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Albi, le 4 avril 2014 

 

La préfète communique : 

 

Ouverture de la campagne 2014 des « aides surfaces PAC » 
 

Les agriculteurs ont jusqu'au 15 mai 2014 inclus pour déposer leur dossier PAC 2014 
 

Temps fort de la campagne, cette déclaration permet de préparer l'attribution de l'essentiel des aides agricoles à la 
profession. A la suite des campagnes de télédéclaration de janvier et mars pour les éleveurs d'ovins, de caprins et de 
cheptels allaitants, le dernier volet de télédéclaration est ouvert depuis le 1er avril 2014. 
 
Ce dossier PAC permet aux exploitants agricoles : 

► de réaliser leur demande d'aide découplée, liée à l'activation de leurs droits à paiement unique (DPU) ; 
► d'effectuer les demandes d'aides liées aux productions végétales et certaines des demandes relatives aux 
productions animales ; 
► et de procéder aux demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) ainsi que les demandes 
et/ou modification d'engagement dans les mesures agroenvironnementales (MAE). 

 
La déclaration du dossier s’effectue par voie numérique, la signature électronique constituant le dépôt du dossier, sur 
le site internet TelePAC  www.telepac.agriculture.gouv.fr 
 

La télédéclaration des demandes d'aides est une procédure électronique pratique, rapide, sécurisée et accessible 
24 heures sur 24.  
Elle illustre la simplification des démarches administratives engagées dans le cadre de la modernisation de l'État et de ses 
services. TelePAC permet non seulement d'effectuer sa demande en ligne, mais offre aussi la possibilité de consulter toute 
l'année toutes les informations personnelles sur un espace dédié. 
 
Pour la campagne 2014, Telepac vous propose de nouveaux services : 

► la mise à disposition du registre parcellaire graphique (RPG) en format couleur avec une précision graphique 
améliorée (50cm/pixel) ; 
► la dématérialisation de vos pièces justificatives : transmission par téléchargement de vos documents (hors 
originaux obligatoires) ; 
► la télédéclaration de toutes les mesures agroenvironnementales, y compris les MAE non graphiques (PRM, API) 
et les territoriales ; 
► la mise à jour, toute l’année, de vos données administratives : données d’identification, références bancaires…. 

 
Pour vous aider dans vos démarches de télédéclaration : 
► www.telepac.agriculture.gouv.fr 
► Assistance téléphonique au 0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe) 
► Les services de la DDT sont joignables pour tous renseignements : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30. 
Ouverture exceptionnelle du 01/04/2014 au 15/05/2014 : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. 

 
La date de réception à la Direction départementale des territoires du Tarn des dossiers non télédéclarés établit la date de 
dépôt officiel. 
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