
PRÉFET DE LA MEUSE
Direction Dépareeeeoneale des Teerrieiires de la Meusse

Notice dépacrtemenatclae – Pertem de récolate mur fourrceem – méceeremme 201e8

Le Cieieé National de Gestion des Risquses eon Agricusleusre réusoni le 16 jaonvier 2019 a diononé uson avis favirable à la
reciononaissaonce aus tere des calaeieés agriciles piusr les perees de récilee susr fiusrrages liées à la sécheresse 2018, piusr
l’eonseeble dus dépareeeeone de la Meusse. L’arrêeé de reciononaissaonce a éeé sigoné le 24 jaonvier 2019,
Piusr les éleveusrs dus dépareeeeone de la Meusse, la caepagone de dépôe des deeaondes d'iondeeonisation ese iusveree dus
jeudi 7 février cu mercredi 6 mcrm 201e9 ee ese réalisée par eélédéclaration via TélaéCALAM.

➢ Qui emt élaieiblae cu dimpaomitif ?
Teiuse expliieaone agricile :

- Qusi expliiee des prairies sieusées daons le dépareeeeone de la Meusse ;
- Qusi jusstie d’aus eiions usone assusraonce ciusvraone les éléeeones prioncipausx de l’expliieation (euslt-risquse, ionceondie,
eec.) ;
- Dione les dieeages susr fiusrrages dépasseone 13 % dus pridusie bruse ehéiriquse de l’expliieation (meuila dem e3%). Ces
valeusrs sione direceeeeone calcuslées par Teelecalae, à partr des éléeeones reonseigonés lirs de viere eélédéclaration
(assileeeone ee chepeel) ;
- Dione l’iondeeonieé calcuslée ese suspérieusre ius égale à 1 000 €.

➢ Quelalaem paertem monat inademnaimcblaem ?
Seulaem laem paertem mur parciriem monat inademnaimcblaem. Le déicie fiusrrager iondeeonisable ese calcuslé à partr de vis susrfaces
eon prairies ee de viere chepeel.

➢ Commenat télaédéclacrer ?

1/ Accédez aus siee Teelecalae via le siee eon cionsusleaone le euide de conanaexiona (cnanaexe e).
Atenationa : Si viuss êees oniusveaus deeaondeusr ius si viuss avez chaongé de seaeuse jusridiquse eon 2017 ius 2018, oniuss viuss
ionvieions à viuss rappricher de la DDTe (cf. cioneaces ci-dessiuss)

2/ Reonseigonez les éeapes de la déclaration eon cionsusleaone la palacquete umceer (cnanaexe 2). 

Avcnat de commenacer, viuss devez onieaeeeone préparer :

1. Viere onuseéri de SIRETe ee viere cide TeéléPAC 2018 ;
2, Vis efectifm cnaimcux cu eer juina 201e8 ee ceusx veonduss eon 2017 (pluss de déeails eon cnanaexe 3) ;

L’EDE viuss adressera daons les prichaions jiusrs les efectfs bivions de viere expliieation.
3. Viere cmmolaemenat 201e8 (susrfaces par cusleusres) susr la base de viere déclaration à la PAC eon 2018 (pluss de déeails eon
cnanaexe 4) ;

L’eonseeble de vis susrfaces PAC daons ius hirs dus dépareeeeone de la Meusse diiveone êere déclarées.
4. Vis conatrctm d’cmmurcnace inacenadie bâteeones, eaeériels ee, le cas échéaone, d’assusraonce eusltrisquse clieatquse susr
eaïs fiusrrage ;

- Viuss devez jusstier d’aus eiions uson cionerae d’assusraonce ionceondie ius eusltrisquse susr vis bâteeones d’expliieation
(ius susr le eaeériel). Si viuss avez siusscrie uson cionerae d’assusraonce eusltrisquse clieatquse susr eaïs fiusrrage, viuss
devez égaleeeone l’iondiquser daons l’ionglee « caraceéristquses de l’expliieation ».
- Les cioneraes sione onécessaires piusr saisir le onuseéri dus cionerae ee les ciirdiononées de viere ageone d’assusraonce.

