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Information aux exploitants ayant demandé des aides MAEC et des
aides à l'agriculture biologique entre 2015 et 2020

Bonjour,

les exploitants agricoles ayant eu des engagements MAEC et Bio à la PAC entre 2015 et 2020 vont
progressivement recevoir  sur  leur  compte TELEPAC des  lettres de fin  d'instruction (LFI)  et  des
courriers de mise à jour des engagements, pour chaque campagne d'engagement entre 2015 et
2020.
 
Les lettres de fin d'instruction vous notifient le résultat de notre instruction (surfaces, niveaux et
montants retenus), et vous permettent de nous signaler toute observation.

Les  courriers  de  mise à  jour  des  engagements  mentionnent  les  évènements  intervenus  (nouvel
engagement, cession, reprise, changement de mesure, ...).

Ces  LFI  et  ces  courriers  sont  à  analyser  conjointement,  à  partir  de  la  1ère  année  de  votre
engagement puis jusqu'à la fin, en portant attention aux surfaces et montants demandés d'une
part, puis aux surfaces et montants retenus après instruction d'autre part.
Les relevés de situation détaillant les paiements sont à prendre en compte également.

Nous vous invitons à analyser ces éléments avec les organismes de service qui vous ont accompagné
lors de vos télédéclarations,  et  à revenir  vers nous si  vous souhaitez formuler des observations
écrites qui devront nous parvenir avant le  28 février 2022, en dérogation aux 10 jours de délais
mentionnés dans la LFI.

Vous en souhaitant bonne réception

Très cordialement

Le chef du service économie agricole et rurale
Patrick BARNET 

 
Pour un meilleur service, vous pouvez nous joindre tous les jours de 9 h à 12 h 
(plus pendant la période  PAC  de 14 h à 16h) directement sur le standard de 
l'unité aides directes, MAEC et Bio:

 05-17-17-39-39

Retrouvez toute nos lettres d'information sur le site internet des services de 
l'Etat en Charente

site internet :http://www.charente.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
Direction départementale des territoires 

Adresse : 43, rue du docteur Duroselle 16016 AngoulêmeCEDEX 
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (vendredi fermeture à 16h00), tel : 05 17 17 37 37

Téléphone  de l’unité aides directe, MAEC et Bio : 05 17 17 39 39 du lundi au vendredi de 9 hà 12 h  
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	Bonjour,

