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Acompte des aides PAC 2020

PAC

Les deux premiers versements de l’acompte des aides de la PAC
arriveront sur les comptes bancaires les 16 et 19 octobre.
Les versements suivants sont prévus les 28-29 octobre puis tous les 15
jours. Les paiements n'interviennent que lorsque l'instruction du dossier
est terminée, notamment les transferts de DPB.
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CONTACTS

Cet acompte portera sur :

 70 % des aides découplées (paiement de base, paiement redistributif,
paiement JA, paiement vert si l’instruction de ces aides est terminée) ;

 70 % des aides animales (versé uniquement si la période de détention
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

obligatoire est terminée) ;

 85 % de l’ICHN.
Les agriculteurs ayant déclaré des cultures dérobées SIE ne recevront l’acompte du paiement vert qu’à partir du 28-29 octobre.


ddt-telepac@loiret.gouv.fr

02 38 52 48 00

Agriculture biologique : les exploitants en première (C1) ou deuxième (C2) année de conversion à l’agriculture biologique peuvent
encore transmettre à la DDT jusqu'au 31 octobre 2020 (au lieu du
15 septembre) leurs attestations d’engagement, attestation surfacique
et d’élevage délivrés par l'organisme certificateur portant sur la 1re ou
2e année de conversion. Cette dérogation au calendrier habituel est accordée car le calendrier de contrôle des organismes certificateurs a été
fortement retardé en 2020 à cause de la crise sanitaire, uniquement pour
la campagne 2020. La date de validité de ces documents doit inclure le
15 mai 2020. En l'absence de réception de ces documents à la DDT,
le versement du paiement vert est bloqué. Cette dérogation ne s'applique pas aux surfaces déjà certifiées AB.


Aide à l'assurance récolte 2020

PAC

N’attendez pas !!! Dès que vous recevez le formulaire CERFA de la part
de votre assureur, vous devez vérifier la conformité des informations y figurant (numéro PACAGE, raison sociale, surfaces) puis signer (tous les membres
pour un GAEC) et envoyer la version papier à la DDT. De plus vous devez
avoir payé la totalité de votre cotisation au plus tard le 31 octobre 2020.
Si votre contrat arrive à la DDT après le 30 novembre 2020 ou si
la cotisation n’est pas payée avant le 31 octobre 2020, la demande
d'aide sera rejetée. Aucune dérogation ne pourra être accordée.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR
ddt-telepac@loiret.gouv.fr

02 38 52 48 00

Adresse postale de la DDT : DDT - SADR
					 181, rue de Bourgogne
					 45042 ORLEANS CEDEX
Il vous est recommandé de conserver une trace de votre envoi (accusé
réception ou lettre de suivi ).

Dérogation à la couverture
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minimale des sols pendant les inter-cultures
longues en zone vulnérable

CIPAN

Considérant les conditions météorologiques de la fin de l’été, le préfet
du Loiret a pris un arrêté de dérogation concernant la couverture des
sols pendant les inter-cultures longues. Cet arrêté prévoit que la part
des repousses de blé ou d’orge peut dépasser 20 % de la surface en
inter-culture longue. Un calcul du bilan azoté post-récolte sur les parcelles concernées devra être réalisé et conservé en cas de contrôle.


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SEEF :

02 38 52 48 62

 Les agriculteurs souhaitant bénéficier de cette dérogation
doivent en faire la demande auprès de la DDT selon les conditions détaillées
sur internet.

Dégrèvement de la TFNB

TFNB

Suite aux événements climatiques intervenus au cours de l'année 2020,
un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties sera appliqué à hauteur de 30 % sur l’ensemble des
parcelles en nature de terres et de prairies dans le cadastre. Ce
dégrèvement sera directement imputé sur le montant de la taxe due par
les propriétaires, sans démarche particulière de leur part. Les dégrèvements inférieurs au seuil de 15 e ne seront pas émis.
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CONTACTS

 Pour rappel, le dégrèvement de TFNB pour pertes de récoltes est ac-

vous pouvez contacter
la DDT / SADR

cordé au propriétaire dès lors qu’il est le redevable légal de l’impôt, mais
le propriétaire doit ensuite en faire bénéficier le preneur (fermier ou
métayer) (Code rural et de la pêche maritime, article L.411-24 et L. 417-8).

ddt-sadr@loiret.gouv.fr

 Les mairies seront destinataires des listes de parcelles ayant fait l'ob-

02 38 52 46 85

jet d'un dégrèvement, aux fins d'affichage et d'information des exploitants
agricoles.

INFOS en vrac

INFOS

Valeurs locatives 2020-2021

Les loyers des terres et bâtiments d’exploitation agricole doivent être
revalorisés selon la variation de l’indice national des fermages qui tient
compte de l’évolution du niveau général des prix. Cet indice est en
hausse en 2020 de 0,55 % par rapport à 2019. L’arrêté préfectoral actualisant pour 2020-2021 les valeurs minimales et maximales des loyers
pour les baux nouveaux ou à renouveler est publié :
Page dédiée
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CONTACTS



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

02 38 52 47 95



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

02 38 52 47 18



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

02 38 52 48 00



vous pouvez contacter
la DRAAF :

02 38 77 40 00



Contrôle pédagogique du 25/09/2020



Depuis 2016, la DDT propose aux agriculteurs d'assister à des contrôles
pédagogiques. L'objectif de ce type d'action est d'expliquer les objectifs
du contrôle, de comprendre comment il se déroule et ainsi que gagner
en sérénité. Le 25 septembre 2020, la FNSEA 45 a invité ses adhérents à
un « contrôle à blanc » mené par la DRAAF et la DDT sur les domaines
de l'utilisation des produits phytosanitaires et de la fertilisation azotée.
L'intégralité des points de contrôle de la conditionnalité des aides PAC
ont été passés en revue.
Ce type d'action complète et illustre les documents d'explication mis en
ligne par la DDT :
Page dédiée


Préparez vos transferts de DPB 2021



Si vous reprenez des terres pour 2021, pensez dès maintenant aux transferts des DPB avec chaque propriétaire : préparez pour chaque parcelle les justificatifs des transferts fonciers. La copie des baux du
cédant (ou attestations de bail verbal) comme les nouveaux actes ou
baux seront nécessaires. Un tableau de préparation DPB est disponible
pour vous aider sur
« DPB Loiret » pour ne rien oublier.


Recensement agricole 2020



Le recensement agricole 2020, opération décennale européenne et obligatoire, est lancé à compter du jeudi 1er octobre 2020 dans toute la
France ; il se déroulera jusqu’à avril 2021.
Son objectif : mieux connaître notre agriculture aujourd’hui pour mieux
décider demain des politiques agricoles adaptées à la réalité du terrain.
Tous les exploitants et exploitants agricoles sont invités à répondre à ce
recensement, qui est une obligation citoyenne.
La collecte se fait selon deux modalités : un questionnaire à remplir sur
internet www.recensementagricole2020.fr),
complété pour certaines exploitations par la visite d’un enquêteur qui les
interrogera sur la base d’un questionnaire plus détaillé. Les exploitants
recevront auparavant un courrier et / ou un courriel pour leur indiquer
quand et comment ils seront enquêtés.
Les résultats du recensement agricole 2020 seront rendus publics à partir
de la fin de l’année 2021, sur le site Agreste. Les données individuelles collectées sont confidentielles. Les résultats seront agrégés et anonymisés.
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