
Les déclarations PAC 
ont démarré depuis le 1er avril
■ Télédéclaration - Si la 
déclaration surfacique 
est possible jusqu’au 15 juin, 
celle pour les aides bovines 
reste le 15 mai.

D
epuis le 1er avril, le site 
Télépac1 est ouvert pour 
réaliser les déclarations 
PAC pour la campagne en 

cours. Malgré les contraintes liées 
au confinement, les agriculteurs 
sont invités à faire leurs déclarations 
annuelles concernant les diverses 
aides : les aides découplées, les 
aides couplées végétales, l’indem-
nité compensatoire de handicaps 
naturels (ICHN), les aides en faveur 
de l’agriculture biologique (AB), les 
mesures agroenvironnementales 
et climatiques (MAEC) et l’aide à 
l’assurance récolte.
Les déclarations des aides surfaces 
pourront être déposées sans péna-
lités jusqu’au 15 juin. Pour les maï-
siculteurs sollicitant la certification 
maïs, le dossier complémentaire 
à la déclaration surfacique devra 
être transmis avant le 15 juin à l’or-
ganisme Ocacia.

Le 15 mai reste une date clé !
Il est important de noter que la 
date du 15 mai reste celle à laquelle 
seront appréciés les engagements 

du demandeur : engagements 
MAEC, engagements AB… Et aus-
si la date à laquelle les parcelles 
déclarées sont à disposition de 
l’exploitant. Les clauses de trans-
fert de DPB (droit à paiement de 
base) devront être établies avec des 
justificatifs fonciers assurant une 
prise en compte de l’exploitation 
des terres avant le 15 mai. Pour les 
sociétés agricoles comptant des 
modifications ayant un impact sur 

les aides PAC, on devra disposer du 
nouveau K-Bis avant le 15 mai.
« Compte tenu de la situation d’ur-
gence sanitaire, des modalités adap-
tées seront mises en place au sujet des 
documents justificatifs nécessaires, en 
cas d’impossibilité de les obtenir pour 
l’exploitant (actes notariés, signature 
des clauses…) », précise le ministère 
de l’Agriculture.
Le maintien de la date du 15 mai 
pour les engagements est impor-

tant pour que la prolongation de 
la période de dépôt au 15 juin ait 
le moins de conséquences pos-
sible sur le début de l’instruction 
et sur le calendrier de paiement. 
Tous les exploitants qui le peuvent 
sont donc invités à ne pas différer 
leur déclaration, pour assurer le 
meilleur déroulement possible de 
la campagne.
Enfin, une période de déclaration 
tardive avec pénalité de 1 % par 

jour ouvrable suivra du 16 juin au 
10 juillet pour les déclarations PAC 
dites surfaciques. Attention : la date 
limite de fin de télédéclaration des 
aides bovines (ABA/ABL/VSLM) sans 
pénalité demeure le 15 mai.

Henri Canongia,
 conseiller chambre 

d’agriculture

1. Pour se connecter à Télépac : 
www.telepac.agriculture.gouv.fr

Un accompagnement 
de la chambre d’agriculture

Dans ce contexte inédit, la 
chambre d’agriculture souhaite 
assurer l’accompagnement 
des exploitants dans leurs 
déclarations PAC. Pour ce 
faire, vous pouvez prendre 
rendez-vous dès maintenant au 
09 69 32 81 47. La déclaration 
PAC se fera à distance pour 
les exploitants équipés d’un 
ordinateur et d’une connexion 
Internet avec une adresse 
électronique. Cet équipement 
informatique minimum doit 
permettre au conseiller de 
conduire la déclaration PAC au 
travers des écrans partagés.
Avant de prendre rendez-
vous, munissez-vous de vos 
identifiants et en particulier de 
votre dernier code Télépac.
L’appropriation de ces nouvelles 
méthodes de déclaration peut 
susciter quelques inquiétudes 
mais le contexte sanitaire nous 
impose, à tous, patience et 
sérénité.

Zoom

Ne laissez plus le hasard  
décider pour vous,
préparer votre contrôle PAc  
avec nos conseillers

SecUr’PAc
Avec la chambre d’Agriculture et la FDSEA,  
soyez rassuré : votre contrôle PAC  
est préparé et sécurisé
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+ d’info    
09 69 32 81 47


