Télépac
pour réussir
la déclaration
des aides 2015
télépac vous guide et sécurise votre déclaration
utilisez-le
.agriculture.gouv.fr
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour vous aider :

N°Vert

0 800 221 371

contactez Votre Direction départementale
des territoires / et de la mer

utiliser Télépac
c’est :
3 bénéficier d’un outil simplifié
et professionnalisé pour vous accompagner
pas à pas dans votre déclaration
3 une assistance à chaque étape
et un numéro vert pour vous aider
à bien comprendre les nouveautés 2015
3 plus de facilité pour dessiner le contour
de ses parcelles
3 une meilleure visibilité des surfaces
non agricoles (SNA) et des surfaces d’intérêt
écologiques (SIE) qui sont déjà connues
grâce à l’orthophotographie
3 La possibilité de visualiser les prairies
permanentes sensibles sur son exploitation

Les avantages de la télédéclaration
Une assistance à chaque étape
> Une assistance à l’utilisateur pour la description des parcelles
> Un menu interactif pour aider à sélectionner les codes cultures et les précisions.
> Moins de données à saisir grâce à la photo interprétation (notamment
concernant les SIE)
> Des données d’identification modifiables en ligne durant toute la campagne
> L’accès en toute sécurité aux informations personnelles (paiements antérieurs)

Quels documents composent
le dossier des aides PAC 2015 ?
> Formulaire de demande d’aides
> Registre parcellaire : feuillets graphiques, descriptif des parcelles,
> Déclaration des effectifs animaux pour certaines aides notamment
ICHN
> Formulaires spécifiques MAEC (programmation 2015-2020) :
– MAEC ponctuelles et linéaires, protection des races menacées
(PRM), amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles (API)
(les demandes de MAEC surfaciques se font par le descriptif
des parcelles)
– Formulaires spécifiques MAE (ancienne programmation 2007-2013)
> Liste des engagements, protection des races menacées (PRM) 1 à 3,
préservation des ressources végétales (PRV)

nouveau
calendrier
de dépôt des
demandes d'aides
27 avril > 9 juin
dossier pac & aides surfaces
DPB (y compris formulaires allocation), Paiement vert,
paiement redistributif, paiement additionnel aux jeunes
agriculteurs, ICHN, MAEC, aides bio, aides couplées végétales…

1er mars > 15 mai
aides couplées bovines

DEP_150402_01

aides bovins allaitants, aides bovins lait, veaux sous la mère

