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CAMPAGNE TELEPAC 2022 
du 1er avril au 16 mai 

 

Comme chaque année, la DDTM des Alpes-Maritimes, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, organise 

des permanences afin de vous accompagner lors de la télédéclaration des aides de la PAC. 

 

Ces permanences sont réservées aux exploitants du département pour les installations et les modifications 

majeures uniquement sur rendez-vous. 

 

Pour les reconductions à l’identique, un guide de télédéclaration simplifiée vous a été adressé par mail. Nous 

sommes également à votre disposition aux horaires indiqués ci-dessous pour vous accompagner.  

 

Nous vous rappelons que chaque agriculteur est responsable de sa propre déclaration. 
 

COMMENT DECLARER SON DOSSIER 
 

Pour les nouveaux déclarants et dossiers à modifier 

 Permanences : calendrier au verso avec n° de téléphone à appeler pour s’inscrire. 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
(pour un gain de temps, commencez à regarder les îlots que vous souhaitez modifier) 

 

Pour les reconductions 

 TéléPAC : www.telepac.agriculture.gouv.fr  

 

 Rendez-vous téléphoniques : 04 93 72 74 79 (sauf lundi et jours de permanence) 

 
N’attendez pas le dernier moment pour déclarer vos aides. 

 

Nos services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.  

 

Le chef de pôle 

 

 

Quentin BAUDOUIN 



CALENDRIER DES PERMANENCES PAC 

SUR RENDEZ-VOUS 
 

TOUS LES MARDIS A PLAN DU VAR de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
Attention nouveau bureau 

DDTM (bureau MSD en face de la pharmacie), 298 av. Porte des Alpes 

Réservation  04 93 72 74 52 ou 06 85 55 87 03 (Mireille) 
 

Permanences à la Chambre d’Agriculture à Nice de 9h à 17h 

Réservation  06 28 79 67 56 (Benoît) 
 

Pour les autres dates 

Réservation  04 93 72 74 79 ou 04 93 72 74 52 (Nicolas ou Mireille) 
 

Date Horaires Commune Adresse 

Jeudi 

07/04/22 
9h-15h SOSPEL 

Mairie principale 

Salle du Conseil 

Vendredi 

08/04/22 
9h-17h NICE 

Chambre d’Agriculture 

MIN Fleurs 

Mercredi 

13/04/22 
9h-17h NICE 

Chambre d’Agriculture 

MIN Fleurs 

Jeudi 

14/04/22 
9h-16h30 DALUIS Salle des fêtes 

Vendredi 

15/04/22 
9h-17h NICE 

Chambre d’Agriculture 

MIN Fleurs 

Jeudi 

21/04/22 
9h-16h30 ROQUEBILLIERE 

Maison du département 

30 av. Corniglion Molinier 

Vendredi 

29/04/22 
9h-16h30 ST VALLIER DE THIEY 

Maison du département 

101 allée Charles Bonome  

Jeudi 

05/05/22 
9h-16h30 ST AUBAN 

Espace Numérique Citoyen  

des Monts d’Azur 

Vendredi 

06/05/22 
9h-16h30 PUGET-THENIERS 

Mairie 

Salle du Conseil 

Jeudi 

12/05/22 

8h30-12h30 

13h30-15h30 
BREIL SUR ROYA 

Antenne départementale 

43 route de la Giandola 

 

PIECES A FOURNIR (au moment du dépôt et au plus tard le 16 mai) 

 

♦ Pour les nouveaux demandeurs 
- ICHN : n° fiscal + n° d’élevage EDE (commençant par FR06…) 

- DPB Jeune Agriculteur : Attestation d’affiliation MSA + diplôme de niveau 

BAC 

- DPB Nouvel Installé : Attestation d’affiliation MSA 

 

♦ Pour les éleveurs équins 
- ICHN : 3 numéros SIRE (animal né entre le 16/05/2019 et le 16/11/2021 ou ayant 

eu un mouvement de reproduction enregistré auprès de l’IFCE entre le 18 mai 2021 

et le 16 mai 2022)  

 

♦ Pour les déclarants MAEC 
- ÉVITEZ DE MODIFIER LES CONTOURS DE VOS ÎLOTS ENGAGÉS afin de faciliter 

l’instruction et la mise en paiement.  

- Il est possible de reconduire ou de s’engager sur un an sur une MAEC. 

Contactez vos opérateurs ou le CERPAM. 

 

♦ Pour les déclarants Bio 
- Attestation de production de l’organisme certificateur, avec mention des 

surfaces (si le montant prévisionnel de votre demande d’aide à la conversion est 

inférieur au crédit d’impôt, nous vous conseillons de ne pas souscrire d’engagement)  

 

♦ Pour tous 
- RIB : en cas de changement uniquement 

-Transfert de DPB : Formulaire + pièces complémentaires (cf. notice 

disponible sur le site telepac) 


