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INFORMATIONS GÉNÉRALES

CALENDRIER 2022
Calendrier « surfaces 1er pilier »
 Transfert de Droits à Paiement de Base (DPB) et Télédéclaration jusqu’au
16 mai 2022
• Paiement d’une avance au 16 octobre puis solde en décembre
(les exploitants déclarants des dérobées SIE, le paiement de l’avance du verdissement interviendra
après le 25 octobre 2022).

Calendrier prévisionnel « second pilier »
 MAEC/Bio : Paiement mars 2023
 Assurance récolte : dépôt des contrats en DDT (CERFA et non pas
facture d’assurance) jusqu’au 30 novembre ; paiement février 2023

RAPPEL GENERAL
CODE ET MOT DE PASSE TÉLÉPAC
En cas d’oubli de son mot de passe télépac, il faut en recréer un, pour cela il faut cliquer sur « Créer
un compte ou mot de passe perdu »
Pour rappel votre code télépac vous a été envoyé par
courrier postal en novembre 2021.

Saisir les informations demandées par télépac : n° pacage, code Insee de
votre commune, siret, 5 derniers chiffres du RIB et code télépac.

Une vidéo explicative est disponible sur le site de la Préfecture de l’Oise :
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Les-teleprocedures/Perte-du-mot-de-passe-TelePAC3

RAPPEL GENERAL

INFORMATIONS DISPONIBLES DANS TELEPAC

Bloc
déclarations

Informations
concernant les
campagnes
précédentes
(DPB, Paiements,…)

Formulaires et
Notices 2022

(formulaire de demande de
numéro PACAGE, formulaire
de déclaration des
modifications intervenues au
sein de l’exploitation, clauses
de transfert de DPB, ...etc)

RAPPEL GENERAL
OBLIGATION RELATIVE AU SIRET
Pour bénéficier des aides végétales et animales, la
transmission du SIRET est obligatoire.
 L’obligation s’applique à tous les agriculteurs qui doivent
avoir un SIRET (sociétés, employeurs de MO, activité de
vente d’une production) et ne s’applique pas dans les autres
cas (absence d’activité de production ou production non
vendue).
En 2022, le numéro SIRET est à renseigner exclusivement
via la télédéclaration des données de l’exploitation et non
plus dans le dossier PAC.

TÉLÉDÉCLARATION 2022

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES VERDISSEMENT
Prairies, Jachères, Cultures Dérobées « SIE »

 Prairie temporaire et/ou jachère de 5 ans ou moins = terre arable
= codes cultures de la catégorie surfaces herbacées temporaires (de 5 ans ou moins) ou J5M
Le code FAG - Autre fourrage annuel d’un autre genre, ne doit pas être utilisé pour déclarer des surfaces
herbacées temporaires

 A partir de la 6e année : prairie permanente
= codes cultures de la catégorie « prairies ou pâturages permanents ou J6P»
Si labour : ne change rien, la parcelle reste une prairie permanente

 Exceptions :
•

Parcelles déclarées J6S : code utilisé uniquement à partir de la 6e année
- après un code du couvert PT ≤ 5 ans ou J5M
- et les années suivantes uniquement s’il suit un autre J6S
- obligatoirement SIE
- si J6S après un code « prairies ou pâturages permanents ou J6P » :
requalification en J6P

•

Eléments engagés graphiquement en MAEC : le compteur de l’âge
des prairies est gelé le temps de l’engagement

⚠ Historique du couvert en herbe (Télépac – Couche – Couvert 2021)

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES VERDISSEMENT
Prairies, Jachères, Cultures Dérobées «SIE»

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES VERDISSEMENT
Prairies, Jachères, Cultures Dérobées «SIE»

 Point de vigilance : code MLG (mélange de légumineuses prépondérantes et graminées)
•
•

Code MLG = code avec un couvert PT ≤ 5 ans est éligible SIE
Si MLG + SIE à partir de la 6e année ou les années suivantes : requalification en prairie permanente
et perte du caractère SIE.

