CALENDRIER RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Etant donné l’évolution et les changements fréquents de ces obligations et des différents documents, nous vous conseillons de rester vigilant. Les services extérieurs
et centraux de la DGA, le portail internet du Ministre de l’Agriculture, le portail de la Région Wallonne, la presse agricole, les syndicats et les centres de gestion sont là pour vous aider.
Vous devez toujours consulter la personne compétente qui traite votre dossier.
Ce calendrier vous est donné à titre indicatif.

Déclaration pour les aides

Transferts / modifications éventuels Impôts / TVA

Janvier
Février

Réception par le producteur du formulaire Déclaration de Superficie
+ photoplans
+ réception par le producteur du formulaire MAE

PGDA : rentrée des bordereaux de
transport (31/01 suivant la date de rentrée des contrats)

Envoi listing annuel TVA (31/03)

Envoi déclaration pour récupérer la taxe des eaux usées
(31/03)
+ pompage puits

Envoi demande de transfert des DPU mi-février pour la
campagne de l’année en cours

Envoi des demandes d’achat (de libération) au Fonds
des quotas laitier pour le dernier jour ouvrable du mois
de mars

Envoi demandes d’aides :
- de primes en agriculture biologique
- d’indemnités compensatoires (RD/ régions défavorisées)
- cultures non food (contrat)
- cultures énergétiques (contrat)
- semences (multiplication des semences lin et épeautre)
- lin, chanvre textile
Versements anticipés d’impôts (10/04)
Envoi déclaration TVA – 1er trimestre (20/04)

Avril
Envoi modification de la Déclaration de Superficie
(31/05)
Avenant aux contrats non food (31/05)

Mai
Juin

Envoi déclaration TVA – 4ème trimestre (20/01)

Envoi demande de mobilité de primes vaches
allaitantes – uniquement février
Envoi déclaration de Superficie, photoplan
+ Contrat/déclaration sur l’honneur Jachère-Faune
+ DMAE à remplir pour fin mars (date mentionnée sur la DS) (chaque engagement débute au
1er avril/ validité de 5 ans). Formulaire à signer et renvoyer même si pas de changement.

Mars

Divers

Envoi déclaration d’impôts (réel) pour la fin du mois
+ frais vétérinaires (30/06 au centre de documentation
de l’administration fiscale)

Envoi demande d’avances pour primes vaches allaitantes
Envoi attestation de certification des semences+ étiquettes (15/06)
Envoi transfert définitif – Osmose (laiterie ↔ vente
directe) - fin juillet

Juillet

Envoi du recensement agricole

Versements anticipés d’impôts (10/07)
Envoi déclaration TVA – 2ème trimestre (20/07)

Août
Septembre
Octobre

Envoi demande primes vaches allaitantes si pas demandées fin juin
Lin et chanvre textile : Contrat d’achat/vente, engagement de transformation (15/09)
Demande d’aide de la prime à la transformation (20/09)
Déclaration de récoltes non food + énergétiques

Versements anticipés d’impôts (10/10)
Envoi déclaration TVA – 3ème trimestre (20/10)
+ déclaration impôt pour sociétés

Novembre

Envoi modification des quotas laitiers (libération –
mobilité – demande de supplément)
Envoi des demandes de constitution d’APL

Décembre

Réception des formulaires DPU servant aux transferts et Versements anticipés d’impôts (20/12)
à l’utilisation des DPU
Envoi déclaration d’impôts (forfait)
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PGDA : dates de rentrée des contrats (max. 31/12)
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CALENDRIER

Si vous le souhaitez, en fonction de vos diverses spéculations et des obligations qui y sont liées, vous pouvez vous composer un calendrier afin de n’oublier aucune date importante.
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