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Télédéclaration des dossiers PAC 2021

La campagne de télédéclaration 2021 sera ouverte entre 1er avril 2021 et le 17 mai 2021.

Les déclarations 2021 devront être effectuées exclusivement par Internet sur le site Telepac :
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action

Pour accéder à votre compte telepac :

Si vous ne vous êtes pas connecté à telepac depuis le début de l’année,  munissez-vous du dernier
code telepac que vous avez reçu par courrier puis :

• Cliquer sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » sur la page d’accueil de telepac

• Renseigner les informations demandées (dont le code telepac).

• Validez, puis choisissez votre mot de passe personnel.

Le  mot  de  passe  doit  comporter  8  caractères,  dont  3  des  4  catégories  suivantes  :  minuscule,
majuscule, chiffre, signe de ponctuation ( ! * - + /). Il doit être différent des 5 derniers mots de passe
utilisés sur telepac.

Si vous avez perdu votre code telepac, vous pouvez nous contacter (cf tableau de contacts ci-
dessous). Un nouveau mot de passe vous sera communiqué par téléphone.

La DDT vous accompagne

Compte-tenu  des  contraintes  sanitaires,  le  service  agriculture  s’organise  pour  vous
accompagner à  distance  dans  la  télédéclaration  de  vos  demandes  d’aides  PAC et  dans  le
montage de vos dossiers DPB.

Comme pour la campagne 2020, nous vous proposons donc un appui essentiellement téléphonique.
Si cela n’était pas suffisant, il pourra vous être proposé d’utiliser un outil de partage d’écran pour
visualiser votre télédéclaration simultanément sur votre ordinateur et celui de l’agent de la DDT qui
vous appuie. Le fonctionnement de cet outil, nommé ZOOM, est décrit dans un mode d’emploi qui
se trouve ici : https://living-lab.cnam.fr/wp-content/uploads/2018/06/fonctionnement_zoom.pdf

Quelques RDV dans les locaux de la DDT peuvent être organisés mais doivent être réservés aux
agriculteurs qui n’ont pas de possibilité de se connecter à Télépac ou à ZOOM pour un appui à
distance. Ces créneaux étant en nombre encore plus limité que l’année dernière, nous comptons
sur chacun pour évaluer la nécessité d’y recourir. Selon l’évolution des conditions sanitaires,
l’accueil à la DDT pourrait être suspendu.

Dans ces conditions, l’appui de la DDT ne pourra pas être aussi conséquent qu’habituellement. C’est
pourquoi,  afin  que nous puissions  venir  en aide au plus grand nombre d’exploitants,  nous vous
demandons dans la mesure du possible :

https://living-lab.cnam.fr/wp-content/uploads/2018/06/fonctionnement_zoom.pdf


• de solliciter préférentiellement, pour vous assister dans votre télédéclaration, les structures
qui ont été référencées par l’État en tant qu’organismes accompagnateurs, à savoir en Seine-et-
Marne : FDSEA, CERFRANCE, AS77, Cder.

• avant d’appeler votre DDT, de consulter les formulaires et notices telepac qui apportent des
réponses à de nombreuses questions. Ils sont consultables à l’adresse suivante :

 https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2021.html

Vous pouvez également consulter les tutoriels vidéo proposés par la DDT de la Marne. Ces petites
vidéos vous expliquent très simplement comment utiliser les principales fonctionnalités de l’outil
telepac. Elles sont disponibles à l’adresse suivante:

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Declaration-PAC/Tutoriels-video-
TELEPAC

• si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions dans les formulaires et notices et que vous
devez  solliciter  l’aide  de  la  DDT,  d’avancer  au  maximum  en  autonomie  dans  votre
télédéclaration avant de nous contacter ;
• pour  les  transferts  DPB,  de  nous  contacter  de  préférence  après  avoir  finalisé  votre
télédéclaration sur telepac.

Contacts téléphoniques de la DDT pour vous appuyer dans votre télédéclaration

En fonction de la nature de votre question, vous pouvez joindre la DDT sur les postes des agents qui
peuvent  vous  apporter  une  réponse  et  qui  sont  listés  dans  le  tableau suivant.  Pour  faciliter  notre
organisation et nous permettre de traiter vos appels, merci de respecter l’ordre des numéros indiqués
dans le tableau. Si le premier numéro de la liste est occupé ou ne peut pas vous répondre, vous pouvez
passer au suivant et ainsi de suite. Merci de ne pas laisser de message vocal pour ne pas encombrer
les boîtes vocales des agents.

Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir traiter un maximum d’appels. Si toutefois vous rencontriez
des difficultés à nous joindre, vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse suivante : 

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.  fr  

 ATTENTION

Les agents à votre service étant, pour la plupart, en télétravail à domicile, nous vous remercions de
bien vouloir respecter les plages de permanence téléphoniques (de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00)
pour le respect de leur vie familiale.

Type de questions

Contacts

de 9h à 12h puis de de 14h à 17h

Assistance informatique : dysfonctionnements du logiciel 
telepac, de votre matériel, etc...

0 800 221 371 (appel gratuit) du 
lundi au vendredi, de 8h à 18h

Codes telepac (mot de passe perdu)
1) 06 73 47 49 44

puis 2) 07 87 30 85 24

puis 3) 01 60 56 73 73

Créations numéros pacage ou modifications des données 
de l’exploitation

1) 01 60 56 73 06

2) 01 60 56 71 21

3) 06 73 47 49 44

puis 4) 01 60 56 73 13
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Assistance 1er pilier

• outils graphiques (découpes de parcelles, transferts de 
parcelles, modifications dessins SNA, ZDH, etc.)

• réglementations (SIE, ZNT, prairies permanentes, 
admissibilité des surfaces, etc.)

1) 01 60 56 73 73

puis 2) 06 73 47 49 44

puis 3) 07 87 30 85 24

puis 4) 06 70 52 44 08

puis 5) 01 60 56 70 94

Assistance 2nd pilier : MAEC/Bio 

• déclarer, prolonger un engagement MAEC/Bio
• réglementations sur les mesures et engagements

1) 06 70 52 44 08

puis 2) 01 60 56 73 03

puis 3) 01 60 56 70 70

puis 4) 01 60 56 73 73

Transfert DPB
1) 01 60 56 72 82

puis 2) 07 87 30 85 24

puis 3) 01 60 56 70 94

Aides couplées animales et végétales, assurance récolte
1) 01 60 56 73 06

puis 2) 01 60 56 70 94

Impossibilité totale de réaliser seul votre télédéclaration

Prise de rendez-vous pour télédéclarer avec un agent de la 
DDT par visioconférence

Prise de rendez-vous à la DDT seulement si incapacité de le 
faire par visioconférence (pas de connexion internet ou 
d’outils informatiques)

1) 01 60 56 70 94

puis 2) 01 60 56 73 13

puis 3) 01 60 56 73 73

Évolutions réglementaires 2021

En 2021, la réglementation change peu par rapport à la campagne 2020.  Notez tout de même les
évolutions suivantes :

• obligation de transmettre un numéro SIRET valide pour recevoir le paiement des aides
PAC

L’absence de numéro SIRET n’empêchera pas de valider votre dossier sous Télépac. Toutefois,
le paiement de vos aides ne pourra pas être effectué tant que vous ne l’aurez pas transmis à la
DDT. Nous vous encourageons donc à intégrer votre numéro SIRET directement dans votre
télédéclaration pour éviter tout retard de paiement. Une dérogation est possible pour les retraités
qui n’exercent pas d’activité de production et qui n’emploient pas de salarié. Les aides animales
ne sont pas concernées par cette obligation cette année.

Telepac 2021

Ce qui ne change pas :

• si vous n’avez pas changé de numéro pacage, vous récupérez à l’initialisation de votre dossier
PAC, les dessins de vos îlots et parcelles 2020. Il s’agira alors de renseigner la nature de la
culture  sur  chaque  parcelle  en  vous  référant  à  la  notice  « Cultures  et  précisions »
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/202  1  /Dossier-PAC-  
202  1  _notice_cultures-precisions.pdf     

• toute  modification  des  couches  de  référence  (SNA,  ZDH)  doit  être  justifiée  par  un
commentaire explicitant les raisons de ces évolutions ;
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• vous  aurez  la  possibilité  de  transférer  un/plusieurs  îlot(s)  (avec  son  contenu)  à  un  autre
agriculteur ou de récupérer un îlot  à partir  de la couche « îlots  de référence » grâce à la
fonction copier-coller îlot de référence ;

• le taux de surfaces d’intérêt écologique (SIE) à respecter pour le paiement vert est de 5 % de
votre surface en terres arables. ATTENTION : afin de sécuriser votre déclaration, nous vous
conseillons vivement de déclarer un taux de SIE supérieur à 5 % (entre 6 et 7%) ;

