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1 - Report de la date de fin de télédéclaration

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, la Commission européenne a validé la possibilité d'un
report de la date limite de la télédéclaration PAC "surface".
Il est donc possible de déposer votre demande d'aides PAC "surface" jusqu'au 15 juin inclus. Des pénalités
pour dépôt tardif s'appliqueront à compter du 16 juin et jusqu'au 10 juillet.  A partir du 11 juillet,  les
dossiers ne seront plus recevables.

Nous vous invitons cependant à ne pas retarder votre déclaration PAC, afin de ne pas concentrer les
demandes d’assistance à la fin de la période de télédéclaration. Par ailleurs, la date de dépôt effectif
des dossiers pourra avoir un impact sur la date de paiement de l’avance PAC. Il est donc important
qu’un maximum de dossiers soit déposé au 15 mai.

ATTENTION :
• La situation  de  l'exploitant  reste  appréciée  au  15  mai :  Les conditions  d’éligibilité  du

demandeur  (être  une  personne  physique  ou  morale/avoir  une  exploitation/avoir  une  activité
agricole) ainsi que les conditions pour bénéficier de la transparence GAEC doivent être respectées
au 15 mai ;

• La date limite de dépôt des demandes d’aides bovines (ABA, ABL, VSLM) reste fixée au 15
mai. Néanmoins, si vous ne disposez pas au 15 mai d'une pièce requise pour l'aide, vous pourrez
la transmettre à la DDT jusqu’au 15 juin.

Vous trouverez ci-dessous les principales conséquences de ce report. La note ci-jointe reprend la totalité
des informations sur le sujet ; nous vous invitons à en prendre connaissance.

1- Impact sur les clauses de transfert de DPB : 

• Hors héritage, donation, fin de bail  et  renonciation (clauses D, E et F), seuls les agriculteurs
remplissant la condition d’éligibilité ci-dessus (être une personne physique ou morale/avoir une
exploitation/avoir une activité agricole) peuvent bénéficier des clauses de transfert en 2020. 
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• La date limite de signature des clauses reste au 15 mai. Le remplissage des clauses transfert de
DPB avec foncier est basé sur la situation des exploitations au 15 mai, et les clauses ne peuvent
concerner que des parcelles effectivement à disposition du preneur des terres et des DPB le 15
mai (ou échangées par lui avec un autre exploitant). 

• Les clauses de transfert et leurs pièces justificatives peuvent être déposées jusqu'au 15 juin mais il
vous est recommandé de les déposer le plus tôt possible, afin de ne pas retarder l'instruction
de votre dossier. Il n’est pas nécessaire que votre dossier de transfert soit complet pour signer
votre déclaration PAC. Vous pourrez envoyer votre dossier de transfert de DPB une fois qu'il sera
complet par courrier ou par mail à la DDT, avant le 15 juin.

• En cas de difficulté à procéder à une signature physique des clauses, vous pouvez procéder à la
signature des clauses par échange de mails ou de courriers, puis les télécharger dans votre dossier
PAC (ou celui d’un des cocontractants) ou les envoyer par courrier ou mail à leur DDT. Si cette
solution ne peut être mise en œuvre (absence d’imprimante, problèmes d’internet ou de service
postal ou lorsqu’un justificatif, comme un acte notarié, ne peut pas être obtenu dans les délais du
fait  des  mesures  de  confinement),  il  sera  possible,  si  la  force  majeure  peut  être  attestée,  de
considérer  que  les  clauses  signées  entre  le  16  mai  et  le  15  juin  ont  été  signées  le  15  mai.
Cependant, l'utilisation de la force majeure s'apprécie au cas par cas et nécessite un examen qui
peut  ralentir  l'instruction;  il  est  donc  important  de  ne  pas  attendre  un  justificatif  pour
conclure et signer les clauses avant le 15 mai ; vous pourrez compléter ultérieurement la
clause du justificatif manquant, mais en le faisant parvenir à la DDT avant le 15 juin.

2 - Dotations par la réserve de DPB et paiement aux jeunes agriculteurs :
• La date limite de dépôt des demandes de dotation est reportée au 15 juin. Les formulaires peuvent

être signés et transmis à la DDT jusqu’au 15 juin.
• Les conditions d’éligibilité du demandeur s’apprécient à la date du 15 mai. Pour l’éligibilité au

paiement  JA et  aux  dotations  jeunes  agriculteurs,  la  date  de  première  installation  doit  être
comprise entre le 1er janvier 2015 et le 15 mai 2020. La condition de diplôme ou de validation des
acquis de l’expérience des JA continuent de  s’apprécier à la date limite de dépôt des dossiers,
c’est-à-dire au 15 juin.

