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EXPERIMENTATION PAC 2023

Suivi des couverts et de l’activité agricole

 Eté 2022 : Test des nouveaux outils auprès des agriculteurs

Alors que les arbitrages réglementaires sont toujours attendus suite à la transmission du
Plan stratégique National à la Commission Européenne, les modalités d’instruction des
surfaces déclarées à la PAC font l’objet d’une évolution en 2023. Si la déclaration PAC ne
connaît pas d’évolution majeure, il en sera différent pour le contrôle des couverts et les
modifications de déclaration qui se feront via le site Telepac.

La vérification des couverts et de l’activité agricole sera effectuée différemment,
limitant le nombre de contrôles terrains dédiés. Le système de suivi des parcelles (3STR)
qui va être mis en place s’appuiera sur des images satellites. Un contrôle de cohérence
sera effectué avec la déclaration PAC. L’agriculteur sera informé de toute anomalie
constatée sur la nature du couvert d’une parcelle via TELEPAC. Ce dernier aura alors la
possibilité d’effectuer les modifications nécessaires dans son dossier PAC sans générer
de pénalités financières, sous réserve que ces modifications n’impactent pas les critères
d’éligibilité aux aides. D’autre part, à tout moment, l’agriculteur aura accès sur Telepac au
suivi de l’instruction de son dossier.

Explications : Le Système de suivi des surfaces agricoles en temps réel
(3STR)



� Etape 1 : Ce nouveau système s’appuie sur un ensemble d’images satellites fournies

dans le cadre du programme européen Copernicus, via les satellites Sentinel. Les
images sont renouvelées tous les 3 à 6 jours, permettant le suivi dans le temps des
parcelles agricoles.

Ces images sont traitées grâce à l’utilisation de l’Intelligence Artificielle. Concrètement, ce
dispositif doit permettre de suivre les opérations culturales (labour, récolte...), de
déterminer la nature du couvert implanté et de suivre le niveau d’embroussaillement des
parcelles. Toutefois l’imagerie n’est pas suffisamment précise pour effectuer des mesures
de surface: les petites surfaces sont donc exclues du dispositif comme les bordures de
champs. Les contours des îlots et des parcelles seront donc traités via le Registre
Parcellaire Graphique qui perdurera dans la déclaration PAC 2023.

� Etape 2 Dans certains cas, l’intelligence artificielle ne sera pas en mesure de

déterminer le couvert réellement implanté. L’exploitant sera alors informé par sms de
cette incohérence via une alerte sur Télépac par un système de feux de couleur : un
feu vert indiquera que l’expertise est conforme au code culture déclaré, un feu jaune sera
une indication d’incohérence ou d’incertitude.

� Etape 3 � L’exploitant aura donc la possibilité de se connecter sur Télépac pour

visualiser ces feux. En situation de feu jaune, il sera informé de la possibilité de corriger
sa déclaration (code culture) via le nouveau module de modification de déclaration.

� Etape 4 : D  ans certaines situations  ou sans modification de déclaration par

l’exploitant, l’expertise des images sera menée par l’administration. Si cette expertise ne
permet pas de conclure sur la nature du couvert, la DDT pourra alors demander à
l’exploitant de se rendre sur la parcelle et de prendre une photographie du couvert. Cette
photographie géolocalisée sera à réaliser grâce à une application qui sera à installer par
l’exploitant sur smartphone. Cette application donnera les indications nécessaires à la
prise de vue et permettra la transmission de la photographie à la DDT.

Enfin, dans des situations qui seront limitées, des contrôleurs de l’ASP pourront être
mobilisés pour une visite terrain.

La déclaration PAC en 2023 : Ce qui ne change pas

La déclaration PAC 2023 s’appuiera comme à l’heure actuelle sur le registre parcellaire
graphique. Les exploitants devront déclarer leurs îlots et parcelles mais également leurs
surfaces non agricoles et les proratas sur les parcelles en prairies permanentes.

Des adaptations pourront voir le jour dès que le Plan Stratégique National sera validé par
la commission européenne. Les nouvelles règles pourront être instrumentalisées sous
télépac. Il conviendra d’être particulièrement vigilant à la numérisation des surfaces non
agricoles notamment pour les exploitants qui entreraient dans la voie de l’écorégime par
les infrastructures agroécologiques, ou ceux qui mobiliseraient le bonus haie.

Les contrôles terrains existeront toujours mais seront mobilisés sur les aspects qui ne
peuvent être traités par les images satellites et l’intelligence artificielle.

Les Organismes de Services seront également mobilisés dans l’accompagnement des
agriculteurs à la déclaration.



EXPERIMENTATION ETE 2022 : Année de test et de sensibilisation des
exploitants

Le Ministère a décidé de tester le système de suivi des parcelles auprès des
agriculteurs durant l’été 2022. En 2023, les exploitants devenant acteurs dans
l’instruction de leur dossier PAC, il est important qu’ils soient sensibilisés à ces nouveaux
outils.

L’application « Photo Géolocalisée » pour smartphone et le nouveau module de
modification de déclaration vont être mis en production dès le mois de juillet. Une
communication large auprès de l’ensemble des exploitants du département aura lieu fin
juin – début juillet. Suite à cette information certains agriculteurs pourront être mobilisés
de 2 façons :

- Ils pourront être contactés par la DDT afin de vérifier si les codes cultures déclarés à la
PAC 2022 sont bien conformes avec le résultat de l’intelligence artificielle.

Il est important de noter que cette année de test va également servir à fiabiliser les
interprétations menées par l’intelligence artificielle.

Ils seront aidés par un agent de la DDT à réaliser une modification de déclaration sur la
plateforme expérimentale. 

- Ils pourront également être mobilisés pour installer et utiliser l’application smarphone
« photo géolocalisée » permettant de réaliser des photos sur une de leurs parcelles.

Le principe de cette expérimentation est la prise en main de ces nouveaux outils. Il est
important de préciser que ces tests ne serviront pas à l’instruction du dossier PAC
2022. Les espaces dans TELEPAC seront complètement dissociés. De la même façon
les paiements 2022 ne seront pas impactés par cette expérimentation. La DDT se
mobilise pour assurer le versement des acomptes PAC 2022 pour la période du 15
octobre.

Tous les exploitants ne seront pas concernés par l’utilisation de ces outils cet été.
Toutefois, les personnes intéressées pour tester ces nouvelles applications peuvent se
faire connaître auprès de la DDT au numéro d’assistance télépac. Des tests fictifs
pourront leur être proposés.



N° Assistance téléphonique TELEPAC      :   05 62 51 41 85

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


