PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
Montauban, le 18 décembre 2018

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :
AIDES PAC 2018 : PAIEMENTS
Un acompte sur le paiement des aides PAC 2018 a été versé à partir du 16 octobre 2018 et a concerné les
aides suivantes
- paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, paiement jeune agriculteur : 70 %
- indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) : 78,2 %
- aide ovine (AO), aide caprine (AC) : 70 %
- aides aux bovins allaitants (ABA) et laitiers (ABL) : 70 %
Le paiement du solde de ces aides est intervenu le 13 décembre 2018 et se poursuivra jusqu’au
21 décembre, à l’exception des aides aux bovins allaitants (ABA) et laitiers (ABL), pour lesquelles le solde
est prévu en janvier 2019.
Les paiements suivants interviendront en 2019 :
- Aides couplées végétales : au cours du 1er trimestre 2019
- Assurance récolte : février 2019
- MAEC/BIO : 1ers paiements en mars 2019
Informations complémentaires :
- Réduction des aides du 1er pilier suite au transfert de 4,2 % de l’enveloppe du 1er pilier vers celle du 2ème
- Variation du montant des aides découplées liée à l’évolution des droits à paiement de base par l’effet de
convergence
- 52 dossiers dont l’instruction n’est pas achevée (exploitants avisés) percevront leurs aides en janvier 2019
- Le paiement des aides MAEC/BIO des campagnes 2016 et 2017 s’effectue régulièrement au rythme de
l’instruction des dossiers (environ 70 % des dossiers éligibles seront payés en 2018)
Vous pourrez consulter le détail de vos paiements en accédant à votre compte TéléPAC :
www.telepac.agriculture.gouv.fr : données et document – campagne 2018
En cas de difficulté, vous pourrez contacter la DDT ou le prestataire de services ayant réalisé votre
déclaration PAC 2018 : Chambre d’Agriculture ou CERFRANCE.
CONTACTS : DDT au : 05 63 22 23 45
• Chambre d’Agriculture au : 05 63 63 30 25
• CERFRANCE :
– Agence ALBASUD - Nathalie DELHOURS : 05 63 63 62 09
– Agence MONTEILS : 05 63 65 00 55
– Agence MOISSAC - Cécile SAINT-PE : 05 63 04 04 44
– Agence BEAUMONT DE LOMAGNE : 05 63 02 31 50
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