• il ne sera possible de déclarer certaines surfaces (jachères, cultures fixatrices d’azote, cultures
dérobées, bandes productives le long des forêts, miscanthus) au titre des SIE qu’après avoir
pris connaissance de l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires (coche) ;

• une  surface  portant  un  couvert  herbacé  depuis  plus  de  5  années  consécutives  doit
nécessairement être déclarée, soit avec un code de la catégorie « prairies permanentes »
soit  en « jachère  de plus  de  6 ans »  (J6S ou J6P),  selon le  mode de conduite de  la
parcelle ;

• vous  n’avez  pas  l’obligation  de  dessiner  vos  bandes  enherbées  (BOR,  BTA,  BFS),  à
l’exception des bandes enherbées en bordure de parcelles portant une culture pour laquelle
vous  sollicitez  une  aide  couplée  (ex :  chanvre,  pomme  de  terre  féculière,  légumineuses
fourragères, etc.) et/ou si vous demandez l’assurance récolte.

ATTENTION : 
◦ si vous ne dessinez pas vos bordures, elles ne pourront pas être comptabilisées comme

SIE ;
◦ si vous dessinez vos bordures, assurez-vous qu’elles font bien sur le dessin au moins 5

mètres de large en tout point. Dans le cas contraire, elles ne pourront être comptabilisées
comme SIE et ce, même si sur le terrain elles respectent bien cette contrainte ;

◦ si vous n’êtes pas contraints de dessiner les bandes tampons, vous êtes néanmoins dans
l’obligation de les maintenir sur le terrain, le long des cours d’eau BCAE ;

◦ cultures dérobées SIE et période de présence obligatoire : la période de 8 semaines de
présence obligatoire reste inchangée en Seine-et-Marne.

◦
Ainsi  pour  pouvoir  être  comptabilisées  comme  SIE,  les  cultures  dérobées  devront  être
présentes du 20 août au 14 octobre inclus.

Les nouveautés 2021 :

• une nouvelle couche « îlots de référence » est créée. Elle permet de garder une traçabilité du
devenir des îlots dans le temps. Les modalités de déclaration des îlots restent globalement les
mêmes avec deux nouveaux aspects :
→ Telepac peut refuser la création d’un îlot s’il se recoupe à plus de 80 % avec un îlot de
référence déjà existant. Dans ce cas, il vous est demandé de repartir de cet îlot de référence en
utilisant l’outil « copier îlot de référence » ;
→ lors de la création ou de la modification d’un îlot, telepac détecte l’îlot de référence duquel
provient le nouvel îlot ou l’îlot modifié. Si le nouvel îlot ou l’îlot modifié ne se recoupe pas
suffisamment avec un îlot de référence, il vous est demandé de choisir l’îlot « père » parmi la
liste des îlots de référence qui se recoupent. S’il s’agit d’un îlot entièrement nouveau, vous
pouvez également l’indiquer ;

• un  nouvel  outil  pour  déclarer  les  parcelles  dans  « outils  parcelles »,  « rogner  selon  les
limites de l’îlot » ce qui permet de faciliter l’ajustement des parcelles à l’îlot ;



• le code culture FAG – autre fourrage annuel d’un autre genre, ne doit pas être utilisé pour
déclarer des surfaces herbacées temporaires. Il faut désormais choisir une précision parmi les
deux précisions suivantes :
→ 001- Céréales ensilées ;
→ 002 -  Légumineuse pure non éligible SIE/aide couplée.

Transferts DPB 2021

Il n’y a pas d’évolution majeure à noter sur les modèles de clauses et de dotations. Voici cependant
quelques rappels utiles :

Le transfert  des  DPB n’est  pas  automatique !  Or détenir des  DPB est  indispensable  pour
recevoir vos aides directes.

Vous devez effectuer un transfert de DPB notamment si, depuis le 16 mai 2020 :
• vous avez augmenté la surface de votre exploitation ;
• vous avez modifié la structure de votre société (agrandissement, cession de terres…) ;
• vous avez changé de numéro pacage ;
• vous vous êtes installé.

•
Cette  liste  est  non  exhaustive.  Nous  vous  invitons  à  vous  référer  à  la  notice  telepac  dédiée :
https://isis.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tdp/2021/RPB-
2021_notice_generale_clauses.pdf

Si vous vous trouvez dans l’une de ces situations, vous devez constituer un dossier de transfert de
DPB et le déposer avant le 17 mai 2021.

Attention, les pièces à joindre au dossier sont souvent difficiles à rassembler (bail, acte de vente, 
accord du cédant, etc.). Si votre dossier n’est pas complet dans les délais, vous ne pourrez pas 
percevoir les aides PAC.

