
FICHE C     : LA TÉLÉDÉCLARATION DU DOSSIER  

1/ Généralités

Votre dossier PAC doit être à l’état « signé » le 15 mai 2012 au plus tard, faute de quoi il sera considéré comme 
non déposé, vous serez obligé de le déposer sous format papier, et vous vous exposerez à des pénalités pour 
dépôt tardif.

La télédéclaration du dossier PAC peut commencer dès l’ouverture de télépac, sans attendre la réception du 
dossier papier y compris pour les primo-déclarants.

Télépac est accessible tous les jours, à toutes les heures. Vous pouvez commencer votre télédéclaration à 
n’importe quel moment et vous arrêtez quand vous le souhaitez pour reprendre votre dossier plus tard, les 
informations saisies et validées dans télépac sont enregistrées et seront présentes lors de votre prochaine 
connexion.

Tout dossier à l’état « signé » peut être modifié jusqu’au 15 mai 2012, toute modification du dossier annulera son 
dépôt, il est alors impératif de passer de nouveau le dossier à l’état « signé » avant le 15 mai 2012.

Si vous avez télédéclaré votre dossier en 2011 vous pouvez recharger les parcelles culturales, elles seront 
automatiquement intégrées dans vos îlots. Vous devrez vérifier la cohérence des cultures et de leurs surfaces 
pour la campagne 2012.

2/ L’accès à télépac

TELEPAC est accessible via internet à l’adresse suivante : www.  telepac  .agriculture.gouv.fr  

Pour créer votre compte vous devez suivre la procédure décrite dans la fiche « création compte télépac »

3/ Les étapes de la télédéclaration
 L’onglet  « formulaires  et  notices »  vous 
permet d’afficher sur votre ordinateur tous 
les  documents  utiles  pour  votre 
télédéclaration, ainsi que des dossiers qui ne 
peuvent être télédéclarés comme les clauses 
de transferts des DPU.

Pour commencer votre télédéclaration vous 
devez cliquez en fin de page sur « accéder à 
la télédéclaration »  
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3.1/ La partie identification du demandeur

Vous devez vérifier, renseigner, corriger les champs qui concernent votre situation. 
Vous devez  obligatoirement cocher les réponses aux questions suivantes :

Vous passez ensuite directement au RPG en cliquant à droite en bas de l’écran.

3.2/ Le Registre Parcellaire Graphique (RPG)

3.2.1/ Déclaration des îlots

Les fonctionnalités de télépac vous permettent d’agrandir l’image et ainsi de mieux délimiter vos îlots pour 
supprimer les parties qui débordent sur les surfaces non agricoles (routes, chemins, bâtiments…) en utilisant la 
loupe

Pour  sélectionner  un  élément  sur  les 
photos vous devez avant cliquer sur 

Vous pouvez ajouter des îlots, en cliquant sur le menu « Ilot » 
     puis sur Créer

Ensuite vous placez les points qui vont délimiter le contour de l’îlot 
avec un clic de souris par point et deux clics pour le dernier point

pour les autres manipulations il faut sélectionner l’îlot en cliquant 
dessus, il apparaîtra en jaune

Vous pouvez modifier un îlot,

Vous pouvez exclure une surface, si un bâtiment se 
trouve dans l’îlot,

Vous pouvez supprimer un îlot, que vous n’exploitez plus
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3.2.2/ Déclaration des cultures dans chaque îlot
Dans chaque îlot vous devez indiquer toutes les cultures présentes, leurs superficies ainsi que toutes les surfaces 
présentes dans l’îlot et qui ne sont pas en culture. La somme de toutes ces surfaces déclarées doit être identique 
à la superficie totale de l’îlot concerné.

Menu « parcelle »
L’îlot contient exclusivement et uniquement une culture = 
« créer parcelle couvrant tout l’îlot »

L’îlot contient plusieurs éléments (cultures, hors culture…), 
vous sélectionnez 
puis vous placez le curseur de la souris dans l’îlot
et faites un clic

à la suite de l’action « Créer parcelle pleine » ou « Localiser 
indicativement » la fenêtre création d’une parcelle culturale 
apparaît.
Les  zones  n°  parcelle  et  surface  graphique  ne  sont  pas 
modifiables.

