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Dossier PAC • Campagne 2015
Formulaires et pièces à joindre en fonction de l’aide demandée
Attention : ce tableau a simplement pour objectif de vous aider à vérifier les formulaires et les justificatifs que vous devez insérer  
dans votre dossier PAC, en fonction des aides que vous demandez. Mais il ne sert pas à demander les aides.
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Formulaires spécifiques et autres pièces justificatives 
à fournir avec le dossier PAC

(sauf mention contraire, les pièces justificatives (autres que les formulaires) listées  
peuvent être transmises sous forme de copies)

Aides découplées

Droits à paiement de base (DPB)
Paiement redistributif
Paiement vert

X (1) X X

•  Preuve d’activité agricole, demande de prise en compte d’événements qui ont affecté l’exploitation, 
demande de non application de la clause de gain exceptionnel, le cas échéant (cf. notice)
À noter : d’autres demandes (clauses sur formulaires spécifiques)  peuvent être nécessaires  
à l’attribution des DPB (cas de subrogations, transferts de ticket d’entrée et/ou de références).

• Formulaire spécifique, le cas échéant
•  Certificat d’agriculture biologique valable au 15 mai 2015, le cas échéant
•  Attestation d’engagement au titre du schéma de certification « maïs » , le cas échéant

Paiement en faveur des jeunes  
agriculteurs

X X
•  Diplôme de niveau IV ou pièces attestant la valorisation des compétences acquises par  

l’expérience professionnelle
• Attestation MSA ou autre caisse mutuelle agricole indiquant l’année d’installation

Aides à la production des cultures

Légumineuses fourragères X X
X 

(2)(3)

•  Factures d’achat de semences de légumineuses (les étiquettes doivent être conservées sur 
l’exploitation) ou attestation d’utilisation de semences de ferme

•  Si vous n’êtes pas éleveur : contrat direct signé avec un éleveur détenant au moins 5 UGB

Soja X X

Protéagineux X X

Légumineuses fourragères destinées  
à la déshydratation

X X •  Contrat de transformation signé avec une entreprise de déshydratation pour la récolte 2015

Semences de légumineuses fourragères X X •  Contrat de culture signé avec une entreprise de semences référencée

Blé dur X X •  Factures d’achat de semences certifiées (les étiquettes doivent être conservées sur l’exploitation)

Prunes destinées à la transformation X X
•  Certificat d’adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la prune d’Ente
• Certificat d’agriculture biologique valable au 15 mai 2015, le cas échéant

Cerises destinées à la transformation X X
•  Certificat d’adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la cerise 

Bigareau

Pêches destinées à la transformation X X
•  Certificat d’adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la pêche 

Pavie

Poires destinées à la transformation X X
•  Certificat d’adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la poire 

Williams

Tomates d’industrie X X
•  Certificat d’adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la tomate 

d’industrie

Pommes de terre féculières X X
•  Facture d’achat de semences certifiées (les étiquettes doivent être conservées sur l’exploitation)
•  Contrat de culture signé avec la coopérative féculière pour la récolte 2015

Chanvre X X

Si vous déclarez des surfaces en chanvre et quelle que soit leur utilisation, vous devez joindre  
les étiquettes originales de semences certifiées accompagnées d’un bordereau d’envoi.

Pour les cultures industrielles :
•  Factures d’achat de semences certifiées et qualifiées de génération R1 et R2

Pour les productions de semences :
•  Facture d’achat de semences certifiées et qualifiées de génération G0, G1, G2 et G3
•  Contrat de culture signé avec une entreprise de semences référencée

Houblon X X

Semences de graminées X X •  Contrat de culture signé avec une entreprise de semences référencée

 > > > >   suite du tableau   > > > >

*    Il convient de remplir ce formulaire pour déclarer à la DDT(M) 
toute évolution ou modification concernant les données 
de votre exploitation : adresse, coordonnées téléphoniques, 
entrée ou sortie d’un associé,…

**  En cas de dépôt du dossier sous forme papier, le registre 
parcellaire est constitué de deux documents : le dessin des 
îlots sur les photographies aériennes (registre parcellaire 
graphique) et le formulaire descriptif des parcelles.

(1)  Si vous êtes un Gaec, vous devez obligatoirement déclarer 
la répartition des parts sociales entre les associés du Gaec.

(2)  Cette déclaration n’est pas nécessaire si vous cultivez les 
légumineuses fourragères objet de l’aide pour un éleveur. 
Dans ce cas, un contrat direct signé avec cet éleveur est 
nécessaire.

(3)  Cette déclaration n’est pas nécessaire si vous ne possédez 
que des bovins.