5. Les eioneaone d’iondeeonisation par les assusraonces éveoneuselleeeone perçuss aus tere de la sécheresse ;
Si viuss avez béonéicié d’usone aide de la Régiion Graond Ese, viuss on’avez pas à la saisir.

6. Viere RIB.
Viuss devez vériier viere RIB ee eon cas de eidiication ius d’erreusr, l’adresser à la DDTe.

Atenationa :
-  Vériiez  bieon  viere  déclaration  avaone  de sigoner  ee  veillez à  bieon sigoner  élecerioniquseeeone  viere  dissier  avaone  le
eercredi 6 ears 2019.
- Auscuson dissier one piusrra êere accepeé après le   mercredi 6 mcrm 201e9.  

➢ Bemoina d’cide ?
Viuss piusvez jiiondre la DDTe aus 03 29 79 93 74, Mee Pascale Riyer.
Viuss piusvez eélédéclarer à la DDTe susr reondez-viuss (9 h - 12 h ee de 14 h -17 h), 
les lusondis ee eercredis susr Verduson ee eiusee la seeaione à Bar Le Dusc.
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Ananaexe e     : Telaecclacm     - euide de conanaexiona  

Rcpapaela : dctem de dépaôt dem dommierm.

Les expliieaones sioniserés peusveone faire usone eélédéclaration dus 7/02/2019 aus 06/03/2019. 
Daons le cadre d’usone eélédéclaration, auscusone pièce on’ese à eraonseetre à la DDTe.
Cepeondaone, cionservez eiusees les pièces jussticatves peondaone 3 aons. Elles viuss serione deeaondées eon cas de cionerôle.
Reearquse     :  piusr  les  assusraonces,  eéléchargez  le  cerfa  « ateseation »  ee  faiees-le  ciepléeer  par  viere  ciepagonie
d’assusraonce.
Fireuslaire cerfa on°13951 d’ateseation d’assusraonce piusr l’iondeeonisation aus tere des calaeieés agriciles      fireae pdf 

Commenat télaédéclacrer ?

Le siee de eélédéclaration ese accessible via le siee  htp:/eesdeearches.agricusleusre.giusv.fr ,>  Expliieation agricile >
Deeaonder usone iondeeonisation calaeieés agriciles (ius eon eapaone « eelecalae » siuss viere eieeusr de recherche préféré)

- Si viuss on’avez jaeais dépisé de deeaonde d’iondeeonisation daons Teélécalae, cieeeoncez par viuss ionscrire (viir
ci-après) ;

- Si viuss avez déjà efeceusé usone eélédéclaration piusr les calaeieés agriciles, accédez direceeeeone à Teélécalae ee
ciononeceez viuss avec viere onuseéri de SIRETe ee le eie de passe quse viuss aviez créé piusr cete calaeieé.

Inamcripationa 

Piusr piusviir  efeceuser usone eélédéclaration, viuss devez d’abird viuss ionscrire susr le siee,  eon cliqusaone susr le
biuseion "cccédez ena toute mécurité cu mervice d’inamcripationa à Telaecclacm" (daons le preeier cadre gris eon faisaone
déiler la page vers le bas)

La page susivaonee pripise 4 iptions :
• cichez la preeière case : "je susis uson oniusvel ussager ee je siushaiee e’ionscrire" ;
• Viuss êees eonsusiee ionvieé à reonseigoner viere on° SIRETe, vis onies ee adresse.

Voum cvez una code TelaePAC Voum na’cvez pacm de code TelaePAC

Ce cide TeelePAC igusre eon hause à gausche de la
preeière page dus ciusrrier de onitiication de viere cide
Teelepac reçus ciusraone aiûe 2018

Après  aviir  reonseigoné  vis  diononées
persiononelles, viuss devez ateondre le cide d’actvation
MAA [1]  qusi  viuss  sera  eonviyé par  ciusrrier  (moum  7
jourm).

La  saisie  dus  cide  TeelePAC  viuss  pereetra  de
créer  viere  eie  de  passe  persiononel  piusr  accéder  à
l’application . 

La  saisie  de  ce  cide  d’actvation  MAA  viuss
pereetra  de  créer  viere  eie  de  passe  persiononel
piusr accéder à l’application. 

