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Actus Agri DDTM 76
Edito

L’approche du printemps est synonyme, pour vous et pour nous, de campagne de télédéclaration de
votre demande d’aides PAC.
Vous retrouvez également les informations relatives aux aides aux investissements, au dossier calamité
agricole 2021 et un retour sur la journée « Haie, une rentabilité d’avenir ».

Dates à retenir

Actus :

• 1 avril au 16 mai : ouverture de la
Télédéclaration des aides PAC.
• DPB : Pour transférer de Droits à Paiement de Base pour
votre exploitation, pensez à envoyer les dossiers complets
• 1er avril au 16 mai : ouverture de la
(clauses et justificatifs) avant le 16 mai 2022. Au besoin,
Télédéclaration des aides bovines.
contactez Mme ESKINAZI au 02.76.78.35.22
• Ouvert jusqu’au 29/04/2022 : appel à
• Aide d’urgence à la filière porcine, retrouvez toutes les
projets GIEE/30000
informations en cliquant ici
• Ouvert jusqu’au 30/04/2022: Plan de
relance, mesure 3, Pacte Biosécurité et • Retrouvez l’ensemble des publicités foncières :
Bien Etre Animal
◦ SAFER
er

• Ouvert jusqu’au 31/05/2022 : Appel à
projet
Agriculture
Normande
Performante

◦ Autorisations d’exploiter

Pour tout renseignement durant la période de
déclaration des demandes d’aide de la PAC,
contactez-nous au 0800 221 371 !

Calamité agricole gel 2021
Suite à l’épisode de Gel qui avait frappé le département de SeineMaritime en avril 2021, une quarantaine d’exploitants (arboriculteurs et
apiculteurs) vont être indemnisés.
Comme annoncé aux exploitants lors des visites du printemps derniers,
les premiers versements de l’aide auront lieu d’ici la fin du mois du mars.

Retour sur la journée d’information « La Haie, une rentabilité d’avenir »
du 23 février 2022, au Lycée agricole d’Yvetot :
Cette journée coorganisée par la DDTM, la chambre d’agriculture de la SeineMaritime, la CUMA Haies’Nergie et Territoires, la Fédération des CUMA Seine
Normande et l’EDEN fut l’occasion d’aborder l’ensemble des points clés pour
planter, gérer durablement et valoriser ses haies (réglementations associées, plan
de gestion des haies, débouchés, valorisation et labellisation).

L’après-midi a été dédié à une démonstration d’un chantier de taille et de
déchiquetage en plaquettes bocagères, à destination de chaufferies, sur
l’exploitation du lycée avec l’utilisation du matériel de la CUMA Haies’Nergie et
Territoires et de l’ETA les 2 Ifs.
Plus d’infos en cliquant ici