 Parcelle conduite en agriculture biologique
•
•

Une prairie et/ou une jachère de plus de 5 ans passera la 6ème année en PPH ou J6P, même si elle
est conduite en agriculture biologique
Le fait que les bio soient exemptés des critères du paiement vert ne change rien sur l’âge des
prairies, ils doivent déclarer les prairies et les jachères de la même manière que les autres
exploitants et en tenir compte pour leurs demandes d’aides bio.

 Exemple - Enchaînement de cultures non possible :
•
•
•

Une herbacée temporaire (ex. : PTR ou RGA) après une J6S → requalification en prairie permanente
Une herbacée temporaire (ex. : J5M ou PTR) après une PPH → requalification en prairie permanente
Une jachère (ex. : J5M ou J6S) après une PPH → requalification en prairie permanente

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES VERDISSEMENT
Prairies, Jachères, Cultures Dérobées «SIE»

 Régions avec système d’autorisation préalable à la conversion des prairies
permanentes
•
•

Reconduction pour les Hauts-de-France (arrêté ministériel du 27/10/2021)
300 hectares pouvant être retournés pendant la campagne PAC 2021/2022 (arrêté préfectoral du
20/01/2022)

 Rappel du principe :
•

•

Si ratio des prairies permanentes dégradé de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence : autorisation
préalable
Autorisation donnée :
 Si compensation : sauf cas particulier (notamment prairies sensibles)
 Sans compensation et sous conditions : agridiff, éleveurs avec + de 75 % de prairies, JA/NI
Si ratio des prairies permanentes dégradé de plus de 5 % par rapport au ratio de référence : interdiction de
conversion

 Conséquences du non-respect de cette autorisation préalable :
•
•

Pénalités sur paiement vert jusqu’à réimplantation de la surface en anomalie y compris si la région
sort du dispositif l’année suivante,
Obligation de remise en herbe sur la campagne suivante de la parcelle en anomalie (pas de
compensation sur une autre parcelle possible)

Pour rappel, la demande d’autorisation préalable à la conversion d’une prairie permanente vers un autre type
de terre agricole, est disponible sur le site Télépac à partir du 1er décembre et doit être retournée à la DDT
avant le 31 décembre.

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
VERDISSEMENT
Prairies, Jachères, Cultures Dérobées «SIE»



Les prairies permanentes sont également protégées par les réglementations
environnementales (hors PAC) :
•
•

Pour retourner une prairie permanente il faut faire une demande au Service Eau,
Environnement et Forêt (SEEF) de la DDT
Formulaire de demande disponible sur :
www.oise.gouv.fr/politiques-publiques/environnement/prairies-permanentes2

 Résultats des autorisations campagne 2022

Total
- JA
Retournement
- éleveur PP> 75% SAU
- autre*
Déplacement Total

Demandes déposées
Ha
Nb
17
92,66
5
21,87
1
42,12
11
28,67
5
10,91

* demandes non éligibles au titre de la PAC

Demandes acceptées
Ha
Nb
1

4,92

2

2,75

Demandes acceptées partiellement
Ha
Nb
2

5,66

Demandes refusées
Ha
Nb
2
1
11
3

5,64
42,12
28,67
8,16

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES VERDISSEMENT
Prairies, Jachères, Cultures Dérobées «SIE»

 Période de présence obligatoire :
• Jachère SIE (J5M) : du 1er mars au 31 août
• Jachère mellifère SIE (J5M) : du 15 avril au 15 octobre
 Interdiction : Fauche et Broyage des jachères du 20 mai au 30 juin
 Autorisé avec système d’effarouchement entre le 1er au 19 mai et le 1er au 15 juillet

 Cas particulier des jachères sous contrat – point de vigilance :
• Jachères sous contrat : peuvent être déclarées jachères SIE si elles en respectent les
conditions (durée de présence, pas de traitement phyto), quelque soit le couvert
implanté ;
• Jachères « apicoles » ou « mellifères » sous contrat : doivent impérativement respecter la
liste nationale des espèces mellifères pour être déclarées « jachère mellifère » et
bénéficier du coefficient SIE de 1,5 – dans le cas contraire, elles doivent être déclarées
« jachère ».
Liste des espèces autorisées pour les jachères disponible sur le site de la préfecture de l’Oise
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Les-teleprocedures/Liste-des-especes-autorisees-pour-les-jacheres

