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Aides agricoles

La téléprocédure DémaTIC est généralisée depuis le 1er juin 2018
pour vos demandes de remboursements de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIC) et de taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel (TICGN). Vous n'avez plus besoin
d'envoyer un dossier papier aux services des impôts.


CONTACTS

Rendez-vous sur

www.chorus-pro.gouv.fr :

Qui est concerné ?

 les exploitant(e)s agricoles à titre individuel ou sociétaire,
 les entreprises de travaux agricoles et forestiers,
vous pouvez contacter
le service des impôts

 les CUMA,
 les autres sociétés ou personnes morales ayant une activité agricole.
Rappel : vous pouvez déléguer cette démarche à votre comptable ou
centre de gestion.

www.chorus-pro.gouv.fr

Pour toute question sur cette procédure, merci de vous adresser à votre
service des impôts. La DDT n'assure pas d'assistance sur DémaTIC.
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Interdiction de broyage des
jachères : une mesure de
protection de la petite faune

Environnement

Afin de prévenir la destruction et/ou de favoriser le repeuplement de
toutes les espèces de gibier, le code de l’environnement prévoit de reporter la date de broyage ou de fauchagePour
des s'abonner
jachères à/ usage agricole.
Cette période de 40 jours consécutifs entre le 1er juin et le 10 juillet
2018 a été fixée par arrêté préfectoral du 28 mai 2018.


CONTACTS

Arrêté consultable sur notre site internet.

 Le non respect de ces dispositions constitue une contravention de
4e classe et peut donc donner lieu à une amende.

vous pouvez contacter
la DDT :

02 38 52 47 18

Rappel sur les règles de gestion des jachères :
Depuis 2015, une parcelle déclarée en jachère ne doit faire l'objet d'aucune
valorisation, c'est-à-dire fauche avec exportation pour autoconsommation
ou vente, sur une période de six mois incluant le 31 août. Pour assurer la
traçabilité de votre choix de la période de 6 mois, il est recommandé de
l’inscrire sur votre cahier d’enregistrement des pratiques.

 Comment prévoir la période d’utilisation de la jachère ?
Interdiction de fauchage et broyage des jachères sur une période de 40 jours du 1er juin au 10 juillet
Jachères utilisables
6 mois comprenant le 31 août
JAN

1 exemple :
er

Exportation automnale

2 exemple :
e

Exportation de printemps

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL AOÛT SEPT

OCT

NOV

DÉC

Période de 6 mois incompressible
Période de 6 mois incompressible
31/08

 Nous attirons votre attention sur le fait que le broyage doit être effectué

en bonne intelligence en respectant la présence de la faune.
Aussi, si vous constatez la présence de faune et si les conditions le permettent, nous vous invitons à reporter le broyage au-delà des 40 jours d'interdiction stricte, ou à utiliser du matériel d’effarouchement, sachant malgré tout que ce matériel permettra sans doute de sauver l’adulte, mais pas
les petits.
Pour plus d'informations et des recommandations à ce sujet sur le site de
l'association Agrifaune :
www.agrifaune.fr
nathalie.drilleaud@loiret.gouv.fr - Tél. : 02 38 52 47 18
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Projets collectifs de
transformation ou de
promotion de produits
agricoles locaux

Aides Feader

Les demandes des consommateurs et des collectivités en matière d’apPour s'abonneret les
/ réponses sont
provisionnement en circuits de proximité augmentent
encore insuffisantes. Des solutions collectives peuvent permettre à des
groupes de producteurs ou d’entreprises, plus facilement qu’en individuel,
de s’engager dans ces démarches.


CONTACTS

Avantages d'un projet collectif :

 limiter les risques d’investissement,
vous pouvez contacter
Conseil Régional :

02 38 70 32 59

 maîtriser les coûts de revient,
 mieux affronter la volatilité des marchés et des productions par des
capacités d’innovation plus grandes.

Cependant pour trouver de nouveaux modes d’organisation ou de valorisation des productions, le besoin d'investissement et d'accompagnement spécifique est particulièrement important lors de la phase d’émergence et des premières années du projet.
Le Conseil régional Centre Val de Loire finance avec l'appui du
FEADER des aides en faveur des personnes morales dont les projets
peuvent être :


 des démarches de coopération dans les domaines de la transformation, du conditionnement et la vente en circuits de proximité ainsi que
les démarches de création d’outils collectifs.

 des démarches de coopération de promotion des produits alimentaires régionaux pour les consommateurs locaux. Elles doivent être
multi produits ou multi filières.

Sont notamment éligibles : les coûts d'animation, les coûts d'investissements dans la limite de 10 % du montant total du projet, les coûts des
études préalables aux investissements.
Le formulaire et les informations sur cette mesure sont à télécharger
sur le site Europe du Conseil régional
www.europeocentre-valdeloire.eu.
Demande à déposer au Conseil régional.
sabine.verronneau@regioncentre.fr - Tél. : 02 38 70 32 59
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