• Cette année, pour nous faire parvenir vos formulaires DPB et vos justificatifs (baux, actes de
vente, etc...), vous avez deux possibilités :

◦ transmettre  ces  formulaires  et  les  justificatifs  par  mail à  nathalie.zawol@seine-et-
marne.gouv.fr et  cedric.llorca@seine-et-marne.gouv.fr avec  eric.dentraygues  @seine-et-  
marne.  gouv.fr   en copie.

◦ les  joindre  à  votre  télédéclaration  en  téléchargeant  l’ensemble  des  pièces  justificatives,
directement dans telepac. Nous vous déconseillons fortement cette option de télécharger
vos formulaires DPB dans telepac. En effet,  ceci pourrait avoir pour effet de retarder
l’instruction de vos transferts DPB qui peut débuter avant la fin de la télédéclaration. Dans
le contexte actuel, nous vous recommandons donc la première option (nous transmettre
ces  formulaires  et  justificatifs  par mail et  de  nous  adresser  les  originaux  lorsque  le
confinement aura pris fin).

• comme en 2020, les DPB à transférer sont identifiés avec leur valeur unitaire 2020 telle qu’elle
a été notifiée dans le portefeuille 2020 du cédant ;

• les  parcelles  PAC identifiées  dans  le  tableau  de  l’annexe  « Surface  admissible  transférée »
doivent  correspondre  aux  parcelles  cadastrales  concernées  par  le  transfert  de  foncier  et
indiquées dans les pièces justificatives. Si les terres objets de la clause ont ensuite fait l’objet
d’un échange en jouissance ou ont été transférées à un autre exploitant, il convient d’identifier
les parcelles PAC telles qu’elles ont été déclarées par l’exploitant tiers ;
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• dans l’annexe 1 des clauses A et C « identification des DPB transférés », pensez à bien choisir
l’option 1 ou 2 pour la transmission des DPB surnuméraires (ce sont les DPB qui ne sont pas
couverts par des pièces justificatives) :

→ option 1 : maintien de ces DPB surnuméraires dans le portefeuille du cédant ( = option par
défaut) ;

→ option 2 : transfert de ces DPB surnuméraires sans terre avec un prélèvement définitif de
30 % à condition que la clause soit recevable.

• en  ce  qui  concerne  les  demandes  d’attribution  de  DPB  par  la  réserve  en  tant  que  jeune
agriculteur (JA) ou nouvel installé (NI ou NS) :

◦ une seule dotation est possible sur la programmation 2015 – 2022 ;

◦ pour  la  vérification  de  la  date  d’installation :  si  vous  ne  disposez  pas  encore  de
l’attestation définitive d’affiliation à la MSA, vous pouvez déposer un accusé de réception
prouvant que vous avez a fait les démarches d’affiliation à la MSA avant le 17 mai 2021. Ce
document devra nécessairement être complété de l’attestation définitive lorsque vous la
recevrez.

Vous demandez des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)

ATTENTION : avant  toute  demande  de  nouvel  engagement  MAEC  dans  Télépac,  vous  devez
impérativement contacter l’animateur du territoire MAEC. Ce dernier vous fera signer une fiche
de liaison qui sera transmise à la DDT par ses soins.  Sans cette fiche de liaison, la demande de
nouvel engagement MAEC 2021 ne pourra pas être acceptée par la DDT.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les MAEC (cahiers des charges, territoires pour lesquels
des MAEC sont ouvertes et contacts des animateurs associés) au lien suivant :

https://www.europeidf.fr/pages-archivees/mesures-agro-environnementales-et-agriculture-
biologique-2021

Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous guider dans votre déclaration
PAC.

Déclaration des éléments engagés en MAEC

• n’oubliez pas de bien lire le cahier des charges pour les mesures souscrites. Vous le
trouverez auprès de votre animateur MAEC, ou sur le site des services de la Région Ile de
France (lien ci-dessus) ;

• vérifiez que la culture que vous implantez est conforme avec le cahier des charges.
N’hésitez pas à contacter les animateurs des territoires MAEC ou la DDT en cas de doute ;

• les  surfaces,  ainsi  que  les  éléments  linéaires  (haies,  arbres  alignés,  fossés,  etc.)  et
ponctuels  (arbres  isolés,  mares),  engagés  en  MAEC,  doivent  impérativement  être
dessinées dans le RPG « MAEC/BIO ». Il existe pour cela différents outils de dessin (outil
surfacique, outil linéaire, outil ponctuel) ;