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES VERDISSEMENT
Prairies, Jachères, Cultures Dérobées «SIE»

 Période de présence obligatoire des
cultures dérobées de 8 semaines
•

Pour l’Oise, la période définie n’est
pas
modifiée
en
2022,
elle
sera donc :
du 31 août au 25 octobre 2022
(inclus)

•

Pour les exploitants ayant déclarés
des dérobées SIE, le paiement de
l’avance de l’aide verdissement
interviendra après le 25 octobre
2022.

COMMENT DÉCLARER UNE ZNT
Les ZNT qui restent en culture (il y a une production sur la ZNT, ex : BTH) ne doivent pas être
distinguées en déclaration de la parcelle sur laquelle elles sont situées dans la déclaration PAC (même
parcelle).
Lorsque la ZNT est en couvert herbacé admissible, elle doit être déclarée en « bordure de champ »
(code BOR). La déclaration en jachère J5M (y compris mellifère) est également possible si le couvert et
son entretien répondent aux conditions.

→ déclarable en SIE si respect des conditions SIE.
Elles restent admissibles aux aides de la PAC.
Pas d’impact sur les engagements MAEC/BIO, sous réserve que la culture (et le code culture) reste
éligible à la MAEC/BIO.
Si la ZNT présente un sol nu, elle doit être déclarée en « surface agricole temporairement non
exploitée » (code SNE) et sera considérée non admissible aux aides de la PAC.
La charte ZNT riverains est disponible sur le site de la préfecture de l’Oise.
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Charte-de-bon-voisinage2

COMMENT DÉCLARER UNE
CULTURE MÉTHANISEUR
Au sein de chaque îlot du RPG et par parcelle agricole doit être indiqué le couvert implanté en culture
principale.
On entend par culture principale, la culture identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la
parcelle, en place ou par ses restes (résidus).
Exemple :
Après ma récolte de Pois de conserve en juin, je sème une CIVE d’été (ex. : maïs implanté fin juin).
Si des résidus de Pois sont encore visibles sur la parcelle entre le 15/06 et le 15/09, cette culture est
considérée comme la culture principale, il faut déclarer le pois de conserve.
Sinon il faut déclarer le Maïs.
Pour rappel le code FAG (Autre fourrage annuel d’un autre genre)
est destiné uniquement à l'alimentation animale
=> une précision est obligatoire :
001 - Céréales ensilées
002 - Légumineuse pure non éligible SIE et aide couplée

NOUVEAUTE 2022 - TÉLÉDÉCLARATION
Mise à jour des couches SNA, ZDH et îlots issues de nouvelles orthophotos de
septembre 2021
Prévention des erreurs déclaratives
1er Pilier

En cas de modification d’un îlot, positionnement
immédiat d’une alerte si aucune justification n’est
renseignée.
2ème

Pilier

Ajout d’un avertissement dans l’écran de demande d’aide, au niveau de la demande BIO ou
MAEC pour rappeler la nécessité de dessiner des éléments engagés dans l’écran RPG/MAEC
BIO

CONSÉQUENCES DU CONFLIT ENTRE L’UKRAINE ET LA RUSSIE
DÉROGATION CONCERNANT LA VALORISATION DES JACHÈRES SIE
Les surfaces destinées à être déclarées Jachères SIE (semées avant le 1er mars - J5M ou J6S) pourront être
pâturées ou récoltées à des fins de production ou cultivées avec des cultures de printemps, y compris
avec utilisation de produits phytosanitaires.
Seules les cultures et les mélanges fourragers pouvant être implantés au printemps seront autorisés.
L’objectif étant de remettre des jachères en culture, les parcelles déjà implantées en cultures d’hiver ne
pourront pas bénéficier de cette dérogation. Les Jachères mellifères ne sont pas concernées par cette
dérogation
Cette dérogation est ouverte à l’ensemble des exploitants, qu’ils soient ou non éleveurs. La fertilisation est
autorisée.

