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Le tableau ci-dessous résume les paiements effectués et à venir :
Aides

Aides découplées 2018 (paiement de base, redistributif, JA,
paiement vert) et ICHN 2018

CONTACTS

vous pouvez contacter
la DDT :

SADR (PAC surfaces
ou DPB)
02 38 52 48 00

Date prévisionnelle
En cours.
Les deux prochaines arrivées sur les comptes se feront autour
du 21/12/2018 puis du 17/01/2019.
Pour certaines exploitations, le solde du « paiement vert » sera retardé
au 1er trimestre 2019 : voir paragraphe ci-dessous.

Aides animales 2018

En cours. Paiement des soldes à compter du 17/01/2019.

Aides végétales 2018

Paiement prévu au 1er trimestre 2019.

Assurance récolte 2018

Les contrats devaient arriver à la DDT avant le 30 novembre 2018.
Paiement prévu au 1er trimestre 2019.

MAEC et aides bio 2016

En cours.

MAEC et aides bio 2017

En cours.

MAEC et aides bio 2018

Paiement prévu au 1er semestre 2019.

 Un nouveau travail d'instruction des dossiers de demandes d'aides PAC

est en cours afin de vérifier les successions culturales au regard de la réglementation concernant les couverts herbacés.
Cette nouvelle instruction demandée par le ministère retardera pour environ 400 exploitations le versement de la partie « paiement vert » du solde
des aides 2018, soit environ 37 % du solde (environ 10 % de l'aide totale).
Ce reliquat ne pourra ensuite être versé qu'entre janvier et mars 2019.

Sécheresse 2018
Dégrèvement de la TFNB

Aides conjoncturelles

Suite à la sécheresse qui a sévi de juillet à octobre, un dégrèvement
d'office de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
sera opérée dans le Loiret pour l'ensemble des parcelles de « prairies »
du cadastre. Ce taux de dégrèvement prend en compte le taux de perte
moyen de la production des prairies, mais aussi les pertes de qualité
des foins récoltés cette année, ainsi que les pertes de maïs ensilage et
de cultures dérobées.
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CONTACTS

vous pouvez contacter
la DDT

02 38 52 47 50

 Ce dégrèvement interviendra mi-janvier 2019. Il sera mis en œuvre

par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) sous la forme
d'un remboursement auprès du propriétaire de la prairie, redevable légal de l'impôt, sans démarche particulière de sa part. Celui-ci en sera
informé par un avis de dégrèvement, qui précisera que le dégrèvement
obtenu par le propriétaire doit bénéficier au fermier ou au métayer, en
application des articles L. 411-24 et L. 417-8 du code rural. Selon les
termes de ces articles, le propriétaire doit donc ristourner au fermier ou
au métayer le montant du dégrèvement.

 Les mairies sont destinataires des listes de parcelles ayant fait l'objet
d'un dégrèvement, aux fins d'affichage et d'information des exploitants.
Seuls les dégrèvements d'un montant au moins égal à 15 € seront prononcés.

ICHN en zones défavorisées
simples

Aides agricoles

La Commission européenne a validé le nouveau zonage des zones
défavorisées simples établi en juin 2018.
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CONTACTS DDT
SADR (PAC surfaces
ou DPB)
02 38 52 48 00

Ce nouveau zonage entrera en vigueur pour la campagne d’aide ICHN 2019.
Les agriculteurs sortant du zonage des zones défavorisées simples perdront
progressivement le bénéfice de l'ICHN. Sur la base du montant de référence
de l'ICHN de la programmation 2014-2020, ils recevront le montant d'indemnité le plus élevé qui soit permis par les règlements européens, à savoir
80 % de la nouvelle référence en 2019, et 40 % de cette référence en 2020.
Par ailleurs, il est précisé que les jeunes agriculteurs déjà installés dans les
communes sortantes conserveront le bénéfice de la majoration de la Dotation jeune agriculteur (DJA) qui leur a été attribuée, et ne subiront pas de
remise en cause des aides attribuées si les revenus dégagés lors de la période
d'installation ne correspondent pas au niveau prévu dans leur plan d'entreprise initial, du fait de la sortie de leur exploitation du zonage des ZDS.

Dégâts de gibier
dans les cultures

Gibier

Le problème des dégâts causés par le gibier, et particulièrement les
sangliers, dans les cultures et prairies est récurrent. La DDT et les lieutenants de louveterie se coordonnent avec la Fédération des chasseurs et
l'ONCFS pour inciter les chasseurs à exercer une pression plus importante
sur les populations et, le cas échéant, décider de mesures administratives
(tir de nuit, battues).
Pour s'abonner /
 Afin de pouvoir réagir au plus près des dégâts constatés, nous vous
invitons à déclarer rapidement vos dégâts auprès de la FDC même si ce
n'est qu'un dossier provisoire, pour qu'elle ait une connaissance à jour
de la situation sur votre territoire, pour dialoguer avec les chasseurs.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SEEF

02 38 52 48 65
Fédération départementale
des chasseurs

06 15 11 65 04

 Nous rappelons que les clôtures de protection posées dans le cadre

de conventions avec la FDC doivent être entretenues. Merci de vérifier
si l'entretien est à votre charge et dans ce cas, de veiller à les inspecter
régulièrement.

 La DDT a réuni, début décembre, une commission « indemnisa-

tions » exceptionnelle consacrée au sujet des sangliers. Une nouvelle
réunion est prévue le 20 décembre. Les représentants des agriculteurs
participent à ces réunions où des mesures exceptionnelles de gestion
peuvent être décidées.
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