• lorsque vous remplissez le RPG MAEC/BIO, vous devrez renseigner le code de votre
MAEC. Prenez soin de le rédiger tel qu’il est indiqué sur votre cahier des charges ou votre
fiche de liaison. Les codes sont toujours composés de l’indicatif régional « IF » puis de
l’indicatif du territoire MAEC (« DSEI » par exemple), puis du code de la mesure (ex :
IF_DSEI_HE16) ;

• la  quantité  d’éléments  pour  lesquels  vous  demandez  une  MAEC  dans  votre
déclaration PAC doit strictement être conforme à la quantité indiquée sur la fiche de
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liaison fournie  par  votre  animateur  de  territoire.  Toute  quantité  demandée  qui  serait
supérieure sera réduite ;

• le code culture FAG « autre fourrage annuel d’un autre genre » n’est pas éligible aux
MAEC biodiversité. Ne l’utilisez pas et reportez-vous au cahier des charges de la MAEC
pour trouver le code culture adéquat ;

Si vous étiez déjà engagé en MAEC en 2020

• les  éléments  engagés  les  années  précédentes,  et  dont  la  durée d’engagement  n’est  pas
arrivée à  terme,  sont  redessinés,  par défaut,  dans votre RPG MAEC/BIO.  Si vous les
supprimez, ils seront considérés comme des éléments pour lesquels vous demandez la
résiliation (avec  potentiellement  des  remboursements  et  des  sanctions  de  non-respect
d’engagement) ;

• les mesures souscrites en 2016 arrivent à échéance en 2021 ainsi que les prolongements
d’un an que vous avez demandé en 2020. Certaines mesures sont prolongeables pour une
année. Si vous souhaitez prolonger votre engagement, vous devez prendre contact avec
l'animateur de votre territoire MAEC et disposer d'une fiche de liaison pour la campagne
2021. Vous devez ensuite déclarer vos engagements dans votre RPG MAEC/BIO.

Cas particulier des MAEC avec dérogation d’implantation du couvert

• Certaines MAEC, lors d’un nouvel engagement, comportent dans leur cahier des charges
une dérogation  de date  d’implantation du couvert :  au 20 septembre au plus  tard,  si  la
culture de la  campagne 2021 est  une culture d’hiver  (toujours  se  référer  au  cahier  des
charges pour vérifier cela). Ces MAEC doivent néanmoins être déclarées (et donc dessinées
sur le RPG MAEC/BIO) pendant la période de télédéclaration. Dans le RPG principal, il
faut déclarer la culture en place au moment de la télédéclaration. Il doit s’agir, soit de la
culture éligible à la MAEC, soit  d’une culture d’hiver.  Attention,  cette dérogation n’est
valable que pour la première année d’engagement. Pour les années suivantes, vous devez
nécessairement déclarer une culture éligible à la MAEC.

Vous êtes en agriculture biologique

Prolongement des contrats d’aides à l’agriculture biologique de 2016 échus en 2021 et des 
engagements d’un an souscrits en 2020

Les engagements bio de 5 ans souscrits en 2016 (aides à la conversion et aides au maintien) et les
prolongements  d’un an  demandés  en  2020,  arrivent  à  échéance  en  2021.  Il  vous  est  possible  de
demander un prolongement d’un an au titre de la mesure aide au maintien en agriculture biologique
(en  prolongement  de  votre  mesure  conversion  ou  de  votre  mesure  maintien).  Si  vous  souhaitez
demander ce prolongement, vous devez déclarer de nouveau sur le RPG MAEC/BIO vos engagements
avec le code IF_MAB. 

Exemption aux critères du paiement vert

Vous  pouvez  être  exempté  du  respect  des  critères  du paiement  vert  sur  vos  surfaces  conduites  en
agriculture  biologique  (taux  de  SIE,  diversification  des  cultures).  Cette  exemption  ne  couvre
néanmoins pas vos surfaces restant en conventionnel. Les critères du paiement vert doivent y être
respectés.

Documents à fournir pour demander l’aide à l’AB et/ou être exempté des critères du paiement
vert



Attention, lorsque vous demandez l’exemption au critère SIE et/ou les aides à l’agriculture biologique,
vous devez impérativement fournir :

• la copie du certificat de conformité en agriculture biologique (ou de l’attestation de début de
conversion vers l’agriculture biologique lors de la première année) valide au 17 mai 2021;

• la copie de l’attestation de surfaces ou de production végétale pour l’année 2021  ;la copie
de l’attestation de production animale pour l’année 2021, le cas échéant.

