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En vidéo

● L’éligibilité
● PAC actuelle / nouvelle PAC 
● Les droits à paiement de base DPB
● Le Paiement redistributif
● l’ICHN
● Le Paiment JA



  

A retenir  

● Eligibilité   si plus de 67 ans pas de cumul avec pension de 
retraite + activité agricole

● DPB    convergence continue ( plafond à 1000 euros en 2025) 
+ transfert facilité
– Paiement redistributif   : dès qu’un  DPB est activé 

– Paiement JA    4469 euros /an sur 5 ans + transparence GAEC 

– Eco-régime

● ICHN animale   3→ 5 UGB



  

Admissibilité
● 1 hectare est admissible si : 

- il y a une activité agricole 

- est à  la disposition de l’exploitation du 1er janvier au 31 juillet

- est une surfaces en terre arable TA ou  en cultures fourragères ou en cultures 
permanentes

● Éléments non admissibles : éléments artificiels, forêts, surface en eau de plus de 50 
ares , cours d’eau, rivière, éléments naturels > 10 ares (hors BCAE8) 

● Éléments admissibles : haies (< 10 m de large), mares et bosquets de moins de 50 
ares

● Pour les surfaces en prairie permanente  ( PPH/PRL)  :  application d’un prorata et 
prise en compte des éléments naturels non admissibles < 10 ares : affleurement 
rocheux, broussailles, arbres, alignement d’arbres



  

Des questions ? 



  

Zoom sur les 3 voies de l’éco-régime



[Pilier 1] Eco-régime

Surfaces en terres 
arables et de 

diversification**

4 points

5 points

Surfaces en 
Prairies 

permanents

3 voies d’accès, 3 niveaux de paiement
Pratiques agricoles* Certifications IAE

Surfaces en 
cultures 

permanentes

CE2+

HVE 

NIVEAU 1

NIVEAU 2

¾ inter-rangs avec 
couverture végétale

80 à 90 % non labourée 

NIVEAU 1

NIVEAU 2

≥10% 
IAE / 
SAU
(dont 
≥4% 
/TA)

NIVEAU 
2

≥ 7% et  
<10% 
IAE / 
SAU
(dont 

≥4% /TA)

NIVEAU 
1

≥90 % non labourée 

95% inter-rangs avec 
couverture végétale

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 2

(59€/ha)

(59€/ha)

(59€/ha)

(59€/ha)

(59€/ha)

(81€/ha)

(81€/ha)

(81€/ha)

(81€/ha)

(81€/ha)

*Pratiques agricoles : le montant niveau 1 est octroyé à un agriculteur si toutes les surfaces agricoles passent le niveau 1 au minimum. Idem pour le 
niveau 2    //  **diversification : lavande, lavandin, silphe perfolié, miscanthus,  houblon, asperge, artichaut, rhubarbe

Tous Niv : 0 PPP sur PP sensibles

Bio
 (100% des 
surfaces 

certifiées ou en 
conversion)

NIVEAU 3

(111€/ha)

Bonus Haies: + 7€/ha si : ≥6% de haies /SAU, ET ≥6% de haies /TA, ET certification haie (à 
définir) (cumulable avec voie de pratique et des certification)

Si SAU PP, ou SAU CP ou SAU TA <5% de la SAU admissible, la 
catégorie est exemptée



Contexte PAEC 2023 - 2027



Contexte PAEC 2023 - 2027
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Contexte PAEC 2023 - 2027



Eco-Régime : voie des 
pratiques 

Blé + Orge = 1pt
Colza = 1pt
Maïs = 1pt
PTR = 1 pt
PPH = 1 pt

= 5pts

Blé + Orge = 1pt
Colza = 1pt
Maïs = 1pt
PTR = 0 pt
PPH = 0 pt

= 3pts

Blé + Orge = 1pt
Colza = 1pt
Soja = 3 pts
PTR = 0 pt
PPH = 0 pt

= 5pts



Contexte PAEC 2023 - 2027 110 
€ / 
ha

80 
€ / 
ha

60 € / 
ha



  

Des questions ? 



