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

Date prévisionnelle

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

2018 : paiement du solde réalisé, sauf pour quelques exploitations qui
attendent le solde du paiement vert. Prochain paiement le 28 mars.
2019 : avance à partir du 16 octobre 2019, solde en décembre.

Aides animales

2018 : paiement du solde réalisé
2019 : avance à partir du 16 octobre 2019, lorsque la PDO sera terminée,
solde AO/AC en décembre, ABA/ABL en février 2020.

Aides végétales

2018 : légumineuses déshydratées 28-30 mars, contrats semences prévus
au paiement suivant.
2019 : à préciser

Assurance récolte

2018 : plus de 90 % des dossiers payés, report pour Allianz et La Rurale
à partir d'avril
2019 : à partir de février 2020

CONTACTS DDT

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

Gibier

Aides PAC

Paiement des aides PAC


p2

MAEC et aides bio 2016 -2017 En cours - Priorité de la DDT
MAEC et aides bio 2018

Premiers paiements réalisés, instruction en cours

MAEC et aides bio 2019

À partir de mars 2020

Aides aux investissements

Aides Feader
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 Le PCAE (Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations

agricoles) est un dispositif d’aide aux investissements à destination des
exploitations agricoles. En 2018, 36 exploitations ont bénéficié de cette
aide, pour un total de 1 340 000 €.

CONTACTS DDT
Mme Bonnamy

02 02 38 52 46 72

Le deuxième appel à projets pour l'année 2019 sera ouvert du 1er avril
au 10 juillet. Durant cette période, les dossiers seront téléchargeables
sur ce site

www.europeocentre-valdeloire.eu

et devront être déposés en DDT.

Sanglier - Nouvelles
mesures de gestion

Gibier

Le préfet du département du Loiret a pris des mesures spécifiques de
gestion du sanglier sur 72 communes du Loiret (arrêté préfectoral du 8
février 2019).
L’une de ces mesures permet aux exploitants agricoles de procéder ou faire
procéder à des tirs de nuit de l’espèce sanglier uniquement, à l’aide d’une
source lumineuse, sur la période allant du 1er avril au 31 mai. Chaque exploitant de ces 72 communes est inviter à :
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CONTACTS

 identifier les parcelles agricoles subissant des dégâts de sangliers et
nécessitant des tirs de nuit ;

 identifier le nombre de postes fixes (1 par parcelle culturale) et leur
vous pouvez contacter
la DDT / SEEF

02 38 52 48 65

emplacement exact par rapport aux parcelles (le seul mode de tir autorisé est l’affût, à poste fixe surélevé - aucun déplacement de nuit) ;

 prendre l’attache du détenteur du droit de chasse des terres concer-

nées et définir avec lui qui réalisera la demande (lui ou vous) via le site
internet dédié :

www.demarches-simplifiees.fr

Appel à projet
" Groupes 30 000 "

Appels à projet

Vous souhaitez vous engager vers un système économe en produits
phytopharmaceutiques ? Oui, mais pas tout seul...
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 La DRAAF a lancé mi-mars un appel à projet « Groupes 30 000 »

CONTACTS
vous pouvez contacter
la DRAAF
Aurélie THOMAS

02 38 77 41 18

afin d’encourager les agriculteurs à se constituer en collectif autour
d’un projet commun et fédérateur sur la réduction des usages des PPP.
Un collectif « 30 000 » est un groupe composé d’agriculteurs qui
échangent afin de mettre en place des systèmes et des techniques économes en PPP, sur la base de systèmes et techniques déjà testés et éprouvés par le réseau DEPHY par exemple.
Les membres du groupe sont fédérés autour d’un animateur qui
les guide et les appuie, tant dans leurs projets collectifs qu’individuels : c'est cette animation que l'appel à projets propose de soutenir
financièrement.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur le site Internet de la Direction
Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt (DRAAF) :
draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

Déclaration PAC 2019

CONTACTS

Déclaration

La déclaration PAC c'est dès avril, n'attendez pas le mois de mai !
Telepac sera ouvert pour la télédéclaration du 1er avril au 15 mai 2019.
Vous y trouverez (dans le bandeau en haut à droit) des formulaires et
des notices d'explications téléchargeables afin d'avoir toutes les précisions nécessaires pour bien déclarer. Pensez-y !
Certaines exploitations ne pourront pas ouvrir Telepac 2019 avant le
15 avril, car leur dossier est en cours d'instruction à la DDT. Si le problème persiste après cette date, contactez la DDT (02 38 52 48 00).


