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La
notice et le
formulaire de modification de la déclaration
sont disponibles dans telepac. Le formulaire est à adresser à ddt-telepac@
loiret.gouv.fr accompagné des pages de votre déclaration concernées par
la modification. Les pages de votre déclaration sont téléchargeables à partir
de Telepac depuis la page « Données et documents » / « Campagne 2020 ».
Si la modification concerne une partie de parcelle, vous devez fournir la
photo (RPG) en indiquant les nouvelles limites.
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CONTACTS

Pour bénéficier de la dérogation vis-à-vis du paiement vert, les exploitations en agriculture biologique doivent avoir déjà envoyé à la
DDT, avant le 15/06/2020, le certificat de conformité Bio et l’attestation
de surfaces/productions végétales délivrée par l’organisme certificateur.
Pour les surfaces en 1re ou 2e année de conversion, vous avez jusqu’au
15/09/2020 (cf page 6 de la
notice).


vous pouvez contacter
la DDT / SADR
ddt-telepac@loiret.gouv.fr

02 38 52 48 00

La période de validité de ces documents doit inclure le 15/05/2020. En
l'absence de réception de ces documents à la DDT, le paiement vert ne
sera pas intégré dans l'acompte du 16/10/2020 !

Sécheresse 2019
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Encore quelques jours pour
demander l'indemnisation

Calamité agricole

Suite à la sécheresse qui a sévi dans le département du Loiret au cours
de l’été 2019, les agriculteurs ayant subi des pertes de fourrages sur
prairies peuvent déposer un dossier de demande d’indemnisation auprès de la DDT du Loiret. Deux possibilités pour faire cette demande :


CONTACTS

 au format « papier » : à adresser avant le 27 juillet 2020 à DDT 181

vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

 par internet : via l’application « TéléCALAM » accessible depuis le site

02 38 52 46 90
02 38 52 46 71

rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS cedex 1,

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr (rubrique « exploitation
agricole » puis « demander une indemnisation calamités agricoles » puis
« Télé-procédure »). L’application « TéléCALAM » sera ouverte jusqu’au
vendredi 31 juillet 2020 inclus.
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Zone de non traitement
auprès des habitations et
des personnes vulnérables

Phyto

Pour les substances les plus dangereuses ( liste) , une ZNT d’au
moins 20 mètres doit toujours être respectée auprès des habitations et des locaux hébergeant des personnes vulnérables.


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

02 38 52 46 85
la DDT / SEEF :

02 38 52 48 62



Auprès des habitations, les zones de non traitement sont de :

 10 mètres pour les cultures hautes ;
 5 mètres pour les cultures basses ;
 0 m pour les produits de biocontrôle et substances de base.
Dans le cadre de la « charte d’engagements » approuvée par le préfet le
30/06/2020, les ZNT auprès des habitations (et non auprès des locaux
hébergeant des personnes vulnérables) peuvent être réduites de 10
mètres à 5 mètres et de 5 mètres à 3 mètres, lorsque sont mises en
œuvre des moyens reconnus comme permettant de réduire la dérive
des produits phytopharmaceutiques.
Pour plus de précisions :

page dédiée du site de la préfecture.

Auprès des locaux hébergeant des personnes vulnérables
(écoles, crêches, hôpitaux, EPHAD, ...), les mêmes ZNT, de 10 et
5 mètres, s’appliquent lorsque les mesures de protection prévues à l'article 2 de l’arrêté préfectoral du 13/06/2016 sont mises en œuvre (haies,
matériels anti-dérive reconnus, dates et horaires de traitement). Dans le
cas contraire, les ZNT à respecter sont de 50 mètres en arboriculture,
20 mètres en viticulture et 5 mètres pour une culture basse.


Pour plus de précisions :

Page dédiée du site de la préfecture.

Afin d’accompagner ces changements réglementaires, FranceAgriMer
met en place un programme d’aide destiné à accompagner l’achat
de matériels d’application de produits phytosanitaires les plus
performants ainsi que certains équipements alternatifs à l’utilisation de ces produits. Le montant minimal des dépenses présentées
dans la demande d’aide est fixé à 500 € et le plafond de dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT. Le taux de l’aide est fixé à 30
ou 40 % du coût HT des investissements éligibles. Un bonus est offert
aux CUMA, nouveaux installés et jeunes agriculteurs. La téléprocédure
sera disponible fin juillet 2020. Le dispositif est ouvert jusqu’au 31
décembre 2020 pour le dépôt des demandes d’aide, et dans la limite
des crédits disponibles.
Premiers arrivés, premiers servis...


Pour plus de précisions :

page dédiée du site de FranceAgrimer.
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