CAMPAGNE PAC 2020
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INFORMATIONS GÉNÉRALES PAC ET TÉLÉPAC

CALENDRIER PREVISIONNEL

Calendrier « surfaces 1er pilier »
 Télédéclaration jusqu’au 15 mai
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 Paiement d’une avance au 16 octobre puis solde décembre

Calendrier prévisionnel « second pilier »
 MAEC/Bio : Paiement mars 2021
 Assurance récolte : dépôt des contrats en DDT (CERFA et non pas
facture d’assurance) jusqu’au 30 novembre ; paiement février 2021

CODE ET MOT DE PASSE TÉLÉPAC





Si vous avez saisi plus de 2 fois un mot de passe erroné, le compte est bloqué
pour 30 minutes. Il faut donc attendre avant de réessayer ou de passer à la
procédure de recréation de mot de passe.
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 »

CODE ET MOT DE PASSE TÉLÉPAC


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



Le code télépac vous a été envoyé par courrier postal en septembre 2019



Une vidéo explicative est disponible sur le site de la DDT :
http://www.oise.gouv.fr/content/download/60842/372313/file/diapo_code_perdu2.webm

INFORMATIONS DISPONIBLES
DANS TELEPAC

Bloc
déclarations

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

FORMULAIRES USAGERS
 Vous devez informer votre DDT de tous changements concernant votre
exploitation (adresse, numéro de téléphone, associés, n° BDNI etc...) pour
cela :
• Possible et conseillé de le faire directement sur télépac via le module « Données
de l'exploitation » ou « Références bancaires ».
• Via le formulaire « Formulaire de déclaration des modifications intervenues au sein
de l'exploitation » disponible dans l’onglet « Formulaires et notices 2020 » de
télépac.
• Il faut impérativement joindre les pièces justificatives pour que les demandes soient
prises en compte : copie carte d'identité recto/verso et attestation msa pour les
créations ; statuts de l’entreprise, kbis, pv AG pour les modifications.

FORMULAIRES USAGERS
 Vous devez demander un numéro pacage (installation, nouvel associé,
création d’entreprise, passage en GAEC) :
• Via le formulaire « Formulaire de demande d'attribution d'un numéro pacage »
disponible dans l’onglet « Formulaires et notices 2020 » de télépac.

 Lorsque vous changez de numéro pacage pensez à compléter votre
clause de transfert de DPB ou votre demande d’attribution de DPB
• Les formulaires sont disponibles dans l’onglet « Formulaires et notices 2020 » de
télépac.

RAPPELS : DÉCLARATION
DES PRAIRIES ET DES JACHÈRES
 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
 A partir de la 6e année : prairie permanente
• = codes cultures de la catégorie « prairies ou pâturages permanents » + 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 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 » (y compris J6P):
requalification en J6P
• Eléments engagés graphiquement en MAEC : le compteur de l’âge des prairies
est gelé le temps de l’engagement
• Parcelles en production de semences de graminées : ne deviennent pas prairies
permanentes car elles ne sont pas considérées comme des prairies temporaires
même si elles sont déclarées avec les codes cultures PT ≤ 5 ans

RAPPELS : DÉCLARATION
DES PRAIRIES ET DES JACHÈRES

RAPPELS : DÉCLARATION
DES PRAIRIES ET DES JACHÈRES
 Point de vigilance : code MLG (mélange de légumineuses prépondérantes et graminées)
• Code MLG = code PT ≤ 5 ans et éligible SIE
• mais SIE = sur terre arable
• Si MLG + SIE sur une parcelle avec PT ≤ 5 ans : OK
• 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
J6S/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.

