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Point campagne 2016

Instruction 2016 en cours d’achèvement. (Reste notamment les 
vérifications liées à l’attribution de DPB réserve et au 
verdissement).

Solde paiement 2016 se fera courant du mois de mai et juin en 
plusieurs phases (lot de paiement suivant que le dossier soit 
sans événement DPB, avec demande de dotation ou avec clause 
de transfert).

 

Point campagne 2016
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Rappel réglementaire 
et évolutions 2017
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Rappel attribution des droits à paiement de base (DPB)

● Règle de base : Création de DPB égale à la surface admissible 
2015, au prorata du montant perçu en 2014.

● Au jour de cette réunion la notification des DPB ne vous a pas été 
faite. Les DPB sont visibles sous télépac. 

● Les agriculteurs devront utiliser des formulaires papier spécifiques 
à déposer en accompagnement de leur dossier PAC pour les 
transferts de DPB. 

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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DPB -Transferts

Les formulaires sont disponibles sur la page d’accueil du site Télépac sans 
même avoir besoin de se connecter. 

Rappel réglementaire et évolutions 2017



 8

DPB -Transferts
→ Nécessité de déposer un formulaire de transfert ou dotation avant le  15 
mai 2017

Avec une clause de DPB il est obligatoire de fournir des justificatifs pour les 
clauses A et C, les pièces sont :

● Acte notarié de l’acte (vente, bail, héritage, donation) 

● Attestation de bail verbal co-signée comportant les surfaces des 
parcelles cédées et la date d'effet et la durée du bail 

● Attestation d’échange parcellaire co-signée par cédant et preneur et par 
le propriétaire des terres comportant les références cadastrales des 
parcelles cédées et la durée de l’échange 

● Bulletin de mutation MSA à joindre si les attestations de bail verbal ou 
d’échange parcellaire ne contiennent pas les références cadastrales des 
parcelles 

Pour les clauses D – chgt de statut, pièces justifiant du transfert total de 
l'exploitation source vers la résultante : 

● PV d’AG mentionnant le changement de statut et extraits de K-Bis pour 
les changements de statut juridiques 

● Cas de fusion : si aucun acte de transfert n’est présent possibilité de 
demander le PV d’AG mentionnant la fusion + justificatif de transmission 
du patrimoine des exploitations sources vers la résultante + K Bis de la 
nouvelle exploitation (ou société absorbante le cas échéant)

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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Programmes réserve DPB
● programmes prioritaires : 

● Programme « Jeunes agriculteurs »

– un JA ne peut en bénéficier qu’une seule fois

– un JA ne peut faire bénéficier du caractère JA qu’une seule société (1ère 
installation)

● Programme « Nouvel installé »

● programmes facultatifs : 
● Programme « Grands travaux DPU »

● Programme « Grands travaux DPB »

– Occupation temporaire à compter du 16 mai 2014, ayant empêché 
l’exploitant de bénéficier d’une attribution de DPB sur ces surfaces en 
2015 et 2016

– Récupération des surfaces entre le 16 juin 2016 et le 15 mai 2017

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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VERDISSEMENT (Paiement vert)

Le paiement vert est un paiement découplé, payé en 
complément des DPB, accordé à tout exploitant qui 
respecte (sauf cas dérogatoires) un ensemble de trois 
critères bénéfiques pour l’environnement :

● contribuer au maintien au niveau régional d’un ratio de prairies 
permanentes par rapport à la surface agricole utile de la région, et ne pas 
labourer ni convertir certaines prairies permanentes, dites « sensibles ».

