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Cultures dérobées déclarées au titre du Paiement Vert

En 2022, la période de présence obligatoire des cultures dérobées, déclarées SIE afin de bénéficier du
paiement vert, a été fixée pour le département des Hautes-Pyrénées du 10 octobre au 04 décembre 2022
inclus. Elles doivent donc pouvoir être constatées en place, lors d’un éventuel contrôle durant cette période.

Compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles de cet été, des dérogations au respect de ce critère
pourront être délivrées sur demande expresse et argumentée de l’exploitant auprès de la DDT.

Les exploitants ayant semé les couverts pourront demander une dérogation à la levée, si la culture n’a pas
pu se développer correctement après semis. L’exploitant doit sur papier libre faire une demande de
dérogation à la levée des cultures dérobées pour cas de force majeure. Cette demande doit faire
apparaître les parcelles concernées et être argumentée afin que le caractère de cas force majeure soit
reconnu. Elle doit être complétée de tout élément justifiant l’implantation de la culture (facture / photographie
de la parcelle dont le couvert est clairsemé) ainsi que des relevés de précipitation (ou absence) dans le mois
entourant le semis. 

A partir du 01 octobre, si les conditions climatiques du mois de septembre et les prévisions pour les 10
premiers jours d’octobre ne permettent pas l’implantation des couverts, une demande de dérogation à
l’implantation des cultures dérobées pour cas de force majeure pourra être effectuée auprès de la DDT.
La demande effectuée sur papier libre devra également identifier les parcelles concernées et comporter les
éléments permettant de justifier du caractère exceptionnel de la situation rendant impossible le semis du
couvert. Cette demande sera instruite par la DDT au regard des éléments transmis et des données
climatiques mises à disposition par Météo France.

Les demandes de dérogation peuvent être transmises à l’adresse suivante :

DDT SEAR 65

Bureau PAC (dérobées)

3 rue Lordat

65000 TARBES

ou par mail : ddt-sear-bpac@hautes-pyrenees.gouv.fr



Campagne PAC 2022 : Acompte des 17 et 18 octobre 2022

Un premier acompte PAC 2022 sera versé à partir du 17 octobre 2022. Cet acompte s’élève à
70 % pour les aides du 1er pilier et 85 % pour l’ICHN.

Les aides du 1er pilier concernées sont les DPB, le paiement redistributif, le paiement jeune
agriculteur et les aides animales. Pour les aides bovines, seuls les dossiers dont la période de
détention obligatoire des animaux est terminée peuvent percevoir cet acompte. Le paiement vert
sera également embarqué dans cet acompte à l’exception des exploitants engagés dans la
certification maïs avec Ocacia et les exploitants ayant déclaré des cultures dérobées.

L’acompte ne peut être versé que lorsque le contrôle administratif d’un dossier est
terminé. Les exploitants ayant fait l’objet d’un courrier de la DDT pour pièces justificatives
manquantes ou incomplètes ou pour toute autre demande d’information doivent retourner
ces éléments au plus tôt afin que les paiements puissent être programmés.

Paiement vert :

La période départementale de présence des dérobées conditionne le premier versement du
paiement vert. Cette période ayant été fixée au niveau départemental du 10 octobre au 04
décembre inclus, ce paiement ne pourra être versé qu’une fois cette période écoulée. Le
paiement vert sera donc versé en 1 fois au moment du solde de décembre. Seuls les
exploitants ayant déclaré des dérobées sont concernés.

Pour les exploitants engagés dans la démarche de certification Ocacia, le paiement vert ne peut
intervenir tant que l’organisme certificateur n’a pas procédé à la certification des exploitations. Le
paiement est donc prévu au cours du 1er trimestre 2023.

Les exploitants qui ne déclarent pas de dérobées SIE ou qui ne sont pas engagés Ocacia,
percevront un acompte au titre du paiement vert dès le 17 octobre, sous réserve de la
complétude de leur dossier.

Prise en compte des estives :

Concernant les surfaces en estive, elles sont intégrées au dossier PAC des éleveurs dès que les
gestionnaires de surfaces pastorales communiquent à la DDT les récapitulatifs de montée et
descente des animaux. Ainsi, si les données sont présentes en DDT, elles pourront être
valorisées pour le paiement de l’acompte au titre des DPB et de l’ICHN.

Consultation des paiements et codes télépac

Les acomptes et soldes seront consultables sur le site TELEPAC dans « vos données
personnelles ». 



Réforme de la PAC 2023

Les éléments à connaître

Approbation du Plan stratégique national

Le Plan Stratégique National de la prochaine PAC a été approuvé le 31 août par la Commission
Européenne. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2023. Ce document est consultable dans son intégralité sur
le site du Ministère de l’agriculture au lien suivant :

https://agriculture.gouv.fr/pac-2023-2027-le-plan-strategique-national

Afin de faciliter l’appropriation des mesures à mettre en œuvre en 2023 pour bénéficier des aides de la PAC,
un document de synthèse sera mis en ligne courant septembre. La DDT en assurera alors la diffusion par
voie numérique aux exploitants ayant communiqué leur adresse mail dans leur dossier PAC. Ce document
sera également consultable sur le site du Ministère .

Nouvelle BCAE 7 : rotation des cultures

Au titre de la conditionnalité, les règles relatives à la mesure BCAE n°7 viennent d’être finalisées. A partir de
2023, l’obligation de rotation des cultures sera vérifiée sur 2 critères cumulatifs :

- un critère annuel à l’échelle de l’exploitation : Sur 35 % des terres arables, la culture principale doit être
différente de la culture principale de l’année précédente. Si le choix est fait de conserver la même culture,
elle sera alors obligatoirement suivie d’une culture secondaire.

- un critère pluriannuel à l’échelle de la parcelle : Sur une période de 4 ans, il sera regardé qu’il y ait au
moins 2 cultures principales différentes. Si ce n’est pas le cas, chaque année, une culture secondaire devra
être implantée. 

Il existe des critères d’exemption et des spécificités. Ces éléments sont repris dans une note que vous
pouvez consulter sur le site des services de l’état à l’adresse suivante :

https://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/ onglet Politiques publiques / Agriculture / Réforme de la PAC 2023

Crise : Mesures exceptionnelles en 2023

Toutefois en 2023 la France poursuit la mise en œuvre de mesures exceptionnelles compte tenu du
contexte de guerre en Ukraine. Ces dérogations portent sur la future BCAE 7 rotation des cultures et sur la
BCAE 8 relative aux éléments et surfaces favorables à la biodiversité.

Concernant la BCAE 7 : l'obligation de rotation des cultures sur 35% des terres arables, par rapport à la
campagne précédente ne s’applique pas en 2023. Il n’y aura en revanche pas de dérogation sur l'obligation
qui entre en vigueur en 2025 et qui consiste à avoir 2 cultures différentes sur 4 ans, ou une culture
secondaire chaque année sur les 4 ans.

remarque : Concernant les cultures secondaires, pour l'exploitant qui choisira cette option, leur présence
sera vérifiée exceptionnellement en 2025 sur 3 ans : en 2023, 2024 et 2025. A partir de 2026, leur présence
sera vérifiée sur 4 ans en 2023 /2024 / 2025 et 2026.

Concernant la BCAE 8 : les jachères comptant pour atteindre les pourcentages minimums peuvent être
exceptionnellement mises en culture – sauf en maïs, en soja et en taillis à courte rotation – ou fauchées
ou pâturées.

N  ° Assistance téléphonique   TELEPAC      :   05 62 51 41 85

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