  

La super CONDITIONNALITÉ 
PAC 2023- 2027

● Les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE)  
sont déclinées en 9 normes 
+ la conditionnalité sociale 

● Dans le cadre de la réforme de la PAC 2023-2027, ces normes doivent
être respectées par tous les exploitants afin de pouvoir bénéficier des
aides de la PAC au titre de la conditionnalité.

Les contrôles conditionnalité sur les domaines environnement, santé des végétaux et 
santé et bien être des animaux et aides animales sont maintenus.



  

BCAE 1 : Maintien des prairies permanentes
 

● Ratios de référence régionaux : référence 2018
● Abaissement seuil d’autorisation pour le retournement des Prairies Permanentes à une 

réduction du ratio régional de -2% 
● Le seuil d’interdiction / réimplantation reste déclenché à une réduction du ratio de -5%
● Contrôle du taux calculé sur l’année suivante.

!!   Les exploitations en AB ne sont plus exemptées du respect de cette BCAE 



  

BCAE 2 : Protection des zones humides et des 
tourbières
Nouvelle BCAE 

- Mise en œuvre de la BCAE 2  au niveau national, à partir de 2024.

- Une cartographie des zones humides et des tourbières définira les zones concernées. 
Cette cartographie s’appuiera sur les zonages existants.

- une première version sera disponible 
au plus tard au dernier trimestre 
de l’année 2023 pour permettre 
aux bénéficiaires de connaître 
les obligations qui seront en vigueur 
au début de l’année 2024



  

BCAE 3 : Interdiction de brûlage des chaumes 

Le brûlage, après récolte, des chaumes, des tiges et cannes de 
cultures arables est interdit.

Sauf dérogation individuelle 
pour raisons sanitaires.



  

BCAE 4 : Établissement des bandes tampons le long des 
cours d’eau

Deux référentiels en 2023 :

✔ Cours d’eau BCAE : carte sur géoportail ou sur TELEPAC  (mise à jour chaque année)

✔ Fossés d’irrigation, canaux cartographiés => sur cartographie IGN au 1/25 000° 



  

BCAE 4 : Établissement des bandes tampons le long des cours d’eau
 

Largeur de la bande tampon  :

- Cours d’eau référencé BCAE   Bande tampon enherbée de 5 m (sauf exigence particulière de la 
Directive Nitrates) 

- Fossés et canaux uniquement sur carte IGN   Bande tampon sans traitement phyto 
(enherbement non obligatoire) dont la largeur est fixée par la réglementation relative aux  Zones  non 
Traitées = ZNT (arrêté du 4 mai 2017 modifié).

Rappel : La ZNT est indiquée
 sur l’étiquette du produit appliqué.



  

BCAE 4 : Établissement des bandes tampons le long 
des cours d’eau

Modalité d’entretien :

✔  Interdiction d’apport de fertilisation minérale ou organique, de produits 
phytopharmaceutiques: sur les bandes tampons 

=> l’exploitant devra déclarer ne pas appliquer d’intrants sur les bandes tampons 
dans son cahier d’enregistrement.

✔ Fauche, broyage ou pâturage autorisés

✔ Labour interdit sur la bande tampon enherbée,  le long des cours d’eau BCAE



  

 BCAE 5 : Gestion du travail du sol réduisant le risque de 
dégradation et d'érosion du sol en tenant compte de la 
déclivité

● interdiction du labour dans le sens de la pente ( pente >10%) sur les périodes les 
plus sensibles du 1er décembre au 15 février 

sauf si 
– le travail est réalisé dans le sens perpendiculaire à la pente 
– une bande enherbée d’au moins 5 mètres est implantée 

en bas de pente.

 carte des pentes sur Géoportail 

● absence de travail sur les sols inondés ou gorgés d’eau 



  

 BCAE 6 : Couverture minimale des sols pendant les 
périodes sensibles

– En zone vulnérable Nitrates

Application du 6eme Plan d’actions National Nitrates (PAN)    obligation d’une couverture 
végétale pendant une période de 2 mois minimum en inter-culture longue ou 1 mois en 
inter-culture courte.