● avoir une diversité des cultures, c’est-à-dire avoir sur ses terres arables 
(terres agricoles sauf les prairies permanentes et les cultures 
permanentes - vignes, vergers…) au moins trois cultures dans le cas 
général

● disposer de surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur son exploitation, c’est-
à-dire avoir des éléments (arbres, haies, bandes tampon, certains types 
de culture*...) correspondant à au moins 5% de la surface en terres 
arables

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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VERDISSEMENT – Prairies permanentes

● Est prairie ou pâturage permanents toute surface dans laquelle l’herbe ou 
d'autres plantes fourragères herbacées prédominent depuis cinq années 
révolues ou plus (sixième déclaration PAC ou plus) ; sont également prairies 
permanentes les landes, parcours et estives.

● Toute prairie temporaire qui n’a pas été déplacée (même si elle a été entre 
temps labourée et ré-ensemencée), devient prairie ou pâturage permanents 
au bout de cinq ans révolus.

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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VERDISSEMENT – Prairies permanentes

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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VERDISSEMENT – Prairies permanentes

Maintien du ratio de prairies et pâturages 
permanents :

● La part de la surface agricole (SAU) en prairies et pâturages 
permanents est calculée chaque année en fin de campagne, au 
second semestre : ce ratio tient compte des surfaces en prairie et 
pâturages permanents et de la SAU de toutes les exploitations 
soumises aux exigences du verdissement.

● Ce ratio, calculé au niveau régional, est comparé au ratio de référence 
pour cette région, calculé sur l'année 2012 et réactualisé en 2015 pour 
tenir compte des prairies créées. 

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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VERDISSEMENT – Prairies permanentes

Si le ratio annuel par rapport au ratio de référence :

● se dégrade de plus de 2,5 %, un dispositif d'autorisation préalable à la 
conversion d’une prairie permanente est mis en place,

● se dégrade de plus de 5 %, un dispositif d'interdiction de conversion et 
d'obligation de reconversion est mis en place.

Dégradation ratio Haut-de-France 2016 : - 4,1 %

Arrêté du 28 mars 2017 relatif au paiement pour les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dit « paiement 
vert » prévu par la politique agricole commune → régime applicable 
à partir du 16 mai 2017 (pour la déclaration surface 2018)

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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VERDISSEMENT – largueur des bandes SIE

Rappel réglementaire et évolutions 2017

Largeur des bandes et bordures pour être comptabilisé en SIE :

BFP : bande admissible le long d’une forêt avec production – entre 1m et 10m
BFS : bande admissible le long d’une forêt sans production – entre 1m et 10m
BTA : bande tampon – entre 5m et 10m
BOR : bordure de champ – entre 1m et 20m   

Soyez précis 
dans votre 

dessin.

Utilisez l’outil 
parcelle dédié 

au tracé de 
bandes.
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● Culture dérobée ou à couverture végétale comptant 
comme SIE (1ha = 0,3ha de SIE) :

● Ensemencement d’un mélange d’au moins deux espèces 
autorisées (liste dans télépac)

● Ensemencement entre 01/07/2017 et 01/10/2017
● Le couvert doit avoir levé

● Directive nitrate – inter-cultures longues
● Couverture (CIPAN, culture dérobée, repousses,…)
● Maintien au moins 2 mois.
● Destruction 01/11 (ou suivant cas 15/10).
● Légumineuses autorisées qu’en mélange.

● Conditionnalité 
● BCAE4 et  Contrôle environnement

Culture dérobée comptant comme SIE / Directive Nitrate CIPAN

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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Aides couplées – Aides aux cultures riches en protéines.

● Généralité : suppression de la notification des montants minimum et 
maximum, montant unitaire égal au ratio enveloppe budgétaire / surface 
éligibles.

● Aide aux légumineuses fourragères : éligibilité des surfaces en mélanges 
légumineuses/oléagineux si les légumineuses sont prépondérantes. 
Intégration du lotier et de la minette

● Aide aux protéagineux : suppression des critères de semis avant le 31 mai et 
de maintien des cultures dans un état normal de croissance et d'entretien.

● Pas de changement pour les aides : soja, semences de légumineuses 
fourragères et légumineuses déshydratées

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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Aides couplées – Autres aides

● Aides sans modification : Aide à la production de semences de graminées.

