PRÉFECTURE DU LOIRET

1-Déclaration de gestion particulière de la couverture des sols pendant l’interculture 2016
en application du 5ème programme d'actions contre les pollutions des eaux
par les nitrates d'origine agricole en région Centre-Val de Loire
Nom ______________________________________________
Raison Sociale_____________________________________ N° PACAGE : 0_ _ _ _ _ _ _ _
Tel ________________________________________________
Adresse électronique ___________________@_____________
Monsieur le Préfet/Madame la Préfète
Je vous informe, que compte tenu des conditions climatiques des derniers mois, je dois intervenir
précocement sur mes parcelles ce qui m’amène à demander un aménagement à l’obligation de
couverture des sols pendant les interculures.
Je sollicite donc la possibilité:
 d’aller au-delà des 20 % autorisés en repousses de céréales pour justifier d’une couverture des
intercultures longues ;
 de détruire les repousses de céréales à partir du 20 septembre ;
 de pouvoir détruire chimiquement les couverts dans le cas d’infestation importante de l’îlot par
des adventices vivaces ;
 de déroger à l’obligation de maintien de repousses de colza pendant un mois.
Les parcelles concernées et leur situation particulières vous sont précisées sur le tableau en annexe à ce
courrier.

A (lieu)___________________ le (date) ______________ Signature :

Document à transmettre à :
Préfecture du Loiret - DDT - 181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS Cedex 1

PRÉFECTURE DU LOIRET
2- Déclaration PAC 2016 - Demande de prise en compte des intempéries du printemps 2016
N° PACAGE : |0|4|5|__|__|__|__|__|__|
COMMUNE du siège social : _______________________________n° INSEE_45____________
Nom, prénom ou raison sociale : ___________________________________________________
Merci de cocher et compléter une ou plusieurs proposition(s) suivante(s) puis de compléter le
tableau en annexe pour les parcelles PAC 2016 concernées.
□ Je souhaite signaler l'impossibilité d'implanter et/ou d'exploiter normalement la/les culture(s)
prévue(s) sur une/des parcelle(s) listée(s) en annexe* (colonnes A à E), suite à la reconnaissance
de la situation par l'état de catastrophe naturelle ou par arrêté préfectoral :
Motif de la demande (rayer la mention inutile et/ou compléter)
• le sol est encore inondé ou n'est pas ressuyé à la date de cette déclaration
• autres motifs (préciser)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ Je souhaite implanter une (des) nouvelle(s) culture(s) en tant que culture principale et demande
la modification de ma déclaration PAC 2016 sur une/des parcelle(s) listée(s) en annexe.
Je complète les colonnes A à G du tableau au verso pour chaque parcelle concernée.
□ Je porte à la connaissance de la DDT toute autre problématique relative aux conséquences des
intempéries sur mon dossier PAC 2016 (difficultés de respecter un engagement MAE/AB...) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
J’atteste que cette demande ne fait pas suite à une communication par l’administration d’une nonconformité ni à une annonce de contrôle suite à ma demande d’aides PAC 2016.
Je joins à ma demande toute pièce justificative en ma possession (rapport d'expertise etc...).
Le__________________ 2016 (date)
Nom, qualité du/des signataire(s) (gérant...), cachet pour les sociétés :

Document à transmettre à :
Préfecture du Loiret - DDT - 181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS Cedex 1

Signature(s) :

Annexe
Signalement de la parcelle impactée par les évenements
climatiques – paiements PAC
Commune
A

Si
N°
n° Culture
Etat de la parcelle
Code
Ilot par2016
(sol nu, partiellement resemis- culture
modif°
2016 celle prévue couvert), précision sur nouvelle final***
(cf. notice
2016
**
le motif du
culture
Culture
(déclar°
B
C
signalement - E
principale
Telepac
2016 –
2016
2016) G

MAE-AB)

D
Ex: FAY 5

21

Précisions CIPAN en zone vulnérable nitrates
Surface Conditions spécifiques à préciser : difficulté
(ha)
travail du sol, infestation par adventices et/ou
limaces ou autres

Maintien de
repousses en
lieu et place de
CIPAN (case à
cocher)

2 ha

X

Destruction
chimique
du couvert
d'interculture
(case à
cocher)

Maintien des
repousses
de colza
moins d’un
mois (case à
cocher)

F

blé tendre non ressuyée sur la totalité Néant
d'hiver
et en partie détruit par
inondations

Néant

Sol non ressuyé en profondeur

* les colonnes F et G ne sont pas à compléter s'il n'y a pas de re-semis de la parcelle, si la 1e proposition au recto a été cochée.
** D : En cas d'engagement d'une/de parcelle(s) en MAE(C) ou en agriculture biologique, merci de préciser dans le tableau ou tout document en annexe le code de l'engagement souscrit
et le(s) point(s) du cahier des charges que vous ne pourrez pas respecter (par exemple plafond de l'IFT etc.).
*** G : de préférence, indiquer, en plus du nom de la culture, son code.