– Hors zone vulnérable Nitrates Nouveau !
 Mise en place d’une couverture végétale après récolte pendant une période de 

6 semaines sur la période du 1er septembre au 30 novembre. 

Les couverts autorisés sont : couverts semés, repousses, mulch, cannes ou chaumes du 
précédent cultural 

 pour les terres en jachère:

  Existence d’un semis ou d’un couvert spontané sur les surfaces au 31 mai,

  maintien en place pendant 6 mois et pas de destruction avant le 31 aout 

.



  



  

BCAE 7 : la rotation des cultures

2 critères cumulatifs à respecter

1) Critère annuel : sur minimum 35 % de la surface en TA cultivée
– Une culture principale différente de celle en n-1

                                   OU 
– Une culture secondaire présente du 15 novembre n-1 au 15 février n

Cumul possible entre les deux

2) Critère pluriannuel : à la parcelle sur 4 ans glissant

       - Sur chaque parcelle cultivée avoir 2 cultures principales différentes
OU

       - Une culture secondaire implantée chaque année

Vérification en 2025 (sur 3 ans car pas de déclaration de culture secondaire en 2022)



  

BCAE 7 : la rotation des cultures

Exemptions :

● Exploitation certifiée AB
● TA ≤ 10 ha
● + 75 % des TA en production d’herbe / légumineuses / jachère
● + 75 % de la SAU en PPH / production d’herbe

Attention :  TA cultivée = TA sans les cultures pluriannuelles, les PT et 
les jachères.

Différence culture hiver/printemps = selon la date de semis

  !!! Vigilance sur le suivi des rotations en cas de reprise ou échange de 
parcelles 



  

BCAE 8 : Éléments favorables à la biodiversité
 

Sur les terres arables (= SAU – Prairies et cultures permanentes) de l’exploitation  et non de la SAU 
comme dans l’eco-régime

● Respect d’au moins 4 %  dédiés à des infrastructures agroécologiques (IAE) (haies, 
bosquets, arbres..) et terres en jachère,

OU
● Respect d’au moins  7 % dédiés à des infrastructures agro-écologiques (IAE) et terres 

en jachères, des cultures dérobées et des cultures fixatrices d’azote, dont 3 % d’IAE et 
terres en jachères

  voir Liste IAE / surface équivalente 
Ex : 1 mètre linéaire de haie = 20 m2

La modalité à respecter est choisie par l’exploitant lors de sa déclaration

Non soumis à cette BCAE : 
● Surface Terres arables < 10ha
● Surface PTR/ Jachère / légumineuses >75 % des terres arables
● Surface PP ou PTR  > 75 % SAU 



  

BCAE 8 :  Maintien des éléments de paysage et interdiction de taille 

►interdiction de taille et de coupe d’arbres, haies, bosquets pendant la période de 
nidification et dereproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août. 

Spécificité du 70 : groupe de travail  sur les haies ( CA70 +OFB+ DDT+ DREAL) 
  période d’interdiction du 15 mars au 31 août ( code de l’environnement + réglementation 

PAC) 
formulaire en ligne pour demande de travaux sur haies ou bosquets à venir

►Obligation de maintien des particularités topographiques

 Haies : largeur ≤  10 mètres
 Bosquets : surface ≤ 50 ares  
 Mares : surface ≤ 50 ares    

      Tous les bosquets et les mares de moins 
de 50 ares  comptent  



  

BCAE 9 : Non labour des prairies  sensibles en zone
Natura 2000

● Maintien des prairies sensibles 

● Carte visible dans TELEPAC

● Mise à jour de la cartographie  
incluant les PP remarquables / 
richesse biodiversité dans les 
nouveaux sites Natura 2000

● Si labour   obligation de 
réimplantation + réduction des 
aides 



  

La Conditionnalité Sociale 

● Le système de contrôle de la conditionnalité sociale 
repose sur celui défini au titre du droit du travail.

