Campagne PAC 2022
Demande de dérogation à la date d’implantation des cultures dérobées SIE
Au regard des conditions climatiques sur l’ensemble du département de la Somme de juillet et août 2022 (déficit de
précipitation) qui ne permet pas de réunir les conditions de levée des cultures dérobées , et pour les exploitants
agricoles qui en font la demande, la date butoir d’implantation d’une culture dérobée SIE pourra être décalée au
15 septembre 2022. Dans ce cas, les cultures devront rester en place jusqu’au 10 novembre 2022 inclus.
Cette demande de dérogation est déposée au titre du cas de force majeure et doit résulter de l’impossibilité pour
l’exploitant, compte-tenu du contexte météo, de respecter la date de début de présence obligatoire des cultures
dérobées SIE fixée au 06 septembre dans le département de la Somme pour permettre une levée correcte.
Je suis informé :
- que je dois renvoyer au plus tôt ma demande entre le 6 septembre (date initiale de présence obligatoire) et au
plus tard le 15 septembre 2022,
- que toutes les cultures dérobées de mon exploitation feront l’objet du report,
- qu’il n’est pas possible d’avoir 2 périodes différentes sur mon exploitation,
- que l’obligation de présence se terminera au 10 novembre 2022,
- qu’en conséquence, le versement de l’avance du paiement vert sera retardé de 15 jours,
- que l’absence de semis n’est pas autorisé et entraîne une obligation de modification de la déclaration.
Je soussigné(e),
Nom, Prénom ou Raison sociale:
N° PACAGE:
Adresse du siège social:

demande une dérogation pour décaler au 15 septembre la date de début de présence obligatoire des cultures dérobées
comptabilisées en surfaces d’intérêt écologique (SIE) pour les parcelles PAC figurant dans le tableau ci-dessous.
Les parcelles concernées de mon exploitation sont les suivantes:
N° îlot-parcelle

Surface

N° îlot-parcelle

Surface

N° îlot-parcelle

Surface

Fait à…………………………,Le…………………………………..
Signature du demandeur (tous les associés si GAEC)
NOM(s)

Document à transmettre par courrier ou courriel à la DDTM de la Somme,
DDTM de la Somme – service de l’économie agricole – 35 rue de la Vallée – 80000 AMIENS
Courriel:ddt m-surf@somme .gouv.fr

Prénom(s)