RAPPEL - TÉLÉDÉCLARATION
Concernant les interactions avec les engagements en mesures agroenvironnementales et climatiques
(MAEC) :
Certaines SIE ne sont pas cumulables avec des engagements en MAEC.
Depuis 2018, l’interdiction de traitements phytosanitaires sur certaines SIE implique l’incompatibilité
MAEC/SIE aux MAEC localisées surfaciques avec réduction ou absence de traitements
phytosanitaires.

RAPPEL – MAEC/BIO
 Durée des engagements campagne 2022
MAEC : Contrat 1 an ou 5 ans selon les mesures contractualisées.
CAB/MAB :
●
La CAB est à engager pour une durée de 5 ans
●
La MAB est à engager pour une durée de 1 an
Pensez à rattacher vos pièces justificatives Bio lors de votre déclaration
PAC.
PRM/PRV/API :
●
Ces aides peuvent être engagées pour une durée de 1 an

RAPPEL – MAEC/BIO
●
●

●

●

Les surfaces fourragères ne sont éligibles aux aides bio si seulement il y a un atelier d’élevage conduit en bio.
Les surfaces implantées en légumineuses fourragères (1.7) ou mélange de légumineuses prépondérantes au semis
(MLG) seront valorisées à hauteur du montant de rémunération des prairies, sauf si vous cochez la dérogation « cultures
annuelles ».
La dérogation « cultures annuelles » n’est pas possible dans un contrat d’un an (MAB).

Rappel les jachères sont éligibles 1 seule année aux aides BIO

RAPPEL – MAEC/BIO

Pour savoir si votre territoire est
éligible vous pouvez vérifier sur le lien
suivant :
https://sig.hautsdefrance.fr/ext/MAEC/
?config=apps/maec.xml

ACCOMPAGNEMENT A LA TÉLÉDÉCLARATION

MÉMO DATES
 Période de présence obligatoire :
• Jachère SIE : du 1er mars au 31 août inclus
• Jachère mellifère SIE : du 15 avril au 15 octobre inclus
• Dérobées SIE : du 31 août 2021 au 25 octobre inclus

 Interdictions :
• Taille des arbres et des haies : Interdiction du 1er avril au 31 juillet
• Fauche et broyage des jachères :
 Interdiction du 20 mai au 30 juin
 Autorisé avec système d’effarouchement entre le 1er au 19 mai et le 1er au 15 juillet

 Date de validité pour le BIO :
• Date de respect des engagements = Date devant être couverte par la période de validité
des documents de certification AB = 16 mai 2022

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE
1 - Accompagnement par vos organismes de services


Contactez les au plus tôt pour connaître leurs modalités d’accompagnement.

2 - Tutos existants sur le site de la préfecture de l’Oise
https://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Les-teleprocedures/TelePAC-2022

3 – La DDT
 Numéro vert 0800221371 est disponible. Il renvoie soit vers le prestataire d’assistance technique de l’ASP
soit vers votre DDT (de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00 sauf le vendredi 16h00).
 Privilégiez l’envoi d’un mail sur : ddt-telepac@oise.gouv.fr en indiquant votre numéro pacage, la nature du
problème, votre numéro de téléphone, un agent vous rappellera au plus vite.
Assistance téléphonique DDT au 03.64.58.17.44, si pas de réponse, il convient de réessayer plus tard ou
d’envoyer un message sur la boite mail télépac (ddt-telepac@oise.gouv.fr) .
DERRIEN Marie-Claire (Cheffe du Bureau PAC)
FISSEUX Christelle (PAC - Aides végétales)
DYVOR Corinne (Mise à jour Base exploitant-code télépac)
ADDA Najate (MAEC/BIO)
LEROUX Tressy (DPB)
OVREL Véronique (PAC - Aides animales- Assurance récolte)

4 – Des informations par mail : messagerie à surveiller

CONCLUSION

 Dans tous les cas, bien relire votre déclaration PAC.
 Nous vous souhaitons une bonne télédéclaration.