● Il s’appliquera dès 2023
● Les inspecteurs du travail feront les contrôles / 

conditions de travail, de sécurité et de santé des 
travailleurs et d’utilisation des équipements de travail 

● La grille de sanction spécifique sera définie et  
publiée dans un arrêté ministériel

 



  

Les dérogations possibles pour 2023

Dérogation UKRAINE



CONDITIONNALITE : Dérogation guerre en Ukraine pour 2023 uniquement 

BCAE 7 : 

 Dérogation sur le critère annuel  = déclaration PAC 2023 : 

rotation des cultures sur 35% des terres arables, par rapport à la campagne précédente 2022. 

Ou présence d’une culture secondaire 

 Pas de dérogation sur le critère pluriannuel = En 2025, il sera vérifié la notion de rotation 
culturale sur 4 ans = il sera vérifié l’absence de monoculture sur 4 ans.

BCAE 8 : 

  La valorisation des jachères sera possible en 2023.

Toute jachère fauchée ou surface mise en culture, à l’exception du maïs, du soja et des TCR, et 
déclarée en jachère Ukraine sera comptabilisée dans le taux d’IAE.

Parcelles « dérogatoires » déclarées avec la culture réellement implantée et la demande de 
dérogation en attribut.

L’interdiction de recours aux intrants ne s’applique pas aux jachères « ukraine » mises en 
culture.



BCAE 8 : 

 Un socle mimimum et obligatoire composé de 
3% des terres arables en IAE et/ou jachères.

ET, au choix de l’agriculteur 
 1% des terres arables 
en IAE et/ou jachères

 4% des terres arables en 
          Cultures fixant l’azote (coef 
1)
          Cultures dérobées (coef 0,3)

              

            Même fonctionnement pour 
les cultures dérobées que pour les 
SIE actuelles :
- Levée estivale obligatoire sur 

période fixe, 
- Changement climatique,
- STR3 = contrôle satellite. 



CONDITIONNALITE : BCAE 8

SAU 2023 : 115ha dont terres arables 75ha

 Socle obligatoire = 3% de 75ha  

= 2ha25 d’IAE et/ou jachères MINIMUM

 2ha25 de Jachères,

 2ha25 de Jachères dérogation ukraine fauchées,

 1ha50 de Jachères mélifère (coef 1,5)

 2ha25 de Blé dérogation ukraine fauchées,

 1ha de Jachères dérogation ukraine fauchées + « 1ha25 » de haies = 625m de haies (coef 
20) déclarées sur télépac le long des terres arables.

 500m de haies (…) soit 1ha + 500m de BTA (…) (coef 9) soit 0ha45 + 0ha80 de Jachères



CONDITIONNALITE : BCAE 8

SAU 2023 : 115ha dont terres arables 75ha
 Socle obligatoire = 3% de 75ha  

= 2ha25 d’IAE et/ou jachères MINIMUM

ET, au choix de l’agriculteur 

 0ha75 MINIMUM des 
terres arables en IAE 
et/ou jachères

 0ha75 de Jachères,
 0ha50 de Jachères mélifères,
 375 m de haies (….)
 0h50 de bosquets (…)

 4% des terres arables en 
          10ha de dérobées (coef 0,3) 
          OU 3ha de cultures fixant l’azote 
(coef 1)

 3ha de LUZ/TRE - non traitée,
 10ha d’avoine / vesces



  

Des questions ? 



