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RAPPEL :

les modalités pour joindre le service agricole de la DDT
pendant cette deuxième période de télétravail renforcé sont précisées
dans la lettre d’info exceptionnelle du 05/11/2020.

Paiements des aides PAC

PAC

Le solde des aides de la PAC arrivera sur les comptes bancaires en
deux vagues, autour des 10 et 23 décembre. Il concernera les paiements découplés, les aides ovines et caprines et l’ICHN. Les paiements
reprendront ensuite à partir de mi-janvier 2021 au plus tôt. Le solde des
aides aux bovins allaitants (ABA) et laitiers (ABL) interviendra comme habituellement à partir de fin janvier 2021. Les paiements n'interviennent
que lorsque l'instruction du dossier est terminée, notamment les transferts de DPB.
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CONTACTS

MAEC/BIO 2020 :
Les paiements interviendront à partir de mars 2021.
L’instruction des demandes d’aides est en cours. Si des anomalies sont
constatées au cours de l’instruction, un message vous est envoyé pour
vous en informer. Vous disposez alors de 15 jours pour apporter des
compléments d’informations.
Pour rappel, si vous n’avez pas pu respecter certains points du cahier des
charge, vous êtes invités à en informer la DDT avant qu’elle relève l’anomalie. Cela peut permettre de réduire certaines pénalités.


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

Aide à l'assurance récolte 2020

PAC

L’échéance pour envoyer votre contrat à la DDT approche !!!
Si votre contrat arrive à la DDT après le 30 novembre 2020 ou si la
cotisation n’a pas été payée avant le 31 octobre 2020, la demande
d'aide sera rejetée. Aucune dérogation ne pourra être accordée.
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CONTACTS

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 le signer (tous les membres pour un
GAEC) puis l’envoyer à la DDT selon les modalités suivantes :
par voie postale (lettre suivie ou lettre avec accusé-réception vivement
recommandée)

vous pouvez contacter
la DDT / SADR

Adresse postale de la DDT : DDT - SADR
				
181, rue de Bourgogne
				
45042 ORLEANS CEDEX

ddt-telepac@loiret.gouv.fr

@

02 38 52 48 00

Nouveau suite au nouveau confinement : par mail

à ddt-telepac@loiret.gouv.fr un accusé de réception de votre mail
vous sera alors envoyé.
Dans tous les cas, il vous est recommandé de conserver une
copie des documents envoyés.
Attention, cas particulier du prix réel à justifier :
Si votre prix assuré convenu avec votre assureur est supérieur aux valeurs
du barème « prix de vente » ou en l’absence de valeurs dans le barème,
vous devez transmettre à la DDT, en plus du contrat, les justificatifs qui
expliquent la valeur du prix assuré (attestation comptable, contrat de
vente...). Pour 2020, cette obligation ne s’applique pas aux vignes à raisin
de cuve.

DPB

Pour plus de précisions

PAC

Les portefeuilles des DPB 2020 seront mis à disposition dans votre
compte Telepac dans les prochaines semaines, sauf cas particuliers (envoi
par courrier dans ce cas).
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Nous vous conseillons à nouveau de préparer dès maintenant vos
transferts de DPB 2021. Nous déplorons chaque année que les dossiers
de transfert de DPB sont très incomplets, notamment car ils sont préparés trop tardivement au moment de la télédéclaration PAC. Il s’ensuit de
graves complications, avec des délais d’instruction et de paiement très
fortement rallongés, mais aussi des refus de transfert de DPB.


CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR
ddt-dpu@loiret.gouv.fr
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Accompagnement des projets
d'énergie renouvelable
et hydrogène

ÉNERGIE

Vous êtes porteur d’un projet de production d’énergie renouvelable (éolien, géothermie, photovoltaïque, méthanisation) ou de production d’hydrogène ? Vous souhaitez améliorer votre projet et son acceptabilité ? Votre projet n’est pas encore figé et différentes options sont
encore possibles ?
Contactez le pôle projets énergies renouvelables et hydrogène.
Il regroupe les services de l’État concernés. Il vous aidera à identifier
les démarches nécessaires et anticiper les contraintes et les procédures.