RAPPELS : DÉCLARATION
DES PRAIRIES ET DES JACHÈRES
 Attention au code culture FAG « autre fourrage annuel d’un autre genre »
• Il n’est pas possible d’utiliser ce code culture pour des fourragères herbacées (il faut
utiliser le code PTR pour des fourragères herbacées),
• Risque de pénalité.
 Enchainement de cultures non possible :
• Une herbacée temporaire suite à une J6S → requalification en prairie permanente
• Une herbacée temporaire suite à une PPH → requalification en prairie permanente
• Une jachère suite à une PPH → requalification en prairie permanente

VERDISSEMENT – PRAIRIES EN RÉGION
AVEC RÉGIME D’AUTORISATION
 Régions avec système d’autorisation préalable à la conversion des
prairies permanentes
• 2018 : Normandie et Hauts-de-France
• 2019 : Hauts-de-France
• 2020 : aucune région

 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, 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)

VERDISSEMENT – PRAIRIES EN RÉGION
AVEC RÉGIME D’AUTORISATION
 Pas de système d’autorisation préalable à la conversion des prairies
permanentes vis à vis de la PAC sur la campagne 2020
• Les obligations de réimplantations envoyées sur la campagne 2019 sont tout de
même à respecter.
• Si passage en régime d’interdiction sur la campagne 2021, des prairies
permanentes retournées seront à réimplanter.

 Les prairies permanentes sont protégées par les règlementations
environnementales (hors PAC) :
• Pour retourner une prairie permanente il faut faire une demande au service eau,
environnement et forêt la DDT
• Formulaire de demande disponible sur :
• http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Prairies-permanentes2

TELEDECLARATION DU DOSSIER PAC 2020

TELEDECLARATION
DOSSIER PAC 2020
1. Points réglementaires
2. Evolutions telepac concernant le premier pilier
3. Evolutions telepac concernant le second pilier

MONTANT DES AIDES 2020


Pas de convergence en 2020 :
 Facialement montant DPB 2020 = montant DPB 2019





Mais budget UE 2021 inconnu, fonction des négociations du cadre financier
pluriannuel 2021 – 2027
En cas de diminution du budget 2021 par rapport à 2020 :




Augmentation du taux de discipline financière pour limiter le montant des
paiements totaux à l’enveloppe UE disponible
Montants payés 2020 < montants payés 2019, sauf pour les « petits »
bénéficiaires (montant aides directes < 2000 € )

VERDISSEMENT
JACHÈRES ET JACHÈRES MELLIFÈRES
 Période de présence obligatoire :
• Jachère SIE : du 1er mars au 31 août
• Jachère mellifère SIE : du 15 avril au 15 octobre

 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 »

VERDISSEMENT
CULTURES DEROBEES
 Période de présence obligatoire
• Maintien en 2020 du fonctionnement mis en place en 2018 : choix
départemental d’une période de présence obligatoire de 8 semaines entre
le 1er juillet et le 31 décembre
• Pour l’Oise, la période définie est modifiée en 2020, elle sera donc :
• du 31 août au 25 octobre
• Pour les exploitants ayant déclarés des dérobées SIE, le paiement de
l’avance de l’aide verdissement interviendra après le 25 octobre.

DÉCLARATION DES ZNT
Les ZNT qui restent en culture (il y a une production sur la ZNT) ne doivent pas
être distinguées en déclaration de la parcelle sur laquelle elles sont situées
dans la déclaration PAC (même parcelle). Elles restent admissibles aux aides
de la PAC.
Lorsque la ZNT n'est pas cultivée, elle doit être déclarée en « bordure de
champ » (code BOR) si un couvert admissible est implanté sur la zone (couvert
herbacé par exemple). La déclaration en jachère (y compris mellifère) est
également possible si le couvert et son entretien répondent aux conditions.
→ déclarable en SIE si respect des conditions SIE.
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.
Sous réserve que la culture (et le code culture) reste éligible à la MAEC/BIO,
pas d’impact sur les engagements MAEC/BIO.