  

Les aides couplées végétales

Nouveauté : Aide au maraîchage 

Les autres aides existent toujours  



  

Les aides animales 



  

AIDE 
BOVINE 



  



  

Les autres aides animales 

● Aide aux veaux sous la mère (label rouge) et aux veaux bio

environ 66 €/animal 

Animal détenu au moins 45 j sur l’exploitation
● Aide ovine( minimum 50 brebis) 
● Aide ovine nouveau producteur
● Aide caprine  (mini 25 chèvres)



  

Les Mesures Agro-environnementales et 
climatiques MAEC 

Le Bio 

Les MAEC portées par la région



  

 Les MAEC surfaciques

● Zonage des mesures  par Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 

● Choix des mesures dans un catalogue national + Paramétrage local de certaines obligations

 Obligations pour toutes les MAEC : 

      Diagnostic agro-écologique préalable de l’exploitation 

A transmettre au plus tard le 15 septembre de l’année de l’engagement

Réalisé par les opérateurs ou par délégation par une structure compétente

 Formation 

Dispensée par les opérateurs de PAEC ou par délégation par une autre structure compétente

Individuelle ou collective

 A réaliser dans les 2 premières années de l’engagement



  

Les 
9 

territoires  
 validés

en  
Commission 

régionale agro 
environnementale 

et climatique 
(CRAEC) le 

 14 novembre 
2022

 



  

Territoires Opérateurs Animateurs Coordonnées animateurs (mel et tel)

Marais de 
Saulnot

Commune de Saulnot Michel Delhon
Michel.delhon@haute-saone.chambreagri.fr

0384771465

Autonomie 
fourragére Chambre agriculture 70 Pierric Tarin

Pierric.tarin@haute-saone.chambagri.fr
03-84-77-13-29

Pelouses 
sèches de 
Champlitte

Commune Champlitte
Clément Henniaux &

Raphael Vauthier 
(CEN )

Clement.henniaux@cen-franchecomte.org
06-23-57-44-91 // 03-81-53-04-10

Raphael.vauthier@cen-franchecomte.org
06-18-19-68-78

Zone 
intermédiaire Chambre agriculture BFC Pierric Tarin (CA 70)

Pierric.tarin@haute-saone.chambagri.fr
03-84-77-13-29

Vallée de la 
Lanterne

EPTB Saone et Doubs Catherine Bresson catherine.bresson@eptb-saone-doubs.fr
06-99-62-69-90

Vallée de la 
Saone EPTB Saone et Doubs

Guillaume Blondel & 
Benoit Droux

 guillaume.blondel@eptb-saone-doubs.fr 
06-71-45-96-25

benoit.droux@eptb-saone-doubs.fr
06-87-07-28-41

GIEE Prairie 
DOR Association Prairie DOR Yves Etignard

contactgieeprairiedor@gmail.fr
03-84-78-27-34////06-38-75-06-19

Vosges 
Saônoises PNR Ballons des Vosges Clémence Lefebvre

c.lefebvre@parc-ballons-vosges.fr
03-84-20-19-20////06-07-50-55-12

Vallée de 
l’Ognon SMAMBVO

Aurélien Gesell 
(provisoire)

Aurelien.gesell@riviereognon.fr
0381550218

mailto:Michel.delhon@haute-saone.chambreagri.fr
mailto:Pierric.tarin@haute-saone.chambagri.fr
mailto:Clement.henniaux@cen-franchecomte.org
mailto:Raphael.vauthier@cen-franchecomte.org
mailto:Pierric.tarin@haute-saone.chambagri.fr
mailto:catherine.bresson@eptb-saone-doubs.fr
mailto:guillaume.blondel@eptb-saone-doubs.fr
mailto:benoit.droux@eptb-saone-doubs.fr
mailto:contactgieeprairiedor@gmail.fr
mailto:c.lefebvre@parc-ballons-vosges.fr
mailto:Aurelien.gesell@riviereognon.fr
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CRITÈRES
Autonomie fourragère

