
Réunion Pac  
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1)Verdissement  

Trois grandes mesures à respecter : 

 

• Maintien des prairies permanentes  

• Diversité de l’assolement  

• Surfaces à Intérêt Ecologique (SIE)  

 



A) Maintien des prairies 

• Disparition des références individuelles. 

• Création d’une référence collective.  

• Si le ratio Grand Est diminue de 2,5% passage à une procédure d’autorisation 
pour retourner les Prairies Naturelles 

• Si le ratio Grand Est diminue de 5% procédure de réimplantation obligatoire 

 

• En zone vulnérable, il est interdit de retourner une prairie naturelle 

• Référence carte  des prairies naturelles remise à jour:  
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Nouveauté 2019 :  
requalification des prairies de 5 ans et plus 

• L’administration a procédé à la requalification sur la base 
de la déclaration 2018 

• Vérifier l’incidence sur le verdissement 2018, diversité 
d’assolement et SIE 

• Être vigilant au moment de la déclaration 2019 

 

1)Verdissement  Nouveau  



Principaux cas de requalification  
ayant une conséquence sur le caractère arable 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Requalification PAC 

pour 2018 

Parcelle déclarée Prairie 
permanente / ou Prairie Temporaire 
(PT) depuis plus de 5 ans  

PP ou PT PT  
PP  

(sauf si MAEC – 
compteur gelé) 

Parcelle déclarée pendant plus de 5 
ans de plantes fourragères 

PT  MH ou MLG  PP 

Parcelle déclarée en PT 
après avoir été déclarée en J6S 

Gel fixe J6S PT   PP  

Parcelle déclarée en J6S depuis plus 
de 5 ans 

Gel fixe J6S J6S  J6S 
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Principaux cas de requalification 
sans conséquence sur le caractère arable 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Requalification 
PAC pour 2018 

Parcelle déclarée en J5M  
après avoir été déclarée en J6S 

Gel fixe J6S J5M  
J6S si J5M a été 
déclarée en SIE 

* 

Parcelle déclarée Prairie Temporaire 
(PT)  
depuis 5 ans puis en J6S 

PT J6S  J6S 

Parcelle déclarée en PP  
après avoir été déclarée en « cultures » 

Culture (maïs, blé,PT de 5 ans ou 
moins….) 

PP 


  
PT  

Parcelle déclarée en J6S après avoir été 
déclarée en « cultures » 

J6S 


  
J5M 
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Quel choix pour  
les parcelles requalifiées en  2018 ? 

• Si la parcelle est cartographiée au titre de la directive nitrates interdiction de 
labourer 

 

• Si la parcelle n’est pas cartographie au titre de la directive nitrates possibilité 
de labourer 

• Possibilité de laisser la parcelle -> PP  

• Si vous souhaitez que la parcelle redevienne une terre arable au titre de la PAC 
   une année de déclaration en culture sinon la DDT reclassera en PP. 
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A) Maintien des prairies 

http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/678/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.ma
p/Localisation_des_prairies_naturelles_PAR_2018_2022.map 
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< 10ha 10ha<X<30ha >30ha 

Moins de 75%  Pas de règle 
2 cultures dont la 
majoritaire ne dépassant 
pas les 75% 

3 cultures la 
majoritaire ne 
dépassant 75% et la 
minoritaire au moins 
5% 

Plus de 75% 
Pas de règle 
 

Pas de règle 
 

Pas de règle 
 

Surface arable 
%  

d’herbe ou de 

légumineuses  dans  

la SAU 

B) Diversité des assolements 

La culture prise en compte est la culture majoritairement présente entre le 15 juin et le 15 septembre 

 

Attention 
 
Toutes les sortes de maïs comptent seulement comme  
une culture 
 
Pour être distinguées, les cultures légumières doivent 
êtres déclarées sous leur code spécifique (carotte, 
pomme de terre..) et non pas sous FLA 
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C) Surface d’Intérêt Ecologique  

Posséder, en SIE, l’équivalent de 5% des terres arables et 
localisées sur les terres arables. C’est-à-dire que pour être 
comptabilisée une haie doit être située le long d’un champ cultivé 
ou d’une PT. 
 

