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Ouverture de la télédéclaration 2022

Cahors, le 5 avril 2022

La télédéclaration des dossiers PAC 2022 est disponible depuis le 1er avril.

Le dossier PAC concerne les aides découplées, les aides couplées végétales, l’indemnité compensatoire
de  handicaps  naturels  (ICHN),  les  aides  en  faveur  de  l’agriculture  biologique  (AB),  les  mesures
agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et l’aide à l’assurance récolte. 

Les  demandes  d’aides  sont  déposées  exclusivement  par  Internet  sur  le  site
www.telepac.agriculture.gouv.fr avant la date limite du 16 mai 2022.

La direction départementale des territoires du Lot ainsi que la chambre d’agriculture sont mobilisées
pour répondre aux questions des exploitants sur les demandes d’aides de la PAC et la télédéclaration.

Dans  le  contexte de la  guerre en Ukraine et  pour  répondre au défi  de la  sécurité  alimentaire,  les
agriculteurs pourront valoriser leur jachère pour la campagne 2022. Les modalités de télédéclaration
ont été modifiées pour tenir compte de ces dérogations. Il est donc essentiel que les agriculteurs qui
souhaitent  en bénéficier  prennent  connaissance des  notices qui  sont mises à leur  disposition dans
Télépac.

Comme  chaque  année,  la  Chambre  d’agriculture  propose  un  accompagnement  personnalisé  pour
réaliser les déclarations.

Pour toute information ou pour un appui téléphonique, il est possible contacter la DDT du Lot :
- renseignements dossier PAC : Bertrand Lesca 05 65 23 61 62 bertrand.lesca@lot.gouv.fr
-ICHN : Patricia Drouin 05 65 23 61 59 patricia.drouin@lot.gouv.fr
- DPB : Valérie Bou 05 65 23 60 86 valerie.bou@lot.gouv.fr
- MAEC/BIO : Valérie Bergès 05 65 23 60 76 valerie.berges@lot.gouv.fr ou Marion Laborie 05 65 23 61 16
marion.laborie@lot.gouv.fr 
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