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Période de présence des cultures dérobées SIE

Du 10 octobre au 04 décembre 2022

La  période  de  présence  des  cultures  dérobées,  déclarées  comme surfaces  d’intérêt
écologique pour prétendre au paiement vert, a été modifiée par arrêté national du 14 avril
2022.

Cette période de 8 semaines débute le 10 octobre 2022 et se termine le 04 décembre
2022 inclus.

Les conditions climatiques défavorables aux semis de ces dernières années ont imposé
ce report.  Les exploitants déclarant ces surfaces en 2022 percevront  le paiement vert
une fois la période de présence terminée, courant du mois de décembre, au moment du
solde des aides PAC 2022.

Dépôts PAC tardifs

Passé le 16 mai,  il  est  toujours possible de déposer son dossier PAC  2022 ou une
demande d’aides bovines. Toutefois, ce dépôt considéré comme tardif fera l’objet d’une
réduction  du  montant  des  aides  de  1%  par  jour  ouvré.  Passé  le  10 juin  2022,  la
télédéclaration d’une demande d’aide ne sera plus possible, le site Télépac n’étant alors
plus accessible.

Certaines demandes de modification, comme l’ajout d’une coche dans le formulaire de
demande d’aides initialement non demandées, sont assimilées à un re-dépôt du dossier
PAC et entraînent donc des pénalités pour dépôt tardif.

Lors de la déclaration de certaines demandes d’aides couplées, des pièces justificatives
sont requises. Elles doivent être déposées au 16 mai inclus en DDT. Un dépôt tardif de
ces éléments complémentaires équivaut à considérer un dépôt tardif du dossier PAC.

Pour les aides reposant sur un engagement, celui-ci doit être signé au plus tard au 16
mai.  Tout engagement pris postérieurement à la date limite de dépôt de la demande
unique (y compris pendant la période de dépôt tardif) entraîne une non éligibilité de la
demande d'aide concernée.



Modifications de déclaration

Au-delà du 16 mai 2022, il ne sera plus possible de modifier sur télépac sa déclaration.
Toutefois,  tous  les  changements  intervenants  sur  l’exploitation  par  rapport  aux
données déclarées doivent être signalés à la DDT et aux organismes concernés par
un engagement de l’exploitant (Ocacia, compagnie d’assurance, organisme certificateur
bio etc.).

Ces modifications seront communiquées à la DDT avec un formulaire papier spécifique
intitulé « Formulaire de modification de la déclaration». L’exploitant devra transmettre
une copie de ce document aux organismes auprès desquels il a souscrit un engagement.

Entre le 17 et le 31 mai, toute modification non assimilable à un re-dépôt n’engendrera
pas de pénalités de retard.

Du 1er au 10 juin inclus, si les modifications demandées génèrent une augmentation du
montant  d’une  aide,  des  pénalités  pour  dépôt  tardif  seront  appliquées  aux  aides
concernées, sur le montant de cette augmentation.

A partir du 11 juin, toutes modifications intervenant sur l’exploitation rendant caduques
les données télédéclarées doivent être signalées en DDT avec le formulaire de demande
de modification de déclaration. Toutefois ces modifications ne pourront pas générer une
augmentation des aides concernées.

Concernant  les  cultures  dérobées et  jusqu’à la  veille  de  la  date  de  début  de  leur
présence obligatoire sur la parcelle, il est possible de déclarer une modification de leur
emplacement ou du mélange implanté. Cette modification sera prise en compte dans la
limite du taux de SIE déclaré initialement, si le formulaire a été réceptionné au plus tard
le 09 octobre en DDT.

Les  accidents  de  culture,  accidents  climatiques,  dégâts  occasionnés  par  maladies,
ravageurs  et  prédateurs,  intervenus après  le  1  6   mai  2021  ,  doivent  également  être
déclarés via ce formulaire spécifique. Un accident de culture ne peut être déclaré que sur
une  parcelle  ayant  été  semée.  Après  expertise,  la  parcelle  pourra  alors  perdre  son
éligibilité aux aides couplées et/ou son caractère SIE.

A  défaut  de  semis  et  pour  toute  autre  situation  exceptionnelle  non  imputable  à
l’agriculteur,  une  demande  de  reconnaissance  de  cas  de  force  majeure  peut  être
déposée.  La  demande  individuelle  devra  être  circonstanciée,  étayée  de  pièces
justificatives prouvant le caractère exceptionnel de la situation et expliquant l’impossibilité
technique  et  agronomique  de  respecter  les  obligations  afférentes  aux  aides  PAC
demandées.  Cette  demande devra  être  déposée en DDT dans un délai  de  15 jours
ouvrables à partir du moment où l’exploitant est en mesure de le faire.

Le  formulaire  « Modification  de  la  déclaration »  ainsi  que  sa  notice  explicative  sont
disponibles sur telepac dans l’onglet « Formulaires et notices 2022 ».
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