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Ouverture de la télédéclaration de toutes les aides
animales 2021 : bovins, ovins et caprins.

La direction départementale des territoires de l’Ariège informe les éleveurs du département du 
lancement de la campagne de demandes de l’ensemble des aides animales pour l’année 2021, à 
compter du 1er janvier 2021.

Les demandes d’aides doivent être télédéclarées

Aucun dépôt papier ne sera accepté.

Pour effectuer la télédéclaration, il faut se connecter depuis le 1er janvier 2021 sur : 
www.telepac.agriculture.gouv.fr

Aides ovines et caprines     : à télédéclarer du 1er janvier au 1er février 2021  

La période de détention s’étend du 2 février 2021 au 12 mai 2021. Pour être éligible,  l’éleveur
devra détenir un effectif minimum de 50 brebis ou 25 chèvres, correctement identifiées.

Rappel : Si  le ratio de 0,5 agneaux vendus en 2020 par brebis présentes au 1er janvier 2020 n’est
pas atteint, l’éleveur reste éligible à l’aide mais le nombre de brebis primables est diminué au
prorata  du  ratio  calculé.  Si  cette  situation  est  liée  ou  aggravée  par  des  pertes  suite  à  des
prédations avérées, l ‘éleveur doit contacter la DDT.

Dans les jours qui suivent la demande d’aide, il est possible de remplacer des animaux déclarés
par de très jeunes agnelles ou chevrettes nées et identifiées avant le 31 décembre 2020, et ce
dans la limite de 20 % de l’effectif déclaré et moyennant notification auprès de la DDT.

Aides bovines     : à télédéclarer du 1er janvier au 17 mai 2021  

La période de télédéclaration des aides bovines s’effectue jusqu’au 17 mai 2021.

Pour l’aide aux bovins allaitants (ABA) et l’aide aux bovins laitiers (ABL), la date de dépôt fixe le
début de la période de détention des animaux de 6 mois. Les aides ABA et ABL concernent le
cheptel reproducteur correctement notifié, identifié et localisé.

L’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio (VSLM) est reconduite.

http://www.telepac.agriculture.gouv.fr/


Appui à la télédéclaration

La chambre d’agriculture propose un appui à la télédéclaration de vos aides bovines dans le cadre
de son dispositif d’accompagnement et de conseil pour les déclarations PAC.

La DDT est à la disposition des éleveurs pour les accompagner dans la télédéclaration de leur
demande  d’aide.  Un  contact  au  05.61.02.15.56  propose  une  assistance  téléphonique.  Un
ordinateur est également mis à leur disposition à l’accueil de la DDT, 10 rue des Salenques à Foix.

Pour en savoir plus

Les  informations  relatives  aux  conditions  d’éligibilité  et  au  montant  estimé  des  aides  sont
accessibles sur  le site  Internet des  services  de l’État  en Ariège à l’adresse  www.ariege.gouv.fr,
rubrique  Politiques  publiques  –  Agriculture  –  Aides  de  la  PAC  –  Aides  animales.  Les  notices
d’information sont également disponibles sous Télépac.

Renseignements également disponibles auprès de la chambre d’agriculture : 05.61.02.14.00 ou sur 
le site internet de la chambre d’agriculture de l’Ariège : www.ariege.chambagri.fr

Pour  tout  renseignement,  contacter  l’unité  aides  animales  à  la  DDT  
au 05-61-02-15-56)  ou par mel : ddt-sea-pac@ariege.gouv.fr
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