3 - Verdissement :
• En ce qui concerne la certification maïs, la demande d'engagement dans le schéma est reportée au

15 juin. Cependant les obligations du cahier des charges sont vérifiées au 15 mai.
•  En ce qui concerne la dérogation « conduite en agriculture biologique », elle est évaluée sur la

base du certificat AB délivré par l’organisme certificateur et l’attestation de surfaces qui doivent
être valables au 15 mai. Ces pièces peuvent en revanche être transmises jusqu’au 15 juin.

4 -  Aides couplées végétales :
• Les contrats et les adhésions nécessaires à l’éligibilité de certaines demandes d’aides couplées

végétales doivent être joints à la demande d’aide au plus tard le 15 juin. Par dérogation aux règles
habituelles, les contrats et adhésions signés entre le 16 mai et le 15 juin pourront être considérés
comme conformes, à condition que ces documents portent bien sur la  campagne culturale ou la
récolte 2020.

5 -  Aides à l’Agriculture Biologique : 
• Pour être réputé complet, un dossier de demande d’aide à l’agriculture biologique doit contenir

plusieurs documents émis par les organismes de certification (OC). Vous avez la possibilité de
fournir  les  documents  justificatifs  (certificat  et  attestation)  jusqu’au  15  juin  2020.  Pour  les
parcelles en cours de conversion (parcelles C1 et/ou C2), par dérogation et au même titre que pour
les campagnes précédentes, les documents justificatifs peuvent être fournis jusqu’au 15 septembre
2020.

• La  période  de  validité  des  documents  transmis  doit  couvrir  le  15  mai  2020,  mais  pas
forcément le 15 juin 2020.
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6 - Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) : 
• Pour le calcul des effectifs et du taux de chargement, la période de prise en compte des animaux

est inchangée ; Concernant les équidés, le caractère actif s’apprécie toujours sur la période courant
du 16 mai de l’année 2019 au 15 mai 2020.

• La prise en compte de la transhumance restera inchangée.

7 – MAEC : 
• Concernant les MAEC, les obligations prévues dans les Types d’Opération (TO) sont, pour la

majorité, fondées sur la situation au 15 mai et ne sont pas affectées par le report de la date limite
de  dépôt.  La  date  de  début  de l’engagement,  ainsi  que la  situation  de  référence déclarée  par
l’exploitation resteront fixées au 15 mai dans les engagements juridiques, bien que le bénéficiaire
puisse prolonger,  renouveler son engagement ou déposer une demande de nouvel engagement
jusqu’au 15 juin 2020.

• Le calcul du taux de chargement s’effectuera comme pour les années précédentes, en considérant
le nombre d’animaux présents du 16 mai 2019 au 15 mai 2020.

• Les documents à transmettre dans le cadre de certaines mesures peuvent être déposés jusqu’à la
date limite de dépôt. Par exemple, dans le cadre du dépôt des demandes d’aide API, l’exploitant
peut fournir son récépissé de déclaration annuelle de détention jusqu’au 15 juin.

• Dans les cas où la date de transmission des documents indiquée dans les cahiers des charges est
ultérieure au 15 juin, elle reste inchangée. Certains TO prévoient la transmission d’un plan de
gestion,  d’un  diagnostic  ou  d’un  programme  de  travaux  avant  le  1er juillet  2020.  Lorsque
l’élaboration de ces documents n’a pas été rendu possible du fait des mesures prises dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire, vous devez fournir à la DDT, avant le 1er juillet , une attestation de
l'organisme en charge de réaliser ces documents indiquant que la réalisation de ces documents est
reportée au-delà du 15 juin 2020 ou du 1er juillet 2020 et précisant la motivation du report. Vous
devrez cependant fournir les documents attendus avant le 1er septembre.

• De même, si vous deviez suivre une formation avant le 15 mai 2020 et que cette formation a été
annulée, l'obligation de suivi de cette formation peut être reportée. Vous devrez alors fournir à la
DDT une attestation de l'organisme de formation.

Modifications de déclaration : 
Passé le 15 mai, il ne sera plus possible de redéposer ni de modifier sur telepac un dossier déjà déposé,
mais la télédéclaration sous telepac restera ouverte pour ceux qui n'auront pas encore signé de déclaration
au 15 mai. 
Les modifications de déclaration devront donc être effectuées au moyen du formulaire papier «Formulaire
de modification de la déclaration» ci-joint, qui devra être adressé à la DDT par courrier ou par mail.
De la même façon, s’il n’a pas été fait avant, l'envoi des pièces complémentaires à joindre au dossier PAC
sera effectué au moyen d’un formulaire papier que vous devrez adresser à la DDT par courrier ou par
mail. 

2 - Tutoriels vidéo d’aide à la télédéclaration PAC

Des tutoriels vidéo sont disponibles sur Youtube, pour vous aider dans votre déclaration PAC.

