PRÉFET DE L’INDRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Service d’Appui aux Territoires Ruraux
Cité administrative
Bd George Sand
CS 60 616
36 020 CHÂTEAUROUX Cedex

ARTICLE DDT – 2017 – Semaine 21

INFORMATION : la DDT est fermée au public le jeudi 25 et le vendredi 26 mai 2017.

Rappel
Télédéclaration PAC 2017 jusqu’au 31 mai 2017
La date limite de déclaration est désormais fixée au 31 mai 2017 inclus. Pour les déclarations signées
avant cette date, des modifications sont possibles sans pénalités jusqu’au 15 juin 2017 inclus.
La DDT vous accompagne dans vos démarches.
Accompagnement téléphonique : 02 54 53 26 99
Accueil physique sur rendez-vous uniquement au 02 54 53 26 99 :

à la DDT (Châteauroux) : jusqu’au 31 mai du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 h et de 13h30 à
17 h.
NB : 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 31 mai.
Sont donc concernés par ce report de date :
- les transferts directs et indirects de terres ;
- les changements de forme juridique ou de dénomination (y compris passage en GAEC) ;
- les cas de subrogation (donation, héritage) ;
- les installations (date d’inscription à la MSA pour les aides du 1er pilier).
Au titre des aides couplées végétales, le 31 mai devient, le cas échéant, la date limite d’adhésion à une
organisation de producteur ou la date limite de signature d’un contrat.
En revanche, l’ensemble des obligations liées à un début d’engagement en 2017 en faveur de
l’agriculture biologique ou en MAEC reste à respecter à compter du 15 mai 2017, pour une durée de 5
ans (jusqu’au 14 mai 2022).
La demande d’aide MAEC ou BIO peut être effectuée jusqu’au 31 mai 2017.
Contact DDT :
Service d’Appui aux Territoires Ruraux (SATR)
Cité administrative – Boulevard George Sand
CS 60 616
36 020 CHATEAUROUX Cedex
Tél. : 02.54.53.20.36 – Fax : 02.54.53.20.35
Adresse email : ddt-satr@indre.gouv.fr

