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AGRICULTURE

Le service agriculture sera ouvert le 14 mai 2010 pour réceptionner les dossiers PAC
Aides à la surface Conditionnalité - BCAE : gestion des surfaces en herbe.
Dans le cadre du bilan de santé, il a été introduit une nouvelle norme BCAE relative à la
gestion des surfaces en herbe. Suite aux derniers arbitrages rendus, le communiqué
présente les modalités arrêtées pour cette BCAE.
Lire le communiqué d’avril 2010
Voir les particularités topographiques
Droits à paiement unique – DPU
Réserve Nationale
Téléchargez les formulaires nécessaires à la demande de DPU à partir de la réserve
nationale dans le cadre des programmes spécifiques d’attribution de DPU :
• Accédez à la page
… et pour rappel …
Tout ce qui concerne la campagne 2010 et les formulaires à télécharger...(clauses, SAFER,
découplage, réserve nationale).
DÉCLARATION DES DOSSIERS D’AIDES À LA SURFACE
…toujours pour rappel…
Depuis le 1er avril 2010 les exploitants qui le désirent peuvent télédéclarer leur dossier
PAC à la DDEA au moyen d’ordinateurs mis à disposition. Pour ce faire, vous pouvez
prendre rendez-vous auprès de la DDEA dès à présent pour fixer une date auprès des
personnes suivantes :
Mme Corinne LIXANDRU : 01 60 56 73 04 ou 73 03
Mme Catherine BLOT : 01 60 56 70 95
Lire le dernier communiqué de mars 2010
Accédez à la page

N’oubliez pas de consulter le site Internet dans son ensemble :
http://www.seine-et-marne.equipement-agriculture.gouv.fr/

DROITS D'ACCES ET RECTIFICATION
Non-diffusion des données : En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de votre inscription à cette liste ne seront utilisées
à d'autres fins. Modification et suppression des données : En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier
1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit envoyez un
message au responsable de la liste de diffusion :
Savrn.Dde-77@equipement-agriculture.gouv.fr
Vous avez changé d'adresse électronique ou vous souhaitez vous désabonner : vous pouvez annuler votre inscription actuelle et indiquer votre nouvelle
adresse à :
Savrn.Dde-77@equipement-agriculture.gouv.fr