● Aides à la pomme de terre féculière : suppression de la liste des variétés 
féculières. Contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une 
organisation de producteur attestant le devenir féculier de la pomme de terre 
et précisant les surfaces contractualisées.

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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Aides couplées
Rappel réglementaire et évolutions 2017

Les codes cultures 
doivent correspondre 
avec les demandes 
d’aides couplées. (Voir 
diapos suivantes).
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Aides couplées – pour rappel 

Rappel réglementaire et évolutions 2017

● Bien saisir le code culture qui correspond à l’aide couplée demandée :
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Aides couplées
Rappel réglementaire et évolutions 2017

+ code implantation 
pour récolte 2017
+ LO7 Lotier implanté 
pour la récolté 2017
+ MI7 Minette implanté 
pour la récolté 2017
+ MC7 Mélange 
légumineuses 
fourragères 
prépondérantes aux 
semis implantés pour la 
récolte 2017 et de 
céréales ou 
d’oléagineux
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Aides couplées – pour rappel 
Rappel réglementaire et évolutions 2017

● Bien saisir le code culture qui correspond à l’aide couplée demandée :
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Aides couplées - rappel

Rappel réglementaire et évolutions 2017

Saisir le plus précisément possible les 
parcelles

Pour les pommes de terre, déclarer 
des SNE sur les tournières.
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Conditionnalité

Rappel réglementaire et évolutions 2017
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Conditionnalité

● Bien penser à lire les fiches conditionnalités disponibles 
sous télépac.

Rappel réglementaire et évolutions 2016
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Déclaration et dépôt
des dossiers PAC 2017
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Calendrier de la période de dépôt

01 avril 2017 : début de la période de dépôt des dossiers sous 
TelePAC

20 avril 2017 : date non confirmée - ouverture de déclaration 
MAEC + bio

 

15 mai 2017 : fin de la période de dépôt des dossiers 

Dépôt tardif avec pénalités (1 % par jour ouvré de retard) 
jusqu’au 9 juin inclus

15 mai 2017 : date d’effet de tous les événements : transferts de 
DPB, changements de forme juridique, passage en GAEC

Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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Différence entre mot de passe télépac et code télépac

Mot de passe télépac :

Choisi par vous même et connu de vous seul, 

Télépac vous oblige à le changer tout les 6 mois,

Minimum 8 caractères et 3 types de caractères (majuscules, 
minuscules, caractères spéciaux, chiffres).

                         Exemple : Ol!v!er1

Code télépac :

Envoyé par la DDT (en fin mars cette année),

Demandé une fois par an par télépac,

Nécessaire en cas de perte de votre mot de passe télépac.

                         Exemple : dht3avfz

Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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Mise à jour des données de l’exploitation

● N’hésitez pas à compléter vos coordonnées avec votre 
numéro de téléphone portable et votre adresse 
électronique qui sont utilisés par la DDT pour vous 
informer et vous contacter.

Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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Informations disponibles dans télépac
Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017

Bloc 
déclarations

Informations 
concernant les 

campagnes 
précédentes 

(DPB, 
Paiement,…)
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Informations disponibles dans télépac
Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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Informations disponibles dans télépac
Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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Télépac 2017
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 La déclaration est initialisée avec les îlots et parcelles 
2016 de l'exploitant

 La couche îlot est désormais une couche de référence
 cela signifie que, si un exploitant modifie le dessin d'un îlot, il 

doit justifier cette modification (reprise, fusion, scission ou 
suppression complète d'îlot non concernées)

 justification = choix d'un motif dans liste déroulante + saisie 
d'un commentaire explicatif obligatoire

 les motifs possibles varient selon qu’il s’agit d’une création ou 
d’une modification

 les exploitants peuvent joindre des pièces justificatives s’ils le 
souhaitent

ÎLOTS
Télépac 2017
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 Les modalités de déclaration visent d’une part à éviter les 
modifications cosmétiques (déclarer uniquement les vrais 
changements) et d’autre part à éclairer l’instruction 
ultérieure par la DDT(M)/DAAF

