DDTM/SEA Calvados

L’Europe investit dans les zones rurales

CAMPAGNE MAEC 2017 du territoire BN_
Identification de l’opérateur :………………………………………………………………………
Identification du demandeur :
Nom du bénéficiaire…………………………………………………………………………
N° PACAGE : ……………………..

Commune du siège d’exploitation :………………….

Adresse mail :…………………………………………….................................................
GAEC
ATP

Nombre d’associés : …………..
ATS

JA

Pour les formes sociétaires, cocher les cases ATP et/ou JA dès qu’au moins un associé relève de ce statut

Primo demandeur (aucun engagement MAET/C en cours)
Secondo demandeur (avec des engagements MAET/C en cours)
2013
Mesure :…………………………
2014
Mesure :…………………………
2015
Mesure :…………………………
2016
Mesure :…………………………

Pour un engagement dans une MAEC SYSTEMES, indiquer le nom de la mesure (toute l’exploitation est
concernée et les surfaces sont engagées jusqu’au plafond):

BN_

_

Surface engagée :……………….

Pour un engagement/contrat dans des MAEC LOCALISEES, compléter le tableau ci-dessous :
Lister par ordre de priorité les éléments et surfaces à engager en 2017.
N° d'îlot RPG
2017

N° Parcelle RPG
2017

Surface à
engager (ha) (1)

Code MAEC

(1) : Le dessin des parcelles pourra être modifié pour prendre en compte les règles d’admissibilité.

PIECE A JOINDRE au dossier de demande d’engagement des mesures agroenvironnementales et climatiques

remarques

L’Europe investit dans les zones rurales

DDTM/SEA Calvados

S'agit-il d'un nouvel engagement après un contrat MAET échu ?
oui

non

Attestation de l'opérateur :
Je soussigné …………………………………………………. opérateur MAEC du territoire BN_…………. ,
certifie que le projet prévu sur cette exploitation est conforme aux attentes du dispositif MAEC 2017.
Par ailleurs, afin de faciliter la gestion des dossiers, l'exploitant, en signant ce document, autorise la DDTM
14 à fournir à l'opérateur les éléments relatifs à sa demande d'engagement.
Fait à ……………………………………………..………. , le ……………………………………..

Signature du demandeur

Signature de l’opérateur

Cette fiche de liaison est à adresser par l’opérateur à la DDTM du
Calvados
en complément de la télédéclaration PAC 2017
AVANT le 22 mai 2017
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Agricole
10 Boulevard du Général Vanier
CS 75224
14052 CAEN Cedex 4

PIECE A JOINDRE au dossier de demande d’engagement des mesures agroenvironnementales et climatiques

