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PAC 2015 : début des visites rapides 

PAC 2016 : lancement de la campagne  

PAC 2015 >> LA VALIDATION DES SURFACES NON AGRICOLES  

Afin d’instruire définitivement les déclarations PAC 2015, le ministère de l’Agriculture a demandé à 

l’Institut Géographique National d’identifier sur chaque Registre Parcellaire Graphique les Surfaces 

Non Agricoles (SNA), telles que fossé, bâtiments, chemins, bois, haies, bosquets, mares, étangs… 

L’identification de ces SNA est indispensable pour calculer la surface admissible nécessaire aux 

calculs des futures Droits à Paiement de Base (DPB, ex DPU) et déterminer les Surfaces d’Intérêt 

Ecologique (SIE) qui sont obligatoires pour le paiement des aides vertes. 

Le travail cartographique est terminé aujourd’hui et consultable uniquement sur TELEPAC, par contre 

les corrections se feront sur papier, après impression des îlots à corriger.  

Attention : la validation des SNA devra être terminée avant le 29/02, sans retour de la part des 

agriculteurs auprès des DDTM, les SNA cartographiées par l’IGN seront considérées comme validées ! 

Rapprochez-vous des animateurs FDSEA/JA de votre département pour vous aider dans les 

corrections. 

PAC 2015 >> LES VISITES RAPIDES  

En parallèle de cette validation des SNA par l’exploitant, des visites rapides sont mises en place par 

l’Etat. Egalement appelées visites prorata, les visites rapides ont pour objectif de vérifier sur les 

exploitations les proratas déclarés supérieurs à ceux déterminés par l’IGN dans le cadre de la photo-

interprétation. Les agents de l’ASP (agence de services et de paiements) se rendent sur les 

parcelles concernées pour arrêter un prorata définitif de la parcelle. 

 

Les visites rapides ont démarré le 4 janvier et s’étaleront sur deux mois.  

 

Comment ça se passe ? 

 

Avant la visite 

 

Il est encore possible de modifier sans pénalités sa déclaration pour diminuer un prorata, tant que la 

visite rapide n’a pas été notifiée (par courrier ou téléphone). La modification se fait à l’aide du 

formulaire suivant (copier l’adresse dans le navigateur) : 

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/2015/Dossier-PAC*-2015_modification-

declaration-parcelles.pdf 

 

Il est recommandé de préparer la visite : 

 Imprimer sa déclaration PAC (depuis telepac), avec en particulier :  

o le dessin des parcelles et des îlots 

o le registre parcellaire graphique (RPG) télédéclaré 

o le descriptif des parcelles 

o les effectifs animaux 
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 Retranscrire le prorata affecté sur chaque îlot du RGP télédéclaré. 

 Repérer les zones boisées et les prorata 0.35 (50 à 80% d'éléments non admissibles) – ce 

sont ces prorata qui seront particulièrement ciblés lors des visites. 

 Imprimer les photos du référentiel photo correspondant aux ilots déclarés. 

 Relire le guide national d'admissibilité des surfaces, contenant la liste des plantes non 

comestibles (annexe 1) : http://agriculture.gouv.fr/pac-surfaces-pastorales-prorata/ 

 Prendre des photos de ses parcelles pour prouver qu'il y avait de la ressource. 

 

Certaines Chambre d’agriculture ont mis en place des ½ journées de formation pour d’accompagner les 

agriculteurs à préparer les visites rapides sur leur exploitation, avec remise d’un dossier support. 

 

Pendant la visite 

 

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé aux exploitants d’être présents 

lors de ces visites, notamment pour argumenter en cas de besoin. Les exploitants peuvent également 

se faire accompagner s’ils le souhaitent : se rapprocher des FDSEA et des chambre d’agriculture. 

Lors de la visite, il est conseillé d’être vigilant et de participer activement au tour des parcelles : 

 Montrer la délimitation des parcelles et veiller à ce que le contrôleur fasse bien le tour de 

chaque parcelle. Proposer un tour de parcelles qui commence et finit par des parcelles faciles 

à justifier. 

