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 Foires aux questions, communiqués de presse, fiches conseils pour les 
métiers de l’agriculture, agroalimentaire, dispositifs de prêts aux entre-
prises, mesures immédiates de soutien aux entreprises, mesures relatives 
au droit du travail...

 Retrouvez toutes les informations officielles en lien avec l’épidémie de  
COVID-19 à partir : 
  

du site du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
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 Mesures  dérogatoires et temporaires :

 les affichages en mairie sont suspendus et ne reprendront qu’à l’issue 
d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24/06 en l’état 
actuel de l’état d’urgence sanitaire) ;

 le délai de 4 mois (ou 6 mois si le délai d’instruction a été prolongé) 
à l’issue duquel le préfet doit prendre sa décision est suspendu. Le solde 
du délai reprendra à l’issue d’un mois après la fin de l’état d’urgence 
sanitaire ;

 Aucune décision d’autorisation d’exploiter tacite ne pourra advenir.

Pendant cette période, les dossiers peuvent néanmoins être envoyés en 
DDT. L’instruction des demandes se poursuit, notamment pour en vé-
rifier la complétude.
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vous pouvez contacter  
la DDT / SADR :

02 38 52 47 95
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 Les déclarations PAC pourront être déposées sans pénalités jusqu'au 
15 juin. Toutefois, la date du 15 mai reste celle à laquelle seront appré-
ciés les engagements du demandeur, notamment en ce qui concerne la 
date à laquelle les parcelles déclarées sont à disposition de l'exploitant.
Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire, des modalités adap-
tées sont à l’étude au sujet des dates de signatures, des dates de validité 
et dates limites de transmission des documents justificatifs nécessaires 
aux demandes d’aides couplées végétales et aides bovines. En cas d'im-
possibilité de les obtenir, conservez les justificatifs de vos démarches et 
difficultés rencontrées.

Les demandes d’aides animales aux bovins allaitants (ABA) 
et aux bovins laitiers (ABL) ne sont pas concernées et elles 
doivent être déposées avant le 15/05/2020.

 Transferts DPB

Les dates de signature des clauses et les dates d’effet des justificatifs attendus 
sont au plus tard le 15 mai 2020. Vérifiez votre demande de transfert de 
DPB à l’aide du tableau de vérification élaboré par la DDT :

 www.loiret.gouv.fr / Les transferts de DPB  et adressez sans attendre 
par voie postale à la DDT votre demande accompagnée des clauses et de 
tous les justificatifs pour que la complétude de votre dossier soit vérifiée 
avant les  dates limites.

 !!! N’attendez surtout pas le dernier moment pour télédéclarer !!!

Une seule exception : nous recommandons fortement aux exploitants qui 
n’ont pas encore reçu le paiement des aides MAEC et BIO de 2019 d’at-
tendre au moins le 22 avril avant d’initier la déclaration PAC. 

 RDV Telepac à la DDT

Il est fort probable que la DDT ne pourra assurer que très peu, voire aucun 
RDV, pour accompagner les agriculteurs dans leur télédéclaration. Aussi 
les exploitants n’ayant pas de connexion internet sont invités à se rappro-
cher des organismes prestataires de service, qui peuvent remplir et signer la 
télédéclaration par délégation, ou d’un proche disposant d’un ordinateur, 
tout en respectant les gestes barrières. 

 Assistance téléphonique Telepac

Les agents de la DDT restent mobilisés pour vous aider téléphoniquement 
à la réalisation de votre déclaration PAC.

02 38 52 46 97 / 02 38 52 47 18 / 02 38 52 47 16 / 02 38 52 48 52

COVID-19Déclaration  PAC
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http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-developpement-rural-foret/Agriculture-et-developpement-rural/Aides-agricoles-et-rurales/DPB-Droits-a-Paiement-de-Base/Les-transferts-de-DPB


 Mesures dérogatoires et temporaires :

 Possibilité d’envoyer les formulaires et pièces justificatives de ma-
nière dématérialisée (mail, Sharepoint, plateforme en ligne : We Trans-
fer, melanissimo, etc) à la DDT (  ddt-sadr@loiret.gouv.fr). 
Les documents doivent être scannés en pdf ou photographiés si la qua-
lité reste bonne.

 Documents datés et signés par le représentant légal du maître d’ou-
vrage ou une personne ayant délégation pour engager la structure.

 Signature possible via le mécanisme de signature électronique RGS 
(Référentiel général de sécurité) ou par le mécanisme de la signature 
numérique Adobe.

 Tous les documents requérant une signature devront être accompa-
gnés d'un message électronique  du ou des signataires attestant qu’il est 
ou qu’ils sont bien le ou les auteurs de la signature. Ce mél devra porter 
la mention suivante : " Procédure exceptionnelle liée aux dispositions de 
sécurité sanitaire COVID 19 " complétée par " J’atteste que ce mél vaut 
signature numérique de la part de (indiquer le nom et la fonction) du do-
cument joint (indiquer les éléments permettant d'identifier le dossier : ré-
férences du dispositif concerné, libellé du projet, n° de dossier...) et m’en-
gage à transmettre les originaux à la fin de la période de confinement ". 

 Les envois numériques devront ensuite être doublés d’un envoi pa-
pier aussitôt après la levée du confinement. Les pièces non fournies lors 
du premier envoi (par mail ou par courrier) seront adressées au service 
instructeur après la période de confinement. 

COVID-19Adaptation des procédures 
PCAE et DJA 
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 Appel à projets relatif au dispositif d’aide en faveur de la biosécurité des 
élevages plein air de suidés : 
 prolongation jusqu’au 21 avril 2020.