 

Les petits producteurs (moins de 15ha de terres arables) ne sont 
pas concernés ainsi que les exploitations avec plus de 75% 
d’herbe ou de légumineuses 
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Les principales SIE 

• Liste des SIE 

SIE Surface correspondante 

CIPAN/dérobée (ha) 1 ha = 0,3 ha de SIE 

Gel/jachère 1 ha = 1 ha de SIE 

Plantes fixant l'azote (sans phyto) 1 ha = 1 ha de SIE 

Bande tampon (km) 1 km = 0,9 ha de SIE 

Bosquets 1 ha = 1,5 ha de SIE 

Haie (km) 1 km = 1 ha de SIE 

Le miscanthus (spécifier la variété giganteus) et les jachères 
mellifères (5 espèces mini) deviennent éligibles aux SIE 
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Les CIPAN devront être présentes sur une période de 8 semaines 
pour être comptabilisées comme SIE entre le 20 août (date limite 
de semis) et le 15 octobre (date à partir de laquelle le couvert 
pourra être détruit. 

 

Harmonisation avec la directive nitrates car la date passe du 15 
novembre au 15 octobre. 

 

 

 

 

CIPAN 
1)Verdissement  



  

 

• Implantation en mélange obligatoirement (liste de culture 
autorisée) 

• Obligation de résultat pour la levée du couvert 

• Le couvert doit rester en place 2 mois (20 août – 15 octobre) 

L’implantation de CIPAN est obligatoire après blé dans le cadre 
de la directive nitrates, elle facilite également les épandages 

en automne. 

 La déclaration des CIPAN vient en complément de 

la déclaration de la culture principale 
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SIE  

• Culture légumineuses et Mélanges avec légumineuses 
prépondérantes (MC, MLG, MPC) 

• Luzerne 

• Exemple mélange ray grass/ Tréfle 

 

• Sous-semis de herbe ou légumineuses sur maïs 

• Une espèce pour être éligible  

• Code (DSH) 

1)Verdissement  

Solutions dans l’objectif d’atteindre les 5 % règlementaires de SIE 



Gel 
Utilisez le code J6S* (dans la plupart des cas) 

 

• Pas de récolte possible avant le 1er septembre (hors régime 
dérogatoire)  

 

• Interdiction de broyage pendant 40 jours (1 mai au 9 juin) 

 

• Couverture végétale obligatoire du 1er mars au 1er 
septembre  

 

• (jachère mellifère = 15 avril au 15 octobre) 
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Gel 

*Si vous déclarez une J6S de moins de 5 ans  

  (ex : Maïs – Blé– Maïs – J6S) 
 

• Un message d’erreur vous invitera à modifier le code J6S 
en J5M.  

 

 

 

• Cliquez sur la ou les parcelle(s) en question pour effectuer 
la modification.  
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Phyto et SIE  

• Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires notamment sur les 
plantes fixant l’azote (soja, pois, luzerne etc…) et les CIPAN. 

• Du semis à la récolte pour les annuelles  

• Du 1er janvier à la dernière récolte pour les pluriannuelles (l’année où la culture compte 
en SIE) 

• A partir de la récolte de la culture pour les sous-semis d’herbe ou de légumineuse  

1)Verdissement  

Attention : vérifiez bien que votre soja ne soit pas coché sur 
la page de déclaration du verdissement  



2)Les autres règles de la 
conditionnalité  

• BCAE 7  

• Bandes tampons 

• ZNT 

• Contrôle du pulvérisateur 

• Irrigation  

• BCAE Erosion  

• Remblais 

 



Les éléments suivants sont protégés au titre de la BCAE 7 

- Haies de moins de 10 m 

- Bosquets entre 10 et 50 ares 

- Mares entre 10 et 50 ares 

 

• Sauf dérogation spéciale, il est interdit de détruire un de ces éléments 
intégré dans un de vos îlots. 

