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Telepac 2019 
 
La télédéclaration des demandes d’aides surfaces sera ouverte sous telepac du 1er avril 
au 15 mai 2019. La période de télédéclaration des aides bovines (ABA/ABL) se termine 
également le 15 mai. Au-delà de cette date et jusqu’au 11 juin 2019, le dépôt des 
demandes reste possible (dépôt tardif) mais les aides concernées feront l’objet de 
pénalités financières. 
 

Les codes telepac pour accéder à votre dossier sont ceux qui vous été communiqués 
dans le courant de l’été 2018. 
 
Les notices disponibles sur telepac contiennent les réponses à beaucoup de 
questions sur la télédéclaration et les critères d’éligibilité aux aides. 
 
Si vous ne trouvez pas de réponse dans les notices en ligne, les services de la DDT se 
tiennent à votre disposition pour vous renseigner durant les horaires d’ouverture (de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi). Vous pouvez nous contacter au 
03.83.91.40.40 ou contacter les différents gestionnaires aux numéros suivants : 
 

Thématique Agent Téléphone 
Connexion / code telepac Catherine CLEMENTZ 03.83.91.40.35 

Nouveau producteur / Gaec 
Nouveau producteur / Individuel 

Anne-Marie VIGNERON 
Catherine CLEMENTZ 

03.83.91.40.95 
03.83.91.40.40 

PAC végétale : réglementaire Gaëlle HAUTECOUVERTURE 03.83.91.40.48 
ICHN Cyril BOURGUIGNON 03.83.91.40.68 

Mesures agroenvironnementales et 
aides à l’agriculture biologique 

Vincent FOUCAUT 
Anne Catherine BOMBARDE 

03.83.91.40.55 
03.83.91.40.69 

Aides aux Bovins Allaitants et Laitiers Cyril BOURGUIGNON 03.83.91.40.68 
Droits à Paiement de Base Carine FROMEYER 

Amandine PERRET 
03.83.91.41.15 
03.83.91.40.98 

Conditionnalité Catherine DUCHENE 03.83.91.40.97 

 

Vous pouvez également nous contacter par mail : 
ddt-afc@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

Evolutions de la PAC pour la campagne 2019 
 
Nouvelles modalités de demande et d’attribution des numéros PACAGE et des DPB 

 
Deux nouveaux formulaires « usagers » sont désormais disponibles sur telepac : 



- Demande d’attribution d’un numéro PACAGE (concerne les personnes physiques et 
morales n’ayant jamais exercé d’activité agricole et ne détenant pas de numéro PACAGE), 
- Déclaration des modifications intervenues au sein d’une exploitation : permet de signaler 
des changements des données d’exploitation et/ou des associés (l’utilisation directe de 
telepac reste toutefois recommandée) et d’informer la DDT des changements dans la 
structure de l’exploitation (transformation et création de sociétés, création ou évolution 
d’une exploitation individuelle en société). 
IMPORTANT : selon les changements intervenant dans une exploitation individuelle ou 
une société, des transferts de DPB sont fréquemment requis. Pensez à déposer 
simultanément les clauses de transfert adaptées aux changements en question. Les 
formulaires DPB sont en ligne sur telepac. 
 
Désormais, les règles de changement de numéro PACAGE et de clauses de transfert de 
DPB sont ajustées sur les changements de forme juridique de l’exploitation, et sont 
basées sur le principe de continuité de la personne morale. Les différentes situations sont 
exposées dans les notices disponibles sur telepac. Une vigilance particulière doit être 
apportée aux pièces justificatives transmises à la DDT permettant l’instruction effective 
des demandes (PV d’AGE, statuts et Kbis). 
 
Rappel : les dates de signature des clauses de transfert des DPB ou les dates d’effet de 
l’événement doivent être antérieurs au 16/05/2019 pour compter pour la campagne 2019 
(et être en cohérence avec les documents cités ci-dessus en cas de modifications de la 
structure de l’exploitation). 
 

Légumineuses fourragères 
 

A compter de 2019 : 
- le couvert présent sur la parcelle doit être éligible, 
- il n’y a plus de facture de semences à fournir, 
- la durée maximale d’éligibilité de 3 ans pour une même parcelle et un même couvert est 
supprimée (disparition des codes millésimés dans telepac), 
- 2 nouveaux codes sont créés pour remplacer les codes mélanges qui n’existaient pas et 
non millésimés (mélange de légumineuses fourragères entre elles et mélange de 
légumineuses fourragères prépondérantes dans le couvert constaté avec céréales et/ou 
oléagineux). 
 

Verdissement 2019 - Jachères et jachères mellifères 

 
Les périodes de présence obligatoire sont : 
- jachères SIE : du 1er mars au 31 août, 
- jachères mellifères SIE : du 15 avril au 15 octobre. 
 
Les espèces autorisées sont : 
- jachère : sans changement – liste nationale ou tout autre mélange si contrat pour 
jachères faune sauvage, fleurie ou apicole, 
- jachère mellifère : évolution de la liste nationale (7 espèces en moins, 4 en plus), 
mélange d’au moins 5 espèces de la liste nationale exclusivement. 
 
Cas particulier des jachères sous contrat – points de vigilance 
- Jachères sous contrat : peuvent être déclarées jachères SIE si elles en respectent les 
conditions (durée de présence, pas de traitement phyto), quel que 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 ». 
- Si l’exploitant déclare sa jachère « mellifère », telepac va lui proposer de la déclarer 
« jachère mellifère SIE » et non « jachère SIE ». 
 
Rappel : la période départementale de présence obligatoire fixée pour les cultures 
dérobées est inchangée par rapport à la campagne 2018, soit du 13 août au 7 octobre. 
 

Evolutions telepac 
 
Concernant le RPG : 
- Mise en place du calcul automatique des largeurs et longueurs des SNA linéaires (haie, 
arbres alignés, fossé non maçonné, mur) et des longueurs SIE, 
- Nouvelle couche interannuelle des couverts susceptible d’induire 6 nouvelles alertes 
informatives dans la déclaration, 
- Nouvelle couche des haies, mares et bosquets BCAE 7. 
 
 

D’une manière générale, un certain nombre d’évolutions a été apporté à l’outil par rapport 
à la campagne précédente (nouvelles cases à cocher, nouveaux messages d’alerte…). 
Nous vous rappelons que ces écrans et messages sont destinés à vous apporter 
l’information la plus claire et complète sur la déclaration que vous effectuez et sur les 
aides que vous demandez. La signature de votre déclaration signifie que vous avez 
pris connaissances de toutes les informations qui vous ont été communiquées au 
fil de votre déclaration et vaut acceptation de celles-ci. Prenez le temps de les lire ! 

 
 