Pcr  lac muite,  à  cecque enatrée dcnam TélaéCALAM, il  fausdra ustliser les ideontiaones :  N° SIRETe - Mie de passe
persiononel créé lirs de l’ionscription.
Plaqusete préseoneation dus service ionscription (fireae pdf – 335,4 ki) 

Déclacrctiona ena laienae 
Lirsquse viuss viuss ciononeceez susr le siee TeéléCALAM, viuss piusvez cionsusleer vis éveoneuselles deeaondes 
aoneérieusres, ius chiisir d’efeceuser usone oniusvelle déclaration.

• La eélédéclaration deeaonde eonvirion 30 eionusees ;
• Viere  onavigaeeusr  diie  cccepater  laem  paopa  upa   piusr  quse  les  feonêeres  spéciiquses pusisseone  s’afcher

(peonsez à eonregiserer réguslièreeeone) ;
• Si viuss qusitez l’application avaone d’aviir eereioné, viuss reeriusverez les diononées eonregiserées à viere

prichaione ciononexiion,
• Viuss piusvez eidiier viere déclaration eaone quse viuss one l’avez pas sigonée élecerioniquseeeone,
• A tout moment lors de la télédéclaraton, vous pouvez faire une demande d’assistance par e-mail

(lien "assistance" en haut à droite de l’écran), ou téléphoner au 03.29.79.93.74 pour obtenir de l’aide.

Atenationa : Lc mienacture élaectronaique doit inatervenair cu palaum tcrd lae 016/013/201e9. Pcmmée cete dcte, lae dommier
télaédéclacré nae paourrc palaum être trcnammim à lac DDT.

[1] Mioniseère de l’Agricusleusre ee de l’Alieeoneation
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https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13951.do
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=361&cle=2fd6ff1e505372719eaf9054d258fdaa082030c5&file=pdf/Plaquette_inscription_telecalam2016.pdf
file:///G:/calamites/2018/secheresse/declarations/http:%2Fmesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Ananaexe 2 : Placquete umceer Telaecclacm

Non disponible et non nécessaire

Ne pas 
saisir l’aide 
de la région 
GE
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Ananaexe 3 : Commenat déclacrer mem efectifm cnaimcux dcnam Telaecclacm ?

Prinacipae eénaércla     :  

Je déclare l’efectf de toum laem  cnaimcux parémenatm susr eion expliieation aus 1er jusillee 2018 ee veonduss eon 2017.
(les caeégiries d ‘aonieausx on’apparaisseone qus’usone fiis  (siie  efectfs pereaoneones  à la daee dus sionisere,  siie  efectfs
veonduss l’aononée précédeonee).
 
L’EDE viuss eonverra vis efectfs bivions par libellé aonieal daons Teélécalae.

Les auseres aonieausx sione préseoneés page susivaonee
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Bovins 

Effectif Commentaires

91204 Autres bovins mâles de 1 à 2 ans race laitière Taurillons lait 1 à 2 ans

91202 Bovins mâles de 1 à 2 ans race à viande Taurillons viande 1 à 2 ans

91200 Bovins mâles plus de 2 ans race laitière Boeuf + de 2 an lait

91300 Boeuf de plus de 2 ans race à viande

93402 Vaches laitières de 5000 à 6000

93404 Vaches laitières de 6000 à 7000

93406 Vaches laitières de 7000 à 8000

93601 Vaches nourrices (allaitantes)

92202 Génisses de souche de 1 à 2 ans (laitière)

92200 Génisses de souche de plus de 2 ans - laitière

92319 Génisses de souche de 1 à  2 ans - allaitante

92320 Génisses de souche de plus de 2 ans - allaitante

Animaux vendus en 2017 Effectif Commentaires

92304 Génisses engraissement race à viande de 1 à 2 ans

92300

91329

91327

91317 Veaux de boucherie non élevés au pis (non intégration) Veaux jusqu’à 3 mois

Ovins – Caprins

Effectif Commentaires

91500 Brebis viandes                

91902 Chèvres laitières lait transformé

Animaux présents au 1er Juillet 2018

Mettre toutes les vaches laitières 
de + de 7 000 l

Génisses de renouvellement lait 
1à 2 ans

Génisses de renouvellement lait 
+ de 2 ans

Génisses de renouvellement 
viande 1à 2 ans

Génisses de renouvellement 
viande + de 2 ans

Génisses engraissement race à viande  de plus de 2 
ans
Mâles et femelles : Broutards race laitière ou animaux 
de repousse 3 mois à 1 an

