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

Aides découplées, ICHN et
Aides animales 2019

CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

Assurance récolte 2019
Aides couplées végétales 2019

Date prévisionnelle
Paiements réalisés.
Les premiers paiements sont arrivés sur les comptes le 20 février.
Paiements en cours.
Prochaine arrivée sur les comptes le 19/03, sauf aide aux semences.

MAEC et aides bio 2018

L’instruction se poursuit. C’est la priorité de la DDT.
Prochaine arrivée sur les comptes vers le 25/03 pour les dossiers
dont l’instruction est terminée

MAEC et aides bio 2019

L’instruction est toujours en cours.
Les premiers paiements arrivés sur les comptes le 5 mars.
Puis nouveaux paiements tous les 15 jours.

02 38 52 48 00

Consultez votre compte Télépac avant de contacter
la DDT au sujet des paiements !

Télépac 2020

Déclaration PAC

L'application Telepac sera ouverte du 1er Avril au 15 Mai 2020. Les modalités d’accompagnement par la DDT vous seront communiquées très prochainement par mail ou par courrier. Compte tenu des possibilités d’accueil
en DDT réduites cette année, les exploitants agricoles sont invités à réaliser
au maximum leur déclaration en autonomie ou à solliciter l’aide des opérateurs qui proposent des prestations d’appui et de conseil (AS Centre Loire,
CER France Alliance, Chambre d’agriculture, FDSEA, etc...).


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

02 38 52 48 00

 Pendant toute la période de déclaration, le service agriculture et
développement rural de la DDT sera mobilisé pour assurer une assistance téléphonique ouverte à tous.
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Comment déclarer
les zones non traitées
près des habitations ?

Déclaration PAC

En premier lieu, il convient de rappeler que ces zones non traitées près
des habitations doivent être déclarées conformément à l’utilisation qui en
est faite : culture, bordure de champ, bande tampon, jachère, prairie, etc...


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

02 38 52 48 00

Ainsi il est possible de valoriser des linéaires enherbés en surface d’intérêt écologique (SIE), si les surfaces sont adjacentes à des parcelles
déclarées en terres arables, et dans le strict respect des largeurs définies
pour chaque catégorie de SIE. Il convient donc de se référer à la notice
SIE sur le site Telepac.

 Pour rappel : les bordures de champ et les bandes tampon peuvent

être déclarées respectivement avec les codes BOR et BTA sous réserve
que leur largeur sur le terrain et dans votre déclaration PAC (RPG) soit
au moins égale à 5 m en tout point. Un outil spécifique de création de
bordures est disponible dans Telepac .
Attention les surfaces déclarées ainsi en bordures SIE ne sont pas éligibles aux aides MAEC, ni à la conversion ou au maintien en agriculture biologique.

 Ces zones non traitées peuvent aussi être déclarées en jachère ou en

jachère mellifère. Le couvert doit être conforme et respecter les dates
d’implantation obligatoires du 1er mars au 31/08 pour les jachères SIE,
du 15/04 au 15/10 pour les jachères mellifères SIE.
Les jachères non SIE doivent être implantées au plus tard le 31/05 et
respecter une durée de présence de 6 mois minimum incluant le 31/08.

Brûlage des résidus
de cultures

Conditionnalité
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Jusqu'ici, seul le brûlage des résidus de chanvre, de lin et des précédents culturaux des cultures potagères et des semences de graminées
étaient autorisés. Le brûlage des autres résidus de paille ou de cultures
étaient interdits afin de préserver la matière organique des sols et éviter
leur appauvrissement.


CONTACTS

 Depuis une récente modification du code rural (article D. 615-47),

vous pouvez contacter
la DDT / SADR

 Par dérogation, le préfet pourra encore autoriser un agriculteur à pro-

02 38 52 47 18

les agriculteurs qui demandent les aides de la PAC ne sont plus autorisés à brûler les résidus de cultures quels qu'ils soient. L’arrêté préfectoral du 09/06/2017 relatif au brûlage à l'air libre des déchets verts et aux
feux de plein air sera modifié en conséquence.
céder à un brûlage pour des raisons phytosanitaires valablement justifiées.
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Reliquat sortie hiver
sur les parcelles en zones
d'actions renforcée

Eau

Lors des contrôles conditionnalité et police de l'eau réalisés en 2019
au titre de la directive Nitrates, il a été relevé un nombre insuffisant de
reliquats sortie hiver (analyse de sol) dans les zones d'actions renforcées du Loiret. Cette anomalie, qui peut entraîner une pénalité de 1%
des aides de la PAC, pourrait facilement être évitée.
Nous rappelons que, dans les zones d'action renforcée (zones vertes et bleues
de la carte ci-dessous), il est obligatoire de réaliser un reliquat sortie hiver par
tranche de 25 hectares de surface en céréales, oléagineux et protéagineux.


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SEEF

02 38 52 48 62
ddt-seef@loiret.gouv.fr

 Sont disponibles sur internet :
- la carte des zones d'action renforcée :

www.loiret.gouv.fr

- un mémento sur les différentes analyses exigibles :

www.loiret.gouv.fr

L'entretien
des cours d'eau

Eau
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Lors des nombreuses réunions auxquelles la DDT a participé en janvier, de nombreuses questions ont été posées sur l’entretien des cours
d’eau.


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SEEF

02 38 52 48 62

Pour mémoire, un ensemble de plaquettes d’information et guides relatifs à ce sujet sont disponible sur le site internet de la préfecture : l’entretien d’un cours d’eau et de ses berges, les droits et devoirs des propriétaires riverains d’un cours d’eau, guide technique sur l’entretien d’un
cours d’eau...

 Sont disponibles sur internet :
ddt-seef@loiret.gouv.fr

www.loiret.gouv.fr
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Dispositif d’aide en
faveur de la biosécurité
des élevages plein air
de suidés

Appel à projets

Afin d'aider les élevages de suidés à se protéger des risques potentiels de
peste porcine africaine, l’État met en place un appel à projets pour aider
les élevages de suidés plein air en Centre-Val de Loire dans leurs investissements de biosécurité (clôtures et sas sanitaires).


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

02 38 52 46 72

Ce dispositif vient en complément du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) et vise à accompagner financièrement les projets d’un montant compris entre 4 000 € et 12 500 €, avec
un taux d’aide de 40 %.
Les projets d’un montant supérieur à 12 500 € seront concernés par le
PCAE ( voir lettre info du mois de janvier).
Conformément à l’échéance de mise aux normes des exploitations de
suidés vis-à-vis du risque sanitaire fixée au 1er janvier 2021, les investissements relevant de ce dispositif devront être réalisés avant le 31 décembre 2020.
La date limite d’envoi du dossier de demande d’aide à la DDT du siège
de l’exploitation est fixée au 6 avril 2020.

 Toutes les informations utiles sont disponibles ici :
draaf.centre-val-loire.agriculture
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