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Les lettres de fin d'instruction (LFI) des dossiers PAC 2015 sont disponibles. Plusieurs cas sont possibles :
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 lettre consultable sous TéléPAC : si votre dossier ne présente pas de
problème particulier ;

CONTACTS

vous pouvez contacter
la DDT :

02 38 52 48 00

 lettre adressée par courrier postal, simple ou recommandé : en cas

de situation particulière (par exemple non-conformité paiement vert, dossier ayant
fait l'objet d'un contrôle conditionnalité ou d'un contrôle surfaces par télédétection).
Dans tous les cas, la lettre n'est que la notification officielle du résultat final de l'instruction, qui était déjà visible sur votre compte TéléPAC et dans
vos relevés de paiement. Elle donne une base juridique aux aides reçues et
vous ouvre la possibilité de recours gracieux ou contentieux le cas échéant.
Pour consulter le détail des anomalies retenues, notamment sur le paiement vert, vous êtes invités à vous connecter à votre compte TéléPAC,
campagne 2015, onglet « Calcul des aides ».

Un arrêté " chardon " ...
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02 38 52 47 18

Santé végétale

... régional pour lutter contre sa propagation

Un arrêté de janvier 2018 rend obligatoire la lutte contre le chardon des
champs sur le territoire de la région Centre - Val de Loire, en zone agricole et
non agricole. Les propriétaires et usagers des terrains sont tenus de détruire les
chardons.
L’intervention doit nécessairement avoir lieu avant que les bourgeons
floraux ne s’ouvrent, la montée à graine et l’essaimage doivent être empêchés. Le chardon est une plante herbacée vivace, sa floraison s’étend
de juillet à septembre. L’espèce se reproduit par ses graines, par ses rhizomes et par des fragments de racines (un labour contribue à la fragmentation racinaire et donc à sa multiplication). Il est conseillé d’utiliser préférentiellement
la lutte mécanique (l’écimage, le fauchage continuel du chardon entraînent l’épuisement
des rhizomes) à la lutte chimique, notamment en bordure des cours d’eau et
des fossés et plus généralement dans les zones non traitées (ZNT).
Plus d'informations sur le site de la DRAAF

Paiement vert 2018
les évolutions

Aides PAC

Suite à l'adoption de nouvelles règles européennes, les règles du
paiement vert évoluent pour la campagne PAC 2018.
Voici les principales évolutions (voir notice paiement vert 2018 à venir
sur TéléPAC) :
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 De nouvelles SIE sont ajoutées : miscanthus et jachères mellifères (mieux

CONTACTS
vous pouvez contacter
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02 38 52 46 81

valorisées en SIE que les jachères simples). Les
Pourcoefficients
s'abonner / de pondération
sont également revus et certaines définitions évoluent.

 Cas particulier : la largeur minimale des SIE bordures de champ est
désormais de 5 mètres, comme pour les bandes-tampon. Les bandes le long
des forêts ne changent pas : minimum 1m de largeur.
 Des périodes de présence obligatoire sont fixées pour les SIE jachères et
cultures dérobées ou à couverture végétale.

 Interdiction de traitement phytosanitaire sur les surfaces déclarées

comme SIE : comme annoncé en octobre ( lettre info n°2) cette interdiction concerne les jachères, cultures fixatrices d'azote, cultures dérobées ou à
couverture végétale, bandes le long des forêts avec production, miscanthus.
L'interdiction concerne également les phytosanitaires autorisés en agriculture biologique, et le traitement de semences. L'interdiction est à respecter
pendant une période déterminée :
Type SIE

Période d'interdiction de traitement phytosanitaire

Jachère
(y compris mellifère et faune sauvage)

Pendant la période de présence obligatoire de la jachère :
du 1er mars au 31 août.

Culture fixatrice d'azote
Bande en production le long des forêts
Cultures dérobées semées en mélange

Cultures dérobées en sous-semis

Du semis à la récolte de la culture. Si le semis a eu lieu en année n-1,
interdiction à partir du 1er janvier année n.
Si plusieurs récoltes, interdiction jusqu'à la dernière récolte,
ou jusqu'au 31/12 si récolte au-delà.
Pendant la période de présence obligatoire de la culture :
période de 8 semaines fixée par département.
Pour le Loiret : du 20 août au 14 octobre inclus.
De la récolte de la culture principale jusqu'au semis culture suivante.

 Adjacence élargie : tout élément SIE adjacent à une terre arable peut être

pris en compte. À compter de 2018, un deuxième élément SIE adjacent peut
être comptabilisé (par ex : une haie adjacente à un fossé lui-même adjacent
à une terre arable).

 Période obligatoire de la diversification des cultures fixée du 15 mai au
15 septembre.

 L'épeautre et le blé comptent pour deux cultures distinctes dans le
calcul de la diversification des cultures. Le blé dur reste considéré comme
les autres « triticum » avec le blé tendre.

 Les cas d'exemption aux 3 critères présents depuis 2015 sont tous maintenus ou élargis.

Le détail de ces évolutions est présenté

sur notre site internet.
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