Þ Il n’y a pas certaines justifications qui seraient acceptables 
et d’autres non au stade de telepac

Þ La qualité de la justification favorisera la prise en compte 
par la DDT(M)/DAAF. A contrario, les modifications non 
justifiées pourront constituer un motif de mise à contrôle 
sur place orienté

ÎLOTS
Télépac 2017
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OUTILS ÎLOTS
Télépac 2017
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NB: ces écrans ne s’affichent pas 
lorsque la création de l’îlot 

correspond à la duplication ou au 
transfert d’un îlot exploité 

précédemment par un autre 
agriculteur

Motifs PJ possibles

Création d'îlot suite à transformation de terres en 
terres agricoles (défrichage…)

Oui

Création d'îlot suite à reprise de terres d’un autre 
exploitant

Oui

CREATION D’UN ÎLOT
Télépac 2017
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Motifs PJ possibles

Photo aérienne reflétant le terrain. Recalage du dessin 
de l’îlot par rapport à la photo

Non

Photo aérienne ne reflétant pas le terrain. Modification 
du dessin pour correspondre aux évolutions du terrain

Non

Extension de l'îlot suite à reprise de terres à un autre 
exploitant

Oui

Extension de l'îlot suite à augmentation de la surface 
agricole (défrichage…)

Oui

Cession d'une partie de l'îlot à un autre exploitant Non

Perte d'une partie de l'îlot pour un autre motif Non

MODIFICATION D’UN ÎLOT
Télépac 2017
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 Les parcelles peuvent être librement modifiées (ne sont pas 
une couche de référence)

 Nouveautés 2017 :
 pour les prairies permanentes et les cultures pérennes, le code 

culture utilisé l'année précédente est indiqué
 les exploitants peuvent renseigner la longueur SIE des bordures
 disparition des codes mesures MAEC/Bio (désormais volet 

dédié) mais maintien de certaines informations liées à la parcelle 
pour certaines mesures : conduite en maraîchage pour mesures 
Bio, surface cible pour mesures système herbe, surface 
respectant le cahier des charges pour PRV

 ajout d'une coche spécifique pour les nouvelles PP créées en 
2017 en Hauts de France et en Normandie

PARCELLES
Télépac 2017
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NOUVELLES INFORMATIONS  A SAISIR
Télépac 2017

Afin de réaliser les nouveaux 
calculs (surface admissible et 
verdissement) télépac a besoin 
d’informations supplémentaires 
(largeurs de haies, longueurs SIE,
…).
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 Les exploitants peuvent demander à modifier certaines SNA 
de référence

 Toute modification doit être justifiée par un motif choisi dans 
une liste déroulante et par la saisie obligatoire d'un 
commentaire explicatif

 Cela vise d'une part à éviter les modifications cosmétiques 
et d'autre part à éclairer l'instruction ultérieure par la 
DDT(M)/DAAF

 Motifs possibles : orthophoto conforme au terrain mais dessin 
erroné / orthophoto non conforme au terrain car évolution depuis 
prise de vue

SNA
Télépac 2017
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OUTILS SNA
Télépac 2017
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Modification

Suppression

Création

Action Motifs PJ possibles

Création Photo aérienne reflétant le terrain, SNA correspondante non 
dessinée

Non

Photo aérienne ne reflétant pas le terrain, SNA à créer Oui

Modification Photo aérienne reflétant le terrain. Recalage du dessin par 
rapport à la photo et/ou rectification du type de la SNA

Non

Photo aérienne ne reflétant pas le terrain. Modification du dessin 
de la SNA et/ou de son type pour correspondre aux évolutions du 
terrain

Oui

Suppression Photo aérienne reflétant le terrain. SNA dessinée à tort Non

Photo aérienne ne reflétant pas le terrain. La SNA a disparu 
depuis la prise de vue