• La coupe à blanc n’est pas considérée comme une destruction 

• L’entretien des haies est interdit du 15 mars au 31 juillet 

 

BCAE 7  

L’agriculteur doit s’assurer que des éléments n’auraient pas été identifiés 

à tort lors de la procédure SNA. (exemple= haie/ alignement d’arbres). 

Attention : tous les changements devront être justifiés. 



• Une couche BCAE 7 est disponible sur Télépac 2019  

 

BCAE 7  



• Une couche BCAE 7 est disponible sur Télépac 2019  

 

BCAE 7  



Bandes tampons 

• Implantation de bandes enherbées ou boisées de 5 m minimum de large 
le long des cours d’eau BCAE pour tous les exploitants 

• Attention à ne pas compter les talus dans les 5 m, c’est bien à partir de 
la berge située au même niveau que la parcelle qu’il faut commencer à 
compter la longueur 

• Concerne les traits bleus continus ou discontinus avec un nom sur les 
cartes IGN au 25 000ième 

  Pas de labour 

 Pas d’apport d’intrants 

 Période de 40 jours où fauchage et broyage interdits 

entre le 1 mai et le 9 juin sauf si bandes tampons 

dans une parcelle déclarée en Prairie  

-Bande tampon compte pour la SIE mais pas pour la 

diversité de l’assolement (récolte possible)  

-Gel SIE compte pour la SIE et pour la diversité de 

l’assolement (récolte impossible) 

Les bandes tampon doivent avoir une largeur ≥ 5 m pour être compté 
comme SIE. 
 
Conseil :  
Utiliser l’outil « tracer bordure » pour être certain que la largeur déclarée 
soit  ≥ à 5 mètres. 
 
Indiquez la longueur des bandes tampons si vous souhaitez qu’elles soient 
comptées comme SIE 



Bandes tampons : Outil « tracer bordure »  



Affecter ma culture : les bandes tampons  

Attention, la surface de la bande tampon est considérée comme la culture de la parcelle associée  

Associer la bande tampon au numéro de la 
parcelle contigüe (en maïs; blé…)  

La longueur s’affiche 
automatiquement  
Sinon la renseigner 



ZNT  
Les Zones non traitées le long des cours d'eau 

• S'applique à TOUS les agriculteurs 

• Distance minimale de 5 m en bordure des points d’eau 
pour tous les produits ayant une ZNT. 

• ZNT > 5 m  possibilité de la ramener à 5 m si :  

• dispositif végétalisé permanent de 5 m de 
large  

• utiliser des buses anti-dérive 



ZNT 

http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map# 
 
 
 
 
 
 
 

En zone rouge, les ZNT s’applique 
à tous les linéaires, fossés inclus 
 
Sinon, la ZNT s’applique sur les 
cours d’eau BCAE  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/678/Cartographie_des_cours_d_eau_et_zones_non_traitees.map


Les DVP 

• Dispositif végétalisé permanent 

• Nouvelle réglementation qui impose la mise en place d’un 
dispositif enherbé permanent le long des cours d’eau pour 
l’utilisation de certains produits 

• Impossibilité de réduire la taille de la DVP contrairement à la 
ZNT 

• Concerne surtout les produits avec une nouvelle AMM 

 

 
20m d’herbe 



La détention et le respect du 

récépissé de la déclaration 

ou de l'arrêté d'autorisation de 

prélèvements d'eau destinée à 

l'irrigation 

Concerne TOUTES les cultures irriguées 

Irrigation 

Existence d’un moyen 

d’évaluation approprié 

des volumes prélevés 

conforme à l’arrêté du 19 

décembre 2011  

Cahier d’enregistrement des volumes et comptages 



Contrôle Obligatoire des  
Pulvérisateurs 

 

