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CAMPAGNE 2020

Paiements et montants des aides bovines

Les montants unitaires pour les aides aux bovins laitiers et bovins allaitants ont été rectifiés en
janvier. Les soldes de ces aides ont été versés sur les comptes bancaires dès le 27 janvier 2021.

Aide aux bovins allaitants     : Un stabilisateur de 100% (100 % en 2019) est appliqué pour la
campagne 2020 revenant à primer l’ensemble des animaux éligibles par exploitation selon les
montants unitaires suivants :

    • 171,25 € (pour les 50 premières vaches (  167,25 € par animal en 2019)

    • 123 € pour les vaches de 51 à 99 (  121,25 €  par animal en 2019)

    • 62 € pour les vaches de 100 à 139 (  62 €  par animal en 2019)

Aide aux bovins laitiers :

    • 83,80 € par animal primé en zone de montagne ( 81,75  € en 2019)

    • 41,30 € par animal primé hors zone de montagne ( 40,20 € en 2019)

Les acomptes et soldes sont consultables sur le site TELEPAC dans « vos données
personnelles ». Les exploitants ont reçu à l’automne 2020 les nouveaux codes télépac. L’accès
au site internet est conditionné par une réactivation du compte grâce à ce code qu’il convient de
conserver car actif pour la campagne PAC 2021.

Les derniers paiements au titre de la PAC 2020, dont les montants ne sont actuellement pas
connus, devraient respecter le calendrier suivant :

A partir du 10 février 2021: Aides couplées végétales et  Assurance récolte

A partir de début mars 2021 : MAEC et Aides Bio – Aides aux veaux sous la mère / bio et les
aides couplées végétales restantes

Concernant les dossiers engagés dans la démarche Ocacia, le paiement vert est soldé au fil de
l’eau dès réception en DDT du certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur.

Les réductions liées aux anomalies relevées au titre de la conditionnalité 2020 seront appliquées
sur les liquidations du mois de mars et suivantes.



CAMPAGNE 2021

Dépôt des demandes d’aides animales

Les demandes au titre des aides bovines, ovines et caprines peuvent être déposées depuis le 01
janvier 2021. Ces demandes sont à effectuer obligatoirement sur le site internet TELEPAC. Les
demandeurs doivent se munir de leur numéro pacage et de leur code telepac transmis à
l’automne par courrier.

• pour les aides ovines et caprines, la télédéclaration sera ouverte jusqu’au 01 février 2021.
A partir du 02 février et jusqu’au 26 février inclus, le dépôt d’une demande d’aide sera
possible mais des pénalités pour dépôt tardif seront appliquées, à raison de 1 % par jour
ouvré. Les pièces justificatives doivent être également transmises au plus tard le 01
février date de réception en DDT.

• pour les aides aux bovins allaitants et laitiers et pour les aides aux veaux sous la mère, la
télédéclaration sera ouverte jusqu’au 17 mai 2021. Toute demande télédéclarée sur le site
de telepac entre le 18 mai 2021 et le 11 juin 2021 fait l’objet d’une réduction du paiement
égale à 1% par jour ouvré de retard (jours autres que les samedis, dimanches et jours
fériés). Aucune déclaration ne sera possible après le 11 juin 2021.

Les notices et formulaires sont actuellement disponibles sur le site TELEPAC.

Transferts de foncier et formulaires DPB

Les documents nécessaires aux transferts et dotations de DPB 2021 sont disponibles dans
Telepac, onglet  « formulaires et notices 2021 ».

La valeur des DPB à indiquer dans le tableau d'identification des DPB transférés est celle de
2020. Ces valeurs sont rappelées dans les courriers de notification des portefeuilles DPB 2020
édités sous télépac en janvier 2021 et disponibles dans l'espace personnel des agriculteurs du
site Télépac.

Pour rappel, toutes les pages des clauses devront être signées et datées par l’ensemble
des parties. Les noms et prénoms des signataires devront également être mentionnés.

Comme pour les années antérieures, les transferts et les clauses devront être réalisés et signés
au 17/05/2021 au plus tard. Les pièces justificatives devront être cohérentes avec cette date
butoir. L’ensemble des pièces devront être réceptionnées en DDT à cette date du 17 mai 2021.
Au-delà, des pénalités pour dépôt tardif seront appliquées à chaque demande.

� Nouveauté 2021 : DPB surnuméraires des Clauses A et C :

En 2021, les clauses de transfert A (transfert direct avec foncier) et C (transfert indirect avec
foncier) font apparaître 2 nouvelles cases dont l’une est obligatoirement à cocher.

Lorsque le nombre de DPB indiqué dans la clause est supérieur à la surface admissible justifiée,
les DPB surnuméraires peuvent être :

- conservé par l’exploitant cédant, il convient alors de cocher l’option 1

« OPTION 1 : maintien de ces DPB surnuméraires dans le portefeuille du cédant ( = option par
défaut) »



- cédés au repreneur, avec application d’un prélèvement de 30 % sur la valeur unitaire du DPB. Il
convient alors de cocher l’option 2
« OPTION 2 : transfert de ces DPB surnuméraires sans terre avec un prélèvement définitif de 
30% à condition que la clause soit recevable »

A défaut de coche, l’option 1 sera retenue d’office par l’administration.

��Aide JA et dotation DPB réserve Jeune agriculteur et nouvel Installé

Concernant l’aide jeune agriculteur et la demande de dotation DPB au titre la réserve jeunes
agriculteurs et nouvel installé, il est exigé une attestation d’affiliation MSA complétée de
l’historique d’affiliation afin de justifier de la 1ere année d’affiliation en tant que responsable
d’exploitation agricole (chef d’exploitation à titre principal, secondaire, cotisant solidaire...). 

Ces historiques d’affiliation MSA sont parfois reçus par les exploitants au-delà de la date limite de
dépôt. Pour éviter que la demande d’aide ou de dotation ne soit rejetée, et dans le cas où
l’exploitant ne dispose pas de cet historique à la date du 17 mai, il doit transmettre en DDT la
preuve (courrier, mail, accusé de réception…) que sa demande a bien été effectuée auprès de
la MSA avant le 17 mai 2021.

Il est également rappelé dans les notices qu’un exploitant ou une société ne peut être bénéficiaire
qu’une seule fois du programme réserve jeune agriculteur ou nouvel installé au cours de la
période 2015-2022.

N° Assistance téléphonique

05 62 51 41 85

Contact : DDT 65 - SEAR B - PACC 3, rue Lordat BP 1349 65013 Tarbes cedex 9


