PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

Caen, le 3 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
À L’ATTENTION DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU CALVADOS
La période de dépôt des dossiers PAC 2019 est ouverte jusqu’au 15 mai 2019
La DDTM du Calvados informe les exploitants souhaitant en 2019, bénéfiier des aides déiouplées et iouplées
(végétales ou bovines) du 1er pilier de la politiue agriiole iommune et de iertaines aides du 2nd pilier (assuranie
réiolte, ICHN, BIO, MAEC...), iu’ils doivent efeituer une déclaraton de surface au plus tard le 15 mai 2019 inclus
exclusivement sur le site internet natonal : www.telepai.agriiulture.gouv.fr.
Les exploitants souhaitant une aide peuvent se rendre dans un organisme de serviie de leur ihoix dont la liste est
disponible sur le site internet des serviies de l’État dans le Calvados. La DDTM reievra également des exploitants au
siège ou au sein des délégatons territoriales uniquement sur rendez-vous et selon les mêmes critères qu’en 2018
(essentellement pettes et moyennes exploitatons...). La DDTM est mobilisée pour répondre aux iuestons des
exploitants sur les demandes d’aides PAC et la télédéilaraton. Un numéro vert est mis à la dispositon des
exploitants : 0 800 221 371.
Il est indispensable de détenir un identfant (numéro PACAGE) pour pouvoir se ionneiter au site internet
www.telepai.agriiulture.gouv.fr. Pour obtenir ie numéro, les nouveaux demandeurs d’aide doivent renseigner le
formulaire "Demande d’atributon d’un numéro paiage - iampagne 2019 " disponible en ligne sur telepai et le
renvoyer au plus vite à la DDTM aiiompagné des pièies justfiatves reiuises. Il est inutle de prendre rendez-vous
pour télédéilarer tant iue le numéro PACAGE n’a pas été atribué. Pour en savoir davantage, merii de ionsulter le
site internet des serviies de l’État dans le Calvados .
Les nouveaux demandeurs ou les personnes iui ne se sont pas ionneités à telepai depuis longtemps, devront iréer
un nouveau iompte et/ou un nouveau mot de passe. La marihe à suivre est expliiuée sur le site internet des serviies
de l’État dans le Calvados et néiessite de détenir le iode telepai remis à la iréaton du numéro paiage ou reçu par
iourrier fn août/début septembre 2018.
Des noties expliiatves en ligne sur telepai détaillent, pas à pas, la manière dont doit être efeituée la
télédéilaraton. Cete dernère, séiurisée et simplifée, permet à ihaiue déilarant de visualiser ses parielles à partr
de photos, zoomer sur les détails, utliser de nombreux outls et transmetre les pièies justfiatves néiessaires.
Telepai iomporte des menus interaitfs et des messages d'alertes à toutes les étapes pour éviter les erreurs de
déilaraton. Telepai ionnaît en 2019 de nouvelles évolutons faiilitant la déilaraton iomme le ialiul automatiue
des longueurs et largeurs des éléments topographiiues iui peuvent être déilarés iomme surfaies d'intérêt
éiologiiue (SIE). Des iontrôles en ligne y ont été ajoutés notamment en ie iui ionierne les iodes à utliser pour
déilarer les prairies et les jaihères.
Les exploitants peuvent trouver des informatons sur les iourriers et aides perçues dans l'espaie « Mes données et
doiuments » de Telepai. L’appliiaton « TelePAC mobile» pour smartphone ou tablete Androïd, téléihargeable à
partr du magasin Google Play Store permet de suivre en temps réel les paiements et iourriers PAC. Des notfiatons
automatiues par iourriel signalent à l’exploitant iu’un nouveau doiument ou relevé de paiement est mis en ligne.
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