Quoi : Tous les pulvérisateurs: grande culture, arboriculture, mais 

aussi pulvérisateur sans rampe ou rampe de moins de 3 mètres 

(pulvé dirigé etc)  
 

Qui/Quand :  Tous les pulvérisateurs dans leur 5ème année 

(date anniversaire) ou 5 ans après le contrôle précédent 

 

 



 



BCAE érosion  
 

Dispositif uniquement pour les parcelles avec des pentes de plus de 10 % sur 

toute la parcelle (très rare)  

L’exploitant respecte les règles dès lors que : 
 

 soit il laboure perpendiculairement à la pente 

 
 soit il ne laboure pas entre le 1er décembre et le 15 février 

 
 soit il dispose d’une bande végétalisée de 5 m de large en bas de la parcelle. 



Remblai 
 

• Souvent les agriculteurs se voient proposer du remblai. 

 

• Attention, il n’est pas possible de remblayer partout. 

 

• En zone inondable, Zone Natura 2000 et en zone 

humide des règles strictes s’appliquent. 

 

• Avant un projet de remblai contactez un conseiller. 



 

Toutes ces mesures sont obligatoires 
 

 Détenir un Plan Prévisionnel de Fumure et un Cahier 
d’enregistrement des épandages correctement rempli pour tous les 
îlots en zone vulnérable  

 

 Respecter les distances d’épandages  

 

 Réaliser une analyse de sol sur l’une des 3 cultures principales si 
l’agriculteur exploite plus de 3 ha dans la ZV. 

   Reliquat azoté, analyse MO de sol datés de l ’année N ou N-1 

 

 Couverture des sols 

 Cultures récoltées avant le 1er septembre non suivies d’une culture 
d’hiver, obligation d’implanter une CIPAN (pas d’exception pour le 
tabac ou le maïs ensilage) 

La Directive Nitrates : 6ème programme 



Le PPF 

Absence de PPF ou de cahier d’enregistrement conduit à une réduction de 5% 

des aides PAC. 

De plus, il n’est plus possible de remettre en conformité sous 1 mois ! 

32% de non-conformité en 2018!  

2)Les autres règles de la conditionnalité  



Zone vulnérable renforcée 

• 7 captages concernés 

• Mommenheim,  

• Krautergersheim,  

• Zellviller, 

• Epfig,  

• Dambach la Ville, 

• Kintzheim, 

• Hilsenheim 

 

 

La Directive Nitrates : 6ème programme 



• Ce qui change 

• Date de destruction des CIPAN au 1er novembre 

 

• Ce qui n’est plus obligatoire 

• La réalisation d'un reliquat sortie hiver ou d'une analyse du taux de 
matière organique sur au moins un îlot cultural situé en zone d'actions 
renforcées (cela peut être n’importe où sur l’exploitation) 

• la limitation du solde du bilan azote 

• le maintien d’une durée de 3 semaines minimum des résidus de maïs 
broyés en contact avec le sol avant le labour 

La Directive Nitrates : 6ème programme :  

En Zone Vulnérable Renforcée 



Ce qui est nouveau 

• limitation de la succession de deux cultures de mais a une seule fois tous les 
5 ans 

 

• T0= 2019 

 

• A défaut, obligation d'implantation d'un couvert végétal inter-rang au stade 
précoce de développement de la culture 

La Directive Nitrates : 6ème programme :  

En Zone Vulnérable Renforcée 



  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Succession Maïs  Maïs  Blé Betterave Maïs Maïs 

Succession Maïs Maïs Blé Maïs Maïs Blé  

Succession Maïs Maïs Betterave Maïs  Maïs  Maïs  

• Une demande de dérogation est en cours pour les ilôts de maïs semence.* 

• Travail technique de la CAA en 2019 et 2020 

• Risque d’obligation de rotation dans la PAC post 2020 

La Directive Nitrates : 6ème programme :  

