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Note à l’attention des adhérents



Ouvrez télépac et renseignez votre n° pacage et mot de passe.
 Vous accédez à la page d’accueil ci-dessous

Cliquez sur « mes données et documents » puis choisissez la campagne 
pour laquelle vous souhaitez effectuer des vérifications.



Les décisions d’engagement juridique 
récapitulent les surfaces engagées pour 
chaque type de mesure (détail pour 
chaque parcelle). Elles sont rangées dans la 
campagne de la 1ère année d’engagement.

Les relevés de situation permettent de 
savoir quels sont les paiements effectués 
(1er et 2nd pilier, par type d’aide).



1er exemple : dossier MAEC 2016

Extrait du dernier relevé de paiement.

Vous pouvez vérifier si les surfaces engagées et le montant reçu correspondent à 
ce que vous aviez prévu au moment de la déclaration PAC.



L’extrait de la décision d’engagement MAEC 2016 donne le détail des parcelles engagées.

On constate que certaines parcelles n’ont pas été engagées alors que l’agriculteur 
l’avait demandé. Il y a donc une anomalie sur le dossier.

 Contactez un conseiller pour identifier l’origine du problème et voir si 
l’anomalie peut être levée. + S’assurer qu’elle ne se reproduise pas.



2ème exemple : dossier BIO 2017

Extrait du dernier relevé de paiement :

On constate une anomalie qui provoque une pénalité de 1104€, sans 
qu’aucun document ne précise la nature du problème.

 Contactez un conseiller* pour identifier l’origine du problème et voir 
si l’anomalie peut être levée. + S’assurer qu’elle ne se reproduise pas.

* La personne qui vous a accompagné pour le dossier initial, ou la FDSEA, ou 
la Chambre d’Agriculture.



Si vous constatez un problème, que faire ?

Situation Que faire ?

L’aide n’est pas versée parce qu’elle n’a pas 
encore été instruite (exemple : mesures 
ponctuelles, dossiers 2018…)

Surveiller régulièrement le compte Telepac 
et les versements sur le compte bancaire. 

En cas de difficultés de trésorerie, vous 
pouvez joindre la DDT pour vous signaler + 
solliciter si besoin la FDSEA

L’ensemble de l’engagement est refusé car le 
dossier n’est pas éligible : problème de seuil, 
animaux non déclarés…

Contacter un conseiller* pour expertiser le 
dossier dans le détail, et voir avec la DDT si 
la situation est rattrapable et comment.

Une partie des engagements MAEC ou BIO 
sont rejetés.

Voir dans le dossier de la campagne 
concernée si vous identifiez le problème 
sur les parcelles concernées (mauvais code 
culture, absence de demande d’aide, 
requalification de parcelle en PPH…).

Contacter un conseiller* pour expertiser et 
voir si l’anomalie peut être levée.

Une pénalité est appliquée sur le montant 
total de l’aide.

* La personne qui vous a accompagné pour le dossier initial, ou la FDSEA, ou la 
Chambre d’Agriculture.


