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*     *
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Avance de trésorerie PAC 2017
Demande à partir du 1er septembre

Une avance de trésorerie remboursable (ATR) est mise en place pour la campagne PAC 2017. La demande
de l’ATR peut s’effectuer du 1er septembre jusqu’au 15 octobre 2017. Pour obtenir un paiement au 16
octobre, la demande devra être effectuée avant le 20 septembre.

Le taux de l’ATR et les modalités précises seront fixés prochainement par le Ministère de l’Agriculture et
de  l’Alimentation.  La  demande  s’effectuera  sur  TELEPAC uniquement. Nous  vous  invitons  à  vous
connecter au préalable à TELEPAC afin de vérifier si votre mot de passe est toujours valide.  A
défaut, il conviendra d’en déterminer un nouveau en utilisant le code TELEPAC 2017. 

Un  accompagnement  sans  rendez-vous  est  mis  en  place  à  la  DDT (Châteauroux)  à  compter  du  4
septembre. 

Un accompagnement  sur rendez-vous est prévu le mardi 12 septembre matin au Blanc et le jeudi 14
septembre matin à Argenton-sur-Creuse. Pour prendre rendez-vous : 02 54 53 26 99.
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Modalités de l’ATR 2017

L’ATR 2017 représentera 90 % du montant des aides PAC 2016 attendues (DPB, paiement redistributif, 
paiement vert, paiement JA, aide aux bovins allaitants, aide aux bovins laitiers et ICHN). 
L’ATR concernera également les demandeurs de MAE2, MAEC et aide à l’agriculture biologique. Le 
montant versé sera d’environ 80 % de l’aide demandée (variable selon les aides).

http://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Developpement-rural-Foret-Chasse/Actualites
mailto:ddt-satr@indre.gouv.fr


Régulation des espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts (« nuisibles ») :
Faites-vous agréer pour devenir piégeur

Plusieurs  espèces  sont  classées  comme  susceptibles  d’occasionner  des  dégâts  (« nuisibles »)  sur  le
département de l’Indre. Certaines mesures de gestion peuvent être mises en place pour ces espèces, par le
piégeage notamment. 

En particulier,  les espèces suivantes peuvent être
piégées toute l’année : 
- le ragondin ;
- le rat musqué ;
- le raton laveur ;
- le chien viverrin ;
- le vison d’Amérique ;
- le renard ;
- la martre (sur certains lieux uniquement) ;
- la fouine (sur certains lieux uniquement) ;
- la corneille noire ;
- le corbeau freux.

Par ailleurs, dans les cas où le déterrage n’est pas possible (ex. : sols instables) et si les dégâts sont trop
importants, le piégeage peut être envisagé pour réguler une population de blaireau localement (NB : le
blaireau n’est pas classé nuisible). 

Pour mettre en place des opérations de piégeage, il faut : 
- être agréé piégeur ou faire appel à un piégeur agréer ;
- faire une déclaration de piégeage à la DDT, valable pour l’année cynégétique (du 1er juillet au 30 juin)
[voir lien de l’encadré pour le formulaire]. 

Devenir piégeur     : une formalité simple et rapide

Le nombre de piégeurs agréés sur le département de l’Indre est faible au regard du nombre de demandes
d’intervention. Si vous avez la nécessité de mettre en place des opérations de piégeage sur votre fond, il
est recommandé de vous faire agréer piégeur.

Pour cela, il suffit de :
- suivre la formation de piégeur dispensée par la Fédération départementale des chasseurs, sur 2 jours.
- faire une demande d’agrément à la DDT, accompagnée de votre attestation de formation.

Pour  plus  d’informations  sur  la  formation,  vous  pouvez  contacter  la  Fédération  départementale  des
chasseurs de l’Indre : www.chasseursducentre.fr/fdc36 - 02 54 22 15 98.

PRÉFET DE L’INDRE

Retrouvez les informations sur les arrêtés 
ministériels et préfectoraux relatifs aux espèces 
nuisibles, sur le site internet de la préfecture : 

http://www.indre.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-Developpement-rural-Foret-

Chasse/Foret-Chasse/Chasse/Nuisibles   

http://www.chasseursducentre.fr/fdc36


Déficit hydrique
Arrêté de restriction 

pour les prélèvements d’eau 
et l’irrigation

La situation hydrologique exposée aux membres de l’Observatoire des Ressources en Eau (ORE) en date
du 29 août 2017 est la suivante :

La météorologie a été marquée par la présence d’une masse d’air très chaude en début de semaine
avec des températures très largement au-dessus des normales de saison. Une dépression pluvio-
orageuse accompagnée d’une baisse des températures touche le département à partir de mercredi et
perdurera jusqu’à début septembre ;

 la situation des nappes du département reste inchangée : des niveaux à la baisse et une situation
alarmante ;

 les  débits  des  cours  d’eau  demeurent  faibles  pour  la  saison et  certains  accusent  une  nouvelle
diminution ces derniers jours, accentuée par le pic de chaleur récent.

