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Paiement des aides PAC

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

Aides

Date prévisionnelle

Aides découplées (paiement de
base, redistributif, JA, paiement
vert) et ICHN 2019

À la date du 8 novembre, 98,1 % des exploitations ont reçu un acompte.
Paiement du solde à partir du 12-13 décembre
(si l’instruction est achevée).

Aides animales 2019

Assurance récolte 2019

Paiements prévus à partir de février 2020.

Aides couplées végétales 2019

Paiements prévus au 1er trimestre 2020 :
- à partir de février : aides au soja, protéagineux, légumineuses fourragères, chanvre, pommes de terre féculières ;
- à partir de mars : semences de graminées, semences de légumineuses,
légumineuses déshydratées.

Aides ovines et caprines 2020

Déclaration à partir du 1er janvier 2020.

vous pouvez contacter
la DDT / SADR

02 38 52 48 00

Acompte possible à partir du 16 octobre 2019 lorsque la PDO
est terminée, solde AO/AC à partir de décembre, ABA/ABL VSLM
à partir de février 2020.

MAEC et aides bio 2018

Instruction en cours - priorité de la DDT (Voir article ci-dessous).

MAEC et aides bio 2019

À partir de mars 2020.

 La DDT vous informe que l’outil TELEPAC sera inaccessible du
20 décembre 2019 au soir au 1er janvier 2020 (réouverture pour la partie
télédéclaration des aides ovines-caprines) pour raison de maintenance.
De même, l’outil de traitement des aides par la DDT, nommé ISIS, sera
également indisponible jusqu’au 6 janvier.

Pendant cette période, il sera donc inutile d'appeler les agents de
la DDT pour obtenir des renseignements sur vos aides PAC car
ils n'auront pas accès à votre dossier PAC.
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Aide à l'assurance
récolte

Aides PAC

 Attention ! Il est impératif de transmettre à la DDT au plus tard le

CONTACTS

2 décembre, date d’arrivée à la DDT, votre contrat papier original signé
dès réception du courrier de votre assureur. Prévoyez plusieurs jours
de délai pour sécuriser votre transmission par courrier. Conservez une
preuve de votre envoi (lettre recommandé avec accusé réception).

vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

Pour les GAEC la signature originale de chaque associé est nécessaire.
Encore plus de 500 contrats sont manquants et ne pourront pas faire
l’objet de paiement si l’envoi n’est pas réalisé à temps !

02 38 52 48 00
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Avancement MAEC
et BIO 2018

Aides PAC

 Le travail d’instruction des demandes d'aides MAEC et Bio 2018 se

CONTACTS

poursuit à la DDT avec des renforts d'agents contractuels depuis début
novembre. Les dossiers MAEC concernant les élevages sont traités en
majorité. Le travail se concentre désormais sur le traitement des dossiers MAEC grandes cultures pour fin 2019 et agriculture biologique
fin 2019 et début 2020. Les aides à la conversion sont priorisées sans
négliger le traitement des aides au maintien.

vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

02 38 52 48 00
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Gel en avril sur arbres
et arbustes fruitiers

Calamité agricole

Suite au gel des 13, 14 et 15 avril 2019 qui a fortement impacté les
cultures arboricoles et les cultures de petits fruits dans le Loiret, deux
séries d'enquêtes ont été menées sur le terrain en juin et septembre
afin de constater les dégâts. Suite au comité départemental d'expertise
tenu le 4 novembre, le préfet a demandé au ministère de l'agriculture
la reconnaissance de cette calamité agricole.



CONTACTS
SADR / PCT
Évelyne Bellot-Bernard

02 38 52 46 85

La publication d'un arrêté ministériel est désormais attendue pour janvier ou février 2020. Il sera alors affiché dans les mairies. À partir de
la publication de cet arrêté, chaque exploitant souhaitant obtenir une
indemnisation disposera d'un délai d'un mois pour envoyer un dossier
individuel à la DDT du Loiret.
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Sécheresse 2019
Dégrèvement de la TFNB
CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

Aide conjoncturelle

Suite à la sécheresse qui a sévi cet été, un dégrèvement d'office de
60 % sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a été
opérée dans le Loiret pour l'ensemble des parcelles de « prairies » du
cadastre afin d'aider les éleveurs.


Cela représente au total 224 000 €.

02 38 52 47 50

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

