
                                                                                 Mâcon, le 13 mars 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TELEPAC : LES CODES À UTILISER
POUR LES ÉLÉMENTS NON ÉLIGIBLES INCLUS DANS LES ILOTS PAC

Une  nouvelle  couche  de  contrôle  graphique  va  être  intégrée  au  logiciel  d'instruction  des 
dossiers  PAC 2014.  Cette  couche « végétation » va  permettre  de  contrôler  l'éligibilité  des 
surfaces déclarées. Par ailleurs, elle répertorie l'ensemble des éléments naturels déterminés par 
outil informatique.
Il est donc primordial cette année de vérifier très précisément le contour des îlots et d'exclure 
les  éléments  non  éligibles  inclus  dans  les  îlots  et  déclarés  à  la  PAC.  Les  éléments 
topographiques et les normes usuelles permettent, dans une certaine limite, de déclarer comme 
éligibles  des  éléments  naturels  tels  que  haies,  bosquets,  murets,  inclus  dans  les  îlots. 
L’ensemble de ces éléments est détaillé dans l’arrêté préfectoral du 6 mars 2014, fixant les 
normes usuelles et les règles relatives aux Bonnes conditions agricoles et environnementales 
(BCAE) en Saône-et-Loire, qui peut être téléchargé sur le site : www.saone-et-loire.gouv.fr, 
rubrique « agriculture > aides directes > BCAE ».

Il n'est pas toujours nécessaire de modifier le contour de l'îlot, mais les surfaces non éligibles 
doivent être déclarées en utilisant les codes appropriés :

BR : Bâtiments, chemins d'exploitation, routes et autres éléments artificiels
EL : Éléments naturels non admissibles
NE : Surface agricole temporairement non exploitée.

Pour  plus  d’informations  sur  l’utilisation  des  codes  à  utiliser,  les  télédéclarants  peuvent 
prendre contact avec la DDT, direction départementale des territoires, au 03 85 21 86 86.



Contact :
-  service départemental de la communication interministérielle (SDCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58
Sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr

-   direction départementale des territoires (DDT)  
cabinet de direction – Communication Tél. 03 85 21 28 58

annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
- service de l'Économie agricole - unité Aides Directes – Pôle Aides Directes

Tél. 03.85.21.29.65
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr
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