
PRINCIPALES  ÉVOLUTIONS 
TELEPAC 2020 



ÉVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Contexte général : 

 Stabilité globale du cadre réglementaire 

 Priorité au respect du calendrier : ouverture le 1er avril. Ouverture des 

comptes de démonstration envisagée le 18 ou le 19 mars. Certaines 

évolutions ergonomiques ne seront toutefois déployées que fin mars ou 

début avril (pas d’incidence sur le process de déclaration) 



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 (temporairement ou définitivement) 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 (1/3) 

 Couche des cours d’eau BCAE1 : intégration dans la couche BCAE1 de 

telepac de 11 nouveaux départements (50 départements au total). 

Liste des départements pour lesquels la couche des cours d’eau BCAE1 est 

disponible en 2020 sur telepac (les nouveaux départements sont grisés) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Couches du RPG (2/3) 

 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, herbe d’âge indéterminé, prairie de 

compensation, prairie à réimplanter, 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 

Couches du RPG (3/3) 

 Couche des « prairies sensibles » : amélioration de sa visibilité en 

l’affichant en mode calque. 

 Couche « Remembrement », liste des départements où des données 

seront disponibles, compte tenu des retours DDT : 008, 009, 017, 041, 045, 

052, 063, 064, 065, 068, 070, 084, 088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Déclaration du RPG 

 A l’ouverture d’une fiche parcelle, positionnement du curseur de saisie 

sur la culture de la parcelle et non plus sur le numéro de parcelle. 

 Compte tenu de la fin du régime d’autorisation préalable de conversion 

des prairies en Hauts-de-France, les cases à cocher pour déclarer une 

conversion ou un déplacement autorisé de prairie sont supprimées. 

 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). 

 Suppression de la couche «  Vos MAEC linéaires et ponctuels  » (présente 

maintenant uniquement dans le RPG MAEC/Bio) 

 Ajout d’un texte d’explications de l’outil de création d’une bordure et 

d’une info bulle pour l’outil « fusionner parcelles » 

 

 



EVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Demande d’aides 

 Affichage d’une fenêtre pop-up à la sortie de l’écran « Demande 

d’aides » pour les demandeurs ICHN qui oublient de déclarer leurs 

numéros fiscaux. 

Vous demandez l’ICHN mais vous n’avez pas renseigné votre numéro fiscal ou celui des 

associés de votre société. Votre demande ICHN ne pourra pas être traitée tant qu’un ou 

plusieurs numéros fiscaux resteront manquants. Si vous choisissez de poursuivre votre 

déclaration sans renseigner les numéros fiscaux manquants, transmettez ceux-ci dès que 

possible à votre DDT(M)/DAAF, afin que votre dossier puisse être instruit. 

Voulez-vous rester à l’étape « Demande d’aides » afin de renseigner vos numéros 

fiscaux ? Oui/Non 

 Possibilité pour les exploitants de Mayotte de déclarer des engagements 

Bio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Verdissement 

 Légère réorganisation de l’écran « Déclaration des SIE » : rapprochement 

de la case à cocher « je suis informé(e) de l’interdiction de produits 

phyto… » avec le tableau de sélection des parcelles SIE, pour mieux faire 

comprendre la dépendance entre les deux. 

 Synthèse du verdissement - respect du critère « Maintien des prairies 

permanentes » : détection des exploitants en Hauts-de-France et 

Normandie qui ne maintiennent pas les prairies « de compensation » ou 

« à réimplanter ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Effectifs animaux 

 Possibilité pour les exploitants corses de déclarer des truies ou autres 

porcins envoyés ou reçus en transhumance. 
 

Déclaration des éléments MAEC/Bio (1/2) 

 Passage par les étapes « RPG MAEC/Bio » et « MAEC/Bio » uniquement 

pour les exploitants qui déclarent ces mesures dans « Demande 

d’aides », ou qui disposent d’éléments MAEC/Bio graphiques ou non-

graphiques, ou qui déclarent des parcelles conduites en Bio ou cibles 

d’une mesure système herbe dans leur « RPG ». 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Déclaration des éléments MAEC/Bio (2/2) 

 Synthèse des engagements MAEC et Bio : 

o Rappeler la 1ère année d’engagement des éléments MAEC 

graphiques et des éléments Bio (pas d’année affichée pour les 

éléments nouveaux ou prolongés). 

o 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 ». 

 Afficher une fenêtre pop-up 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) 

 Afficher une alerte bloquante avant dépôt 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. 

 Pour les alertes sur la destination ICHN et l’alerte sur l’incompatibilité 

SIE/MAEC, n’afficher qu’une seule fois l’alerte en énumérant ensuite 

toutes les parcelles ou SNA concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUTIONS TELEPAC 2020 

Alertes avant dépôt (2/2) 

 Alertes sur la destination ICHN des cultures : 

o Alerte informative sur l’absence de destination ICHN pour les céréales : pour 

l’hexagone, limiter cette alerte aux parcelles situées dans des départements 

avec ZD de montagne. 

o Alerte informative pour absence de destination ICHN : 

 ne pas positionner cette alerte si la parcelle est  déclarée en jachère; 

 pour l’hexagone, limiter cette alerte aux parcelles situées dans des 

départements avec ZD de montagne. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPELS RÉGLEMENTAIRES - 
TELEDECLARATION 2020 



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. 

