
GUIDE de TELEDECLARATION
Pour l’aide aux ovins et l’aide aux caprins 

 à partir du 07/01/2011 et jusqu'au 31/01/2011 A partir du 07/01/2012 et jusqu’au 31/01/2012

Vos contacts au Service Économie Agricole de la DDT
:

05 61 02 15 69 ou josiane.maneglia@ariege.gouv.fr

Ce document est disponible 

sur le site de la DDT:

www.ariege.equipement.gouv.fr
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Pour accéder au site TelePAC taper sur n'importe quel moteur 
de recherche le sigle TELEPAC et sélectionner l'adresse 
« TELEPAC » :

www.telepac.agriculture.gouv.fr

La page d'accueil du site TELEPAC s'affiche et sur celle-ci vous 
disposerez, pour vous accompagner dans votre télédéclaration:

• D'aides en lignes

• D'une assistance téléphonique n°0800 221 371 (appel 

gratuit depuis un fixe)

� Avant de commencer munissez vous de votre numéro 
PACAGE et de votre code TelePAC (en haut et à gauche 
sur votre courrier de notification du portefeuille DPU 
2011)



TELEDECLARER SA DEMANDE D'AIDE AUX OVINS ou /et AUX 

CAPRINS

Sur la page d'accueil, authentifiez vous à l'aide de votre 
numéro PACAGE et votre code TelePAC

Une nouvelle fenêtre s'ouvre...

Cliquez sur Aide aux ovins 2012 ou/et Aide aux caprins 
2012

Attention : Ce guide n'est qu'une aide à la télédéclaration,

Il ne reprend pas les éléments réglementaires.
Nous vous invitons donc fortement à lire attentivement la notice accessible tout au 
long de la télédéclaration via l'onglet bleu « formulaires et notices 2012 ».



TELEDECLARER SA DEMANDE D'AIDE AUX OVINS ou /et AUX 

CAPRINS (suite)

Une nouvelle fenêtre s'ouvre...

(à lire avec attention)

Descendre en bas de page et cliquer sur « accéder à la 
télédéclaration »



1°°°°) L’ ONGLET DEMANDEUR :
Il est pré-rempli, vous n'avez qu'à le corriger et/ou le 
compléter (notamment l’adresse mail ou le RIB).
Une fois terminé, il faut descendre en bas de page 
pour cliquer sur « page suivante ».



2°°°°) L’ ONGLET DEMANDE :

a Compléter le nombre d'animaux éligibles (c'est-à-dire 

femelles ayant mis bas ou âgées de plus de 12 mois au 10 

mai 2012)

b Préciser si vous demandez à bénéficier de la majoration

c Cocher où sont localisés vos animaux (voir page suivante 

pour les renseignements)

c

a

b



Puis cliquer en bas de page, à droite sur « déposer 
demande ».

d
e

f

g
h i

Si vos animaux sont localisés dans un/des bâtiments de 
votre exploitation, cliquez sur ajouter d, renseignez le nom 
de la commune e puis validez f

Si vos animaux sont localisés sur des îlots ne figurant pas 
sur votre RPG 2011, cliquez sur ajouter ligne g, renseignez 
la ligne h, puis validez i. 
Ces informations servent lieu de bordereau de 
localisation.



3°°°°) L’ ONGLET « DEPOT DE LA DEMANDE » :

Cette page récapitule votre demande. 

a Veuillez bien lire les engagements avant de les valider 
(case à cocher)

b Saisir votre « signature électronique » (votre E-mail) 

c Cliquer en bas pour valider le dépôt de votre demande

� Une fois signée votre télédéclaration n'est plus modifiable

a

b

c



Votre dossier change de statut et passe à
l'état « signé »

Votre déclaration est terminée et enregistrée. 

Un accusé de réception vous sera envoyé sur la boîte 
mail indiquée dans l'onglet « dépôt de la demande ».

� Si vous souhaitez bénéficier de la majoration, vous 
devez faire parvenir à la DDT les justificatifs papiers
nécessaires (voir la notice à ce sujet).

En cas de doute, vous pouvez contacter la DDT.



Cas particuliers

■ Bordereau de localisation

Si, au cours de la période de détention, vos animaux sont présents sur 

des parcelles non déclarées dans votre dossier PAC 2011, vous devez 

le télédéclarer en cliquant sur « bordereaux de localisation »

■ Bordereau de perte (sans remplacement ou avec remplacement par 

l'entrée d'animaux sur l'exploitation)

En cas de perte d'animaux entre le 01/02/2012 et le 10/05/2012 vous 

devez les télédéclarer en cliquant sur « bordereau de perte »


