
PAC 2020
Demande de dérogation relative aux cultures dérobées SIE

Version 3 du 09/10/2020
(cas des cultures semées du 5 août au 1er septembre, non levées ou  de manière hétérogène)

Au regard des conditions climatiques difficiles, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a décidé de permettre
aux exploitants de certains départements (dont le Loir-et-Cher) de décaler au 1er septembre la date de début de présence
obligatoire des cultures dérobées (au lieu du 5 août en Loir-et-Cher) avec pour conséquence, le maintien de ces cultures
jusqu’au 27 octobre compris.

En date du 22 septembre, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a décidé de permettre aux exploitants
bénéficiant de la dérogation pour le report de la date de semis (entre le 5 août et le 1er septembre 2020), de demander la
reconnaissance du cas de force majeure en cas de non levée ou de levée hétérogène des cultures dérobée , en adressant
une demande de dérogation à la DDT dans les 15 jours suivant le constat d’absence de levée ou de levée hétérogène.

Je soussigné (e), 
Nom, Prénom ou Raison sociale …………………………..……………………………………………………….

N° PACAGE ……………………………..

Adresse du siège social………………………………………….………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Déclare que,

1°) Par demande adressée à la DDT de Loir-et-Cher, j’ai bénéficié d’une dérogation pour report de la date limite de semis
des cultures dérobées SIE (jusqu’au 20 août ou 1er septembre 2020) ;

2°) J’ai semé les cultures dérobées comptabilisées SIE avant le 1er septembre 2020 ;

3°) Ce jour (préciser la date du constat : ……. / ……. /……),

je constate qu’elles n’ont pas levé (ou de manière très hétérogène) pour les parcelles PAC figurant dans le tableau ci-
dessous. Ainsi,  je demande une dérogation pour que ces cultures semées soient prises en compte pour le calcul du taux
de SIE.

N° îlot PAC N° parcelle PAC Surface déclarée (ha) Date du semis

Je certifie que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et véritables. 

Fait à …………………………………………….., le………………………. *

Signature de l’exploitant,
(tous les associés si GAEC) 

Prénom(s) NOM(s) :………………………………………………………..

Transmettre à : DDT du Loir-et-Cher – SEADR – 17 quai de l’Abbé Grégoire – 41012 BLOIS CEDEX
Contacts DDT :  02 54 55 75 44 ou ddt-seadr@loir-et-cher.gouv.fr

*La date de signature et d’envoi à la DDT doit respecter le délai de 15 jours entre le constat et la date 
d’information de la DDT