CONTACTS
pole-enr45@loiret.gouv.fr

DREAL
02 38 25 01 25

Pour plus de précisions

DDT
02 38 52 48 09
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Contrôle de conformité
des GAEC

GAEC

Le GAEC est un type de société unique en Europe. Chaque GAEC est
soumis au moins une fois tous les 4 ans à un contrôle de conformité afin
de statuer sur le maintien de son agrément et donc sur le maintien de
la « transparence » pour les aides de la PAC. Une nouvelle campagne de
contrôle est lancée en cette fin d’année par la DDT. Le contrôle tend à
vérifier les points suivants :


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

02 38 52 47 16

 nature des activités exercées ;
 respect des conditions de dérogation (dispense d'activité pour mala-

die/accident, formation, congé parental, maintien en mode uni-personnel,
travail extérieur au GAEC, ...) ;

 rémunération de chaque associé.
Pour prévenir toutes sanctions éventuelles, pouvant aller jusqu’au retrait
de l’agrément et à la perte rétroactive de la transparence, la DDT rappelle
que toute modification au sein du GAEC doit lui être signalée au préalable.
Pour plus d'info

EAU

ZNT cours d'eau

Une nouvelle carte des points d'eau auprès desquels une zone de
non traitement doit être respectée a été établie par un arrêté préfectoral du 28/10/2020 qui remplace l’arrêté du 19/07/2017. Ce référentiel
est à prendre en compte à partir des cultures de printemps 2021.
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CONTACTS

Pour plus de précisions
Plaquette

vous pouvez contacter
la DDT / SEEF

02 38 52 48 62

Direction départementale
des territoires
Service eau, environnement et forêt

Produits phytopharmaceutiques
et points d’eau
Pas de traitement sur ou à proximité des points d’eau !

La protection des cultures peut nécessiter l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour prévenir les maladies et les dégâts des cultures.
Toutefois, aux abords du réseau hydrographique, certaines précautions sont prises à des fins de protection de la vie aquatique et de
préservation de la ressource en eau, notamment potable.

La réglementation définit les points d’eau...
... sur lesquels est interdite toute application directe de produits phytopharmaceutiques et aux bords desquels doit être respectée
une zone non traitée.
→ Toute application directe de produit phytopharmaceutique est interdite sur tous les éléments du réseau hydrographique, à
savoir les points d’eau définis par arrêté préfectoral ainsi que les bassins de rétention d’eaux pluviales, les avaloirs, caniveaux et
bouches d’égouts.
→ La zone non traitée à proximité des points d’eau définis par arrêté préfectoral consiste en l’absence de traitement
phytopharmaceutique - herbicides, fongicides, insecticides... - sur une largeur comprise entre 5 et 100 m à partir du bord du point d’eau.
Remarques :  par produits, on entend produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
 l’autorisation de mise sur le marché d’un produit peut cumuler avec la délimitation de la surface non traitée l’obligation d’implanter un
dispositif végétalisé permanent incompressible, sur tout ou partie de cette même surface.

Détails au verso

3 réglementations font référence aux abords des cours d’eau
Zones non traitées vis-à-vis
des points d’eau

Couverture végétale permanente
« directive nitrates »
le long de certains cours d’eau

Tout le département

Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole

Tout le département

Tout utilisateur
de produits phytopharmaceutiques

Entreprises agricoles

Entreprises agricoles percevant des aides
européennes

Bande tampon le long
de certains cours d’eau

PUBLIC
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Zone non traitée
aux abords des points d’eau

Bande enherbée ou boisée, le long d’un cours d’eau où
s’appliquent les « Bonnes Conditions Agro-Environnementales » et plans d’eau de plus de 10 ha

Bande enherbée ou boisée, le long d’un cours
d’eau où s’appliquent les « Bonnes Conditions
Agro-Environnementales »

RÉGLEMENTATION



Arrêté interministériel du 4 mai 2017
et arrêté préfectoral du 28 octobre
2020 sur la définition des points d’eau

Programme d’actions national Nitrates, décliné
au niveau régional

Conditionnalité des aides versées au titre
de la politique agricole commune

ZONAGE
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