
N°312— 15 mars 2022 

S OM MA I R E 

Bulletin d’information de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture  

Doubs — Territoire de Belfort  

Avec les concours financiers du Département du Territoire de Belfort et 

du Compte d’Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural 

 

 Départ en 

retraite de  

Sylvie SANTI ; 

  Déclarations 

PAC 2022; 

 Drainage ; 

 Info céréales ; 

 Haies ; 

 Météo février 

 

DEPART EN RETRAITE DE  
SYLVIE SANTI 

Rappelez-vous, c'était il y a 30 ans, Sylvie SANTI poussait la porte de la 

Chambre d'Agriculture. Elle y aura travaillé un an, avant de prendre ses 

fonctions de secrétaire de la FDSEA pendant 27 ans.  

 

C'est avec émotion que les Elus et Salariés de la FDSEA, des JA et de la 

Chambre Interdépartementale d'Agriculture vous annoncent le départ en 

retraite de Sylvie. Nous garderons le souvenir d'une collaboratrice disponible, 

attentive, serviable et souriante. 

 

Sylvie a reçu la médaille du mérité agricole ce mardi 15 mars, lors de 

l’Assemblée Générale de la FDSEA et des JA. Elle lui a été remise par 

André NAYENER. 

 

Sa bonne humeur nous manquera ! 

 

Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée ! 



 

DECLARATIONS PAC 2022 

Pour vous assister dans la réalisation de votre Télé-déclaration (déclaration PAC 

sur Internet), la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort 

et la F.D.S.E.A.90 vous proposent un accompagnement. 
 

L’appui à la déclaration PAC est réalisé par des conseillers spécialisés dans le cadre 

de rendez-vous d’appuis individuels dans les locaux de la Chambre 

Interdépartementale d’Agriculture 25-90 à la Jonxion à Meroux.  
 

Pour ces rencontres, pensez à vous munir des pièces suivantes : 

 Le code Télépac 2021 de votre exploitation (ou le nouveau code Télépac 

2022 si vous l’avez reçu par courrier) ; 

 Un RIB ; 

 La déclaration  PAC 2021 ; 

 Un chéquier de votre entreprise. 

Pour plus d’informations, ou pour prendre 

rendez-vous, merci de contacter Lila LEPAGE 

au 06 70 61 44 94 ou llepage@agridoubs.com 

Si vous souhaitez drainer une parcelle, vous devez dans un premier temps vérifier 

sa localisation : 
 

 S'il sagit d'une zone humide, vous devez déclarer les travaux au dessus de 

10 ares de drainage ; 

 En dehors d'une zone humide, une déclaration est nécessaire au dessus de 

20 ha. Au delà de 100 ha, c'est une procédure d'autorisation qu'il faut 

engager. 

La définition des zones humides est précisée par un arrêté qui liste les types de sols et 

les plantes caractéristiques des zones humides. Il n'existe pas encore de cartographie 

exhaustive pour le département (un travail de recensement a été mené par le Conseil 

départemental).  
 

 Vous pouvez en premier lieu vérifier s'il s'agit d'une zone humide identifiée par 

la DREAL BFC sur le site internet dédié. Développement Aménagement 

durables > Connaissance des territoires > Information géographique > Cartes 

interactives  

 Ouvrir la carte dynamique généraliste et sélectionner milieux naturels / 

inventaire des milieux humides 

 Cette carte ne recense pas toutes les zones humides, elle n’est donc pas 

suffisante pour qualifier la zone. 
 

 Vous pouvez donc vérifier sur le terrain, avec la DDT - service de police de 

l'eau -, s'il s'agit ou non d'une zone humide. 

La loi sur l'eau précise que l'assèchement d'une zone humide est passible 

d'amende. 

 

DRAINAGE PRECISIONS 

DEFINITION D’UNE ZONE HUMIDE 



 

INFO CEREALES 





 

HAIES 





ZONE VULNERABLE PENSEZ A 
RENVOYER VOTRE D.I.E. 