Les SIE

 Jachères mellifères SIE : dates de présence obligatoire du 15 avril au
vous pouvez contacter
la DDT :

02 38 52 48 00

15 octobre, nouvelle liste des mélanges autorisés. Pas de changement
pour les autres jachères SIE : présence du 1er mars au 31 août 2019.

 SIE couverts dérobées : présence obligatoire identique à 2018 du 20
août au 14 octobre 2019.

 Calcul automatique des longueurs et largeurs de haies en intersec-

tion avec vos parcelles : la valorisation en SIE des haies est simplifiée.
Ne modifiez les tracés que si la situation a changé sur le terrain ou en
cas d'erreur impactant les aides. Rappel : les haies mitoyennes comptent
en SIE pour la moitié du linéaire pour chaque exploitant.
Consultez la notice SIE à télécharger sur Telepac !



Le contrôle de l'âge des couverts en herbe dans Telepac 2019

 Vous déclarez des surfaces de jachère ou de prairie ?

Une nouvelle couche d'informations est disponible dans Telepac 2019.
Elle vous informe de la catégorie des couverts retenue pour 2018 en
fonction de l’ancienneté de vos surfaces de prairie ou de jachère.
Lors de votre déclaration 2019, des alertes apparaîtront lorsque vous
utiliserez des codes de jachères ou de prairies incompatibles avec le
couvert précédent. Tenez en compte pour éviter tout problème de versement de votre paiement vert 2019 !

Consultez suivi des couverts sur loiret.gouv.fr



Les clauses DPB

 Les clauses DPB sont téléchargeables sur Telepac depuis fin janvier.

La DDT a publié des informations complémentaires et un tableau d'autocontrôle
sur loiret.gouv.fr
Vérifiez bien votre dossier avant de le transmettre à la DDT et joignez-y le tableau d'autocontrôle afin de faciliter le traitement de votre
demande !

Déclaration PAC 2019 (Suite)


Déclaration

Cas particulier des changements de raison sociale
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Attention les modalités de transfert des aides PAC ont changé !
Si vous avez changé de raison sociale depuis la dernière déclaration PAC, il
convient d'en informer la DDT à l'aide du « formulaire de demande d'attribution d'un numéro pacage » ou du « formulaire de déclaration des modifisur Telepac
cations intervenues au sein de l'exploitation » disponibles

CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT :
Sur le PACAGE
Laurence Lavielle

02 38 52 47 19

Sur le type de clauses
Catherine Liebeau

02 38 52 46 95

 Sur le n° PACAGE : Laurence Lavielle au 02 38 52 47 19.
 Sur le type de clauses DPB à transmettre à la DDT avec ses justificatifs
au plus tard le 15 mai : Catherine Liebeau au 02 38 52 46 95
Indispensable en cas de création ou de dissolution de société !


MAEC et BIO

 Vérifiez votre cahier des charges avant de faire votre déclaration !

Prenez contact avec votre animateur de territoire ou la DDT pour des
précisions sur les codes des mesures à utiliser ! Soyez vigilants sur les
codes de culture déclarés sur vos parcelles engagées ! En cas de changements à déclarer sur vos engagements, expliquez bien les événements
dans les espaces dédiés. Pour les surfaces non exploitées (dépots de fumier…), localisez-les en dehors des éléments engagés !


ICHN

 Dans 42 communes du Loiret, l'aide ICHN actuellement octroyée à
certains éleveurs ne pourra plus l'être à partir de 2021. En 2019 et 2020,
ces éleveurs pourront encore en bénéficier à hauteur de 80 % puis 40 %.
Pour cela, ils doivent en faire la demande normalement.
Dans 26 nouvelles communes, les éleveurs pourront, sous réserve de
remplir les conditions, bénéficier de l'ICHN. La liste des communes éligibles à l'ICHN
est disponible ici.


Cours d'eau BCAE

 Vous pouvez désormais visualiser sur Telepac les cours d'eau BCAE.


Assistance
téléphonique

02 38 52 48 00

L'accompagnement à la télédéclaration

 auprès des organismes de conseils ;
 auprès de la DDT : uniquement sur rendez vous (voir message mail
DDT de début mars), ou par téléphone (02 38 52 48 00 en semaine,
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30).


Les notifications Telepac

 Les exploitants dont l'adresse électronique est connue de la DDT
recevront désormais par mail une notification automatique chaque fois
qu'un nouveau courrier (relevé de situation, lettre de fin d'instruction,
etc.) est disponible dans l'espace courrier de leur compte Telepac.
Chaque exploitant dispose bien sûr de la possibilité de se désabonner à
ces notifications automatiques.

Pour mémoire, la page internet du service agriculture de la DDT

www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-developpement-rural-foret/
Agriculture-et-developpement-rural
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
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