VERDISSEMENT

RAPPEL : LARGEUR DES BANDES
 Soyez vigilant sur la largeur de vos bandes SIE :

BFP : bande admissible le long d’une forêt avec production – minimum 1m

BFS : bande admissible le long d’une forêt sans production – minimum 1m

BTA : bande tampon – minimum 5m

BOR : bordure de champ – minimum 5m

 Si la bande ne respecte pas la largeur minimale dans le dessin télépac
comme dans l’exemple ci-dessus, la valeur SIE de la bande ne sera pas
prise en compte dans votre dossier

IMPACT DES INTEMPÉRIES SUR LA
DÉCLARATION 2020
Les intempéries de fin 2019 début 2020 ont pu avoir des impacts sur les
cultures d’hiver déjà en place.
Dans le cas de destruction totale de la culture :
Possibilité de réensemencer la surface au printemps et de déclarer la
nouvelle culture ;
Si pas de réensemencement, déclaration d’une SNE
Dans le cas d’une destruction partielle de la culture, possibilité de déclarer la
culture en place. Les zones concernées par un sol nu devront être déclarées en
SNE si elles atteignent une surface significative :
•
surface de plus de 10 ares d'un seul tenant pour toute parcelle de 20 ares et
plus
•
surface de plus de 1 are sur une parcelle de moins de 20 ares

CONDITIONNALITE 2020

BCAE 1 : Mise à jour de la liste des plantes invasives non autorisées sur les
bandes tampons
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004151496
2&categorieLien=id

BCAE 6 : Suppression des dérogations nationales au brûlage des résidus de
culture de lin, riz, chanvre, précédents culturaux des cultures de semences
de graminées et de cultures potagères. Seules les dérogations préfectorales
individuelles pour raisons phytosanitaires persistent.

MAEC-BIO : PROLONGATIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX













Liste fermée de MAEC prolongeables. Il s’agit de MAEC pour lesquels les
modalités de contrôle sont stables au cours de l’engagement.
Seuls les éléments arrivant à échéance à la fin de la campagne 2019 peuvent
faire l’objet d’une prolongation.
Une prolongation est gérée comme un nouvel engagement (respect des critères
d’éligibilité et d’entrée). Il est possible de prolonger seulement une partie des
éléments, sous réserve du respect des critères d’éligibilité.
En cas de changement de numéro PACAGE ou d'une reprise d'une parcelle par
un autre exploitant entre la campagne 2019 et la campagne 2020, aucune
prolongation sur les éléments précédemment engagés ne sera possible.
Renouvellement des plans de gestion et des formations NON systématique : à
voir dans les cahiers des charges conseils régionaux.
En cas de CSP et en cas d’anomalie définitive constatée au titre de l’année de
prolongation, les annuités relatives à l’engagement initial ne seront pas
concernées par la rétroactivité.

MAEC-BIO : PROLONGATIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX



Le conseil régional décide si il autorise ou non la prolongation pour chaque
territoire et chaque mesure (au sein des mesures prolongeables).



Dans Telepac, le bénéficiaire devra sélectionner des éléments pour lesquels il
demande une prolongation sur la base d’une couche des éléments MAEC/Bio
dont l’engagement est échu à la fin de la campagne 2019.

MAEC-BIO : PROLONGATIONS

SPÉCIFITÉ D’UNE PROLONGATION EN MAB




La dérogation « cultures annuelles » n’est pas possible dans un contrat de
prolongation d’un an.
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.

ÉVOLUTIONS TELEPAC 2020
Contexte général :


Stabilité globale du cadre réglementaire



Covid-19

EVOLUTIONS TELEPAC 2020
Améliorer la visualisation des dossiers traités en asynchrone


Ajout d’un pictogramme dans l’entête des dossiers qui ont basculé en traitement
asynchrone pour mieux les identifier.

Import des dossiers PAC par les organismes de service


Possibilité d’importer les parcelles et les SNA déclarées SIE
=> Vérification à l’import que la culture ou le type de SNA sont éligibles SIE et que la longueur
SIE est renseignée pour les SNA linéaires.



Amélioration de la visibilité des messages d’erreur en cas d’échec de l’importation du
dossier PAC.