(4)  Cette déclaration n’est nécessaire que pour certaines MAE 
ou MAEC ; vous devez vous reporter à la notice spécifique du 
territoire pour vous en assurer.

(5)  Cette déclaration n’est nécessaire que si vous demandez 
une aide à l’agriculture biologique pour un couvert « prairies » 
ou « landes, estives, parcours ». 

(6)  Cette déclaration n’est pas nécessaire pour les demandeurs 
exclusifs des MAEC PRM et API.
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Formulaires spécifiques et autres pièces justificatives à fournir  
(suite)

Aides du second pilier de la PAC

Indemnités compensatoires de  
handicaps naturels (ICHN)

X (1) X X X (3)

•  Si vous ou l’un des associés êtes concerné, justificatif de versement de pension de réversion  
du régime agricole

•  Si vous ou l’un des associés êtes concerné, justificatif de pension d’invalidité

MAEC de la programmation 2015-2020 
(nouveaux engagements 2015)

X X (6) X  
(3)(4)

• Pour les demandeurs concernés : formulaire descriptif des éléments MAEC linéaires et ponctuels

•  Pour les demandeurs concernés : formulaire spécifique pour les mesures PRM et API

•  Tout autre document précisé dans la notice d’aide de votre territoire MAEC

MAE de la programmation 2007-2013 
(engagements déjà en cours)

X X
X  

(3)(4)

•  Le cas échéant, liste des engagements modifiée ou complétée (y compris si vous déclarez  
uniquement le nombre d’emplacements et de colonies dans le cadre du dispositif Apiculture)

•  Pour les demandeurs concernés : formulaire spécifique pour les mesures PRM

• Tout autre document précisé dans la notice d’aide de votre territoire MAE

Aides à l’agriculture biologique X X
X  

(3)(5)

• Documents délivrés par l’organisme certificateur

• Le cas échéant, autres documents précisés dans la notice d’aide spécifique

Aide à l’agroforesterie X X
• Documents justifiant une aide à la plantation effectuée dans les 12 derniers mois

• Tout autre document précisé dans la notice spécifique d’aide

Aide à l’assurance récolte X X
•  Formulaire de déclaration de contrat d’assurance (à déposer à la DDT(M) au plus tard  

le 30 novembre 2015)

Pour les gestionnaires d’estives

Pour les gestionnaires d’estives
•  Formulaire de déclaration de montée et descente d’estive (à renvoyer à la DDT(M) au plus tard  

le 31 décembre 2015). Ce formulaire sera notamment utilisé pour l’instruction des dossiers relatifs 
aux aides découplées, à l’ICHN, aux MAE et aux MAEC des utilisateurs de l’estive.

Aides liées aux productions animales (pour rappel)

Aide aux ovins X (1) X • (hors dossier PAC)

Aide aux caprins X (1) X • (hors dossier PAC)

Aides aux bovins  
• bovins allaitants
• bovins laitiers
•  veaux sous la mère et veaux issus de  

l’agriculture biologique

X (1) X • (hors dossier PAC)

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ces formulaires. La fourniture des données qui vous sont demandées est obligatoire. 
Les données sont transmises aux organismes payeurs et aux caisses départementales ou pluri départementales de la MSA. La loi vous donne droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant, en vous adressant à la DDT(M).

*    Il convient de remplir ce formulaire pour déclarer à la DDT(M) 
toute évolution ou modification concernant les données 
de votre exploitation : adresse, coordonnées téléphoniques, 
entrée ou sortie d’un associé, …

**  En cas de dépôt du dossier sous forme papier, le registre 
parcellaire est constitué de deux documents : le dessin des 
îlots sur les photographies aériennes (registre parcellaire 
graphique) et le formulaire descriptif des parcelles.

(1)  Si vous êtes un Gaec, vous devez obligatoirement déclarer 
la répartition des parts sociales entre les associés du Gaec.

(2)  Cette déclaration n’est pas nécessaire si vous cultivez les 
légumineuses fourragères objet de l’aide pour un éleveur. 
Dans ce cas, un contrat direct signé avec cet éleveur est 
nécessaire.

(3)  Cette déclaration n’est pas nécessaire si vous ne possédez 
que des bovins.

(4)  Cette déclaration n’est nécessaire que pour certaines MAE 
ou MAEC ; vous devez vous reporter à la notice spécifique du 
territoire pour vous en assurer.

(5)  Cette déclaration n’est nécessaire que si vous demandez 
une aide à l’agriculture biologique pour un couvert « prairies » 
ou « landes, estives, parcours ». 

(6)  Cette déclaration n’est pas nécessaire pour les demandeurs 
exclusifs des MAEC PRM et API.


