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Aides PAC

Le paiement vert représente généralement plus de 35 % de vos aides
PAC découplées. Pour le toucher en totalité, les critères du verdissement dont la mise en place de 5 % de SIE sur les terres arables doivent
être respectés.


CONTACTS

vous pouvez contacter
la DDT :
MÉLANGE SIE

02 38 52 48 00
ddt-telepac@loiret.gouv.fr

COUVERTS EN INTERCULTURE

02 38 52 48 62
ddt-seef@loiret.gouv.fr

 Mélanges de cultures déclarées en Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE)

Attention : en 2018 les cultures dérobées déclarées SIE doivent être présentes pendant la période d'implantation obligatoire entre le 20 août et
le 14 octobre 2018. Des contrôles sur place seront réalisés pour vérifier
leur présence.
En cas de modification ou de précision de la composition du mélange
ou de déplacement des surfaces à implanter, n'oubliez pas d'informer la
DDT par un formulaire de modification de déclaration (à télécharger
sur
Telepac/Formulaires et notices 2018 ) à lui transmettre impérativement au plus tard le 17 août et avant tout préavis de contrôle.
Pour toute information complémentaire : SADR au 02 38 52 48 00 ou
ddt-telepac@loiret.gouv.fr

 Couverts en interculture - Conditionnalité environnement

Des couverts sont aussi obligatoires au titre du programme d'actions régional en zone vulnérable pour la protection des eaux contre les pollutions
par les nitrates d’origine agricole. Vous trouverez au lien suivant une fiche
d'information résumant le cadre réglementaire et l’intérêt des couverts en
interculture :
Les couverts en interculture
Les informations complètes sur cette thématique sont disponibles :
- sur le site DREAL Centre Val-de-Loire
- en contactant la DDT / SEEF : 02 38 52 48 62 - ddt-seef@loiret.gouv.fr

Avancement
des aides PAC

Aides PAC

Les calendriers des prochaines étapes concernant vos aides PAC sont
envisagés selon les modalités qui suivent.
- Aides découplées 2018 : instruction en cours, acompte prévu à partir
du 16 octobre 2018 (paiement de base, redistributif, JA, paiement vert),
soldes prévus en fin d'année 2018.
- Aides animales 2018 : instruction pendant Pour
l'été 2018,
paiement
d'acomptes
s'abonner
/
prévu à partir du 16 octobre 2018, puis soldes prévus début 2019.
- ICHN 2018 : instruction pendant l'été 2018, acompte prévu à partir
du 16 octobre 2018, solde à partir de décembre 2018.
- Aides couplées végétales 2018 : instruction automne 2018, paiements
prévus à partir de décembre 2018.
- Assurance récolte 2018 : paiement prévus à partir du 1er trimestre 2019.
- Assurance récolte 2017 : paiements en cours, se poursuivront jusque
fin août 2018.
- MAEC et aides bio 2016 : les premiers paiements des annuités 2016
des dossiers engagés depuis 2015 sont réalisés, les autres se poursuivront pendant l'été et l'automne.
- MAEC et aides bio 2017 : instruction à la suite de la campagne 2016
à partir de septembre 2018.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT :
ddt-telepac@loiret.gouv.fr

02 38 52 48 00

Consulter régulièrement votre compte Telepac permet d'avoir toutes
les précisions sur les versements d'aides et évite la péremption de votre
mot de passe inutilisé.


 Un courrier d'envoi de nouveaux codes Telepac géré au niveau

national est prévu courant juillet, nous vous demandons de veiller à
bien le conserver, car il sera nécessaire pour vos prochaines connexions.
À télécharger le flyer : Telepac mobile
Avec Telepac mobile,
suivez en temps réel,
vos paiements et courriers PAC
Vous êtes agriculteur, téléchargez sur votre mobile ou votre
tablette l’application Telepac mobile. Elle vous est réservée
et vous y retrouverez votre compte personnel telepac.

► Comment ça marche ?

1. Téléchargez l’application « Telepac mobile » sur votre
smartphone ou votre tablette à partir du magasin Google
Play Store.

(https://play.google.com /store/search?q=telepa c%20mobile) ,
comme toute autre application Androïd ;

► Quels avantages ?
Vous pouvez, directement
depuis votre mobile ou votre
tablette :
• visualiser votre RPG,
y compris en vous
positionnant sur le terrain
avec le GPS ;
• consulter les
caractéristiques de vos
îlots, parcelles, SNA et ZDH ;
• consulter et télécharger
les courriers envoyés par
votre DDT(M)* / DAAF* ;
• retrouver tous vos
formulaires PAC
télédéclarés, depuis 2010 ;
• afficher le détail du
paiement de vos aides ;

2. Connectez-vous à l’application avec
votre numéro «Pacage» et votre mot
de passe, comme pour accéder à votre
compte Telepac, le site internet de
télédéclaration des aides de la PAC.

• et recevoir une notification
automatique à chaque fois
qu’un nouveau document
ou relevé de paiement vous
concernant est mis en ligne.

(https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/
telepac/auth/accueil.action).

Toutes ces informations restent disponibles
sur votre compte Telepac.
* DDT(M) : Directions départementales des territoires (et de la mer)
* DAAF : Directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
ASP - Dircom / Pao-création - janvier 2017 / © N.Boyer / © Thinkstock

/ © P. Xicluna/Min.Agri.Fr

www.loiret.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires du Loiret - Service agriculture et développement rural
131 rue du Faubourg Bannier 45 042 Orléans Cedex - Tél. : 02 38 52 46 85 - Courriel : ddt-sadr@loiret.gouv.fr
Conception réalisation : communication SG / SADR - Crédits photos : MTES/MCT Terra

