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Objet : PAC 2019 – Assurance récolte

Madame, Monsieur,
Vous avez déposé à la Direction Départementale des Territoires du Puy de Dôme une
déclaration PAC 2019, dans laquelle vous avez sollicité l’aide à l’assurance récolte.
Vous aviez la possibilité d’autoriser à titre d'information la transmission des données relatives à
vos surfaces aux assureurs que vous avez désignés dans votre déclaration. Si vous avez
plusieurs assureurs, chacun est susceptible de recevoir les mêmes informations. Cette
transmission vise à faciliter la mise à jour de l'assolement dans les contrats d'assurance.
Cependant, vous restez responsable de la communication aux assureurs des éventuelles mises à
jour de votre assolement (ou modification de statut, numéro pacage, etc.) comme mentionné
dans le formulaire de demande d’aide du dossier.
L'absence de mise à jour des données de votre contrat relatives aux surfaces et aux natures de
récoltes assurées peut induire une non prise en charge ou une prise en charge partielle au titre
de l'aide à l'assurance récolte. En effet, la partie des cotisations d'assurance liée à des surfaces
non implantées pour cette récolte pourra être exclue du bénéfice de l'aide à l'assurance. Si la
non mise à jour conduit au non-respect du taux de couverture, le dossier de demande d'aide ne
sera pas éligible.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération
distinguée.
Le chef du service économie agricole,

Alfred GROS
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