- Comment se connecter ? https://www.youtube.com/watch?v=u8W75D2bPQc 
- Accéder à la déclaration ? https://www.youtube.com/watch?v=slYHxO_wCSs 
- Présentation générale : https://www.youtube.com/watch?v=ouyJBOYmap8 
- Dessiner des îlots et ses outils : https://www.youtube.com/watch?v=CjOUvs_CbuU 
- Dessiner des parcelles et ses outils : https://www.youtube.com/watch?v=Oy_TB3h-_jU 
- Les SNA sur Terres Arables et Cultures Pérennes : https://www.youtube.com/watch?v=lPMquIOUjGw 
- Les SNA et ZDH sur Prairies Permanentes : https://www.youtube.com/watch?v=5XEna6g6Frw 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3D5XEna6g6Frw&d=DwMDaQ&c=0kBPlhzP2Wk-mo3x7LnvXMg7O3oO8ENsbbGO1EExS8k&r=LIK5wPfuBHGIzgm7izajnJps_DwsWSj9ntSZAABUn7Y&m=yXk_hwQyK_hwj7p7UktHAkZDEQiD05phAfO01jLIizE&s=g3w-Qioh6kWNKMstawqHoOcw8DKh7-v_uLPnSremtss&e=
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DOy-5FTB3h-2D-5FjU&d=DwMDaQ&c=0kBPlhzP2Wk-mo3x7LnvXMg7O3oO8ENsbbGO1EExS8k&r=LIK5wPfuBHGIzgm7izajnJps_DwsWSj9ntSZAABUn7Y&m=yXk_hwQyK_hwj7p7UktHAkZDEQiD05phAfO01jLIizE&s=x1x_b6OsNY2Sq5ce8xj5XwyL6yW5UNaZ8GG_HFbTZXw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DCjOUvs-5FCbuU&d=DwMDaQ&c=0kBPlhzP2Wk-mo3x7LnvXMg7O3oO8ENsbbGO1EExS8k&r=LIK5wPfuBHGIzgm7izajnJps_DwsWSj9ntSZAABUn7Y&m=yXk_hwQyK_hwj7p7UktHAkZDEQiD05phAfO01jLIizE&s=VQRlcRwY4bTWW9pS3T_i5vtQsQZZdfKkVid6hgSyW2c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DouyJBOYmap8&d=DwMDaQ&c=0kBPlhzP2Wk-mo3x7LnvXMg7O3oO8ENsbbGO1EExS8k&r=LIK5wPfuBHGIzgm7izajnJps_DwsWSj9ntSZAABUn7Y&m=yXk_hwQyK_hwj7p7UktHAkZDEQiD05phAfO01jLIizE&s=PdplXUnR-7vS1iH31cYy1Djy9QHs56KJ24xrJKL3iDo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DslYHxO-5FwCSs&d=DwMDaQ&c=0kBPlhzP2Wk-mo3x7LnvXMg7O3oO8ENsbbGO1EExS8k&r=LIK5wPfuBHGIzgm7izajnJps_DwsWSj9ntSZAABUn7Y&m=yXk_hwQyK_hwj7p7UktHAkZDEQiD05phAfO01jLIizE&s=CypsrGGU_lLKQ2jlZmt8Xab1zyp1ImomMTC2cysDTiY&e=


- Bien remplir le volet Aides : https://www.youtube.com/watch?v=FDcBxv-OVGQ 
- Les SIE : https://www.youtube.com/watch?v=Ld_7WdsIQlY 
- Déclaration des animaux : https://www.youtube.com/watch?v=g4iQ5m3QHXw 
- Déclarer ses MAEC - Nouveau/Continuité : https://www.youtube.com/watch?v=dCjGAxKRUvo 
- Déclarer la prolongation de ses MAEC : https://www.youtube.com/watch?v=D2M9RIHBdwc 
- Déclaration des MAEC PRM, API et PRV : https://www.youtube.com/watch?v=0XgFyiS-iuc 
- Téléchargement des pièces justificatives : https://www.youtube.com/watch?v=nK29U1VsQqY 
- Alertes et signature : https://www.youtube.com/watch?v=MCYUJiDtdQs 
- Modification après dépôt : https://www.youtube.com/watch?v=NbS1zJa6cbk

Si vous êtes confrontés aux alertes suivantes: 
- Alerte IP14 - Chevauchement de parcelles : https://www.youtube.com/watch?v=VQe6WkAC_9o 
- Alerte IP04 - Parcelle Manquante : https://www.youtube.com/watch?v=JNeTq2NmwRU 
- Alerte 562 - Zone de Densité manquante ou à étendre : https://www.youtube.com/watch?
v=a0MeSPz0Iok

Par ailleurs, si vous avez besoin d’un appui/aide à votre télédéclaration, les modalités de contact de la
DDT figurent dans le DDT INFO 2020-6.
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