Broutards et génisses moins d’1 
an lait

Mâles et femelles : Broutards race à viande ou 
animaux de repousse 3 mois à 1 an

Broutards et génisses moins d’1 
an viande

Animaux présents au 1er Juillet 2018

Les agneaux et brebis de réforme 
sont compris

Les chevreaux et chèvres de 
réforme sont compris

Déclarer l’effectif en fonction du 
niveau de production global de 
l’exploitation
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Porcins

Effecti f Commenta ires

93002
Tru ies naiss eurs 25Kg

93100 Tru ies naiss eurs engra is seurs

Animaux  vendus  en 2017 Effecti f Commenta ires

93104 Porc  c harcutier 80 KG avec pos t-s ev rage

Equins

Effecti f Commenta ires

91806 Chevaux  lourds engra is sement

91812 Tra it ardennais  atte lage

91809 Chevaux  de lo is ir avec papiers  Poney s et chevaux  de lo is i r

91810 Chevaux  de s el le

Aviculture -Cuniculture

Effecti f Commenta ires

93206 Poules pondeus es  - Oeufs  de c onsomm ation

92500 Lapins  nais seur engra iss eur

Animaux  vendus  en 2017
Effecti f Commenta ires

93307 Poulets s tandards

Anim aux présents  au 1 er J ui lle t 2018

Anim aux présents  au 1
er
 J ui lle t 2018

Anim aux présents  au 1 er J ui lle t 2018

Porcins

Effectif Commentaires

93002 Truies naisseurs 25Kg

93100 Truies naisseurs engraisseurs

Animaux vendus en 2017 Effectif Commentaires

93104 Porc charcutier 80 KG avec post-sevrage

Equins

Effectif Commentaires

91806 Chevaux lourds engraissement

91812 Trait ardennais attelage

91809 Chevaux de loisir avec papiers Poneys et chevaux de loisir

91810 Chevaux de selle

Aviculture -Cuniculture

Effectif Commentaires

93206 Poules pondeuses - Oeufs de consommation

92500 Lapins naisseur engraisseur

Animaux vendus en 2017 Effectif Commentaires

93307 Poulets standards

Animaux présents au 1er Juillet 2018

Animaux présents au 1er Juillet 2018

Animaux présents au 1er Juillet 2018



Ananaexe 4 : Commenat déclacrer mem murfccem dcnam Telaecclacm ?

Prinacipae eénaércla     :  

Je déclare susr la base de ea déclaration à la PAC eon 2018. 
→ L’eonseeble de ees susrfaces PAC (daons ius hirs dus dépareeeeone) diiveone êere déclarées.

Ateontion     :   daons  l’ionglee  « caraceéristquses  de l’expliieation »,  il  on’ese  pas  onécessaire  de  préciser  quselles  sione  vis
susrfaces sieusées hirs dus dépareeeeone (fionctiononalieé onion dispionible) ;
N’iusbliez pas de déclarer les susrfaces de cusleusres auseicionsieeées.

Ena Prctique/Ccm pacrticulaierm     :  

Si je diis déclarer…
➢ …des beteraves fiusrragères ius dus sirghi fiusrrager :

1. Je déclare ees cusleusres eon eaïs fiusrrager
2. Je précise le déeail cusleusre par cusleusre daons l’espace cieeeoneaire 

➢ … dus eaïs déclaré eon eaïs graion à la PAC 2018 eais ionaleeeone eonsilé dus faie de la sécheresse estvale :
1. Je déclare ce eaïs eon eaïs eonsilage
2. J’iondiquse les susrfaces cionceronées daons l’espace cieeeoneaire eon ion de déclaration

➢ …des léguseioneusses :
1. destonées à la déshydraeation, j  e déclare daons « cusleusre de veonee » → Luszerone
2. destonées à l’alieeoneation aonieale  , je déclare eon prairie eeepiraire
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