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Le Service 
Agriculture 

et Développement Rural
vous informe

Si vous vous trouvez dans au moins une des
situations ci-dessous  vous devez informer
le  SADR  en   joignant   les   interlocuteurs
précisés dans les pages suivantes. 

● vous   commencez   à   exercer   une   activité
agricole,

● vous   transformez   la   forme   juridique   de
votre exploitation,

● vous créez, intégrez ou quittez une société
agricole,

● votre   exploitation   est   reprise   par   votre
conjoint,

● vous reprenez une exploitation

Toute  absence  de  communication  des
modifications  auprès  de  l'administration
peut  avoir  des  répercussions  sur  vos
dossiers de demande d'aide.La
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●       Vous exploitez de nouvelles parcelles

 Demande d'Autorisation Préalable d'Exploiter (DAPE)
Mme Céline FALCONNAT                                      04 56 59 45 21
celine.falconnat@isere.gouv.fr   06 73 40 64 26

● Vous   démarrez   une   activité   agricole,   changez   de   forme   juridique,
reprenez une exploitation

 Création numéro PACAGE et mise à jour base des exploitants 
      > individuels et sociétés
         Mme Myriam PELLAY              
         ddt-creation-pacage@isere.gouv.fr               06 73 40 75 58

      > GAEC et associés  de GAEC
         Mme Yolande FAURE                 04 56 59 45 07
        yolande.faure@isere.gouv.fr                        06 73 40 75 91

      

 ۞ 

Les aides aux investissements et à l’installation co-financées 
par le FEADER sont gérées par le conseil régional à partir du 1er janvier

2023

en attendant les nouveaux contacts 
composer le 04 56 59 45 26 ou 04 56 59 45 32

  ۞  

GESTION  DES  AIDES

 Question  s relatives au   dossier PAC  
     ligne téléphonique pendant la campagne PAC                        04 56 59 45 45

mail cellule PAC : ddt-pac@isere.gouv.fr       
   

     Mme Cécile MEILLAN            04 56 59 45 10
     cecile.meillan@isere.gouv.fr                    06 33 20 57 06
      
     Mme Caroline LILLO (PAC et BIO)                                        04 56 59 45 12
     caroline.lillo@i   sere.gouv.fr              07 85 62 91 09
 
 Cellule « DPB » (Droits à Paiement de Base)
     Mme Elise COLLOMBIER                        04 56 59 45 11
     elise.collombier@isere.gouv.fr           07 88 31 88 01

 Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (lCHN)
    Mme Laure REPELLIN                                             04 56 59 45 06
    laure.repellin@isere.gouv.fr                        06 73 40 78 59

 Aides animales (aide bovine, aide ovine, aide caprine)
    Mme Gwenaëlle CELLIER                 04 56 59 45 15
    g  wenaelle.cellier@isere.gouv.fr                          07 88 31 63 28

 MAEC Mesures Agro-environnementales Climatiques
     et API/PRM
    Mme Clara BAMBINA            04 56 59 45 27
    clara.bambina@isere.gouv.fr                 07 85 63 91 38

                      

  Aide à l’assurance récolte
  Calamités et crise conjoncturelles
  Agriculteurs en difficultés
     Mme Sandrine CHABERT                       04 56 59 45 28
     sandrine.chabert   @isere.gouv.fr   
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