Oui

OUTILS SNA
Télépac 2017
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 Les exploitants peuvent demander à modifier certaines ZDH 
de référence

 Toute modification doit être justifiée par un motif choisi dans 
une liste déroulante et par la saisie obligatoire d'un 
commentaire explicatif

 Cela vise d'une part à éviter les modifications cosmétiques et 
d'autre part à éclairer l'instruction ultérieure par la 
DDT(M)/DAAF

 Motifs possibles :  nouvelle parcelle en PP / alignement sur 
nouveau dessin de la parcelle / évolution de la végétation / 
alignement sur nouveau dessin de la parcelle + évolution de la 
végétation

ZDH
Télépac 2017
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OUTILS ZDH
Télépac 2017
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Modification

Suppression

Création

Action Motifs PJ possibles

Création Nouvelle parcelle déclarée en prairies permanentes Oui

Modification Modification des contours pour s’aligner sur le nouveau 
dessin de la parcelle

Non

Modification de la densité de la ZDH en raison d’une 
évolution de la végétation

Oui

Modification des contours pour s’aligner sur le nouveau 
dessin de la parcelle et de la densité de la ZDH en raison 
d’une évolution de la végétation

Oui

Suppression Retournement d'une parcelle en prairie permanente Non

Suppression d'une ZDH présente sur une terre arable ou 
une culture permanente

Non

OUTILS ZDH
Télépac 2017
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Rappel – ZDH (zone de densité homogène)

Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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 A l'issue du RPG, diverses vérifications de cohérence sont 
effectuées et télépac vérifie qu'il est mesure de calculer la 
surface admissible de chaque parcelle

 A défaut => l'exploitant doit rectifier/compléter son RPG 
avant de passer à l'étape suivante

 Le récapitulatif des parcelles reprend comme les années 
précédentes l'ensemble des attributs déclarés pour chaque 
parcelle mais en 2017 s'ajoute le calcul de la surface 
admissible de chaque parcelle

 L'exploitant valide les surfaces admissibles de ses parcelles 
pour passer à l'étape suivante (si désaccord : il doit 
retoucher en conséquence son RPG)

RECAPITULATIF DES PARCELLES
Télépac 2017
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Dossier PAC 2017
Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017

 Alertes bloquant le 
dépôt du dossier :
 IP03 : îlots en 

chevauchement (au 
sein de l’exploitation)

 RP01 : parcelles en 
chevauchement

 IP10 : bordure ne 
bordant pas la parcelle 
indiquée

 PP02 : zone de densité 
manquante ou à 
étendre

 Alertes informatives :
 IP04 : îlot non totalement couvert par des 

parcelles
 IP07 : parcelles contigües de mêmes 

caractéristiques
 IP08 : îlots contigus
 RP02 : îlot de surface inférieure à un are
 RP03 : parcelle de surface inférieure à un are
 SN06 : SNA avec attribut aberrant
 SN17 : haie croisant le contour d’un îlot
 SN18 : SNA contigües de même type
 SN19 : nombre d’arbres à définir (hors 

agroforesterie)
 SN22 : superposition de SNA de types différents
 SN23 : forêt sur pâturage permanent
 PP09 : zone de densité en chevauchement
 LP01 : éléments linéaires ou ponctuels en 

chevauchement
 LP02 : éléments MAEC débordant de l’îlot

Alertes relatives au RPG
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Différence entre surfaces cadastrales et surfaces PAC

Déclaration et dépôt des dossiers PAC 2017
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 Ne pas oublier de cocher les demandes d’aides 
découplées et couplées.

