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En 2018, les 164 GAEC du Loiret demandeurs d'aides de la PAC ont
fait l'objet d'un contrôle de la part de la DDT. Ce contrôle visait à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement, dans
le but de pouvoir statuer sur le maintien de leur agrément et de la transparence vis-à-vis des aides de la PAC.


CONTACTS

Les principales irrégularités constatées concernaient l'absence de demande de dérogation.
La DDT souhaite donc rappeler les 3 dérogations possibles pour les
GAEC :

 Demande de dérogation pour un maintien temporaire en mode
uni-personnel,
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

 Demande de dérogation afin d'exercer une activité extérieure au
GAEC (dans la limite stricte de 536 heures par an),

 Demande de dispense d'activité d'un associé de GAEC (pour cause
Nathalie Drilleaud

02 02 38 52 47 18

de congé maladie, congé maternité, congé pour formation professionnelle).
Pour obtenir ces dérogations, une demande doit être formulée auprès
de la DDT à l'aide des formulaires disponibles sur le site :
www.loiret.gouv.fr

ICHN - 26 communes
nouvellement éligibles

Aides PAC

Dans 26 nouvelles communes, certains éleveurs vont pouvoir bénéficier,
pour la première fois, de l'ICHN sous réserve d'en faire la demande dans
Telepac et de remplir les conditions résumées dans une fiche disponible
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à cette adresse

CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

02 38 52 46 85

www.loiret.gouv.fr/ICHN

Les 26 nouvelles communes éligibles à l'ICHN sont les suivantes (en bleu sur la
carte) : Bougy lez Neuville, Bucy Saint Liphard, Cercottes, Chambon la Forêt,
Chanteau, Chateauneuf sur Loire, Chilleurs aux Bois, Courcy aux Loges, Donnery, Escrennes, Gémigny, Huisseau sur Mauves, Loury, Marigny les Usages,
Neuville aux Bois, Ormes, Paucourt, Rebrechien, Rozières en Beauce, Saint
Denis de l’Hotel, Saint Loup des Vignes, Saint Lyé la Forêt, Santeau, Trainou,
Vennecy, Vrigny.

 Pour rappel, les éleveurs des communes sortantes de ZDS doivent

encore demander l'aide ICHN sur TELEPAC, afin d'en bénéficier à hauteur de 80 % en 2019.

Passage en 2019 des " zones défavorisées simples " aux " zones soumises à contraintes "
Situation des communes du Loiret

Gestion des haies,
mares, bosquets

Conditionnalité

Le versement des aides de la PAC est conditionné, entre autres, au maintien de certains éléments du paysage favorables aux espèces végétales et
animales :


 les haies de moins de 10 mètres de largeur ;
 les bosquets et les mares de surface comprise entre 10 et 50 ares.

CONTACTS

À ce titre, ces éléments doivent obligatoirement être déclarés dans TELEPAC et ils bénéficient, en contrepartie, de l’admissibilité aux aides
découplées.

vous pouvez contacter
la DDT / SEEF

Tout déplacement, remplacement ou destruction d’une haie de moins
de 10 mètres de largeur est passible d’une réduction des aides PAC au
titre de la conditionnalité. Des dérogations sont toutefois possibles,
sous réserve d'une déclaration préalable auprès de la DDT. Les cas de
dérogation et les formulaires à utiliser sont ici :

02 38 52 48 65

www.loiret.gouv.fr
À noter :

 les travaux d’entretien des haies (élagage, exploitation du bois, recépage et coupe à blanc) sont autorisés sans demande d'autorisation
préalable, à condition d'être réalisés en dehors de la période du 1er avril
au 31 juillet inclus, période de nidification des oiseaux. ;

 les déplacements de haies dans la limite de 2 % du linéaire de l’exploitation ou de 5 mètres par campagne sont autorisés et ne nécessitent
pas de déclaration préalable auprès de la DDT(M)/DAAF.

Les bosquets et les mares de surface comprise entre 10 et 50 ares
doivent être maintenus. Pour eux, aucune dérogation au maintien n’est
prévue par la réglementation.
Pour plus de détails :

agriculture.gouv.fr

Accompagnement
Telepac

Déclaration PAC

 La DDT dispose encore de places disponibles jusqu'au 15 mai pour

CONTACTS DDT
02 38 52 47 86

vous accompagner dans votre télédéclaration sur Orléans.

RDV à prendre obligatoirement par téléphone au 02 38 52 47 86, uniquement le matin, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L'assistance téléphonique de la DDT est ouverte de 8h30 à 17h30 au 02
38 52 48 00.
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