En Zone Vulnérable Renforcée 



3) Les contrôles 

• Le contrôle administratif (DDT) 

• Répondre aux courriers dans les plus brefs délais 

• Contrôler attentivement vos Lettres de Fin d’Enregistrement 

• Les contrôles par télédétection (ASP) 

• Possible de demander un contrôle terrain en cas de désaccord 

• Les contrôles en exploitation 

• Surfaces (ASP) 

• MAE (ASP) : contrôle des cahiers des charges  

• Conditionnalité (ASP, DDPP, SRAL, DDT, AFB) 

• Animaux : identification et primes animales (ASP ou DDPP) 

    

 Le contrôle ne constitue qu’un constat 
• Rédaction d’un PV de contrôle 

• La DDT est chargée de la coordination 

Contacter la FDSEA / ADAR pour préparer le 

contrôle 

Attention: les animaux « domestiques » (vaches, cochons moutons…) 

doivent être déclarés et bouclés! 



A la fin du contrôle et  
avant de signer le compte-rendu 

• Bien analyser les éventuelles conséquences des 
anomalies relevées (pénalités…) 
 

• Noter impérativement toutes vos remarques dans le 
cadre prévu à cet effet 
 

• En cas de désaccord important avec le constat du 
contrôleur et si les conséquences prévisibles paraissent 
démesurées, vous pouvez demander un second contrôle 
 contacter la FDSEA  



 II) Déclaration 

Pac 2019 



Déclaration 

Depuis le redessin 2015 le dessin des îlots devrait être 

correct. 

 

 

Dans la grande majorité des cas, on se contente 

d’affecter une culture sur les parcelles existantes 

dans chacun des îlots 

 

Il est impossible de réintégrer la déclaration 2018, 

mais on peut importer depuis Mes parcelles 

  
 



1) Transferts de DPB  



 

 8 clauses en fonction du type de transfert 
 
 
 
 

 -> Contactez votre conseiller pour connaître le modèle à utiliser 

 
 En cas de transfert partiel d’îlot, le repreneur doit dessiner et numéroter 

spécifiquement sur son RPG 2019 les parcelles reprises 
 
 Les échanges parcellaires ne nécessitent aucune démarche particulière  

 
 Rappel : les bulletins de mutation MSA ne sont plus acceptés, il faut 

dorénavant :  
 -  bail (écrit ou attestation de bail verbal)   
 - une convention de mise à disposition (pour les formes sociétaires) 

 

 Il  faut envoyer les clauses de transfert des DPB avant le 15 mai 2019 à la DDT 
 

 

Transfert de références DPB  



 

 

 

 

 

 
  

Transfert de références DPB  
 

 Suppression de la clause de transfert D : « changement de statut »  
 

 Conséquence pour un changement de statut juridique :  

 

 

 

 Seul les changements impliquant le transfert d’un GAEC vers une autre 
forme juridique (ou vice-versa) ne nécessitent pas de clause A ou C :  

 -> Si vous êtes dans ce cas contactez votre conseiller pour connaître la démarche à suivre 

 

 Cas du transfert : Mari - femme  

     (exploitation indiv. - exploitation indiv.) 

 
 

Forme sociétaire 
(EARL, SCEA,…)  

Hors GAEC  

Exploitation 
individuelle  

Nouveau  

Clause à utiliser  
= A ou C  

Clause à utiliser  
= A ou C  



2) ICHN 



Nouveau zonage ICHN 

• En 2019, nous comptons 39 communes supplémentaires en zonage ICHN 

• Prise à effet dès cette campagne PAC 

• Voici les plages de chargement correspondant à chaque type de systèmes et les 
taux de modulation du montant de l’ICHN dans la zone géographique du 
piémont : 

 

 

 

 