Niveau 3

Autonomie fourragère
Niveau 2

Zone intermédiaire
Grande Culture

Zone intermédiaire
Polyculture Elevage

PRIORITÉ
Les dossiers « niveau 3 » seront prioritaires sur les dossiers «  niveau 2 »

Puis production sous signe de qualité / -40 ans / engagé dans MAEC
Seront prioritaires à l’échelle BFC les territoires où le rendement blé est le 

plus faible (justifié par le comptable) sur la période 2017 - 2021

ÉLIGIBILITÉ : 
Contractualisation à 
minima

90% de la SAU nécessairement engagés
Contractualisation IMPOSSIBLE pour les exploitations porteuses d’un contrat CAB 

en 2023 

> 80% de grandes cultures en 2023 < 80% de grandes cultures en 2023

90% des terres arables nécessairement engagés

ÉLIGIBILITÉ : 
Chargement 
maximal moyen 
annuel de SF

1.2 UGB / ha de surfaces fourragères. Calcul du 15/05/2022 au 15/05/2023.
(Attention les UGB bovins de moins de 6 mois comptent pour 0.4 !)

 
 
 

Achat de 
concentrés

A partir de l’année 3 : 800kg / UGB bovin en Année 3 - (autres seuils par 
catégorie d’animaux)

Phytosanitaires

Bilan IFT annuel, accompagné 3 fois sur 5 ans.
A partir de la 2ème année, ne pas dépasser l’IFH H de référence, et respecter l’IFT 

HH de référence.
0 phytosanitaires sur PPH et les PTR

Assolement

Part mini de surface en herbe dans la 
SAU : 60%
 
Part max de MIE dans la SFP en année 
3 : 0%
 
Part mini de S² engagée en PPH dans la 
SAU : 20%

Part mini de surface en herbe dans la 
SAU : 50%
 

  Part max de MIE dans la SFP en 
année 3 : 5%

 
Part mini de surface engagée en PPH 
dans la SAU : 20% 

Part minimale de la surface engagée en cultures à bas niveau d’intrants 
(sarrasin, chanvre, sorgho, tournesol, soja, lupin, prairies temporaires, 

associations légumineuses/céréales + toutes cultures certifiées bio) ou en 
cultures de légumineuses :

20% 30%

Part mini de la surface engagée en 
PTR : 0%
 
Rotation annuelle des cultures 
engagées
Diversification de l’assolement 
sur 5 ans

Part mini de la surface engagée en 
PTR : 15% 
 
Rotation annuelle des cultures 
engagées
Diversification de l’assolement sur 5 
ans

Balance Globale 
Azotée

Réaliser un Plan Prévisionnel de Fumure sur l’ensemble des parcelles 
engagées.  

Fertilisation Max 50U d’azote sur les PTR et PPH  

Biodiversité  
Part des éléments et surfaces non productifs en couverts favorables aux 

polinisateurs supérieurs à 1%
Part des éléments et surfaces non productifs en haies supérieur à 0.2 %

Contrepartie 
financière 233 € / ha 177€ / ha 92 € / ha 69 € / ha
Plafond d’aide par 
exploitation 
PRESSENTI 
(transparence 
GAEC)

Entre 10.000 et 15.000 € / an pendant 5 ans Entre 10.000 et 13.000 € / an pendant 5 ans

MAEC 2023 – 2027 portées par la Chambre d’Agriculture sur 
tout le département de Haute-Saône. Deux thématiques, 4 
cahiers des charges résumés en un coup d’œil



  

Les aides BIO 

● Aide à la conversion à l’agriculture biologique (CAB)  : 
Les engagements 2023-2027 seront de 5 ans
Plafonnement à 30 000€/an/exploitation avec transparence GAEC
Sans plafonnement si dans le zonage de captage prioritaire
Revalorisation du montant de la catégorie des cultures annuelles : 350€/ha
La rotation avec une grande culture au cours des 5 ans d’engagement n’est plus 
exigée pour les légumineuses fourragères

