
    

COORDINATION RURALE BOURGOGNECOORDINATION RURALE BOURGOGNECOORDINATION RURALE BOURGOGNECOORDINATION RURALE BOURGOGNE    

ÉDITION NIEVREÉDITION NIEVREÉDITION NIEVREÉDITION NIEVRE 

FLASH D’INFORMATION AOÜT 2021 
*** 

« Pas de paysans sans prix rémunérateurs »  
 dixit Jacques Laigneau en 1992 

fondateur de la CR nationale 

 

Après plusieurs années de sécheresse pendant lesquelles les agriculteurs Nivernais ont été confron-

tés aux difficultés d’implantation de leurs SIE (surfaces d’intérêt écologique), l’année 2021 leur réser-

ve cette fois-ci d’autres surprises. 

Dès le mois de juillet, la Coordination Rurale 58 a donc interpellé la DDT sur les problématiques ren-

contrées cette année face à l’obligation d’implantation de SIE dont la date limite a été fixée pour no-

tre département au 02 août 2021, avec une présence obligatoire sur la parcelle concernée jusqu’au 

26 septembre inclus. 

En effet, face à une météo capricieuse, les travaux de récolte ne sont pas terminés pour tous les agri-

culteurs nivernais et les prévisions ne présagent guère d’amélioration. 

De plus, de nombreux éleveurs achètent leurs pailles en andains aux céréaliers. Or, les foins n’étant 

pas encore terminés, il leur est difficile de libérer les champs de leur paille rapidement afin que les 

semis de cultures dérobées puissent avoir lieu. 

Ainsi, pour de nombreux agriculteurs Nivernais ayant contractualisé l’implantation de SIE dans leur 

déclaration PAC 2021, il leur sera impossible de respecter les délais imposés. 

Face à cette situation exceptionnelle, afin qu’aucun ne subisse 

les fâcheuses conséquences d’un contrôle, la CR 58 a donc sol-

licité auprès de la DDT 58 une prorogation des délais de semis une prorogation des délais de semis une prorogation des délais de semis une prorogation des délais de semis 

de SIE de SIE de SIE de SIE fixés dans le département. 

Le 26 juillet, Monsieur Xavier PETIT , adjoint au chef de service 

économie agricole de la DDT 58 nous a répondu avoir transmis 

notre demande aux services concernés du ministère en charge 

de l'agriculture. 

Vous trouverez ci-après les suites données à notre requête, 

communiquées par la DDT 58 en date du 06 Août 2021. 

Encore une belle démonstration pour nos décideurs que la légi-

slation administrative calendaire est totalement déconnectée 

de la réalité du terrain imposée par Dame NATURE Dame NATURE Dame NATURE Dame NATURE et que notre 

seul arbitre reste la météo la météo la météo la météo ! 

 

SIE 2021 :  SIE 2021 :  SIE 2021 :  SIE 2021 :      

La CR 58 interpelle la DDT 58 pour une demande de prorogation La CR 58 interpelle la DDT 58 pour une demande de prorogation La CR 58 interpelle la DDT 58 pour une demande de prorogation La CR 58 interpelle la DDT 58 pour une demande de prorogation     



 

Dans le département de la Nièvre, la période de présence obligatoire des cultures 

dérobées pour l’année 2021 est établie du lundi 2 août au dimanche 26 septem-

bre inclus. 

Or compte tenu d’une pluviométrie persistante depuis le début de l'été dans le 

département et suite aux mesures décidées par le ministère de l'agriculture et de 

l'alimentation (reconnaissance cas de force majeure), il est donné la possibilité de décaler le début de présen-

ce obligatoire des cultures dérobées déclarées comme surfaces d'intérêt écologique (SIE) au vendredi 20 août 

2021. 

 

Dans ce cadre, les conditions suivantes sont à respecter : 

- en cas de report demandé, la date est fixée obligatoirement au 20 août 2021, il n’est pas possible de choisir 

une autre date, 

- toutes les cultures dérobées de l’exploitation font l’objet du report , il n’est pas possible d’avoir deux périodes 

différentes. 

 

Vous devez envoyer à la DDT, avant le 18 août 2021, une demande individuelle de reconnaissance de force 

majeure, dûment justifiée et circonstanciée, avec la liste des parcelles concernées et mentionnant que la pério-

de de présence obligatoire des cultures dérobées SIE sur votre exploitation débute au 20 août 2021. Ce cour-

rier doit être daté et signé. 

A ce titre, un formulaire est mis à votre disposition (ci-joint). 

 

ATTENTION : L’absence de semis n’est pas autorisée. Si vos cultures dérobées ne sont pas semées, vous devez 
modifier votre déclaration PAC en retirant les SIE cultures dérobées ; le taux de SIE sera impacté en consé-

quence. 