Seules des précipitations régulières et significatives pourraient permettre de sortir le département de sa
situation de sécheresse actuelle. Ainsi, les membres de l’ORE ont validé un nouveau renforcement des
mesures de restrictions en vigueur :

– les bassins versants du Cher et de la Gartempe sont en situation d’alerte (en cohérence avec les mesures
en vigueur dans les départements limitrophes) ;

– les  bassins  de  l’Anglin  aval,  de  la  Creuse,  ainsi  que  l’Indre  aval  où  la  situation  se  dégrade
particulièrement, sont placés en situation d’alerte renforcée ;

– de nombreux bassins où la situation est la plus préoccupante sont en situation de crise : Anglin amont,
Bouzanne,  Claise,  Indre  amont,  Ringoire,  Trégonce,  ainsi  que l’Arnon  et  le  Fouzon  sur  lesquels  la
situation a évolué défavorablement ces derniers jours. 

Seuls les bassins de l’Indrois et la tourmente (affluents de l’Indre), de la Théols et du Modon (affluents du
Cher), demeurent sous surveillance mais sans mesure de restriction à ce jour.

Il a donc été validé l’adoption d’un nouvel arrêté en date du 30 août 2017, qui entrera en vigueur le
samedi  2 septembre 2017 à 0 heure, prenant en compte les mesures de restrictions prévues pour ces
différents  types  de  situation.  Cet  arrêté,  affiché  dans  toutes  les  mairies  concernées,  concerne
l’ensemble des usagers : particuliers, agriculteurs irrigants, collectivités, industries. 

Des contrôles du respect de ces mesures de restrictions sont mis en œuvre par les agents de la
Direction Départementale des Territoires et de l’Agence Française pour la Biodiversité.

L’arrêté  préfectoral  du 30 août  2017 est  téléchargeable  sur le  site  de  la  préfecture  à  l’adresse
suivante :  http://www.indre.pref.gouv.fr/Nos-publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-
Aquatiques/Gestion-des-etiages
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http://www.indre.pref.gouv.fr/Nos-publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Gestion-des-etiages
http://www.indre.pref.gouv.fr/Nos-publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Gestion-des-etiages


ANNEXE N° 1     : mesures de restriction

Sur l’ensemble des communes des bassins versants (voir carte et liste des communes en annexes 2 et
3) :

 le remplissage des plans d’eau et manœuvre de vanne est interdit ;
 les plans d’eau en barrage d’un cours d’eau doivent laisser s’écouler un débit en sortie de plan

d’eau égal au débit entrant ;
 le lavage des véhicules n’est autorisé que dans les stations équipées de récupérateur d’eau ;
 le lavage des voiries et trottoirs est limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène publique ;
 l’alimentation des fontaines en circuit ouvert est interdit ;
 le remplissage des piscines privées est interdit sauf chantier en cours ;

De  plus  sur  l’ensemble  des  communes  des  bassins  versants  en  « état  d’alerte », des  mesures
complémentaires concernent :

 l’arrosage des terrains de sport, pelouses, espaces verts, massifs floraux, interdit de 12 h à 18 h ;
 le prélèvement des eaux superficielles pour l’irrigation, interdit de 12 h à 18 h.

Concernant  l’ensemble  des  communes  des  bassins  versants  en  « état  d’alerte  renforcée », des
mesures complémentaires concernent :

 l’arrosage des jardins familiaux potagers, interdit de 12 h à 18 h ;
 l’arrosage des golfs et des greens, interdit de 6 h à 22 h ;
 l’arrosage des terrains de sport, pelouses, espaces verts, massifs floraux, ainsi que le prélèvement

des eaux superficielles pour l’irrigation, interdit de 8 h à 20 h tous les jours ;
 l’irrigation agricole par forage en nappes calcaires du Jurassique interdite de 12 h à 18 h.

Enfin sur l’ensemble des communes du bassin en « état  de crise »,  des mesures  complémentaires
concernent :

 l’arrosage des jardins familiaux potagers, interdit de 8 h à 20 h ;
 l’arrosage des terrains de sport, pelouses, espaces verts, massifs floraux, ainsi que l’arrosage des

golfs et des greens et le prélèvement des eaux superficielles pour l’irrigation, interdit 24 h sur 24 ;
 l’irrigation agricole par forage en nappes calcaires du Jurassique interdit tous les jours de 8 h à

20 h, hors nappes du jurassique interdit tous les jours de 12 h à 18 h.
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ANNEXE N° 2     : CARTES
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