 Argumenter le choix du prorata, à l’aide de photos et expliquer la méthode d'évaluation 

utilisée pour le calcul du prorata. 

 Montrer que le passage des animaux est « possible » et effectif (crottins, etc). Montrer les 

indices de pâturages : clôtures, etc. 

 S'assurer que l’agent se base uniquement sur le référentiel photo du ministère : il doit 

valider que la photo du référentiel correspond à chaque zone homogène définie par le paysan, 

sans mesurage. 

 Veiller à ce que le contrôleur regarde toutes les ressources fourragères et ne se limite pas 

à l'herbe. Toutes les plantes, qui ne se trouvent pas dans l'annexe 1 du guide d'admissibilité 

(liste nationale des plantes non comestibles), sont considérées comme comestibles et doivent 

être reconnues comme telle par l’agent. 

Penser à bien noter tous les proratas validés ou invalidés afin de suivre le déroulé de la visite et 

vérifier qu’ils sont bien tous rapportés dans la synthèse de l’agent. Soyez vigilant : la visite peut 

amener à délimiter des surfaces non agricoles (SNA) qui n’étaient pas visibles sur la photo aérienne. 
En cas de doute, le bénéfice du doute est donné à l’exploitant.  

 

L’agriculteur ne sera pas tenu responsable des erreurs qui auraient pu être faites sur le dossier 

durant l’instruction. À ce titre, il ne peut être pénalisé s’il y a eu une erreur d’identification, 

traçage, etc. qu’il n’a pas notifié. Par contre, s’il s’agit d’un changement de la déclaration de 

l’agriculteur, il est possible d’avoir une pénalité. Il est donc fortement conseillé de vérifier ce point 

afin de ne pas modifier la déclaration. 
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A la fin de la visite l’agent doit remettre à l’exploitant un rapport de visite, faisant la synthèse des 

prorata retenus. Vérifier qu’ils correspondent bien à ceux notés lors de la visite. 

L’exploitant peut faire remonter ses remarques concernant la visite à la DDT par écrit, via la fiche 

d’observations. Il faut la demande à l’agent à l’issue de la visite. 

 

PAC 2016 >> LANCEMENT DE LA CAMPAGNE  

La campagne PAC 2016 est lancée depuis le 1er janvier 2016 avec l’ouverture de la déclaration pour les 

aides animales. La déclaration des surfaces doit intervenir entre le 1er avril et le 17 mai. Le ministère 

a réaffirmé sa volonté de revenir à un planning « normal » de déclaration pour cette campagne. La 

campagne 2016 sera également l’année de généralisation du zéro papier à tous les départements. 

 

Déclarations des Surfaces  

 

L’administration a la volonté de reprendre un processus normal pour la campagne de déclarations PAC 

2016 : TéléPAC devrait être ouvert du 1er avril au 17 mai pour les déclarations de surfaces.  

L’administration a affiché l’objectif d’intégrer le maximum de données dans TéléPAC.  

Après 5 années de test, tous les départements passeront en zéro papier pour la campagne 2016. Il 

sera néanmoins toujours possible de déposer un dossier papier en DDTM, en l’imprimant depuis 

TéléPAC.  

 

Transfert de DPB  

 

Plusieurs évolutions du transfert des DPB en 2016 : 

- le cédant n’a pas besoin d’être agriculteur actif en 2016,  

- les transferts vers les couples « associés-sociétés » sont possibles,  

- le nombre de formulaires pour les transferts de DPB a été réduit à 6.  

 

Les références des DPB n’étant toujours pas connues pour le moment, le transfert est uniquement 

possible pour des parcelles entières à travers un formulaire adapté et à déposer avant le 17 mai.  

Pour les transferts ne concernant qu’une partie de la parcelle, il faudra attendre la seconde vague 

de dépôt. Les formulaires seront également à déposer avant le 17 mai. 

 

 

Pour plus d’informations, contactez nous au 01.45.63.05.90 ou fncheval@fnsea.fr 

 

mailto:fncheval@fnsea.fr