 

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. 
 



DOCUMENTS DE CERTIFICATION AB 

17 

Dossier COMPLET  

Un dossier éligible est un dossier 
déposé complet avant la date limite 
de dépôt :  

•15 mai N 

•date de dépôt tardif +pénalités de retard  

•15 septembre N par dérogation pour C1 C2 

Documents justificatifs : 

•certificat 

•attestation de surfaces   

pour les C1 :  attestation mais pas de 
certificat de conformité  

Avec une date d’édition postérieure 
au 15 mai (ou 15 septembre), de 
facto le dossier ne peut pas avoir été 
déposé avant la date limite de dépôt. 

Dossier CONFORME 

Le certificat et l’attestation doivent couvrir la date du 
15 mai N. 

Si les documents justificatifs de l’année N-1 couvrent le 
15 mai N, il n’est pas strictement nécessaire de 

demander de nouveaux documents à l’exploitant. 

En cas d’écarts entre les surfaces demandées à l’aide 
et les surfaces de l’attestation, la DDT(M) peut 

demander au bénéficiaire de nouveaux documents 
justificatifs. 

Il est possible d’ouvrir une phase contradictoire avec 
l'exploitant et de lui demander de fournir des 

documents permettant de confirmer le caractère AB 
des productions déclarées dans le dossier PAC 

Les documents fournis dans le cadre d’une 
procédure contradictoire peuvent avoir une date 

d’édition postérieure au 15 mai (ou 15 septembre), 
ainsi que les documents sans dates d’édition.  

•Difficultés rencontrées par rapport à la 
transmission des pièces avant le 15 mai ou le 
15 septembre: 

•Echanges réguliers avec les OC afin 

d’expliciter les règles relatives à la PAC. 

•Les bénéficiaires informent 
tardivement l’OC de la volonté de 
convertir des parcelles,  parfois 
quelques jours avant le 15 mai. Il 
convient de communiquer sur la 

nécessité d’anticiper ce type de projet 
pour éviter des difficultés de 
transmission des pièces. 

•Dans le cadre de la certification et 
selon les règles fixées par l’INAO, un OC 
peut retenir une date de début de 

validité antérieure à la date du 
contrôle. 



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 
 



PRINCIPALES  ÉVOLUTIONS 
 

DPB 



 Les notices et les formulaires ont été mis en ligne le 27 janvier 2020 

 

 Pas d’évolution majeures sur les modèles de clauses et de dotation : 

 les exploitants doivent signer la première page du formulaire ainsi que 

l’annexe « Identification des DPB transférés »,  

 les DPB à transférer sont identifiés avec leur valeur unitaire 2019 telle 

qu’elle a été notifiée dans le portefeuille 2019 du cédant. 

 

 Changement technique de pacage : à partir de la campagne 2020, les 

exploitants ayant créé une société unipersonnelle avec apport des DPB 

au capital doivent contracter des clauses 

 

 

FORMULAIRES DPB 2020 



 

 A partir de 2020, possibilité de teledéclarer les formulaires (en plus des 
pièces justificatives). La date de réception des pièces teledéclarées 

correspond à la date de signature du dossier PAC.  

 

 Pour les pièces envoyées au format papier en DDT, il convient de 
tamponner la date de réception sur l’ensemble des pièces (formulaires et 

pièces justificatives). 

 

FORMULAIRES DPB 2020 



 

 

 

 

TRANSFERTS DPB 2020 

• Les parcelles PAC identifiées dans le tableau de l’annexe « Surface 

admissible transférée » doivent correspondre aux parcelles cadastrales 

concernées par le transfert foncier et indiquées dans les pièces 
justificatives. Si les terres objets de la clause ont ensuite fait l’objet d’un 

échange en jouissance ou ont été transférées à un autre exploitant, il 

convient d’identifier les parcelles PAC telles qu’elles ont été déclarées 

par l’exploitant tiers. 

 

• Transfert des DPB surnuméraires d’une clause avec foncier via un 

événement B saisi dans Isis : uniquement si la clause avec transfert 

foncier est recevable 

 

• Donation : l’acte de donation doit mentionner les DPB. Si l’acte 

mentionne uniquement la donation de terres, les parties peuvent signer 

une clause A définitive. 

 

 



 

 Une seule dotation sur la programmation 2015 - 2020 

 

 Date d’installation : possibilité de déposer un accusé de réception 

prouvant que l’exploitant a fait les démarches d'affiliation à la MSA avant 

le 15 mai 2020. Cette attestation doit être complétée de l'attestation 

définitive lorsque l’exploitant la reçoit. 

 

 

 

 

 

 

 

DOTATIONS JA/NI DPB 2020 