 

Le bureau des aides et des contrôles reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

DDT - Service Economie Agricole 

Bureau des Aides et contrôles / 03 86 71 52 24 / ddt-pac@nievre.gouv.fr 

    

Info PAC de la DDT 58 Info PAC de la DDT 58 Info PAC de la DDT 58 Info PAC de la DDT 58     

PLUVIOMETRIE Campagne 2021 PLUVIOMETRIE Campagne 2021 PLUVIOMETRIE Campagne 2021 PLUVIOMETRIE Campagne 2021 ––––    Report présence Cultures dérobées SIE Report présence Cultures dérobées SIE Report présence Cultures dérobées SIE Report présence Cultures dérobées SIE     

( envoi du 06 août 2021) ( envoi du 06 août 2021) ( envoi du 06 août 2021) ( envoi du 06 août 2021)     



PACAGE : 058 

Nom : 

Commune : 

Tél : 

Courriel : 

 

Demande de reconnaissance de cas de force majeureDemande de reconnaissance de cas de force majeureDemande de reconnaissance de cas de force majeureDemande de reconnaissance de cas de force majeure    

Report date de présence des cultures dérobées SIEReport date de présence des cultures dérobées SIEReport date de présence des cultures dérobées SIEReport date de présence des cultures dérobées SIE 

Campagne 2021Campagne 2021Campagne 2021Campagne 2021    

En raison des conditions climatiques exceptionnelles (pluviométrie) dans le département de la Nièvre qui per-
durent depuis le début de l'été 2021, l'implantation des cultures dérobées SIE ne peut être réalisée actuelle-
ment, aussi je demande que la période de présence obligatoire des cultures dérobées SIE sur mon exploitation 
débute au 20 août 2021. 

Justifications obligatoires (état parcelles, récoltes non réalisées…) : 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................... 

Les parcelles concernées de mon exploitation pour lesquelles je demande la reconnaissance de force majeure sont les 
suivantes : 

Date :                                                                                               Signature (tous les associés si GAEC)  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Cadre réservé à l’administration 

Formulaire réceptionné le : 

Décision DDT le :                                                                                             Cachet DDT Nièvre 

N° Ilôt  N° Parcelle Code culture n°1 Code culture n°2 Surface (ha) 

     

     

     

     

     

Formulaire de demande de cas de force majeureFormulaire de demande de cas de force majeureFormulaire de demande de cas de force majeureFormulaire de demande de cas de force majeure    



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 
 

Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production Principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel : ………………………………………………fax : ………………………………….mail : ……………………………………………………... 

Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 

Ci-joint un chèque de : ……………………………….€        n°……………………………….. 

A l’ordre de la CR58 et adressé à Sylvain DAGONNEAU — Tanneau — 58 190  TANNAY  

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement TIC/TICGN 2020Remboursement TIC/TICGN 2020Remboursement TIC/TICGN 2020Remboursement TIC/TICGN 2020    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

44 ème Foire Nationale des44 ème Foire Nationale des44 ème Foire Nationale des44 ème Foire Nationale des    

    Reproducteurs Ovins de DECIZEReproducteurs Ovins de DECIZEReproducteurs Ovins de DECIZEReproducteurs Ovins de DECIZE    
    

   Mardi 17 août 2021Mardi 17 août 2021Mardi 17 août 2021Mardi 17 août 2021        

    de 8h30 à 13h00de 8h30 à 13h00de 8h30 à 13h00de 8h30 à 13h00    
    Pointe des halles .Pointe des halles .Pointe des halles .Pointe des halles .    

au bout de l’allée Marcel MERLEau bout de l’allée Marcel MERLEau bout de l’allée Marcel MERLEau bout de l’allée Marcel MERLE    à DECIZE (58300)à DECIZE (58300)à DECIZE (58300)à DECIZE (58300)    

Chaque année, de 250 à 300 béliers de 10 races dif-

férentes concourent pour le classement sur ascen-

dance qui valorise ainsi le travail d’une trentaine de 

sélectionneurs présents. 

L'achat de vos futurs reproducteurs, parmi les races 

Mouton Charollais, Texel, Suffolk, Hampshire, Char-

moise, Berrichon du Cher, Ile de France, Southdown, 

Texel Belge, Rouge de l’Ouest s'effectuera auprès 

d'élevages inscrits à un O.S. ou en contrôle de perfor-

mance officiel vous garantissant les conditions sani-

taires au niveau Brucellose, Visna Maëdi Mouton et 

Tremblante. 

Des primes et lots seront attribués par tirage au sort, 

pour l'achat d'un bélier sur la foire. 

    

ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE     

de la de la de la de la     

Coordination Rurale de la Coordination Rurale de la Coordination Rurale de la Coordination Rurale de la 

NièvreNièvreNièvreNièvre    

    

Vendredi 20 août 2021Vendredi 20 août 2021Vendredi 20 août 2021Vendredi 20 août 2021    

    à 10hà 10hà 10hà 10h    

FermeFermeFermeFerme----Auberge « La Bêlerie » Auberge « La Bêlerie » Auberge « La Bêlerie » Auberge « La Bêlerie »     

CourcellesCourcellesCourcellesCourcelles    

à Brinonà Brinonà Brinonà Brinon----sursursursur----Beuvron (58420)Beuvron (58420)Beuvron (58420)Beuvron (58420)    

    

Malgré un contexte sanitaire compliqué depuis plus 

d’un an, qui perturbe l’organisation de notre syndicat, 

la Coordination Rurale 58 vous invite à participer à 

son Assemblée Générale,  

qu’elle organise en présentiel,  

afin de renouer le contact avec les agriculteurs et leur 

permettre d’aborder les sujets agricoles d’actualité et 

de pouvoir en débattre. 

 

Nous espérons vous accueillir nombreux ! 

    

La campagne 2021 de remboursement partiel de la TIC/TICGN au titre des consommations 2020 est ou-

verte depuis le  13 juillet 2021. Le remboursement concerne le gazole non routier (GNR), le fioul lourd 

(FL), le gaz naturel (GN) achetés pour les activités agricoles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 

La demande est désormais à réaliser de manière dématérialisée sur la plateforme Chorus-pro. 

 

►  Il est toujours possible d'effectuer les demandes de remboursementremboursementremboursementremboursement partiel pour les consommations de 

2018 (jusqu'au 31 décembre 2021202120212021) et 2019.  


