
Nos conseils pour vous accompagner 

Du 1er avril au 15 mai 2017
Télédéclaration PAC 

Assurez-vous de la CONFORMITE de votre dossier 
PAC avec nos conseillers pour l'ensemble de votre 
dossier au regard de la nouvelle réglementation. 

Plusieurs formules d’accompagnement proposées

Comme chaque année, la Chambre d’Agriculture des 
Ardennes est à vos côtés pour vous accompagner dans la 

réalisation de votre dossier PAC.
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Nos formules pour vous accompagner

Déclaration PAC 

Utiliser les calculettes PAC, SIE ou MAEC

Pour sécuriser votre dossier, prenez rendez-vous dès à présent, au : 
                                    03.24.33.71.26 ou 03.24.33.71.16

Chambre d’Agriculture des Ardennes
1 rue Jacquemart Templeux - CS 70733  
08013 Charleville-Mézières Cedex
Tél : 03 24 56 89 40 - Fax : 03 24 33 50 77 
www.ardennes.chambre-agriculture.fr

Télédéclarer sa PAC avec la Chambre d'Agriculture

Véri�er votre déclaration PAC 

Avec le service TELEPAC, réalisez vous-même votre télédéclaration. 
L’accompagnement est pris en charge par le maître d’ouvrage pour les agriculteurs concernés par l’A304.

Faites appel à un de nos conseillers pour véri�er la conformité de votre dossier avant validation 
de votre télédéclaration.

Outils mis à votre disposition sur le site internet de la Chambre d’Agriculture 
www.ardennes.chambre-agriculture.fr permettant : 
Calculette PAC : d'évaluer l'incidence de la réforme de la PAC sur votre                    
exploitation. Montant prévisionnel des aides d’ici à 2019.
Calculette SIE : d’évaluer vos surfaces éligibles au titre des Surfaces d’Intérêt 
Ecologique (SIE) en fonction des éléments présents sur votre exploitation. 
Dans le cadre du verdissement, les exploitations doivent justi�er de 5% de leur 
surface en SIE.
Calculette MAEC :  d'évaluer l’éligibilité de votre exploitation aux MAEC. Les cahiers des charges
à respecter sont disponibles également sur le site.

* Le tarif comprend uniquement la prestation réalisée en avril-mai 2017 pour le dépot du dossier.

Gratuit

Forfait de base 1h : 120 € HT - 35€ par 1/2h supp. *

100 € HT la véri�cation *
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