• N’oubliez pas d’indiquer le caractère autoconsommé des cultures en 
question 

  Plage optimale 
Plage  

sub-optimale 1 

Plage  

sub-optimale 2 

Chargement 

supérieurs ou 

inférieurs 

Chargement 
De 0,35 à 1,39 

UGB/ha 

De 1,4 à 1,59 

UGB/ha 

De 1,6 à 1,99 

UGB/ha 
/ 

Montants ICHN 

attribués 
100 % 80 % 60 % Aucun paiement 

Nouveau  



Nouveau zonage ICHN 

• En 2019, nous comptons 39 communes supplémentaires en zonage ICHN 

• Prise à effet dès cette campagne PAC 

• Voici les plages de chargement correspondant à chaque type de systèmes et les 
taux de modulation du montant de l’ICHN dans la zone géographique 
Montagne 1 (Montagne vosgienne du Bas-Rhin) : 

 

 

 

 

• N’oubliez pas d’indiquer le caractère autoconsommé des cultures en 
question 

  
Systèmes 

extensifs 

Systèmes 

intermédiaires 1 

Systèmes 

intermédiaires 2 

Systèmes 

 intensifs 

Chargement 
De 0,25 à 0,99 

UGB/ha 

De 1 à 1,19 

UGB/ha 

De 1,2 à 1,39 

UGB/ha 
> 1,4 

Montants ICHN 

attribués 
100 % 80 % 60 % 

Uniquement le 

paiement de base 

Nouveau  



Liste des 39 communes entrant en zonage ICHN 

CP Commune CP Commune 
67004 ALLENWILLER 67366 OTTERSTHAL 

67041 BIRKENWALD 67408 ROMANSWILLER 

67077 COSSWILLER 67415 ROTHBACH 

67092 DIEFFENBACH-AU-VAL 67425 SAINT-JEAN-SAVERNE 

67098 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 67427 SAINT-MAURICE 

67117 ECKARTSWILLER 67430 SAINT-PIERRE-BOIS 

67168 GRESSWILLER 67431 SALENTHAL 

67188 HEILIGENBERG 67434 SARRE-UNION 

67190 HENGWILLER 67435 SARREWERDEN 

67191 HERBITZHEIM 67437 SAVERNE 

67222 INGWILLER 67468 SILTZHEIM 

67234 KESKASTEL 67469 SINGRIST 

67317 NEUBOIS 67480 STILL 

67320 NEUVE-EGLISE 67490 THANVILLE 

67322 NEUWILLER-LES-SAVERNE 67493 TRIEMBACH-AU-VAL 

67324 NIEDERBRONN-LES-BAINS 67505 LA VANCELLE 

67325 NIEDERHASLACH 67507 VILLE 

67340 OBERBRONN 67521 WEINBOURG 

67655 OERMINGEN 67558 ZINSWILLER 

67358 OFFWILLER     



Conditions de demande d’aide ICHN 

Vous pouvez demander les ICHN si : 

• Vous êtes agriculteur, à titre principal ou pluriactif, et votre revenu non 
agricole ne dépasse pas un certain montant ≈ 8 800 € 

 

• Le siège de votre exploitation et 80% de votre surface agricole utile (SAU) 
sont situés dans la zone défavorisée 

 

• Si vous êtes éleveur, vous devez détenir au moins 3 UGB et 3ha de surfaces 
fourragères primables 

 



3) Assurance récolte : 

transmission automatique des 

surfaces PAC  



Transmission automatique des surfaces  
PAC à votre compagnie d’assurance  

• Possibilité  de transférer automatiquement vos surfaces PAC vers votre 
compagnie d’assurance (liste déroulante) 

Nouveau  



4) Autres changements 

concernant la déclaration 
• Après avoir complété votre RPG vous aurez un récapitulatif d’assolement  

 

 

Nouveau  



4) Autres changements 

concernant la déclaration 

• MAEC système herbe (ex : 
SHP) mention du caractère 
« cible » de la parcelle en 
2018 dans le « descriptif de 
la parcelle »  

 

Nouveau  



4) Autres changements  

concernant la déclaration 

• Synthèse du verdissement : Ne pas tenir compte des « prairies de compensation à maintenir »   

 

Nouveau  



  

Dépôt de la déclaration à la DDT  
avant le 15 mai 2019 

 

Ne pas oublier de signer votre déclaration! 
 

