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L’ensemble des agents du Service Économie Agricole vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 !

Réorganisation du Service Economie Agricole     :   
Suite au transfert de missions à la Région Normandie (aides aux investissements, dotations jeunes 
agriculteurs), notre service se réorganise. Retrouvez notre nouvel organigramme.

Carte environnementale     :   
La carte environnementale vous permet de visualiser les enjeux environnementaux (sur votre parcelle 
agricole Elle a été mise en jour avec les données les plus récentes.

Haies     :  
La carte des haies dans le département de la Seine-Maritime est disponible ! 
Consultez la pour identifier votre haie dans son environnement, ainsi que 
son rôle essentiel à tous les niveaux : agriculture, biodiversité, protection des
inondations, protection de l’eau potable, urbanisme. 
Conditionnalité des aides PAC   :   attention, à partir de 2023, la période 
autorisée d’entretien des haies et des arbres change avec la nouvelle PAC. 
L’entretien des haies, arbres isolés, arbres alignés et bosquets est interdit 
entre le 16 mars et le 15 août, période de nidification et de reproduction des
oiseaux.

P  ublicités foncières     :  

◦ SAFER  

◦ Autorisations d’exploiter  

Dates à retenir     :  
• Du 10 novembre 2022 au 15 septembre 2023 aide  BPI France destiné à réduire l’usage des intrants

(agroéquipements  autonomes  et  sobres  en  énergie,  agrivoltaïsme,  méthanisation,  puces  et
lecteurs pour l’identification électronique des animaux, outils d'aide

• Du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 AAP  Ecophyto  2023 pour  acquisition de  matériels
(débroussailleuse, écimeuse, gyrobroyeur, épareuse, broyeur fanes de pommes de terre, filets anti-
insectes, balayeuse, épandeur à auxilliaires, etc.)

• A partir du 16 janvier 2023 Aide spécifique en faveur des entreprises grandes consommatrices
d’énergie qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de
la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement du gaz naturel ou d'
électricité

•  jusqu’au 24/02/23 à 14 h Grippe aviaire - dépôt des dossiers d’indemnisation 

• Réunions publiques PAC 23-27, Inscrivez-vous     :  

◦ jeudi 26 janvier 2023

▪ Matin (10H-12H30) à Bois Guillaume Salle de l’auditorium à la Cité de l’agriculture

▪ Après-midi (14H-16H30) au Lycée agricole du Pays de Bray à Brémontier Merval

◦ lundi 30 janvier 2023

▪ Matin (10H-12H30) au lycée agricole d’Yvetot à Auzebosc

▪ Après-midi (14H-16H30) à St Nicolas d’Aliermont salle polyvalente de la mairie
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