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CONTACTS

vous pouvez contacter
la DDT / SADR

02 38 52 48 00

TICPE

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

Date prévisionnelle

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

Paiement du solde depuis 12-13 décembre
(si l’instruction est achevée).

Aides animales 2019

Acompte possible depuis le 16 octobre 2019 lorsque la PDO
est terminée, solde AO/AC versés depuis les 12-13 décembre, ABA/ABL
prévus à partir de fin janvier 2020.

Assurance récolte 2019

Paiements prévus à partir de la deuxième quinzaine 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 réaliser avant la fin janvier 2020.

MAEC et aides bio 2018

Instruction en cours - priorité de la DDT. Prochains paiements prévus à
partir de mi-février pour les dossiers dont l’instruction est terminée.

MAEC et aides bio 2019

À partir de mars 2020.

PCAE -Appel à projets

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.


CONTACTS
DDT / SADR

02 38 52 46 72

 Un seul appel à projets sera ouvert en 2020 du 17 février au 15 juin
2020. Durant cette période, les documents seront téléchargeables
sur le site :
www.europeocentre-valdeloire.eu
(rubrique :
« appels à projets FEADER »). Les dossiers complets
devront être déposés avant le 15 juin 2020 à la DDT.
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Demande de remboursement
de la taxe (TICPE) sur le Gazole
Non Routier

TICPE

La taxe sur le GNR va augmenter progressivement à partir de cette
année et jusqu'en 2022, avec, en même temps, une augmentation équivalente du remboursement de cette taxe.


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

02 38 52 46 85

Afin de neutraliser les effets sur la trésorerie des exploitations,
la DDFIP procédera spontanément au versement en juillet 2020 puis
janvier 2021 d'une avance de remboursement dont les montants seront
calculés sur les demandes de remboursement effectuées l'année précédente.

 Nous attirons donc votre attention sur la nécessité de bien réaliser
avant fin janvier 2020 vos demandes de remboursement au titre de la
consommation 2018, afin de pouvoir bénéficier en juillet 2020 du système d'avances de remboursement prévu.
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Gel d'avril 2019
sur arbres et arbustes
fruitiers - indemnisation

Calamité agricole

Par arrêté ministériel du 24 décembre 2019, le caractère de calamité
agricole a été reconnu sur l'ensemble du département pour les pertes
sur les récoltes :


CONTACTS

 des fruits de verger (cerises, pêches, poires, pommes, prunes)
 et des petits fruits (cassis, fraises, groseilles et autres petits fruits).

Émilie Rousseau

Cet arrêté est affiché en mairie pendant un mois. Les entreprises agricoles qui ont leur siège d'exploitation dans le Loiret et qui ont subi des
dommages sur les cultures citées ci-dessus disposent de 30 jours pour
renseigner leur dossier de demande d’indemnisation.

Évelyne Bellot-Bernard

Les modalités de demande d'indemnisation sont disponibles
sur internet :
www.loiret.gouv.fr

DDT / SADR

02 38 52 46 71
02 38 52 46 90

Aides animales

Déclaration PAC

Depuis le 6 janvier 2020, les agriculteurs peuvent télédéclarer sur le
site Telepac les demandes d'aides animales : aides ovines, aide caprine,
aide aux bovins laitiers, aide aux bovins allaitants, aides aux veaux
sous la mère.
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CONTACTS

 La télédéclaration sur le site telepac est obligatoire pour bénéficier de
ces aides. Le site telepac permet de déposer sa demande d'aide et le cas
échéant de la modifier.

 Pour les aides ovines et caprine, la télédéclaration sera ouverte
jusqu’au 31 janvier 2020.
vous pouvez contacter
la DDT /SADR

02 38 52 48 00

 Pour les aides aux bovins allaitants et laitiers et pour les aides aux
veaux sous la mère, la télédéclaration sera ouverte jusqu’au 15 mai 2020.
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Transfert de DPB

Déclaration PAC

La DDT invite très fortement les agriculteurs concernés par des transferts de DPB à préparer d'ores et déjà leur dossier en rassemblant tous les
documents justificatifs qui devront accompagner les clauses de transfert.


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

02 38 52 48 00

N'attendez surtout pas !!!! Il s'agit là d'un travail long qui ne peut pas être
fait à la dernière minute. Les dossiers complets devront impérativement
être reçus à la DDT le 15 mai 2020 au plus tard. Vous pouvez même déjà
les envoyer en utilisant les formulaires 2019.
Pour un traitement plus rapide de votre dossier de la part de la DDT, vous
êtes invités à utiliser le tableau d'auto-contrôle disponible sur loiret.gouv.fr

 cherchez

« DPB Loiret » sur votre moteur de recherche.

La gestion du sanglier
dans le Loiret

Chasse
Aide conjoncturelle

Les dégâts de sangliers dans le Loiret représentent plus de 1 300 ha,
10 000 tonnes de denrées et plus d'un million d’euros d’indemnisation.
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Dans les communes classées en zones noire et rouge (qui concentrent
à elles seules 50 % des dégâts), l'arrêté préfectoral du 8 février 2019
(modifié) prévoit les mesures suivantes :

CONTACTS

 une interdiction d'agrainage du 01/11 au 31/03 ;
 un suivi particulier des prélèvements de sangliers (déclaration et
carnet de captures) ;

 la délivrance d’autorisation (sous conditions) de tir de nuit des
sangliers par les chasseurs ou les agriculteurs.
vous pouvez contacter
la DDT / SEEF / Pôle chasse

02 38 52 48 65

La réduction des dégâts ne pourra s’observer qu’avec une baisse des populations que seule une pratique de la chasse responsable permettra. La régulation
du sanglier nécessite des mesures portant à la fois sur l'exercice de la chasse
et sur les pratiques d'agrainage. Ainsi, l’interdiction totale de l'agrainage en
période de chasse reste une mesure essentielle. Elle limite la sédentarisation
des animaux et augmente les probabilités de prélèvements. Cette mesure s’envisage dans la durée et en parallèle d’une action de chasse renforcée.
Si vous observez une plus grande mobilité des animaux sur votre territoire et des dégâts dans vos cultures, deux actions sont nécessaires :

 En premier lieu et rapidement, votre territoire devra être chassé de manière efficace et répétée, si besoin avec l'aide du louvetier de votre secteur.

 Le système d’indemnisation en place reste par ailleurs fonctionnel.

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site de la fédération
www.chasseurducentrevaldeloire.fr
de chasse du Loiret :
Au 1er janvier, 13 lieutenants de louveterie ont été nommés dans le Loiret pour
la période 2020-2024.
La carte des titulaires avec leurs coordonnées.

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