 Appel à projets relatif au dispositif d’aide DINA-CUMA : 
 prolongation jusqu’au 21 septembre 2020.

 Appel à projets PCAE : 
 échéance maintenue au 15 juin.

COVID-19Aides à l’investissement 
- Échéances 
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vous pouvez contacter  
la DDT / SADR :

02 38 52 46 72

mailto:ddt-sadr%40loiret.gouv.fr?subject=


 La Chambre d’agriculture du Loiret s’étant engagée dans un projet 
de charte d’engagement, les utilisateurs de produits phytosanitaires 
peuvent, dans l’attente de l’approbation de la charte et jusqu’au 30 juin 
2020, appliquer les réductions de distance de ZNT selon les modalités 
prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019.

 Pour plus d’informations :

Site de la DRAAF : application de produits phytopharmaceutiques   
à proximité des riverains 

 Site du Ministère de l’Agriculture : distances de sécurité à proximité 
des habitations : comment s'applique le dispositif

PhytoZones de non traitement 
auprès des habitations 
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Aide conjoncturelle

 Comme chaque année, la période printanière est propice aux dégâts de 
gibier dans les cultures. Pour palier ces inconvénients et limiter l'ampleur 
des dégâts, plusieurs dispositifs sont ouverts.
 La destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts 
reste possible.
 Le tir de jour à poste fixe des sangliers est permis sur les parcelles 
agricoles.
 Le tir de nuit à poste fixe des sangliers est permis sur les parcelles 
agricoles situées en zones noire et rouge. 

Ces trois dispositifs nécessitent une autorisation individuelle de l'admi-
nistration. Les demandes sont réalisables en ligne sur le site "démarche 
simplifiée" accessible par le site de la préfecture : 

 www.loiret.gouv.fr/ Espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

Malgré le confinement, le préfet   a également autorisé l'agrainage à 
caractère dissuasif. Les détenteurs de droit de chasse ayant signé une 
convention d'agrainage avec la fédération ont donc la possibilité d'ef-
fectuer des déplacements pour agrainer dans les bois, afin d'y mainte-
nir au maximum les animaux et de les éloigner des champs. 
La louveterie reste opérationnelle dans ce contexte de crise sanitaire. Il 
est possible de prendre contact avec le louvetier de votre secteur en cas 
de dégâts. Une analyse sera conduite pour voir quel type d'intervention 
peut être envisagée. 

 Vous trouverez sur le lien ci-dessous la carte des louvetiers et les 
contacts correspondants : 

 www.loiret.gouv.fr/ Lieutenant-de-louveterie 
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vous pouvez contacter  
la DDT / SEEF 

02 38 52 48 62

http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Application-de-produits
http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Application-de-produits
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https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-dispositif
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-dispositif
http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche/Chasse-peche-et-faune-sauvage/Chasse/Especes-susceptibles-d-occasionner-des-degats
http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche/Chasse-peche-et-faune-sauvage/Chasse/Lieutenant-de-louveterie
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 Comment déclarer un accident de culture (dégâts de gibier, aléas cli-
matiques, destruction pour travaux…) ? 
Un accident de culture doit être déclaré dès lors que le couvert ne corres-
pond plus à une culture conduite dans de bonnes conditions, c'est-à-dire :

 si la présence du couvert déclaré est remise en cause ;

 si les conditions requises pour l’admissibilité du chanvre sont remises 
en cause (la culture est endommagée avant le stade "10 jours après la date 
de fin de floraison" ;

 si les conditions requises pour l'éligibilité d'une aide ne sont plus remplies ;

 si les conditions nécessaires pour bénéficier du caractère SIE ne sont 
plus remplies.
Un accident de culture doit être signalé dès qu'il impacte une parcelle 
de manière significative. Un impact est considéré comme significatif :

 s'il couvre une surface de plus de 10 ares d'un seul tenant pour toute 
parcelle de 20 ares et plus ;

 ou s'il concerne une surface de plus de 1 are sur une parcelle de moins 
de 20 ares.

 Avant le 15 juin 2020 
Une parcelle qui n'a pas été semée ou qui ne peut pas être semée  ou qui 
a été détruite en totalité doit être déclarée en « surface temporairement 
non exploitée » (SNE). 
Sous réserve de porter des repousses de la campagne précédente suf-
fisamment couvrantes une parcelle qui n’a pas été semée pourra être 
déclarée en jachère. À ce titre, les repousses de maïs, tournesols, bette-
raves et pommes de terre ne sont pas autorisées.

 Après le 15 juin 2020 
La prise en compte de l'accident de culture dépend de l'implantation ou 
non d'une culture de remplacement :

 Si l'exploitant est en capacité d'implanter une culture de remplace-
ment : il doit modifier sa déclaration pour que le nouveau code culture 
soit pris en compte. Les aides sont recalculées avec ce nouveau code 
culture avec application, le cas échéant, de pénalités de retard si la mo-
dification est déposée hors délai et entraîne une augmentation des aides.

 Si l'exploitant n'est pas en mesure d'implanter une autre culture : il doit 
signaler un accident de culture. L'admissibilité de la parcelle est conservée 
(sauf chanvre). En revanche, la parcelle ne peut plus prétendre ni aux aides 
couplées, ni au caractère SIE, ni à l'éligibilité au titre de l'ICHN (mais elle 
est prise en compte dans le calcul du chargement le cas échéant).
La notice et le formulaire modification de la déclaration 2020 paraîtront 
prochainement dans Telepac.

TelepacLes accidents   
de culture
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