
                                         Mâcon, le 8 juin  2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les agriculteurs auront jusqu’au 15 juin pour déposer leurs dossiers PAC 2015

Afin  de  permettre  aux  agriculteurs  de  finaliser  le  dépôt  des  dossiers  dans  les  meilleures
conditions, le ministre de l’Agriculture a annoncé le 27 mai 2015 que la date limite pour le
dépôt des dossiers PAC est définitivement fixée au 15 juin 2015. La période de dépôt tardif
s’appliquera à partir de cette date, permettant un dépôt du dossier, avec pénalités, jusqu’au
vendredi 10 juillet inclus. Tout dossier reçu à compter du 11 juillet sera irrecevable.

Cette nouvelle disposition entraîne que tous les événements dont la date d’effet est liée à la
date limite de dépôt de la demande unique sont concernés par le report de cette date au
15 juin.

Ainsi, les transferts directs ou indirects de terre, les changements de forme juridique ou de
dénomination  (y  compris  passage  en  GAEC),  les  cas  de  subrogation  (fusion,  scission,
donation, héritage), les installations (date d’inscription à la MSA pour les aides du premier
pilier), la récupération de surfaces dans le cadre du programme « grands travaux » pourront
être pris en compte au titre de la campagne 2015, s’ils sont effectués et notifiés avec les pièces
justificatives adéquates le 15 juin au plus tard. 

Par  ailleurs,  dans  tous  les  documents  mis  à  disposition  des  exploitants  agricoles  (notices,
formulaires, etc. ), la date du 9 juin 2015 doit désormais être entendue comme celle du 15 juin
2015.

En particulier : 
• au titre du verdissement, le 15 juin 2015 devient la date limite d’engagement dans le

schéma de certification pour les producteurs de maïs ;
• au titre des aides couplées végétales, le 15 juin 2015 devient, le cas échéant, la date

limite d’adhésion à une organisation de producteurs ou la date limite de signature d’un
contrat.

Enfin, l’ensemble des obligations liées à un engagement en faveur de l’Agriculture Biologique
ou en MAEC est à respecter à compter du 15 juin 2015, pour une durée de cinq ans (jusqu’au
14 mai 2020). Toutefois, les points spécifiques des cahiers des charges MAEC qui portent sur
des  dates  comprises  entre  le  15  mai  et  le  15  juin  doivent  être  respectés  dès  le  15  mai
(exemple : retard de fauche).



Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

-   direction départementale des territoires (DDT)
service de l’Économie agricole – unité Aides Directes

 Tél. : 03 85 21 86 86 ou 03 85 21 86 76
ddt-telepac@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
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