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Sécheresse et dispositions exceptionnelles 

Dérogation générale à l’implantation des CIPAN au titre de la Directive Nitrates

Dans le cadre de l’épisode de sécheresse que connaît la Seine-et-Marne depuis plusieurs mois, la préfète
a pris un arrêté dérogeant à l’obligation d’implantation des CIPAN au titre de la Directive Nitrates
pour la campagne 2018.
Lien vers l’arrêté :
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/34515/269004/file/AP-D
%C3%A9rogationCIPAN.pdf

La Chambre d’agriculture de région sera sollicitée pour collecter les informations nécessaires à l’établis-
sement d’un bilan de cette dérogation exceptionnelle.

Pour autant, cette dérogation ne remet pas en cause la campagne de contrôles au titre de cette Di-
rective Nitrates, qui a commencé.

Ainsi, si la présence des CIPAN n’est pas vérifiée cette année, les exploitants sont tout de même invités,
comme chaque année, à présenter aux contrôleurs leur plan prévisionnel d’épandage des engrais minéraux
et organiques, le cahier d’enregistrement des pratiques, et les résultats d’analyse des reliquats sortie hiver
(RSH).

Pour mémoire, la réglementation Directive Nitrates est consultable sur le site :

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-sante-animale/Agriculture/Agro-
environnement/Directive-nitrates   

Le Ministère de l’Agriculture vient de confirmer la reconnaissance du cas de force majeure
pour les cultures dérobées déclarées au titre des SIE en Seine-et-Marne.

Ce cas de force majeure pourra ainsi être reconnu :
• si la culture dérobée n’a pas levé (mais elle doit avoir été semée);
• si le couvert implanté comme culture dérobée n’est pas un mélange d’espèces ;
• si la culture dérobée est conservée comme culture d’hiver.

La possibilité de valorisation des jachères (fauche ou pâturage) par les éleveurs et les agriculteurs ayant 
cédé des fourrages à un éleveur a également été confirmée. Les jachères ayant été valorisées à ce titre  
conservent donc, le cas échéant, leur caractère SIE et peuvent continuer à être comptabilisées comme une 
culture pour la diversification des cultures ; la modification de déclaration PAC 2018 n’est pas nécessaire.
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Dégrèvement de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)

Sur la base d’un constat de perte de récoltes,  il vous est possible de demander, de façon individuelle
auprès de la DDFIP un dégrèvement de TFNB.

Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint (Déclaration de pertes de récolte), et de le re-
tourner par voie dématérialisée à l’adresse : ddfip77.pgf.contentieux@dgfip.finances.gouv.fr  

La date limite de paiement de la TFNB étant fixée au 15/10/2018, vos réclamations pourront donner lieu à
un remboursement si vous avez déjà payé ; dans le cas contraire vous pouvez solliciter un délai de paie-
ment dans l’attente de l’instruction de votre demande.

Mutualité Sociale Agricole

La MSA d’Île-de-France accompagne ses ressortissants tout au long de la vie.

Des dispositifs d'accompagnement et de soutien, pour les entreprises et exploitations qui rencontrent des
difficultés, peuvent être mis en œuvre :
- modulation des cotisations,
- mise en place d'un échéancier de paiement,
- prise en charge  partielle des  cotisations  au titre  du  Fond d'Action  Sanitaire  et Social (en cas de débit 
sur  les cotisations,  cette  aide de  la MSA vient  en complément  des  autres aides relevant du régime de 
minimis),
- remise éventuelle des majorations et pénalités de retard.

La MSA est également présente auprès des personnes et des familles.

Les difficultés rencontrées sur un plan professionnel peuvent avoir des impacts au niveau personnel et
familial.  À  travers  son  réseau  d’intervenants  sociaux,  la  MSA  IDF  peut  également  proposer
des aides adaptées et personnalisées en fonction de votre situation.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre MSA depuis votre Espace privé sur www.msa-idf.fr ou
au 01 30 63 88 90. Un conseiller étudiera avec vous la mesure la mieux adaptée à votre situation.

Paiement au titre de la PAC 1er pilier

Comme annoncé par le Ministre, le paiement de l’avance des aides PAC 2018 (70 % du montant total) est
bien prévu entre le 16 et le 19 octobre.
En Seine-et-Marne, environ 95 % des dossiers PAC 2018 ont pu être envoyés en paiement à ce titre.

Les dossiers restant (dossiers en contrôle ASP ou en cours de finalisation d’un transfert de DPB) seront
envoyés en paiement dès que possible. Le prochain paiement est prévu aux alentours du 5 novembre.

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations (secrétariat du service : 01 60 56 70 94).

Assurance récolte 2018

Si vous avez demandé l'aide à l'assurance récolte 2018, nous vous rappelons les échéances à venir :

• date limite de paiement de la cotisation d'assurance au 30 octobre 2018 ;
• date butoir de transmission du formulaire de déclaration de contrat à la DDT au 30 novembre

2018.
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Le formulaire  de  déclaration  de  contrat  vous  est  transmis  pré-rempli  par  votre  (vos)  assureur(s).  Il  est
impératif que vous procédiez à la vérification de la cohérence des surfaces assurées avec celles de votre
déclaration PAC.

Si les surfaces ne sont pas cohérentes, nous vous invitons à signaler l'erreur sur le formulaire de déclaration
de contrat à transmettre à votre (vos) assureur(s) et à lui adresser également l'édition générée par telepac sur
le «Récapitulatif des assolements» 2018. Ce document est accessible dans l'espace "données et documents /
campagne 2018" de votre compte telepac.

Arrêtés « fermage » 2018

Les arrêtés « fermage » ont été pris et sont disponibles en ligne :
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-sante-animale/Agriculture/Installa-

tions-structures/Baux-ruraux 

Il s’agit :
• de l’arrêté n°2018/DDT/SADR/12 fixant les prix maxima et minima du loyer des bâtiments d’habita-
tion au sein d’un bail rural.
• de l’arrêté n° 2018/DDT/SADR/13 constatant à compter du 1er octobre 2018 l’indice national des fer-

mages et sa variation (-3,04%), permettant l’actualisation des loyers pour l’ensemble des cultures et 
bâtiments d’exploitation et fixant les prix maxima et minima des valeurs locatives pour les baux 
conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2018 ;
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N’oubliez pas de consulter le site Internet dans son ensemble     :
http://www.seine-et-marne.gouv.fr

et l’actualité des services de l’Etat en  Seine-et-Marne:
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Lettre-d-information/L-actualite-des-services-de-l-Etat-en-

Seine-et-Marne/  a  ctuweb 

DROITS D’ACCÈS ET RECTIFICATION

Non-diffusion des données : En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de
votre inscription à cette liste ne seront utilisées à d'autres fins. Modification et suppression des
données : En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du
6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit envoyez un message au responsable de la liste de
diffusion.  Vous avez changé d'adresse électronique ou vous souhaitez vous désabonner :  vous
pouvez annuler votre inscription actuelle et indiquer votre nouvelle adresse à  :

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr
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