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RAPPEL : DÉPÔT PAC 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



Dérogation Ukraine

Utilisation des Jachères SIE en 2022

Exceptionnellement en 2022, les surfaces déclarées en Jachère SIE    dans le dossier
PAC pourront être cultivées, fauchées et pâturées, que l’exploitant soit éleveur ou non.

Ces surfaces pourront être mises en culture avec des cultures de printemps et l’utilisation
de produits phytosanitaires sera autorisée. Seules les cultures et les mélanges fourragers
pouvant être implantés au printemps sont autorisés, soit les céréales de printemps (y
compris le maïs), les oléagineux de printemps et les protéagineux de printemps seuls ou
en mélange entre eux.

Ces parcelles devront être déclarées à la PAC avec les codes jachères J5M et J6S et la
précision SIE doit être cochée dans l’onglet verdissement de la déclaration. Pour les
parcelles fauchées et pâturées, une indication spécifique « Dérogation Ukraine – pâture
ou fauche » est à sélectionner dans le menu déroulant. Si ces surfaces sont mises en
culture alors la précision à sélectionner est la suivante : « Dérogation Ukraine - mise en
culture » 

Point de vigilance : Les jachères non déclarées SIE ne sont pas éligibles à la dérogation
et doivent respecter les règles spécifiques s’appliquant aux jachères. 

Le dossier PAC sera valorisé à partir des éléments de la déclaration et les jachères SIE
seront donc utilisées dans le calcul des critères d’éligibilité, permettant notamment de
valider le paiement vert.

Point de vigilance MAEC : La dérogation ne s’applique pas aux engagements MAEC qui
doivent être respectés. Les exploitants qui souhaitent valoriser des surfaces déclarées
en jachère SIE devront veiller à respecter le cahier des charges de leur MAEC, en
particulier en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou les
exigences de rotation et de diversification des cultures.

Les aspects réglementaires et techniques de ces dérogations Ukraine sont précisés dans
leur intégralité sur le site TELEPAC, en pages 7 et 8 de la notice « Dispositions
générales relatives à la campagne PAC 2022 ».



Ovins et Caprins :

Points de contrôle supplémentaires

Dépassement des délais de notification des mouvements par lot

En 2022, lors des contrôles ovins et caprins, il sera vérifié le respect des délais de
notification des mouvements par lot des animaux. 

L’impact de ces constats d’anomalie dépendra du nombre de lots non conformes à savoir
ceux dont le délai de notification de mouvement est dépassé. 

En dessous de 7 lots, le dossier fera l’objet d’un avertissement précoce. Il n’y aura pas
d’impact en 2022. Si à l’occasion d’un nouveau contrôle en 2023 ou 2024, le même
constat est posé, l’effectif pris en compte au titre des aides ovines / caprines sera réduit
d’autant, et l’impact conditionnalité sera rétroactif.

A partir de 7 lots en anomalie, une réduction de 1 % sera appliquée au titre de la
conditionnalité, dès 2022.

C  ontrôle de cohérence des animaux déclarés transhumants en estive  

Dans le cadre de l’éligibilité à l’ICHN, il sera vérifié la cohérence de déclaration entre les
animaux envoyés en transhumance sur le formulaire « Animaux » du dossier PAC et
ceux indiqués par le gestionnaire dans les états récapitulatifs de montée et descente
d’estives. Si un écart est constaté, des corrections pourront être réalisées par
l’administration en vue de recalculer le chargement qui est un des paramètres intervenant
dans la valorisation de l’aide.


