PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

Chaumont, le 18 mars 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE
---------

Déclarations PAC - Surfaces 2019

La Direction deé partementale des territoires de la Haute-Marne informe les exploitants agricoles que la
peé riode de deé poô t des dossiers PAC 2019 sera ouverte du 1er avril jusqu’au 15 mai 2019.
Les demandes seront faites exclusivement via INTERNET aà partir du compte de l’exploitant sur le site:
www.telepac.agriculture.gouv.fr
Chaque agriculteur devra compleé ter la demande page par page et ne pas oublier de signer sa demande. Il
est impeé ratif de bien lire les diffeé rentes notices disponibles dans l’onglet « notices et formulaires » avant
de remplir sa deé claration.
Le site permet eé galement de deé clarer des modifications de donneé es d’une exploitation (adresse,
coordonneé es bancaires…) et de transmettre de façon deé mateé rialiseé e les pieà ces justificatives
eé ventuellement neé cessaires (RIB, Kbis, statuts…). Si des modifications sont aà enregistrer, il est preé feé rable
d’effectuer la deé marche avant de commencer la deé claration de surface.
Attention: les pieà ces justificatives affeé rentes aà certaines aides doivent impérativement eô tre
communiqueé es avant la fin de la peé riode de deé poô t des demandes d’aides (envoi en recommandeé
conseilleé ).
Un numeé ro vert est aà la disposition des agriculteurs qui auraient besoin d’aide au 03 51 55 60 20.
En Haute-Marne, trois organismes sont reé feé renceé s pour l’accompagnement aà la Teé leé deé claration :
- Chambre d’Agriculture (Aline Rondot : 03 25 30 00 60)
- CERFRANCE (Heloïïse Lefeà vre : 03 25 90 99 33)
- FDSEA (Frederic Van Westeinde : 03 25 35 03 70)
La DDT met aà disposition des agriculteurs des ordinateurs connecteé s du lundi au jeudi. Ceux-ci sont
reé serveé s en prioriteé aux agriculteurs qui n’ont pas de connexion chez eux. Les places sont limiteé es et la
reé servation est obligatoire.
Pour reé server un poste ou poser une question, vous devez contacter Mme Agneà s Consigny au
03.25.30.79.46 au service eé conomie agricole aà la D.D.T. de la Haute Marne, 82 rue du Commandant
Hugueny aà Chaumont.

-2Pour vous aider dans vos démarches, la Chambre d’agriculture 52, la FDSEA, le CERFRANCE et la
DDT organisent des réunions d’information sur les nouveautés réglementaires de cetteTélédéclaration
PAC 2019, à :
•
•
•

Chaumont, le mercredi 27 mars de 14 h 00 à 16 h 00 (chambre d’agriculture salle 104-106) ;
Vecqueville, le jeudi 28 mars de 14h00 à 16h 00 (salle CERFRANCE, 12 rue de la Liberté) ;
Langres, le vendredi 29 mars à 14 h 00 (salle CERFRANCE, espace Turenne, ancienne caserne).

Les places étant limitées, il est important de s’inscrire au 03.25.30.79.46.
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