l'organisation de l'accompagnement
pour la déclaration PAC 2018. Surveillez votre boîte aux lettres !
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Programmes d'action
nitrates : rappels sur le
calcul des apports azotés
CONTACTS

Environnement

Pour anticiper et se préparer à un contrôle au titre de la directive
Nitrates, le service eau, environnement, forêt de la DDT a rédigé un
récapitulatif des points de vigilance, pouvant déboucher sur d’éventuelles non-conformités.
Pour s'abonner /

 Le document est consultable

sur notre site internet.

ddt-seef@loiret.gouv.fr

vous pouvez contacter
la DDT

Application de la directive nitrates

02 38 52 48 62

Contrôle périodique
des pulvérisateurs

Environnement

Depuis la publication de l’arrêté ministériel du 6 juin 2016, le contrôle
périodique de plusieurs catégories de pulvérisateurs jusque-là exemptées
(notamment appareils de traitement de semences) est devenu obligatoire.
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CONTACTS

vous pouvez contacter
la DDT :

02 38 52 47 18

La DRAAF, en charge des contrôles, souhaite rappeler qu'en 2018, il n’y a
plus de délai pour se mettre en conformité en cas de contrôle sur l'exploitation et invite à la vigilance.
Pour rappel : Quatre catégories de matériels sont concernées par le contrôle.

 Les pulvérisateurs à rampe horizontale, quelle que soit leur longueur (ex : matériels de désherbage des vignes ou vergers ou petits appareils pour espaces végétalisés).
 Les pulvérisateurs pour arbres et arbustes non munis de rampe horizontale.

 Les pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles (ex : chariot à rampe horizontale ou verticale pour traiter en extérieur ou sous serre, les appareils
de traitement de semences...)

 Les pulvérisateurs combinés (ex : équipements de pulvérisation installés sur des semoirs, des planteuses ou des bineuses).
Les pulvérisateurs à dos ne sont pas concernés.
Plus d'informations

sur le site de la DRAAF.
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