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[Coronavirus – Bureaux de la Chambre d’agriculture de la Meuse fermés]
Nous mettons tout en œuvre pour assurer une continuité de nos services.
Toutes les informations et les actualités sur :
https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/covid-19-faq-2/

PAC

Renseignements :

 Mickaël DOLZADELLI

Tél. 03 29 83 30 17 – michael.dolzadelli@meuse.chambagri.fr

► Report de la date des déclarations PAC au 15 juin 2020.
Le Ministère de l'Agriculture a confirmé le report de la date du 15/05 au 15/06 des déclarations PAC
2020.
Ce report ne concerne que les déclarations de surfaces mais ne concerne pas les déclarations aides
animales ABA et ABL,
> soyez vigilant car les déclarations ABA (vaches allaitantes), ABL (vaches laitières) et VSLM
(veaux sous la mère et veaux bio) sont à faire avant le 15 mai.
> Toutefois, la date du 15 mai reste celle à laquelle seront appréciés les engagements du demandeur,
notamment en ce qui concerne la date à laquelle les parcelles déclarées sont à disposition de
l'exploitant. Compte-tenu de la situation d'urgence sanitaire, des modalités adaptées seront mises en
place au sujet des documents justificatifs nécessaires, en cas d'impossibilité de les obtenir pour
l'exploitant (actes notariés, signature des clauses...).

Végétal

Renseignements :

 Thierry JUSCZAK
Tél. 03 29 76 81 27 - thierry.juszczak@meuse.chambagri.fr

► Mise à jour de la liste des produits de biocontrôle au 12 mars 2020
Peu de modifications ce mois-ci avec l’ajout d'une spécialité commerciale à base de Bacillus Thuringiensis et
une à base de Beauveria Bassiana. Liste complète actualisée au 12 mars :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-194

► Liste des organismes agréés dans le Grand Est pour le contrôle des
pulvérisateurs (Version du 8 avril 2020)
Ces organismes sont agréés pour la réalisation des contrôles de toutes les catégories de pulvérisateurs dans
le cadre de la réglementation en vigueur.
https://meuse.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/037_InstMeuse/Machinisme/Liste_pourControlePULVE_200408.pdf
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► Liste des produits avec ZNT habitations de 20 mètres : mise à jour du 18 mars
2020
Une actualisation (minime) de la liste des produits avec distance de sécurité incompressible de 20
mètres vis à vis des habitations selon arrêté du 27 décembre 2019 est disponible au lien suivant:
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiquesproximite-des-habitations
Cette obligation s'applique depuis le 1er janvier 2020.
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PCAE – Plan de Compétitivité des Exploitations Agricoles

Renseignements :  Sylviane CAPPELAERE
Tél. 03 29 76 81 31 – sylviane.cappelaere@meuse.chambagri.fr

► Dates reportées
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il a été décidé de prolonger les délais de dépôt des demandes
d'aide dans le cadre des appels à projets PCAE 2020 en cours.
Ainsi les dates limites de dépôt des demandes d'aide et de transmission du permis de construire sont
décalées de 2 mois, à savoir :
■ Date limite de dépôt des demandes d'aide > 30 juin 2020 (au lieu du 29 avril),
■ Délai supplémentaire pour les JA > 30 juillet 2020 (au lieu du 28 mai)
■ Date limite de transmission du permis de construire > 30 septembre 2020 (au lieu du 31 juillet)
https://meuse.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/pcae/

Environnement

Renseignements :  Marine DEBOUT
Tél. 03 29 83 30 16 – marine.debout@meuse.chambagri.fr

► Gestion des boues de station d’épuration durant Covid-19
L’ ANSES recommande de ne pas épandre les boues de station d’épuration urbaines produites après le 17
mars 2020 (date retenue en Meuse pour le début de l’épidémie), sauf si ces boues ont subi un traitement qui
consisterait à les hygiéniser, tel que le compostage, le séchage thermique, la méthanisation ou le chaulage.
> En Meuse, très peu, voire pas de stations sont équipées de ces traitements qui ont pour but de rendre le
risque de contamination du COVID 19 négligeable.
Désormais :
- Les boues de STEU produites et extraites avant le 17 mars 2020, peuvent être épandues dans les
conditions habituelles. Elles doivent avoir été bien isolées, selon les modalités prévues classiquement par le
plan d’épandage et la réglementation en vigueur.
Les boues produites après le 17 mars ne peuvent être épandues que si elles ont subi un processus
d’hygiénisation telles que les boues compostées, séchées thermiquement, chaulées ou méthanisées (par
digestion anaérobie thermophile exclusivement). Cependant, la surveillance des procédés doit être renforcée,
avec enregistrement et suivi :
- des températures et des retournements pour le compostage,
- des températures pour la méthanisation par voie thermophile,
- du pH journalier des boues pour le chaulage.
Dans tous les cas, la vérification de l’efficacité de l’hygiénisation doit être prouvée par analyses des
paramètres d’intérêt sanitaire (voir l’article 16 de l’arrêté du 08/01/98).
- Pour les autres types de boues produites depuis le 17 mars, boues liquides et boues séchées par
séchage solaire, notamment, considérées comme non hygiénisées : une solution alternative à l’épandage
direct doit être mise en œuvre.
- Pour la manipulation des boues dans les STEU : porter des équipements de protection individuelle
appropriés. Le port d’EPI doit être associé à des réflexes d’hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin
d’activité) et à un comportement rigoureux.
- Matière de vidange /Assainissement non Collectif (ANC) : Les ANC sont considérés comme des boues
urbaines. Les épandages ne peuvent avoir lieu que s'il n'y a pas eu de mélange avec des boues collectées
depuis le 17/03/20.
https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/covid-19-boues-depuration/
Chambre d’Agriculture de la Meuse – Tél. 03 29 83 30 30 – www.meuse.chambre-agriculture.fr
À Bar-le-Duc, « Les Roises » - Savonnières devant Bar.
A Bras sur Meuse, « Maison de l’Agriculture », zone du Wameau de Belleville, La Warpillière
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