 Ajout de la déclaration du caractère « actif » ou non
 première coche demandant à l’agriculteur s’il exerce ou non des 

activités de la liste négative
 si « oui », seconde coche demandant s’il sollicite ou non de 

bénéficier du rattrapage (et joint alors le formulaire 
correspondant)

 si demandeur = société, coche pour demander si elle est reliée 
(même SIRENE) à une autre société. Si « oui », demande si 
cette autre société exerce ou non des activités de la liste 
négative

DEMANDE D’AIDES
Télépac 2017
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1

2

Renseignement 
dans le RPG des 
attributs SIE des 

éléments que 
l’agriculteur 

souhaite voir pris 
en compte

Si nécessaire, 
correction dans le 

RPG des alertes 
bloquant le calcul 

des surfaces 
admissibles

VERDISSEMENT : DEUX PREALABLES
Télépac 2017



 55

 Premier écran relatif aux exploitants non soumis au 
verdissement :

 agriculteurs entièrement bio : ils ont la possibilité de passer ce 
volet « verdissement » et de poursuivre leur télédéclaration à 
l’étape suivante, ou bien s’ils le souhaitent ils peuvent déclarer 
leurs SIE

 agriculteurs avec certification maïs : bien qu’ils soient considérés 
comme respectant globalement le verdissement, ils ont l’obligation 
de déclarer leurs SIE et doivent donc passer par cette étape

 Deuxième écran relatif aux exploitants exemptés du critère 
SIE :

 ces exploitants ont la possibilité de passer la partie « SIE » et de 
passer directement à la synthèse du verdissement, ou bien s’ils le 
souhaitent ils peuvent déclarer leurs SIE

 cela peut présenter une sécurité pour le cas où l’exemption qu’ils 
déclarent n’est pas retenue dans le RPG constaté (les SIE sont 
calculées dans le RPG constaté sur base de la liste déclarée)

VERDISSEMENT
Télépac 2017
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 Déclaration des SIE :
 telepac propose à l’exploitant la liste de toutes les SIE 

potentielles dont la valeur SIE est connue (2 tableaux : 
parcelles et bordures, et éléments topographiques)

 l’exploitant choisit de déclarer tout ou partie de cette liste 
comme SIE

 telepac calcule le taux correspondant de SIE, afin que 
l’exploitant puisse vérifier s’il atteint les 5 % requis

 telepac propose par ailleurs à l’exploitant une seconde liste 
comportant toutes les SIE potentielles dont la valeur SIE n’est 
pas connue

 l’exploitant peut retourner dans le RPG compléter certaines 
valeurs manquantes (longueur SIE, etc.). Les éléments 
concernés basculent alors dans la première liste et 
deviennent déclarables comme SIE

 la liste des éléments SIE déclarés servira de base au calcul 
du taux de SIE constaté

VERDISSEMENT
Télépac 2017
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DÉCLARATION DES SIE
Télépac 2017
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 Ecran de synthèse : telepac présente à l’exploitant la synthèse 
de sa situation au regard des 3 critères du verdissement

 SIE : indication de la situation (exemption éventuelle), quantité et 
taux de SIE déclarées (+ liste affichable)

 diversification des cultures : indication de la situation (exemption 
éventuelle) et du respect ou non des taux requis

 prairies permanentes : indication de la présence ou non de prairies 
sensibles et du fait que le cas échéant elles sont ou non déclarées 
en PP (indicateur global)

 avertissement par ailleurs sur le régime à respecter en région Hauts 
de France et en Normandie concernant le maintien des PP

 avertissement général sur le fait que les éléments présentés le sont 
sous réserve de leur confirmation lors de l’instruction à venir

VERDISSEMENT
Télépac 2017
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BIEN PENSER AUX PIÈCES A JOINDRE
Télépac 2017

 Aide aux JA :
 Diplôme, 
 Attestation MSA,

 Aide aux légumineuses fourragères :
 Copie des factures d’achats de semences 2017 ou attestation semences 

de ferme, 
 Copie du contrat direct signé avec un éleveur le cas échéant,

 Aide aux pommes de terres fécules :
 Copie du contrat, 
 Facture d’achat  de plant 2017 ou dernière facture pour autoproducteur,

