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Demande d’adhésion à la prime à l’entretien du
paysage et de l’espace naturel et à
l’encouragement d’une agriculture respectueuse
de l’environnement

Nouveau formulaire commun pour la VITICULTURE et l‘AGRICULTURE

Je soussigné(e)
N° d’exploitation
Nom, Prénom
Rue, N°
Code postal, Localité
Banque, N° de compte
soumets par la présente ma demande d’adhésion à la prime à l’entretien du paysage
et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de
l’environnement.

Participation à partir de l’année culturale 2021/2022
Durée de l’engagement
Cette demande d’adhésion s’applique pendant trois années culturales
consécutives, aussi bien à la prime allouée aux agriculteurs, viticulteurs, maraîchers,
horticulteurs et pépiniéristes, pourvu qu’ils exploitent la surface minimale prescrite.
Nouveau à partir de 2020 : La demande d’adhésion au programme VITICULTURE est
à remettre au Service d’économie rurale.
Respect de l’engagement
Je m’engage à respecter les conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble de mon
exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble
de la surface luxembourgeoise éligible. Je prends note des dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de
l’espace naturel et à l’engagement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et
j’accepte de me conformer aux obligations liées à l’engagement.



Clause de révision
Je prends note du fait qu’en application de l’article 48 du règlement (EU) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les conditions d’éligibilité, les
exigences de production et les montants des primes peuvent être adaptés et que les
dispositions réglementaires peuvent être alignées.
J’accepte ces modifications et adaptations pour la durée restante de la période
d’engagement et de respecter inconditionnellement les nouvelles obligations.
Résiliation de l’engagement
La demande d’adhésion souscrite peut être résiliée à tout moment par le signataire avant
l’échéance de la période de trois ans. Dans ce cas, la totalité des montants de la prime
versée jusqu’à ce moment doit être remboursée.

_____________________________________________
lieu et date

___________________________
signature

La demande d’adhésion est à remettre jusqu’au 1er août 2021 au:
Service d’Economie Rurale,
Abteilung « Beihilfen »
B.P. 2102,
L-1021 Luxemburg,
ou par fax: 49 16 19
ou par E-Mail

Zuständige Sachbearbeiter(in):

Kieffer Lynn
Mühlen Misch
Gerekens Linda

Tél.: (352) 2478-2567
Tél.: (352) 2477-2554
Tél.: (352) 2477-2586

lynn.kieffer@ser.etat.lu
misch.mühlen@ser.etat.lu
linda.gerekens@ser.etat.lu

Luxemburg, den 4. Februar 2021

AMTLICHE MITTEILUNG AN DIE LANDWIRTE UND WINZER
Betrifft:

Übergangsbestimmungen für Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen,
einschließlich Landschaftspflegeprämie und RAK-Prämie in den
Jahren 2021 und 2022

Hiermit möchten wir alle Betriebe darüber informieren, dass laut der Verordnung (EU)
2020/2220 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020, die Laufzeit
neuer mehrjähriger Verpflichtungen in den Bereichen der Agrar-, Umwelt- und
Klimamaßnahmen ab dem Jahr 2021 auf drei Jahre limitiert wird. Ab 2022 wird die
Verlängerung bestehender Verpflichtungen auf ein Jahr begrenzt.
Dies bedeutet, dass


neue eingegangene Verpflichtungen beginnend mit dem Kulturjahr 2022 eine Laufzeit
vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2024 haben werden.



Verpflichtungen, welche am 31. Oktober 2022 auslaufen um ein Jahr verlängert
werden können.

Betriebe mit einem auslaufenden Programm werden rechtzeitig mit dem benötigten Formular
angeschrieben.
Sollten die interessierten Landwirte/Winzer Fragen zur vorliegenden Mitteilung haben, so
stehen die zuständigen Beamten Ihnen gerne zur Verfügung:

Name
Cédric Coljon

Telefonnummer
247-82579

Lynn Kieffer

247-82567

Email-Adresse
cedric.coljon@ser.etat.lu
lynn.kieffer@ser.etat.lu

Agrarumweltklimaprogramme (AUK)
Landschaftspflegeprämie (LPP)
AUK: Leiter
LPP: Leiter

Mitgeteilt vom
Service d’économie rurale