● Maintien en agriculture biologique (MAB) 
Contrat d’un an uniquement pour 2023 si reliquats de crédits
Critère d’entrée : les sortants de CAB 2018 et peut-être reconduction des 
contrats d’un an de MAB 2022



  

Les MAEC  portées par le Conseil Régional dès  2023

=> instruction à la Direction Agriculture et Direction Europe de la Région BFC

=> demande dans Europac en début d’année 2023 (du 14 février au 15 mai  à confirmer)  

● Mesure apiculture  :

Contrats 1 an – 20€/ruche_ maximum 400 ruches
● Protection des Races Menacées (PRM) :

Contrats 5 ans – 200€/UGB
● MAEC transition des pratiques agricoles:



  

L’assurance récolte  



  

Assurance récolte

Dispositif unique à trois étages de couverture des risques de pertes de récolte :
● Risques de faible intensité : prise en charge par l’agriculteur 
● Risques d’intensité moyenne : mutualisation des risques entre les territoires et les filières 

par le biais de l’assurance récolte (AMRC) subventionnable à 70 %
● Risques d’ampleur exceptionnelle ( dite du « troisième étage »): garantie directe contre les 

risques pour toutes les cultures par la solidarité nationale. 
●

L’indemnisation pourra être versée directement par l’Etat ou par un réseau d’interlocuteurs 
agréés.                                                          

NB : L’indemnisation dite du « troisième étage » viendra 
                                                            se substituer aux calamités agricoles dès 2023.



  

Assurance récolte



  

Le système de suivi des surfaces (3STR)  



  

Système de suivi des surfaces (3STR)

3STR  =  système de suivi des surfaces en temps réel

Analyse automatique des données satellites par IA (intelligence artificielle).
Application en 2023 pour le paiement de base et l’ICHN 

Permet de déterminer :  
➔ Nature du couvert (culture principale = présente entre le 1er mars et le 15 juillet) 
➔ Activité agricole (production, intervention, entretien)

Analyse complétée par une demande de PGL (photo géolocalisée) si nécessaire ou une visite terrain.

Avantages : le 3STR se substitue en partie aux contrôles sur place (moins de pression) et signalera par 
alertes (feux) les erreurs ou incohérences de déclaration qui pourront être corrigées sans pénalité.

Modification de la déclaration via télépac après la date limite de dépôt et jusqu’au 31 août
> Spontanée
> Biais du 3STR
> Sollicitation de l’administration (modification à réaliser dans un délai imparti)



  

Système de suivi des surfaces (3STR)



  

INFORMATIONS ET CONTACTS



PAC 2023 – 2027… pour aller plus loin

 RDV individuel pour 
simuler l’impact 
économique de la réforme 
sur l’exploitation et 
anticiper la déclaration 
2023

Chambre d’agriculture,

 Votre conseil PAC 2023

 Journée de formation 
pour approfondir la 
thématique,

 AFPASA

 Diagnostic 
d’exploitation MAEC 
préalable à une demande 
d’engagement 2023

Chambre d’agriculture / 
MAEC système 
autonomie fourragère ou 
MAEC système zone 
intermédiaire,

 L’opérateur de PAEC



  

Infos & Contacts
  

Toute la réglementation de la nouvelle PAC sur : 
https://agriculture.gouv.fr/

https://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

https://info-reglementaire.proagri.fr/

Contact DDT :  ddt-telepac@haute-saone.gouv.fr

Contact CA70 : accueil@haute-saone.chambagri.fr

https://agriculture.gouv.fr/
https://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
https://info-reglementaire.proagri.fr/
mailto:ddt-telepac@haute-saone.gouv.fr
mailto:accueil@haute-saone.chambagri.fr


  

MERCI DE VOTRE ATTENTION  
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