 Aide à la production de légumineuses fourragères pour déshydratation :
 copie du contrat de culture avec une entreprise de déshydratation,

 Aide à la production de semences graminées / légumineuses fourragères :
 Copie de tous les contrats de multiplication (un contrat par variété),

 Rattrapage liste négative (Chevaux) :
 Formulaire caractère actif (disponible sur télépac), 
 Extrait KBIS, avis imposition, attestation comptable.
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 MAE2 : modalités de déclaration inchangées

 MAEC / Bio : 3 parties : RPG MAEC/Bio puis synthèse 
des engagements puis PRM/PRV/API

MAEC / BIO / MAE2
Télépac 2017



 61

 RPG MAEC/Bio :

 initialisé avec les couches correspondant aux MAEC/Bio 
déclarées en 2016

 l’exploitant peut créer un nouvel élément, supprimer un 
élément ou modifier un élément (contour et mesure)

 toute modification au sens large (création / suppression / 
modification) doit être expliquée par un motif (liste déroulante) 
et un commentaire obligatoire

 cette justification sera utilisée par la DDT(M)/DAAF pour 
reconstituer dans le cadre de son instruction les événements 
déclarés

MAEC / BIO / MAE2
Télépac 2017
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 Synthèse des engagements MAEC/Bio :

 Tableaux récapitulatifs des éléments détenus engagés en Bio 
ou MAEC surfaciques, ou en MAEC linéaire ou ponctuelle, 
ainsi que des éléments supprimés

 Similaire à tableau descriptif des parcelles, avec, pour 
chaque élément

 numéro d’îlot
 numéro d’élément
 code mesure
 surface graphique
 précision éventuelle (coche « conduite en cultures annuelles » 

pour les prairies engagées en bio en 1ère année ; coche « semis 
sous couvert » dans le cadre de la MAEC protection des sols)

 type d’action de l’exploitant sur l’élément concerné (- , création, 
modification, suppression)

MAEC / BIO / MAE2
Télépac 2017
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 PRM / PRV / API :

 engagements quantitatifs gérés à l’exploitation (non localisés)
 déclaration par l’exploitant des quantités

- déjà engagées et sur lesquelles il poursuit l’engagement
- reprises à un autre exploitant
- cédées à un autre exploitant
- faisant l’objet d’une demande de nouvel engagement en 

2017

MAEC / BIO / MAE2
Télépac 2017
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Accueil DDT

● Accueil pour TéléPAC : salle saphir – bâtiment du siège 
– accès par la rue racine

9 ordinateurs à disposition avec encadrement des 
agents SEA + vacataires

sur RDV uniquement

● Accueil à la DDT à Senlis (2 ordinateurs), à Granvilliers 
(CERNODO) et à Noyon (ADANE), 1 jour/semaine sur 
RDV

● Accueil au SEA – DDT – 1 avenue Hugo – pour tous les 
renseignements sur la PAC, DPB
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Contact DDT de l’Oise

● Assistance télépac : 0800.221.371
● Pour un problème de mot de passe ou un code 

Télépac perdu : 03.60.36.52.15
● Pour prendre un RDV pour une assistance 

télédéclaration à la DDT de l’Oise : 03.60.36.52.01
● Autres questions : 03.60.36.52.15
● ddt-telepac@oise.gouv.fr
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Documentation :
● La réforme de la PAC en un coup d’oeil :

http://agriculture.gouv.fr/la-reforme-de-la-pac-en-un-coup-doeil

● Télépac :

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/

onglet « conditionnalité »

onglet « formulaire et notice 2016 »
● Les prorata et ZDH sur prairies permanentes :

http://agriculture.gouv.fr/pac-surfaces-pastorales-prorata/

Partie générale du guide national

● Instruction technique aide surface 2015 :

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-554

http://agriculture.gouv.fr/la-reforme-de-la-pac-en-un-coup-doeil
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/pac-surfaces-pastorales-prorata/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-554
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