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Direction Départementale des Territoires 

 
Votre Télé déclaration PMTVA pas à pas 

 
 
Connectez-vous sur Internet et rendez-vous sur 

www.telepac.agriculture.gouv.fr 
 
Vous arrivez à l'écran ci-après. 
 

1. Accéder à votre compte TéléPAC 
 
S'il s'agit de votre première connexion à TéléPAC en 2012, reportez vous au guide sur 
comment se connecter à TéléPAC accessible par le lien suivant : 
 

Mon premier accès à TéléPAC en 2012 
 
 

2. Accéder la télé déclaration PMTVA 
 
Vous vous trouvez maintenant sur l'écran suivant. Vous y retrouvez notamment votre 
identification et l'accès aux fonctionnalités ouvertes à la télé déclaration 
 

 
 
 
Cliquez sur PMTVA 2012 dans la rubrique "Télé déclarations" et vous arriverez à la page 
d'accueil de la PMTVA. 
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Activez l'option "accéder à la télé déclaration" située en bas de page en cliquant dessus. 
 
Vous arrivez alors sur la page "identification du demandeur" (en profiter pour vérifier les 
informations – tout changement doit être signalé par courrier à la DDT ) 
 
Nous vous invitons à compléter, le cas échéant, l'espace relatif à votre numéro de téléphone 
portable. 
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Si votre adresse mail ne figure pas dans la case réservée à cet effet, notez-la  puis cliquez sur 
"page suivante" 
 
 
Vous accédez alors à l'écran de la demande de prime où il vous faut cocher les options 
choisies. 
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Soyez attentif à bien cocher la participation au système d'échange de droits : 
En effet, nous vous conseillons d'opter pour la participation au système d'échange de droits 
qui vous permet : 

- de demander droits temporaires ; 
- ou de récupérer vos droits après une à  3 années consécutives de prêt temporaire. 

 
 
Pour la localisation, cochez toutes les situations qui peuvent se présenter pendant la période 
de détention de 6 mois) 
 
Nb. : Si vous cochez que les animaux seront présents dans un bâtiment de votre exploitation, 
une fenêtre supplémentaire s'ouvre.  
 

 
 

Vous devez y renseigner toutes les communes sur lesquelles se trouvent vos bâtiments. 
Pour ce faire, cliquer sur "ajouter", écrire le nom de la commune dans le bandeau , puis 
cliquez sur "valider". Cette opération doit être renouvelée pour chaque commune. A chaque 
validation, le nom de la commune inscrite s'affiche dans une liste.  
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Si vous avez coché que vos animaux sont susceptibles de se trouver sur des îlots qui ne 
figurent pas dans votre RPG, un bandeau apparaît qu'il vous faut renseigner.  
Pour ce faire, cliquer sur "ajouter ligne ", et renseignez à minima : 

- le code postal 
- le nom de la commune  
- le lieu-dit 

, puis cliquez sur "valider ligne".  
 
Si les parcelles sur lesquelles vos animaux seront localisés ont été déclarées en 2011, indiquez 
également le numéro pacage de la personne ayant déclaré ces surfaces en 2011 et les numéros 
des îlots concernés. 
 
Cette opération doit être renouvelée pour chaque localisation. 
 

 
 
Vous n'avez plus alors à remplir de bordereau de localisation sauf si, en cours de période de 
détention obligatoire, la localisation devait être autre que celle annoncée lors de la déclaration. 
 
 

3. Déposer et signer la télé déclaration PMTVA 
 
Une fois la page "demande de prime totalement renseignée, il suffit de cliquer sur "déposer la 
demande" accessible en bas à droite de la page  
 
 

 
 
 
L'écran "signature du dossier apparaît" dans lequel est récapitulé votre dossier. 
 
Il vous permet de vérifier encore une fois les options que vous avez retenues. 
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Renseignez votre adresse électronique si cela n'a pas déjà été fait  cochez ensuite l'attestation 
sur l'honneur  



DDT 09  7 avril 2011  

 
une fenêtre apparaît alors, pour demander si vous confirmez votre dépôt. Cliquez su "OK" 
 

 
 
 

Votre télé déclaration est maintenant terminée. Un accusé de réception va vous parvenir sur 
l'adresse électronique communiquée.   
 
Sur votre écran revenu à la page d'accueil PMTVA vous pouvez vérifier que votre déclaration 
est bien à l'état "signé" de même qu'accéder à une version imprimable du récapitulatif de votre 
demande, au formulaire de demande PMTVA ainsi qu'à l'autorisation de signature 
électronique (cas des GAEC). 
 
 

 
 
 

4. Déclarer un bordereau de localisation (pendant votre période de détention et 
une fois votre télédéclaration PMTVA faite) 

 
Vous devez déclarer un bordereau de localisation dans le cas où vous souhaitez changer vos 
animaux de localisation au cours de la période de détention obligatoire, et les localiser sur des 
lieux non déclarés au moment du dépôt de votre demande de PMTVA. 
 
Rendez-vous sur l'onglet "Bordereau de localisation" et choisissez le sous onglet "Déclaration 
d'un bordereau" 
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L'écran suivant s'affiche : 
 

 
 
 
Renseignez les informations nouvelles en ajoutant puis validant les lignes (à minima, indiquez 
: le code postal, le nom de la commune et le lieu-dit), puis cochez comme quoi vous attestez 
l'exactitude des renseignements fournis.  Assurez-vous que votre adresse électronique figure 
bien dans le champ qui lui est réservé et signez électroniquement la déclaration  
 

 
 
Votre bordereau est maintenant déposé. Vous pouvez l'imprimer ainsi que le récapitulatif de 
dépôt 
 

  