TéléPAC : signez, vous pouvez toujours modifier votre Télé-
déclaration jusqu’au 15 mai et resigner 

 
 

 

 
Effectuez une sauvegarde de votre dossier une fois 

signé  



• Permanence à la FDSEA et dans les ADAR sur rendez vous: 

   Aide à la déclaration Télépac 

       Réalisation de la déclaration en prestation de service.  

• Assistance téléphonique :  
 Conseils téléphoniques auprès de la FDSEA, des ADAR  

      Conseils téléphoniques auprès de la DDT : 03 88 88 91 42 

 

 

 

Accompagnement Télépac 2019 

Telepac, code oublié et autres questions (assurance récolte,…) Jean-Luc MOEBS  03 88 88 91 42 

Nouveau pacage et changement de statuts  Christine NATALI  03 88 88 91 52 

DPB Daniel WILLKOMM  03 88 88 91 47 

MAE  Myriam STEIG 03 88 88 91 51 

Bio Margaret PICARD 03 88 88 91 45 

Pour les problèmes 
informatiques :   
 
No. Vert : 0 800 221 
371 (gratuit depuis un fixe) 

 

 accessible de 7h à 21h 
du lundi au vendredi et 
de 9h à 17h le samedi  
 



Nombre d’îlots à 

déclarer 

Tarif HT adhérent 

FDSEA ou adhérent 

ADAR 

Tarif HT non 

adhérent 

Jusqu’à 15 43 € 78 € 

De 16 à 30 70 € 105 € 

De 31 à 60 96 € 131 € 

De 60 à 90 122 € 157 € 

+ de 90  144 € 179 € 

Lieu de rendez-vous pour la 

télédéclaration 

Prestataire Téléphone 

Soultz-sous-Forêts (Mairie) FDSEA 03 88 19 17 67 
Haguenau (Adar) Adar 03 88 73 20 20 
Bouxwiller (Communauté de 

communes) 

Adar 03 88 73 20 20 

Drulingen (Adar) Adar 03 88 01 22 53  
Truchtersheim (Adar) Adar 03 88 69 63 44 
Dettwiller (Mairie)  FDSEA 03 88 19 17 67 
Schiltigheim (FDSEA) FDSEA 03 88 19 17 76 
Obernai (Adar) Adar 03 88 74 13 13 
Schirmeck (Adar) Adar 03 88 97 08 94 
Sélestat (MSA) FDSEA 03 88 19 17 76 

Accompagnement Télépac 2019 



6) Connexion à Télépac  

Les nouveaux déclarants et les exploitants ayant 

perdu leur code TéléPAC peuvent effectuer une 

demande de code en ligne ou contacter la DDT 

(03.88.88.91.42) 

Pour ceux qui ont un mot de passe 

à jour : 
  

n° PACAGE + mot passe créé, clic 

sur Connexion. 

Pour les nouveaux déclarants et en 
cas de perte de mot de passe : 
  

n°PACAGE, saisie des données 
personnelles (INSEE, IBAN, SIRET…) et 

code TéléPAC  

-> Création d’un nouveau mot de passe de 
8 caractères minimum (avec chiffres et 
caractères spéciaux) 

 

Pour ceux dont le mot de passe doit 

être mis à jour : 
  

n° PACAGE + dernier mot de passe créé 

clic sur Connexion 

-> Création d’un nouveau mot de passe 

de 8 caractères minimum (avec chiffres 

et caractères spéciaux) 

 

[1] 

[1] 

[1] 

[2] 



6) Demande d’aides bovines 

Date limite de dépôt: 15 mai 2019 inclus ! 