Sans ces documents, votre demande ne pourra pas être instruite.  Compte-tenu des contraintes
liées au confinement,  nous vous encourageons à les télécharger sous Télépac ou,  à défaut,  de les
envoyer à la DDT par courrier.

Dessin des parcelles dans le RPG «     MAEC/BIO     »  

Lorsque vous demandez des aides à l’agriculture biologique vous devez impérativement :

- cocher la case « conduite en agriculture biologique » dans votre RPG principal ;

et

- dessiner les parcelles conduites en agriculture biologique et pour lesquelles vous demandez une aide
dans le RPG « MAEC/BIO ».

Si vous ne redessinez pas les éléments engagés les années précédentes, et dont la durée d’engagement
n’est pas arrivée à terme, dans le RPG MAEC/BIO, ils seront considérés comme des éléments pour
lesquels vous demandez la résiliation (avec potentiellement des remboursements et des sanctions de
non-respect d’engagement).

Codes cultures

Vérifiez que la culture que vous implantez est conforme avec le cahier des charges. N’hésitez pas à
contacter vos conseillers BIO ou la DDT en cas de doute.

Le  code  culture  FAG  « autre  fourrage  annuel  d’un  autre  genre »  n’est  pas  éligible  aux  aides  à
l’agriculture biologique. Ne l’utilisez pas et reportez-vous au cahier des charges pour trouver le code
culture adéquat.

Surfaces en maraîchage ou pour la production de semences

Nous appelons votre attention sur les surfaces en maraîchage ou destinées à la production de semences.
Pour les déclarer correctement, il est nécessaire de cocher les cases « culture conduite en maraîchage »
ou « culture destinée à la production de semences » dans le RPG. Nous vous conseillons de vérifier
auprès de votre organisme certificateur que la rédaction de ces surfaces soit correcte sur l’attestation
(avec des mentions « maraîchage » ou « semence » ; à l’inverse, les mentions « de pleine terre » ou « de
plein champ » excluent le paiement au taux « maraîchage »).

Déclaration des jachères et des prairies

Nous appelons notamment votre attention sur la déclaration des jachères qui ne sont autorisées sur
chaque parcelle concernée qu’une fois au cours des 5 années de l’engagement. De plus, nous vous
rappelons que les prairies sans élevage conduit en agriculture biologique ne sont pas éligibles.

Vous pouvez déclarer les surfaces non éligibles (jachères pluriannuelles, prairies sans élevage conduit
en agriculture biologique, surfaces non-exploitées) comme étant « conduites en agriculture biologique »
en cochant la case sous le code culture lorsque vous remplissez votre RPG. Mais vous ne devez pas les
dessiner sur le RPG MAEC/BIO, car ceci demanderait leur engagement.

Lors d’un nouvel engagement, les prairies artificielles composées d’au moins 50 % de légumineuses à
l’implantation sont par défaut engagées dans la catégorie « prairies associées à un atelier d’élevage ».



Elles peuvent néanmoins être engagées dans la catégorie « cultures annuelles » si elles entrent dans
une  rotation  avec  des  cultures  annuelles  au  cours  de  l’engagement.  C’est-à-dire  que  vous  pouvez
engager  les  parcelles  déclarées  en  « légumineuses  fourragères »  ou  en  « mélange  de  légumineuses
prépondérantes  au  semis  et  de  graminées  fourragères  de  5  ans  ou  moins »  en  catégorie  « culture
annuelle », en vous engageant à implanter au moins une fois au cours de la durée de l’engagement à
l’aide,  une  céréale,  ou  un  oléagineux,  ou  un  protéagineux.  Il  suffit  pour  cela  de  cocher  la  case
« engagement  dans  la  catégorie  ‘Cultures  annuelles’ »  dans  le  RPG  MAEC/BIO  en  1ère année
d’engagement.

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
ZI Vaux-le-Pénil

288 rue Georges Clémenceau
BP 596

77005 MELUN Cedex
Tél. : 01.60.56.71.71

DROITS D’ACCÈS ET RECTIFICATION

Non-diffusion des données : En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de 
votre inscription à cette liste ne seront utilisées à d'autres fins. Modification et suppression des 
données : En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit envoyez un message au responsable de la liste de 
diffusion. Vous avez changé d'adresse électronique ou vous souhaitez vous désabonner : vous pouvez 
annuler votre inscription actuelle et indiquer votre nouvelle adresse à  :
ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.  fr  
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