SYSTÈME DE SUIVI DES SURFACES
EN TEMPS RÉEL (3STR)

SYSTÈME DE SUIVI DES SURFACES
EN TEMPS RÉEL (3STR)
Ce nouveau moyen de système de suivi des surfaces (3STR) rentrera en
vigueur le 1er janvier 2023. Il viendra en partie remplacer les contrôles
administratifs pour certains dispositifs et contrôles sur place.
Les modifications de déclaration seront plus souples et permettront de
rectifier des erreurs avant paiement et sans pénalités (prévention des erreurs
et « droit à l’erreur »).
Ce système permettra d’automatiser :
 la vérification du couvert déclaré sur les parcelles :
5 Types de couvert : Cultures Annuelles, Surfaces Fourragères,
Cultures Permanentes, Surfaces Boisées
et Indéterminé

 l’identification d’une activité agricole effective (mise en place d’un couvert,
croissance, récolte, fauche, pâturage…)
 en utilisant les données acquises par les satellites Sentinel (images tous les
3 – 6 jours).

DISPOSITIFS POUR LESQUELS L’UTILISATION DU
SUIVI DES SURFACES EST ENVISAGEABLE
 Premier Pilier :
- Paiement de base et paiement redistributif (Obligatoire en 2023)
- Ecorégime (partiellement monitorable)
- Aides couplées végétales ( partiellement monitorable)
 Second Pilier :
- ICHN (obligatoire en 2023)
- MAEC / BIO (suivi des couverts monitorables , autres critères à expertiser)
 Conditionnalité (pour partie)

SYSTÈME DE SUIVI DES SURFACES
EN TEMPS RÉEL (3STR)

Vérification des cultures
déclarées par l’exploitant
avec les images satellites

Valorisation
de l’aide

Analyse IA

Exploitant

SYSTÈME DE SUIVI DES SURFACES
EN TEMPS RÉEL (3STR)
2022 sera une année à blanc, 2 instructions en parallèle pour cette campagne.
Ce test de fonctionnement se fera sur la France entière ce qui favorisera un échange plus
régulier avec les exploitants qui deviendront des Agriculteurs Proactifs dans leur déclaration.
Cette double instruction n’impactera pas sur le calendrier des avances des aides PAC.
Utilisation de l’application Télépac géophotos
- Téléchargeable sur smartphone, une adresse
mail est indispensable
- Seul l’envoi des photos géolocalisées nécessitera
une connexion

SYSTEME DE SUIVI DES SURFACES
EN TEMPS REEL (3STR)
L’application guidera l’exploitant dans sa prise de photos, sur des lieux précis, puis dans l’envoi
des photos à l’administration.

L’exploitant pourra déléguer la réponse à un organisme de service ou à une personne de sa
connaissance disposant d’un smartphone (voisin, famille, etc.).

SYSTÈME DE SUIVI DES SURFACES
EN TEMPS RÉEL (3STR)
 Les modifications deviendront possibles après la date limite plus longtemps qu’aujourd’hui,
sous certaines conditions et surtout sans impact financier :
• grâce à un système d’alertes (signalées
par mail, sms et notifications sur smartphones)
permettant de prévenir l’agriculteur dès
qu’une erreur est détectée pour qu’il puisse
modifier sa déclaration avant paiement.

• sur demande de l’administration après contrôle administratif : doublon suite à une erreur
de mise à jour des îlots, incohérence entre une demande d’aide et les pièces du dossier,…
• à l’initiative de l’exploitant : modification de l’emplacement des cultures dérobées,…
 Ces modifications se feront avec telepac (suppression des formulaires papier à partir de 2023 )
 Lorsque l’administration signalera un problème, il faudra que l’exploitant réponde dans le délai
demandé pour rectifier sa déclaration

