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Campagne de test du système de suivi des surfaces en temps réel
(3STR) : Année à blanc 2  courant juillet et août 2022

Dans la perspective du déploiement du système de suivi des surfaces en temps réel (3STR) pour
la campagne PAC 2023, un deuxième test de l’outil est mis en place en juillet et août 2022. Un
premier  test  avait  été  conduit  en  début  d’année 2022 avec un groupe restreint  d’agriculteurs
volontaires. L’objectif de ce nouveau test est de permettre le perfectionnement de l’outil avant son
déploiement  effectif,  mais également  de permettre aux agriculteurs et  aux organismes qui  les
accompagnent de se familiariser avec ce nouveau dispositif.

Un nouvel outil permettant une meilleure mise en œuvre des aides surfaciques de la PAC à
partir de la campagne PAC 2023.

Le 3STR fonctionne grâce à la prise régulière d’images satellites analysées automatiquement par
ordinateur. Pour le moment, cette analyse porte uniquement sur l’éligibilité des surfaces déclarées
(nature du couvert). L’outil ne permet pas de mesurer des surfaces.

Ce nouvel outil donne un « droit à l’erreur » pour l’agriculteur, qui peut modifier sa déclaration et
réagir aux alertes qui lui sont adressés à différentes étapes de la campagne de contrôle. De plus,
de par la réaction aux alertes et à la prise de photos géolocalisées, les agriculteurs connaîtront
une diminution  de la  pression en contrôle  sur  place.  Les  demandes de photos  géolocalisées
devraient rester rares grâce aux vérifications préalables par l’ASP et la DDT.

Une session test à moyenne échelle pour permettre aux agriculteurs de se familiariser avec
ce nouvel outil en 2022.

La mise en place de cet outil va nécessiter une prise en main d’une application smartphone par
les agriculteurs pour la prise de photos géolocalisées. Les alertes seront envoyées par notification
sur Télépac et par mail, et la DDT contactera les agriculteurs qui sont sélectionnés pour le test.

Cette nouvelle campagne de test est totalement séparée de la campagne PAC réelle 2022. Si des
anomalies sont détectées lors du test, elles ne seront pas répercutées dans la campagne réelle.
De plus, afin de ne pas générer de la confusion, les exploitants soumis à contrôle en 2022 ne
seront pas retenus pour le test.

L’objectif fixé est de tester   environ     5% des   agriculteurs déclarants dans le département et d’inclure  
les organismes qui les accompagnent dans leurs télédéclarations. Des réunions d’information sont
organisées auprès de ces agriculteurs, avec la  participation de la Chambre d’Agriculture du Lot.
La DDT se tiendra à disposition de ces agriculteurs pour répondre aux questions, et même les
accompagner sur le terrain pour la prise de photos géolocalisées si le besoin est exprimé. Avec
l’appui des conseillers de  territoires  de la Chambre d’Agriculture, des formations-actions seront
organisées autour d’agriculteurs volontaires  pour participer au test, où  des agriculteurs voisins
seront invités pour une présentation de l’application et la prise d’une photo géolocalisée.