[1] 

Une série de questions apparait: 
 
- Nouveaux producteurs 
- Organisme de collecte du lait (ABL) 
- Localisation des Animaux (ABL, ABA) 



7) Dossier PAC 2019 





a) Comment déclarer des îlots 
 



Si on modifie le contour de l’îlot  

- Il faut supprimer la parcelle avant de modifier l’îlot  

 

- Depuis 2018 on peux modifier l’îlot et automatiquement le 

dessin de la parcelle va suivre celui de l’îlot 

 

- Une justification vous sera demandée  

 
 



b) Comment déclarer  
les cultures ?   



c) Comment affecter la culture 

 Couper un îlot en deux parcelles  

On ne dessine pas les parcelles, on dessine la limite entre deux parcelles  

Premier clic à 
l’extérieur de l’îlot  



Affecter ma culture : cas général  

Indiquez la culture  

Indiquez les CIPAN 

mises en place 

après les céréales 

Indiquez si bio  

Attention module 

supplémentaire 

MAEC 



Affecter ma culture : les céréales   

Indiquez la culture  

Indiquez les CIPAN 

mises en place 

après les céréales 

Le code 001 

s’affiche 

automatiquement!  

 



Affecter ma culture : la prise en compte du 

sous semis pour les SIE  

Indiquez la culture  

Indiquez sous 
semis d’herbe ou 
de légumineuses  



c) Le RPG: Mise à jour des SNA  



Le RPG Télépac: Mise à jour des SNA  

 

 

 

 

Une fois la modification effectuée il faut justifier la 

modification 

Photo 2011 Photo 2015 



Le RPG Télépac: Mise à jour des SNA  

c) Comment affecter la culture 

Indiquer une nouvelle construction  

Modification de la SNA 

Changement de dénomination 

Lorsque la SNA  a disparu  



d) Le RPG: Zone densité 
homogène 

c) Comment affecter la culture 



Le RPG : Zone densité homogène 



e) Le formulaire de demande d’aide 



A vérifier ! 

e) Le formulaire de demande d’aide 



   Aide aux surfaces 
 fourragères     

Aide Houblon  

Aide Soja  

Cocher 
IMPERATIVEMENT Aide 

découplée au risque de ne 
pas percevoir vos DPB en 

2019 !!! 

Les mélanges de légumineuses et de graminées ne sont plus 
éligibles à l’aide aux légumineuses fourragères 

e) Le formulaire de demande d’aide 



Cocher Aide à l’assurance récolte si demandée 
(possibilité de transférer vos surface PAC 

directement à votre compagnie d’assurance)  

   Demande d’ICHN  

Aide BIO  

   MAEC 2015-2020 

e) Le formulaire de demande d’aide 



e) Le formulaire de demande d’aide 



f) Le récapitulatif verdissement  



   Les éléments sélectionnés 
 compteront pour le calcul 

 des SIE  

Pensez également à cocher les  
éléments topographiques  

dont la valeur SIE est connue 

Calculer le taux pour vérification 
Il faut atteindre 5% minimum!! 

   A cocher pour débloquer le 
 module verdissement ! 

Ne pas tenir compte des 
cultures traitées ! 

Sous réserve qu’ils respectent les condition de largeur pour les éléments linéaires: 
aucun contrôle automatique 
Un taux affiché supérieur à 5% ne le sera plus forcement à la fin de l’instruction…  



Si les 5% ne sont pas atteins 

Vous trouverez une liste d’éléments  
qui ne sont pas encore pris  

en compte: pour qu’ils le devienne  
il faut retourner dans le RPG  

Indiquez les longueurs !  



Bien vérifier ces 3 points: n’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des interrogations ou des difficultés pour atteindre les seuils! 



g) MAE & BIO 



RPG: Interface identique à la déclaration de surface 



Bien vérifier la liste des parcelles souscrites!  

Pour les nouveaux déclarants BIO ou MAE il est indispensable de réaffecter les surfaces et tous 
les codes BIO ou MAE dans le module MAE/Bio 


