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Versement des aides PAC et ATR 
 

Cet été, un dispositif d’Apport de Trésorerie Remboursable (ATR) a été mis en 

place pour faire face à l’impossibilité de payer les avances PAC selon le 

calendrier habituel.  

Pour ceux qui avaient retourné le formulaire ATR avant le 20 août, les 

versements ont eu lieu le 1er octobre. Ils représentent environ 50 % des aides 

perçues en 2014. 

Le versement des aides devait avoir lieu en décembre mais aujourd’hui, l’état 

d’avancement de l’instruction des dossiers PAC fait apparaître que le 

versement des aides s’étalera entre janvier et mai 2016, selon la nature de 

l’aide concernée. 

Dans ce contexte particulier, un nouveau dispositif d’ATR a été mis en place. 

Celui-ci interviendra le 1er décembre. Le total des deux versements 

représentera pour chaque agriculteur près de 95 % des montants d’aides PAC 

versées en 2014.  

Pour les nouveaux exploitants (nouveaux bénéficiaires de la PAC ou nouveau 

numéro PACAGE), le montant de l’apport correspondra à un montant 

forfaitaire à l’hectare. 

 

 Les exploitants ayant déposé cet été, avant le 20 août, un 

formulaire de demande d’apport de trésorerie, n’ont aucune démarche 

supplémentaire à effectuer pour bénéficier du second versement. 

 Pour les autres agriculteurs le formulaire ATR-2015_demande_V2 

(cliquer sur le lien pour télécharger) devra être déposé auprès de la DDT au 

plus tard le 31 octobre. Ces agriculteurs toucheront l’équivalent des deux 

versements en une fois (de l'ordre de 95 % des aides 2014) au 1er décembre. 

L'apport sera versé UNIQUEMENT si l'exploitation en fait la demande. 

 

 

NB : 

- L’apport de trésorerie ne sera octroyé que s’il représente un minimum de 

500 €.  

- Pour les GAEC, chacun des membres du GAEC doit remplir et envoyer un 

formulaire.  

- Dans tous les cas, pensez à dater et à signer le formulaire sans quoi ce 

dernier ne serait pas recevable. 

 

 

 

 

 

 
 

Versement des aides 

PAC et ATR :  

- 1er versement d’ATR 

au 1er octobre 

- 2e versement d’ATR 

au 1er décembre 

- Nouveau formulaire 

pour ceux qui n’ont pas 

encore fait de demande 
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