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PAC 2020 : Informations sur la campagne de contrôles
dans les exploitations agricoles

 La  pandémie  due  au  coronavirus  COVID-19  a  créé  un  contexte  particulier  pour  la
campagne de déclaration PAC 2020 et des répercussions sont aussi attendues sur la campagne
de  contrôles.  Ainsi,  les  états-membres  ont  déjà  demandé  à  la  DG-Agri  de  le  Commission
européenne une adaptation des taux de contrôle et de leur période de réalisation.

Les  corps de contrôles qui interviennent en fonction de leurs compétences respectives
restent inchangés. Il s’agit de  :

• l'agence de service et de paiement (contrôles surfaces agricoles, BCAE et identification
bovine, ovine et caprine),

• le  service régional de l'alimentation sur  la production végétale (utilisation des produits
phytosanitaires et des intrants),

• le  service  vétérinaire  de la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations (identification, traçabilité, santé et bien-être des animaux),

• le  service  économie  agricole  de  la  direction  départementale  des  territoires
(environnement).

Les contrôles sur  place intégreront  des processus adaptés au contexte sanitaire et la
reprise sera progressive, selon le calendrier prévisionnel suivant :

Type de contrôles Période de réalisation Observations

Animaux (identification et aides 
animales)

Fin juin à décembre Sur place

Surface (par photo interprétation 
assistée par ordinateur - photos haute 
définition aux 4 saisons)

Mi-juillet à mi-septembre

Pas de déplacement sur 
le terrain mais échanges 
avec les agriculteurs via 
le compte téléPAC

Surface retours terrain pour ICHN et 
BCAE

Fin août à fin décembre

Sur place
Visites zones de densité homogène 
(vérification du prorata sur prairies 
permanentes)

Fin juillet à fin septembre

Conditionnalité : productions végétales 
(produits phytosanitaires) et 
productions animales (santé, bien-être 
animal)

Juin à décembre

Pour une meilleure maîtrise et application de la conditionnalité des aides, la DDT du Doubs
a fait parvenir aux exploitants une plaquette synthétique à ce sujet.

De plus, pour ce qui concerne le respect de la BCAE 7, une plaquette réglementaire sur les
haies a été transmise aux exploitants.


