
 

C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E  
D E S  P Y R É N É E S - O R I E N T A L E S  

19 av. de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN CEDEX 

T. 04 68 35 74 00 / F. 04 68 34 65 44 
accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr 

Nos engagements qualité sur notre site internet : 
www.po.chambre-agriculture.fr 

Élevage 

Contrats PAC 2015/2020 
hors MAE 

Je suis éleveur, je désireJe suis éleveur, je désireJe suis éleveur, je désireJe suis éleveur, je désire    
sécuriser ma déclaration sécuriser ma déclaration sécuriser ma déclaration sécuriser ma déclaration 
PAC et mes aidesPAC et mes aidesPAC et mes aidesPAC et mes aides    
directes : DPB et ICHN.directes : DPB et ICHN.directes : DPB et ICHN.directes : DPB et ICHN.    
Je veux être alerté sur les Je veux être alerté sur les Je veux être alerté sur les Je veux être alerté sur les 
points sensibles de monpoints sensibles de monpoints sensibles de monpoints sensibles de mon    
exploitation en termeexploitation en termeexploitation en termeexploitation en terme    
de conditionnalité,de conditionnalité,de conditionnalité,de conditionnalité,    
de verdissement,de verdissement,de verdissement,de verdissement,    
de seuils chargement….de seuils chargement….de seuils chargement….de seuils chargement…. 

««««    Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC 

2015/2020 sur de bonnes bases et appliquer2015/2020 sur de bonnes bases et appliquer2015/2020 sur de bonnes bases et appliquer2015/2020 sur de bonnes bases et appliquer    

les nouvelles règles d'éligibilité des surfaces les nouvelles règles d'éligibilité des surfaces les nouvelles règles d'éligibilité des surfaces les nouvelles règles d'éligibilité des surfaces 

pastorales.pastorales.pastorales.pastorales.    »»»»    

 

CONTENU 

> Déclaration par un conseiller en 2015. 

> Envoi des documents d'enregistrement par mail. 

Contrat 1. Déclaration PAC 2015 

««««    Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC 

2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 

nouvelles règles d'éligibilité des surfacesnouvelles règles d'éligibilité des surfacesnouvelles règles d'éligibilité des surfacesnouvelles règles d'éligibilité des surfaces    

pastorales et prendre en main les outils pastorales et prendre en main les outils pastorales et prendre en main les outils pastorales et prendre en main les outils 

d'enregistrement pour respecter la condition-d'enregistrement pour respecter la condition-d'enregistrement pour respecter la condition-d'enregistrement pour respecter la condition-

nalité, le verdissement...nalité, le verdissement...nalité, le verdissement...nalité, le verdissement...    »»»»    

 

CONTENU 

> Déclaration par un conseiller en 2015. 

> Suivi personnalisé en 2015 : 

- fourniture des documents d'enregistrement, 

rappel des points sensibles de la conditionna-

lité, du verdissement et aide aux premiers 

enregistrements, 

- point individuel avant la période de contrôle, 

vérification des enregistrements effectués et 

identification des points de vigilance, 

- suivi du dossier avec l'administration (DDTM 

et ASP) en cas de demande de pièces ou 

contrôles. 

Contrat 2. Déclaration PAC + SUIVI 2015 

Les avantages service 
� J'ai un référent dans une 

équipe de spécialistes. 

tarification 2015 
base de 150 € HT + 50 € HT /h  

Les avantages service 
� J'ai un référent dans une 

équipe de spécialistes qui suit 

mon dossier de 2015 à 2020. 

� Je peux mobiliser mon 

référent en urgence en cas 

de difficulté (contrôles). 

tarification 2015 
base de 350 € HT + 50 € HT /h  

de déclaration 

Le plusplusplusplus de la formule 

- Je bénéficie d'un audit 

technique gratuit de mon 

système fourrager et pastoral. 

- J'identifie en groupe mes 

marges de progression en 

terme d'autonomie alimentaire. 

- Cet audit me permettra 

d'argumenter mes demandes 

de subvention pour les aména-

gements pastoraux en ASA. 