Vous choisissez la culture avec le menu déroulant
Vous précisez la superficie si la zone est vide

Vous remplissez les zones suivantes si vous êtes concerné et 
vous validez

La création des parcelles culturales est obligatoire si vous demandez l’aide « SAB-C » ou « SAB-M » :

vous devez représenter sur les photos aériennes les surfaces que vous engagez en SAB en traçant à l’intérieur 
des îlots les parcelles culturales.
Pour cela vous sélectionnez l’îlot, dans le menu « îlot » 
vous cliquez sur « Séparer en deux parcelles »

 Le curseur se transforme en croix, vous le placez hors de l’îlot, 
vous faites un clic 
le premier point est placé, matérialisé par un carré blanc,
vous  placez  le  deuxième  point,  dans  l’îlot,  un  ligne  relie 
automatiquement chaque point,

vous dessinez votre parcelle à l’intérieur de l’îlot, en évitant de placer 
trop de points, 
pour le dernier point vous placez le curseur hors de l’îlot et vous cliquez.
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Vous cliquez sur « valider » 
pour enregistrer votre tracé

Une  première  fenêtre  s’affiche, 
pour  la  parcelle  1,  vous  remplissez 
les champs, vous validez,

Une seconde fenêtre s’affiche pour 
la  parcelle  2,  vous  remplissez  les 
champs, vous validez.

Pour  modifier  la  parcelle  il  faut  la 
sélectionner  puis  utilisez  le  menu 
« parcelle »

Après avoir tracé toutes les parcelles vous cliquez sur 

Vous pouvez choisir le découpage des parcelles même si vous ne demandez pas l’aide SAB.

Si  vous avez plus de deux cultures dans un  îlot 
vous  employez  la  même  méthode.  Une  fois  les 
deux parcelles enregistrées vous sélectionnez une 
parcelle, puis menu « parcelle » et « découper ».

Premier point hors de la parcelle sélectionnée, 
vous placez ensuite tous les points,
le dernier hors de la parcelle et vous obtenez le 
dessin ci-dessous :

Vous cliquez sur « valider »
 

Une première fenêtre s’affiche, vous renseignez les 
champs, vous validez,
Une seconde fenêtre s’affiche, vous renseignez les 
champs, vous validez.

Vous pouvez répéter l’opération de découpe de parcelle 
autant de fois que nécessaire dans chaque îlot.

Pour modifier la parcelle, vous la sélectionnez, puis 
menu « parcelle » et vous cliquez sur « modifier 
contours ». Des carrés blancs s’affichent que vous 
pouvez déplacer pour ajuster votre tracé.
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3.3/ Le formulaire « S2 jaune »

Il est rempli automatiquement selon les éléments indiqués dans le RPG. Si vous constatez une anomalie de 
culture, de superficie, vous pouvez la modifier directement sur la ligne concernée, sans revenir sur le RPG.

Pour cela vous devez sélectionner la ligne à modifier en cliquant dessus puis effectuer le changement et ensuite 
valider la ligne pour que le changement soit enregistré.

Vous devez vérifier que ce total   =   celui-ci                          puis vous passez au formulaire suivant

3.4/ Le formulaire « effectifs animaux »

Les demandeurs non concernés par ce formulaire cliquent directement sur 
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Une fois toutes les informations 
renseignées selon le dossier vous 
cliquez sur 

Pour les bovins l’effectif est intégré 
automatiquement en fonction de vos 
notifications auprès du GDS.

Vous devez indiquer l’année de 
conversion sur toutes les lignes avec 
le code C



3.5/ Le formulaire « demande d’aides »

L’absence d’anomalies ne signifie pas la conformité de votre dossier, car la majorité des anomalies apparaissent au 
cours de l’instruction de votre dossier. 
Vous devez cochez uniquement les aides pour lesquelles vous êtes éligible. 
Si vous cochez des aides pour lesquelles vous n’êtes pas éligible l’instruction de votre dossier sera retardée 

dans l’attente de complément d’information.

Ensuite vous cliquez sur
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Si vous avez des veaux bio et la PMTVA ou des veaux sous label

Vous devez renseigner vos références bancaires au format 
IBAN 

Pour déposer votre demande ICHN vous devez cocher la case

Précisez la somme des surfaces en céréales autoconsommées y 
compris le maïs ensilage 

Si vous avez contractualisé une MAE y compris la PHAE2.

Coche obligatoire pour activer 
les DPU

obligatoire vous devez cocher oui ou non 



L’écran suivant vous informe sur les alertes présentes dans votre dossier que vous devez corriger ou l’absence 
d’alerte.

Vous cliquez sur « fiche récapitulative » pour poursuivre le dépôt du dossier

Après affichage de la fiche récapitulative vous cliquez sur page suivante en bas de page pour arriver au dépôt du 
dossier. Vous vérifiez les informations,  vous cochez si vous souhaitez recevoir un dossier PAC papier en 2013 puis 
vous cliquez sur 

L’écran suivant s’affiche, votre dossier est déposé. Si vous modifiez votre dossier après dépôt cela annule son 
dépôt. Il est impératif de procéder à une nouvelle signature de votre dossier avant le 15 mai 2012 faute de quoi 
votre dossier sera non déposé.
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