
  
 

 

PAC 2020 : La Chambre d'agriculture 
aux côtés des agriculteurs 

 
 

La Chambre d'agriculture est à la disposition des agriculteurs pour leur 
télédéclaration PAC 2020 
Malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire du COVID-19, la période de 
télédéclaration pour la PAC a tout de même démarré au 1er avril 2020. Mais dans 
le contexte de confinement, les déclarations prennent un visage différent.  
Ainsi, en attendant le déconfinement, les conseillers de la Chambre d'Agriculture 
se sont organisés pour que chaque agriculteur ayant besoin d'être accompagné 
sur son dossier puisse avoir recours à leurs services. Pour ce faire, tous les 
moyens de communication dématérialisés sont engagés (mail, téléphone, visio, 
logiciels,…). Les situations particulières sont examinées au cas par cas. 
L'ensemble des dossiers seront finalisés en présentiel dès que le déconfinement 
aura lieu avec les mesures barrières qui seront en vigueur à ce moment-là. Les 
agriculteurs qui souhaitent se faire accompagner pour leur télédéclaration 2020 
peuvent contacter leurs conseillers de GDA (contacts téléphones et mails 
disponibles sur le site Internet de la Chambre d'Agriculture). 

 
Le communiqué de presse du Ministère de l'agriculture publié le 1er 

avril prolonge jusqu'au 15 juin la période de télédéclaration PAC 2020. 

Mais attention ce report ne concerne pas toutes les aides. 

Malgré l'accord du Gouvernement Français et de l'Europe du report de la date 
limite de dépôt des dossiers de demande d'aides PAC jusqu'au 15 juin (au lieu 
du 15 mai) sans pénalité, il est important de souligner que :  
� le 15 mai reste la date de référence pour apprécier les engagements du 

demandeur, notamment la date à laquelle les parcelles déclarées sont à 
disposition de l'exploitant. 

� ce report ne concerne que les aides surfaces (DPB, paiement vert, 
surprime aux 52 premiers ha, aides couplées végétales, aide JA, MAEC et 
BIO, ICHN).  
Nb : Pour ce qui concerne les aides MAEC & BIO, les justificatifs doivent 
tous être datés d'avant le 15 mai 2020. 
De même, à ce jour, les clauses de transfert des DPB doivent être datées 
du 15 mai 2020. 

� Les aides qui conservent la date limite de déclaration du 15 mai sont : les 

aides animales ABA, ABL, et veaux sous la mère. 
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