««««    Je suis J.A. et je bénéficie de l’offre Je suis J.A. et je bénéficie de l’offre Je suis J.A. et je bénéficie de l’offre Je suis J.A. et je bénéficie de l’offre     
Spécial J.A.Spécial J.A.Spécial J.A.Spécial J.A.    »»»»     
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««««    Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC Je suis accompagné pour démarrer la PAC 

2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 2015/2020 sur de bonnes bases, appliquer les 

nouvelles règles d'éligibilité des surfacesnouvelles règles d'éligibilité des surfacesnouvelles règles d'éligibilité des surfacesnouvelles règles d'éligibilité des surfaces    

pastorales, bien utiliser les outils d'enregistre-pastorales, bien utiliser les outils d'enregistre-pastorales, bien utiliser les outils d'enregistre-pastorales, bien utiliser les outils d'enregistre-

ment pour respecter la conditionnalité, lement pour respecter la conditionnalité, lement pour respecter la conditionnalité, lement pour respecter la conditionnalité, le    

verdissement... et préparer les contrôles ASP...verdissement... et préparer les contrôles ASP...verdissement... et préparer les contrôles ASP...verdissement... et préparer les contrôles ASP...    »»»»    

 

CONTENU 

> Déclaration par un conseiller en 2015. 

> Suivi personnalisé en 2015 : 

- fournitures des documents d'enregistrement, 

rappel des points sensibles de la conditionna-

lité, du verdissement et aide aux premiers 

enregistrements, 

- point individuel avant la période de contrôle, 

vérification des enregistrements effectués et 

identification des points de vigilance, 

- suivi du dossier avec l'administration (DDTM 

et ASP) en cas de demande de pièces ou 

contrôle. 

Contrat 3. Déclaration PAC + SUIVI 2015/2020 

Les avantages service 
� J'ai un référent dans une 

équipe de spécialistes qui suit 

mon dossier de 2015 à 2020. 

� Je peux mobiliser mon 

référent en urgence en cas de 

difficulté (contrôles). 

� Je bénéficie d'un tarif 

garanti pendant 6 ans. 

� J'étale sur 6 ans le coût 

de la mise à plat de première 

année. 

� J'ai la garantie de suivi pen-

dant 6 ans (priorité). 

tarification 2015 à 2020 
Forfait annuel de 420 € HT 

Le plusplusplusplus de la formule 

- Je bénéficie d'un audit 

technique gratuit de mon 

système fourrager et pastoral. 

- J'identifie en groupe mes 

marges de progression en 

terme d'autonomie alimentaire. 

- Cet audit me permettra 

d'argumenter mes demandes 

de subvention pour les aména-

gements pastoraux en ASA. 

- Je peux demander un audit 

stratégique de mon exploitation 

entre 2016 et 2020. 

Élevage : Contrats PAC 2015/2020 hors MAE 

 

Élevage 

Contrats PAC 
2015/2020 
hors MAE 

Nom de l’entreprise 

Adresse 

Éleveur à  

 
Je désire être accompagné par la 
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-
Orientales pour ma déclaration PAC 
et j'ai décidé de choisir : 
 
� Contrat 1 
Déclaration PAC 2015 
Forfait de base 150 € HT + 50 € HT / h 
 
� Contrat 2 
Déclaration PAC + SUIVI 2015 
Forfait de base  350 € HT + 50 € HT / h 
 
� Contrat 3 
Déclaration PAC + SUIVI 2015/2020 
Forfait 420 € HT / an (option 35 € HT / mois) 
 

� Contrat 4 ««««        Spécial J.A.Spécial J.A.Spécial J.A.Spécial J.A.    » » » »  
Déclaration PAC 2015 + SUIVI 2015 
Forfait annuel : 150 € HT 
Suivi 2015 : GRATUIT 

Les évolutions possibles de la formule 
Je commence à noter sur papier mais 

je pourrai passer à l'informatique sans 

achat de logiciel (transfert sur internet 

« Mes P@rcelles ») et accéder toute 

l'année à mon dossier. 

Une  de ces formules vous intéresse ?Une  de ces formules vous intéresse ?Une  de ces formules vous intéresse ?Une  de ces formules vous intéresse ?    
Renvoyez ce bulletin-réponse  

à la Chambre d’Agriculture 
service Montagne-Élevage 

19 avenue de Grande-Bretagne 
66025 PERPIGNAN CEDEX 

 
Un contrat vous sera retourné par retour de courrier. 

 
Contact : Christine JUAN CLADELLAS 

04 68 35 74 25 
elevage@pyrenees-orientales.chambagri.fr 

Bulletin réponse 

Contrat 4. ««««        Spécial J.A.Spécial J.A.Spécial J.A.Spécial J.A.    » » » » Déclaration PAC 2015 + SUIVI 2015 

tarification 2015 
Forfait annuel de 150 € HT 
Suivi 2015 : GRATUIT 