Transfert du RPG ou d’un îlot ou d’une parcelle


Vérification de l’existence du numéro pacage du repreneur avant d’exécuter le
transfert.

EVOLUTIONS TELEPAC 2020
Couches du RPG (1/2)


Évolution de la carte des cours d’eau BCAE de l’Oise pour convergeance avec
la carte des cours d’eau police de l’eau dans un souci de simplification et
affichage dans télépac des cours d’eau BCAE.



La carte est aussi disponible sur le site de la DDT :
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Les-aides-en-agriculture/
Conditionnalite/Carte-des-cours-d-eau-soumis-a-conditionnalite

EVOLUTIONS TELEPAC 2020
Couches du RPG (2/2)


Evolutions de la couche « Couverts 2019 » :
o Affichage du type du couvert (plus d’obligation d’utiliser le bouton
« info » pour connaître le type)
o 10 types de couvert dans telepac : PT de 1 à 3 ans, PT de 4 ans, PT de
5 ans, PP, J6S, autres cultures, prairie de compensation, prairie à
réimplanter, herbe d’âge indéterminé, couvert indéterminé.
o Limitation de la couche aux contours des îlots de l’exploitant
o Réduction de la diversité des couleurs :


« couverts à surveiller » (PT 4 et 5 ans, prairie de compensation, prairie à
réimplanter) : orange (en situation d’îlot sélectionné uniquement)



« autres couverts » : gris (en situation d’îlot sélectionné uniquement)

EVOLUTIONS TELEPAC 2020
Déclaration du RPG


Alertes sur le RPG : pour la Normandie et les Hauts-de-France, extension de
l’alerte informative sur le maintien des prairies de compensation également
aux prairies à réimplanter (alerte 806 dans telepac).

Vous déclarez en prairie temporaire, en jachère de 5 ans ou moins ou en J6S une surface précédemment en prairie
de compensation à maintenir ou précédemment en prairie permanente à réimplanter. S’il s’agit d’une erreur,
rectifiez votre déclaration avec un code de prairie permanente (PRL ou PPH).





Ajout d’un texte d’explications de l’outil de création d’une bordure et d’une info
bulle pour l’outil « fusionner parcelles »
Améliorations diverses sur l’ergonimie du logiciel et les alertes permettant
d’évider des erreurs de déclaration.

EVOLUTIONS TELEPAC 2020

Déclaration des éléments MAEC/Bio




Création d’un outil « Déclarer prolongation d’un an » permettant, en
sélectionnant un élément MAEC ou Bio depuis la couche « Vos éléments échus
camp. précédente », de déclarer une prolongation d’un an (pas de contrainte si
déclaration d’un nouvel engagement au lieu d’une prolongation ou vice versa).
Synthèse des engagements MAEC et Bio :




Rappeler la 1ère année d’engagement des éléments MAEC graphiques et
des éléments Bio (pas d’année affichée pour les éléments nouveaux ou
prolongés).
Afficher une synthèse par mesure : nom de la mesure, opération réalisée
(maintien, reprise, etc.), total pour la mesure (en surface, longueur ou
nombre d’élément selon le type de mesure).

EVOLUTIONS TELEPAC 2020
Pièces justificatives




A partir de 2020 un exploitant peut joindre à sa télédéclaration PAC ses
formulaires DPB (clauses de transfert ou demande de dotation). En
conséquence, création du tableau de pièces « Aides découplées et droits à
paiement de base (DPB) » où figure le type de pièce « Formulaires et
justificatifs DPB ».
Affichage d’un message aux demandeurs d’aides Bio ou à ceux qui bénéficient
d’une dérogation AB pour le verdissement et qui oublient de joindre l’attestation
ou le certificat bio.
Vous ne joignez pas à votre déclaration d’attestation ou de certificat bio alors que vous demandez
à bénéficier d’une aide à l’agriculture biologique ou d’une dérogation totale ou partielle au
verdissement du fait de parcelles conduites en bio. Si vous en disposez, il est fortement
recommandé de joindre la copie numérisée de votre certificat et de votre attestation Bio à votre
déclaration. Si vous ne joignez pas maintenant ces pièces justificatives, vous devrez
impérativement les transmettre à votre DDT(M)/DAAF avant le 15 mai 2020 ou, pour les parcelles
en 1ère ou 2ème année de conversion (C1 ou C2), avant le 15 septembre 2020.
Voulez-vous rester à l’étape « Pièces justificatives » afin de renseigner votre certificat ou votre
attestation bio ? Oui/Non