RAPPEL 

 Si vous envisagez d'augmenter vos capacités de stockage pour vous mettre en 

conformité avec la règlementation "zones vulnérables" et que vous souhaitez 

bénéficier d'un an supplémentaire pour faire les travaux ; 

 Ou si vous ne savez pas encore si vos capacités de stockage sont suffisantes ; 

 Et si souhaitez bénéficier d'une dérogation à l'interdiction d'épandage durant les 

travaux de mise aux normes ; 
 

Vous devrez remplir la DIE (déclaration d'intention d'engagement) transmise par mail 

par Laure Pauthier de la DDT, également disponible sur le site mes démarches : 
 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/

s’engager-dans-une-demarche/article/capacite-de-stockage-des-effluents 
 

La DIE est à renvoyer au plus tard le 30 juin 2022, même si vous n'avez pas encore 

évalué les mises en conformité à effectuer (le renvoi de la DIE n'est pas une déclaration 

de non conformité). 


 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter : Laure Pauthier : 03 84 58 86 07  



 

 

METEO FEVRIER 2022 

NB : la station référence pour le Territoire de Belfort  
est celle de Dorans 

RR = hauteur des précipitations (mm) ;  
TN = Température minimale sous abri (°C) -  
TX = Température maximale sous abri (°C) ;  

TNTXM = Moyenne de TN et TX (°C) 

Source : Météo France -  
Centre départemental  

du Territoire de Belfort—Prévisions à 7 jours  
de Météo France Belfort au  

0899 71 02 90 

Pluviométrie 
 

Le mois de février 2022 n’a reçu que 66,3 mm 

de pluie repartis sur 17 jours au cours des trois 

décades. Février 2022 présente une 

pluviométrie supérieure d’environ 24 mm par 

rapport à la même période l’année passée, et se 

situe à des valeurs inférieures à celles d’une 

année de référence (février 2022 66,3 mm et 

février année normale 86,6 mm). 

Température 
 

La température moyenne du mois de février 

s’élève à +5,4°C avec des températures 

moyennes évoluant entre +1,6°C et +10,8°C. 

Les températures extrêmes s’échelonnent de 

-2,9°C le 13 février pour le minimum à +14,6°C 

le 18 février pour le maximum. 

Les températures sont pour ce mois de février 

(février 2022 +5,4°C) nettement supérieures 

aux normales saisonnières (février année de 

référence +2,3°C). 

Cumul mensuel : 66.5mm 

°C 

Température moyenne :  
+5.4°C 

FELON  GIROMAGNY  BALLON 
                 

Date RR TN TX TNTXM 
 

Date RR TN TX TNTXM 
 

Date RR TN TX TNTXM 

Décade 1 44,8 -0,1 8,1 4,0  Décade 1 78,1 0,4 7,8 4,1  Décade 1 80,2 -2,0 2,4 0,2 

Décade 2 44,3 1,2 9,6 5,4  Décade 2 130,2 2,3 9,1 5,7  Décade 2 142,2 -1,5 2,9 0,7 

Décade 3 21 0,0 9,1 4,5  Décade 3 35,4 0,3 8,5 4,4  Décade 3 30,4 -2,9 1,9 -0,5 

Mois 110,1 0,3 8,9 4,6  Mois 243,7 1,0 8,5 4,7  Mois 252,8 -2,2 2,4 0,1 

NOVILLARD  SAINT DIZIER 

           

Date RR TN TX TNTXM 
 

Date RR TN TX TNTXM 

Décade 1 31,1 -0,1 8,5 4,2  Décade 1 42,8 1,2 7,6 4,4 

Décade 2 20,1 1,8 10,0 6,0  Décade 2 29,3 2,7 8,9 5,8 

Décade 3 7,8 0,1 9,2 4,7  Décade 3 10 0,7 7,6 4,2 

Mois 59 0,6 9,2 4,9  Mois 82,1 1,5 8,0 4,8 

Stations (Altitude) 

Du 01/01/2022 
au 28/02/2022 

Du 01/01/2022 
au 28/02/2022 

Cumul Pluvio 
en mm 

Somme T°  
base 0°C 

Dorans (401m) 110,00 223,10 

Felon (385m) 174,50 202,40 
Giromagny (473) 350,90 200,40 
Ballon (1 153m) 387,70 73,90 
Novillard (366m) 92,10 203,40 

Saint Dizier l'Evêque 
(553m) 131,40 199,70 


