DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Agriculture – Unité Aides Directes.
Cité administrative Boulevard Tourasse
CS 57577 64032 PAU Cedex

Formulaire de demande de dérogation PAC
au titre de la force majeure
CAMPAGNE 2022
Je soussigné, ,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom, prénom ou Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pacage : |0|6|4| | | | | | |

Siret : | | | | | | | | | | | | | | |

atteste qu’une ou plusieurs parcelles déclarées sur TéléPac ont subi des dégâts suite aux conditions climatiques exceptionnelles du printemps 2022
A ce titre, je demande à bénéficier de la dérogation au titre de la force majeure pour le maintien du versement des aides PAC de mon exploitation.
Veuillez préciser au verso les parcelles déclarées concernées et compléter les renseignements demandés.

Je joins en annexe le formulaire de modification de la déclaration ¨PAC – disponible sur TéléPac (sauf si je l’ai déjà transmis précédemment).
Ce formulaire est à déposer avant le 22 juillet à la DDTM, par courrier ou par mail ddtm-pac@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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N°
Îlot

N° de
parcelle

Surface
concernée
ha

Nature du sinistre
(pluie, grêle,
inondation,
sécheresse….)

Date

Dégâts constatés

Impact sur mes aides PAC
(Case à cocher)
Destruction ou non
implantation du couvert
déclaré
sans qu'il ne soit possible
d'effectuer un semis au titre
de la campagne culturale,

Insuffisance de la
diversification des
cultures/
engagement
OCACIA non
respecté

Perte du
caractère SIE
du couvert /
Obligation de
valoriser les
jachères SIE

_____,__
_____,__
_____,__
_____,__
_____,__
_____,__
Commentaires et renseignements complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J'atteste qu'il n'y a aucune solution pour respecter les obligations de la PAC pour lesquelles je demande une dérogation. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements figurant dans la présente demande.
Fait à _____________

Le ___/___/ 2022

Signature de l’exploitant,
du représentant légal en cas de forme sociétaire,ou de tous les associés en cas de GAEC
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