EVOLUTIONS TELEPAC 2020
Alertes avant dépôt (1/2)


Une alerte bloquante avant dépôt est crée pour les exploitants qui demandent
l’aide Bio et déclarent des éléments Bio, mais ne déclarent aucune parcelle
conduite en Bio dans le « RPG ».
Vous déclarez être engagé dans une mesure en faveur de l’agriculture biologique aux étapes
« Demande d’aides » et « RPG MAEC/Bio » mais vous n’avez pas déclaré de parcelles conduites
en bio à l’étape « RPG ». Revenez à l’étape « RPG » afin de cocher la case « Agriculture
biologique » pour vos parcelles conduites en bio.



L’alerte sur l’incompatibilité SIE/MAEC, n’est affichée qu’une seule fois l’alerte
en énumérant ensuite toutes les parcelles ou SNA concernées.

EVOLUTIONS TELEPAC 2020
Alertes avant dépôt (2/2)


Révision du libelle de l’alerte informative sur l’incompatibilité SIE/MAEC.
Certaines parcelles ou certains éléments topographiques sont à la fois déclarés comme SIE et
engagés en MAEC. Consultez le cahier des charges de vos engagements MAEC pour savoir s’il
n’y a pas d’incompatibilité à déclarer comme SIE un élément engagé en MAEC. Si cette parcelle
est engagée en MAEC SGC ou SPE monogastrique, notez qu'elle ne sera pas comptabilisée
pour le respect du taux de légumineuse de votre MAEC. S’il y a incompatibilité ou si vous
souhaitez modifier la répartition de vos légumineuses entre SIE et MAEC, revenez à l’étape «
Verdissement » pour modifier votre sélection d'éléments en SIE ou à l’étape « RPG MAEC/Bio »
pour modifier la déclaration MAEC/Bio.

RAPPEL :

BIEN PENSER AUX PIÈCES A JOINDRE
 Aide au JA (à fournir la première année) :

Diplôme
Attestation MSA
 Aide aux légumineuses fourragères :

Copie du contrat direct signé avec un éleveur (le cas échéant).
 Aide aux pommes de terres fécules :

Copie du contrat de culture avec usine transformation,
 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),
 Certification environnementale :

Attestation de certification environnementale




Auto-diagnostic validé effectué dans le cadre du SCA

ACCOMPAGNEMENT À LA TÉLÉDECLARATION

ACCOMPAGNENT À LA
TÉLÉDECLARATION
 La crise Covid-19 perturbe l’accompagnement traditionnel à la
télédéclaration
 Si vous réalisez vous même votre télédéclaration
• Assitance téléphonique DDT au 03.60.36.52.15, à cause de la crise, la
DDT travaille en mode dégradé sur la réception des appels ; si pas de
réponse, il convient de réessayer plus tard.
 Accompagnement par vos organismes de services
• Contactez les au plus tôt pour connaître
d’accompagnement.

leurs

modalités

 En DDT : la recéption du public est interdite jusqu’à nouvel ordre.
• Soyez attentif à vos emails, la DDT communiquera au fil des évolutions
durant la campagne de télédéclaration.

MÉMO DATES

 Période de présence obligatoire :
• Jachère SIE : du 1er mars au 31 août
• Jachère mellifère SIE : du 15 avril au 15 octobre
• Dérobées SIE : 31 août 2020 au 25 octobre 2020

 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 1er au 20 mai et 1er au 15 juillet

CONCLUSION

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

