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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 DDT

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

Date prévisionnelle
Paiement de base, paiement redistributif, JA et ICHN :
paiement réalisé.
Solde du paiement vert : en cours.
Prochains paiements vers le 17 puis 28 janvier.

Aides animales 2018

Paiement du solde prévu à partir du 29/01/2019.

Aides végétales 2018

Paiement prévu au 1er trimestre 2019.

Assurance récolte 2018

Les contrats devaient arriver à la DDT avant le 30 novembre 2018.
Instruction en cours. 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.
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Droits à paiement
de base / DPB 2019

Aides PAC

Une réunion d'information sur les transferts de DPB 2019 est organisée
le 29 janvier à 14 h à Chateauneuf-sur-Loire, Espace Florian, salle 2.


CONTACTS DDT

Les exploitants connus par la DDT comme étant concernés par des transferts de DPB en 2019 seront invités personnellement. Tout exploitant peut
toutefois demander à assister à cette réunion d'information.

 Mme Liebeau - Tél. : 02 38 52 46 95

Aides animales

Aides PAC

Aides ovines et caprines 2019 : à télédéclarer sur TéléPAC en janvier.
La déclaration des aides ovines et caprines 2019 est ouverte sur TéléPAC
jusqu'au 31 janvier inclus. Conditions :
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 Détenir au moins 50 ovins éligibles ou 25 caprins éligibles. Sont

CONTACTS

considérées éligibles les brebis ou chèvres correctement identifiées qui
ont mis bas au moins une fois ou qui sont âgées au moins d'un an au 11
mai 2019 et maintenues du 1er février jusqu'au 11 mai 2019 inclus.

 Pour l’aide ovine, l'élevage doit respecter un ratio de productivité
minimale de 0,5 agneau vendu/brebis/an. Il n’y a pas de ratio de productivité minimale à respecter pour l’aide caprine.

vous pouvez contacter
la DDT :

 Vous pouvez demander l’aide complémentaire pour les élevages

ovins détenus par des nouveaux producteurs si vous avez débuté l’élevage ovin entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2019.

02 38 52 46 97

Consultez la notice d'information de l'aide ovine ou
de l'aide caprine sur TéléPAC.
Aides bovins allaitants et laitiers 2019 : à télédéclarer sur TéléPAC
jusqu'au 15 mai.
La déclaration des aides bovines 2019 est ouverte sur TéléPAC jusqu'au 15
mai inclus.


 Cette date de déclaration détermine la période de détention obligatoire des bovins concernés : elle commence le lendemain du dépôt de
votre demande (et au plus tôt le 2 janvier 2019).
Consultez la notice des aides ABA ou ABL sur TéléPAC.

Les lettres de fin d'instruction des aides ovines et caprines 2016
seront publiées dans les prochaines semaines dans la rubrique Données
et documents/campagne 2016/documents/courriers sur votre compte
Telepac.


PCAE - premier appel
à projet en 2019

Aides Feader

Le PCAE (Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles) est un dispositif d’aide aux investissements à destination des exploitations agricoles.
En région Centre-Val de Loire, les priorités du PCAE sont :
 la modernisation des exploitations d’élevage, y compris pour les filières viandes blanches, avec une priorité pour la mise aux normes des
exploitations agricoles,
 la maîtrise de l’utilisation des intrants,
 l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles,
 le soutien aux investissements des secteurs prioritaires : élevage et
productions végétales spécialisées,
 les investissements permettant d’améliorer les performances économiques et les conditions de travail.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT :

Le premier appel à projets pour l'année 2019 sera ouvert du 11 février
au 29 mars 2019. Durant cette période, les dossiers seront téléchargeables sur le site
www.europeocentre-valdeloire.eu
(rubrique « appels à projets FEADER ») et devront être déposés en DDT.

Mme Bonnamy

02 02 38 52 46 72
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Mieu
L’Anah peut financer vos travaux s’ils permettent de faire baisser
votre consommation énergétique d’au moins 25 %.

Propriétaires occupants
rénovez votre habitat

L’Anah prend en charge 35 % à 50 % du montant de vos travaux HT
pour les logements de plus de 15 ans. Cette aide est de 7 000 €
maximum ou de 10 000 € maximum en fonction de vos ressources.

L’hiver approche ...

Vous pouvez aussi bénéficier d’une prime d’État de 10 % d’un
montant HT des travaux pouvant aller jusqu’à 1 600 € ou 2 000 €.

des travaux de
rénovation thermique
sont nécessaires
pour améliorer votre confort
et vous chauffer à un coût
raisonnable.

Une aide locale pour vos travaux de rénovation thermique peut
également vous être accordée par le conseil régional, le conseil
départemental, votre intercommunalité ou votre commune.

 Connectez vous sur

monprojet.anah.gouv.fr

Si votre revenu fiscal 2018 ne dépasse pas les montants suivants :

Isoler votre logement au niveau
des murs, combles ou fenêtres ?
Améliorer votre système de
chauffage ou de production
d’eau chaude, remplacer la
chaudière ?

Nombres de personnes
dans le ménage

1

2

3

4

5

Par pers
supplémentaire

ReveNu fiscal 2018

18 960 E

27 729 E

33 346 E

38 958 E

44 592 E

+ 5 617 E

Effectuez votre demande d’aide financière en ligne...

45

Tout au long de votre démarche, vous êtes accompagné
par des professionnels qui vous conseillent et pouvez suivre
l’évolution de votre dossier.

 ADIL du Loiret au 02 38 62 47 07
Conception / Réalisation : DDT 45 - Anah / Délégation locale du Loiret

Anah électricien origine hiver .indd 1

11/01/2019 15:54:53

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

