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Dérogation à la levée des cultures dérobées au titre du verdissement

Ce message vous concerne si vous avez déclaré, au titre de la PAC 2020, des cultures dérobées prises en compte
au titre de vos surfaces d’intérêt écologique (SIE).
 
En cette  période de sécheresse,  l’ensemble de département de Seine-et-Marne est  touché par un déficit  de
pluviométrie et des sols très secs. Si vous constatez une absence de levée des cultures dérobées sur une partie ou
sur l'ensemble des parcelles que vous souhaitiez comptabiliser au titre des SIE, vous avez la possibilité de
demander à bénéficier d'une dérogation pour motif de force majeure.
 
Pour cela, nous vous invitons à remplir le formulaire joint à cette lettre d’information et à nous le retourner, par
mail à l’adresse  ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr ou par courrier, à la DDT, dans les 15 jours ouvrables
après avoir constaté l’absence ou l’hétérogénéité de la levée. Dans ce formulaire, vous devez préciser les îlots et
parcelles concernées, le type de culture intermédiaire que vous avez semée, s’il s’agit d’une absence totale
de levée ou d’une levée hétérogène.

Attention, il vous est recommandé de conserver les factures d’achat de semences pour justifier du semis, que
vous présenterez en cas de contrôle. En effet, il ne s’agit pas d’une dérogation au semis des cultures dérobées,
qui devait être réalisé avant le 1er septembre, mais uniquement à la levée de ces cultures.

Le  service  agriculture  de  la  DDT  de  Seine-et-Marne  reste  à  votre  disposition  pour  toute  question
complémentaire.

Quelques liens utiles

Le site des Services de l’État : www.seine-et-marne.gouv.fr
Télépac : https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
ZI Vaux-le-Pénil

288 rue Georges Clémenceau
BP 596

77005 MELUN Cedex
Tél. : 01.60.56.71.71

DROITS D’ACCÈS 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. Vous avez changé d'adresse

électronique ou vous souhaitez vous désabonner : vous pouvez annuler votre inscription actuelle et indiquer
votre nouvelle adresse à  :

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.f
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