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CAMPAGNE 2022

Déclaration du dossier Surface PAC

du 01 avril au 16 mai

La campagne de déclaration des demandes d’aides surfaciques (dossier PAC) débutera
le 01 avril pour se terminer le 16 mai inclus. A partir du 17 mai, le dépôt du dossier PAC
reste possible mais des pénalités pour dépôt tardif seront appliquées.

Les demandes d’aides aux bovins allaitants, laitiers et veaux sous la mère et veaux bio
doivent être déposées au plus tard le 16 mai.

Durant cette période, l’assistance téléphonique TELEPAC est accessible du lundi
au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h.

L’accueil physique à la DDT est possible sur rendez-vous.

N° Assistance téléphonique     :   05 62 51 41 85

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



Nouveauté PAC 2022

Obligation de détenir un numéro SIRET

y compris pour les aides animales

En 2022, l’obligation de détention du numéro SIRET, en vigueur pour les aides
surfaciques, est étendue aux aides animales.

Le numéro SIRET est à déclarer non plus via la télédéclaration des demandes d’aides
mais via la télédéclaration des données de l’exploitation.

En 2022, cette information est une des conditions indispensables au versement des
aides PAC. Toutefois des dérogations pourront être accordées aux personnes non
soumises à l’obligation de détention du siret notamment lorsque leur activité n’est pas
une activité de production ou lorsque la production n’est pas vendue.

La Notice « Obligation de fournir un numéro SIRET » présente dans l’onglet
« Formulaires et Notices » du site TELEPAC précise ces cas dérogatoires.

L’absence du numéro SIRET à la déclaration PAC n’est pas bloquante. Le dossier de
demande d’aides pourra être déposé mais le numéro SIRET devra être transmis à la
DDT suite aux démarches effectuées auprès du Centre de Formalité des Entreprises
pour créer ou réactiver ce numéro.

Téléprocédures spécifiques

Mise à jour des données d’exploitation et déclaration d’un RIB

L’éligibilité aux aides PAC s’étudie au regard de plusieurs critères. Certains d’entre eux
portent spécifiquement sur les données d’identification de l’exploitant. La DDT doit donc
pouvoir vérifier l’identité du demandeur d’aide par tout document d’état civil (pièce
d’identité, passeport). Elle doit être en mesure de vérifier la qualité d’exploitant
agricole. Le relevé de situation MSA permet, dans la plupart des situations, de s’assurer
de ce point.

La DDT doit également disposer du numéro siret, obligatoire pour l’ensemble des
demandes d’aides en 2022, du numéro de détenteur BDNI pour les éleveurs.

Pour les formes sociétaires, il est nécessaire de transmettre en DDT le Kbis, le PV d’AG
et les statuts précisant l’ensemble des associés, leur fonction, la répartition des parts
sociales (impératif dans le cadre de l’étude de la transparence GAEC). L’identité de
chaque associé doit pouvoir être vérifiée. Toute modification ultérieure à la création
concernant la société doit être portée à la connaissance de la DDT.

Ces pièces justificatives sont demandées lors de la création d’un numéro pacage pour un
nouveau demandeur. Une campagne de mise à jour a également eu lieu en 2021 pour
les exploitants à titre individuel, à l’initiative de la DDT.



Les coordonnées, adresses postales et du siège d’exploitation, numéros de téléphones
(notamment portables) et adresses mails actives sont des outils indispensables à
l’administration. Ces informations sont confidentielles, exclusivement utilisées dans le
cadre de l’instruction des demandes d’aides et de l’information réglementaire relative à la
PAC.

L’usage des SMS et des mails est privilégié par la DDT qui voit en ces outils un
moyen de communication rapide et fiable.

Aussi vu l’importance de ces informations, il est fortement recommandé aux
demandeurs d’aides PAC de mettre à jour l’ensemble de ces éléments via la
plateforme TELEPAC.

Une procédure spécifique de télédéclaration des données de l’exploitation est accessible
sur Telepac. Cette procédure permet également de transmettre des documents de façon
sécurisée. Cette procédure est ouverte toute l’année et accessible dès lors qu’un
changement est à signaler à la DDT.

La fourniture d’un RIB conforme à l’identité et adresse (quand elle y figure) du
demandeur est nécessaire au paiement. Une procédure de télédéclaration des RIB
sécurisée est également possible sur la plateforme Telepac.

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr



CAMPAGNE 2021

Paiements et montants

Aides Montant 2021

€ / ha

Rappel 2020

Légumineuses Fourragères 141 160

Protéagineux 141,5 149

Soja 35,2 29,6

Blé dur 51,5 61

Houblon 499 560

Semences de graminées 37 40,4

Semences de légumineuses fourragères 126 131,5

€/animal éligible €/animal éligible

Aide aux veaux sous la mère labellisables

et aux veaux bio sans OP 

49 49,5

Aide aux veaux sous la mère labellisés et 

aux veaux bio avec OP 

74 68,1


