PRÉFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
Montauban, le 3 mai 2019

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :
AIDES PAC 2019 : date limite de télédéclaration le 15 mai 2019
► Les demandes d’aides doivent être effectuées exclusivement par internet : ww.telepac.agriculture.gouv.fr d’ici le 15 mai
2019.
Attention : c’est l’étape « signature électronique » sous télépac qui constitue le dépôt du dossier.
Il s’agit :
– des aides surfaces, aides découplées, aides couplées végétales, indemnité compensatoire de handicaps
naturels (ICHN), aides en faveur de l’agriculture biologique, des mesures agroenvironnementales et climatiques
(MAEC) et de l’aide à l’assurance récolte,
– des aides bovines animales (ABA – ABL),
– des aides aux veaux sous la mère (VSLM).
► Les formulaires de transfert de droit à paiement de base (DPB) sont en ligne sous télépac et doivent également être
complétés et déposés (voie papier), accompagnés des pièces justificatives d’ici le 15 mai 2019 à la DDT.
Après cette date, les télédéclarations d’aides et les dépôts de transfert de droit à paiement de base restent possibles
mais sont soumis à des pénalités de retard.

Pour vous aider dans vos déclarations
– Informations auprès de la DDT
La DDT propose une assistance téléphonique pour vous aider en ligne et répondre à vos questions réglementaires et
opérationnelles :
– par téléphone : 05 63 22 23 45
– sur l’adresse électronique : ddt-aides-pac@tarn-et-garonne.gouv.fr
– Des prestataires peuvent vous accompagner :
Chambre d’Agriculture au : 05 63 63 30 25
Possibilités de rendez-vous sur : Montauban, Monteils, Moissac, Beaumont-de-Lomagne.
******
CERFRANCE : Cécile SAINT-PE ou Sabine LANIES (agences de Moissac et Beaumont
Nathalie DELHOURS (agences d’ALBASUD et MONTEILS)
Rendez-vous en agence : Agence ALBASUD au : 05 63 63 62 09
Agence MONTEILS au : 05 63 65 00 55
Agence MOISSAC au : 05 63 04 04 44
Agence BEAUMONT DE LOMAGNE au : 05 63 02 31 50
CAP'LEA : Amélie BOURGEADE 07 83 34 82 17 – Adresse numérique : caplea.sas@gmail.com
ARTERRIS : loudes 11451 Castenaudary Cédex – Contact : Thomas LION : 06 35 66 94 38
MAISAGRI : « belleperche » à Cordes Tolosanes – Contact : Nicolas MOUILLERAC : 06 11 47 05 34
LURBERRI : Route de sauveterre 64 120 Aicirits Camou Suhats – Contact : Mathieu MENDOZA : 06 19 65 36 78
AGROLIA Conseil : Valérie COUDERC : 06 12 89 50 56
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