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Dégâts de sangliers :
16 communes classées « point noir sangliers »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage « Dégâts de gibier » (CDCFS) s’est
réunie le vendredi 6 octobre à la Direction départementale des territoires de l’Indre. La situation critique
vis-à-vis des dégâts de sangliers sur les cultures et les prairies a été au cœur des échanges. Elle résulte
d’une croissance non maîtrisée des populations sur certains secteurs.

Les membres de la commission ont décidé, à l’unanimité, de désigner 13 nouvelles communes en « points
noirs sangliers », portant leur nombre total à 16.

Les communes concernées sont : Ardentes, Bélâbre, Chalais, Ciron, Dun-le-Poëlier, La Champenoise,
Mézières-en-Brenne, Migné, Oulches, Prissac, Rivarennes, Sainte-Gemme, Saint-Michel-en-Brenne,
Saulnay, Velles, Vendoeuvres.

Sur les communes désignées, des actions spécifiques doivent être mises en œuvre par les chasseurs :
- réalisation a minima d’une chasse par mois, voire de deux chasses par mois en cas de signalement par
un courrier de la DDT pour les territoires critiques ;
- interdiction de toutes les consignes restrictives de tir ;
- interdiction de l’agrainage du 1er décembre 2017 et au 31 janvier 2018.
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Les contrôles de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) seront renforcés sur ces
communes. En cas de non-respect des obligations, des battues administratives seront ordonnées par le
Préfet de l’Indre.

L’ensemble des chasseurs est appelé à la responsabilité et à l’action afin de faire revenir les populations de
sangliers à des niveaux compatibles avec les activités agricoles du département.
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Avance de trésorerie PAC 2017
Derniers jours pour faire sa demande

Une avance de trésorerie remboursable (ATR) est mise en place pour la campagne PAC 2017. La demande
d’ATR doit s’effectuer avant le 15 octobre 2017. Aucune demande ne pourra être déposée au-delà de ce
délai. Sans demande d’ATR, aucun paiement PAC 2017 ne sera effectué avant la fin du 1  er   trimestre
2018.

La demande s’effectue sur TELEPAC uniquement.

Par ailleurs, il est précisé qu’à l’heure actuelle les exploitants en procédure de redressement judiciaire ne
sont pas éligibles à l’avance de trésorerie 2017. La décision de leur prise en compte ou non n’est pas
encore arrêtée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.  Quelle que soit la situation de
l’exploitation, il est recommandé de faire une demande d’ATR.

Aide au répit
La MSA finance à 100 % le remplacement

sur votre exploitation

Vous souhaitez prendre du recul sur votre exploitation ? Vous avez besoin de souffler ? La MSA peut vous
accompagner afin de vous faire remplacer sur votre exploitation pour une période de 7 à 10 jours. 

Le service de remplacement est pris en charge à 100 %, sans condition de ressources. 

Pour en bénéficier, il suffit de contacter le travailleur social de votre secteur (carte et coordonnées ci-
après). Vous pouvez également conseiller ce service à un exploitant voisin, collègue, dont vous connaissez
le besoin de prendre du repos pour mieux repartir. 

En  fonction  de  votre  situation,  les  travailleurs  sociaux  peuvent  également  vous  proposer  un
accompagnement complémentaire (dont aides financières). 
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Actualisation des fermages 2017 : -3,02 %

L’indice national des fermages s’établit pour 2017 à 106,28 (base 100 en 2009). La variation de cet
indice par rapport à l’année précédente est de -3,02 %. Cette évolution doit être utilisée pour le paiement
des fermages de fin d’année 2017.

L’arrêté préfectoral N° 36-2017-09-29 du 29/09/2017 relatif aux variations des fermages pour les baux en
cours fixe également les valeurs servant de base au calcul des fermages pour les baux nouveaux ou à
renouveler conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.

Cet  arrêté  est  consultable  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  l’Indre :
http://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Developpement-rural-Foret-
Chasse/Exploitations-agricoles/Structures-et-foncier/Baux-ruraux 
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Vidange des plans d’eau
Les règles à respecter

Tous les plans d’eau de plus de 1 000 m², hormis ceux ayant été reconnus piscicultures au titre de la loi sur
l’eau, sont soumis à une procédure de déclaration de vidange. 

Ces  vidanges  doivent  être  programmées  régulièrement,  a  minima tous  les  3  ans,  afin  notamment
d’optimiser les conditions de croissance du poisson et de préserver la qualité de l’étang.

Tous les types de plans d’eau sont soumis à la réglementation concernant la préservation des milieux
aquatiques  et  la  protection  du  patrimoine  piscicole  (articles  L  342-1  à  L  342-10  du  code  de
l’environnement), notamment l’interdiction de tout rejet polluant et l’interdiction d’introduction d’espèces
non autorisées.

Ces dispositions visent notamment : 
 à ce que toutes les mesures soient prises afin d'éviter  les départs  de sédiments dans le milieu

aquatique aval (pour plus de détails se référer à l’arrêté ministériel du 27 août 1999) ;
 lors  des  empoissonnements,  le  poisson  doit  être  issu  d’établissements  de  pisciculture  ou

d’aquacultures agréés ;
 l’introduction d'espèces susceptibles de provoquer des désordres biologiques telles que perches

soleil,  poissons  chat  ou écrevisses  américaines  notamment est  strictement  interdite ;  pour s’en
prémunir, des grilles fixes doivent être mises en place à l’amont et à l’aval de chaque plan d’eau (y
compris dans la pêcherie lors de la vidange) ;

 chaque propriétaire de plan d’eau doit être sensible à éviter la prolifération d’espèces exotiques
envahissantes telles que la jussie ;

 les opérations de vidange sont l’occasion de réaliser le curage ou d’intervenir sur les ouvrages
constitutifs du plan d’eau ; toutes opérations de curage et d’épandage ou d’intervention sur les
ouvrages doivent être signalées préalablement au service en charge de la police de l’eau.

En règle  générale,  le  remplissage  des  étangs est  autorisé  chaque année  à  partir  du 1er octobre,  et  ce
jusqu’au 14 juin (attention toutefois pour les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole : ce remplissage est
également interdit du 15 novembre au 31 mars). 

À noter de plus que le remplissage ou la vidange des plans d’eau peut être interdit, selon les secteurs, en
période de restriction d’usage de l’eau pour cause de sécheresse. En effet, un débit suffisant doit être laissé
en permanence dans le cours d’eau à l’aval.  A contrario une vidange en période de basses eaux peut
générer un risque de pollution significatif.

En cette année 2017 très sèche, des mesures de restriction sont encore en vigueur sur de nombreux bassins
versants. Les mesures de restriction seront levées chaque année au plus tard le 31 octobre. 

Pour tous renseignements et notamment pour les déclarations de vidanges,  les propriétaires de plans
d’eau doivent solliciter préalablement le service en charge de la police de l'eau au moins 15 jours à
l’avance à l’adresse suivante : Direction Départementale des Territoires de l’Indre – SPREN – Unité Eau
(adresse  postable :  –  CS  60616  –  Cité  Administrative  –  Boulevard  George  Sand  –  36020
CHATEAUROUX cedex).
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