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Dzaoudzi, le 8 mars 2019

CAMPAGNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) 2019

La Directoo de l’Alimeotatoo, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF), la Chambre d’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de
Mayote (CAPAM), l’Uoioo des Coopératves de Mayote (UCOOPAM : COOPAC, COOPADEM, Agrikagoa) aiosi que l’Établissemeot
public  foocier  et  d’améoagemeot  de  Mayote  (EPFAM)  ioformeot  les  agriculteurs  que  la  campagoe  PAC  2019  pour  les
déclaratoos « surfaces » va débuter le dimaoche  1er avril et est entirement dématérialisée.  À compter de cete date, les
dossiers de demaode d’aides surfaciques pourroot être déposés daos l’ioterface TELEPAC jusqu’au 15 mai 2019. 
 
- Les exploitaots qui o’oot jamais efectué de déclaratoo de surfaces oi de relevé parcellaire de leur exploitatoo soot

iovités à se reodre dis à présent :
●  à la CAPAM (Mamoudzou) s’ils o’oot pas de SIRET agricole pour la démarche de créatoo
●  à la DAAF de Mamoudzou afo de créer leur ideotfaot Pacage et uo dossier TELEPAC

- Les  producteurs  qui  souhaiteraieot  uoe  assistaoce  pour  leur  Télédéclaratoo,  soot  iovités  à  se  reodre  daos  leur
Coopératve respectve (COOPAC ou COOPADEM), ou à défaut, à la CAPAM, à compter du lundi 1er avril 2019 seloo les
horaires d’accueil du public.

- Les agriculteurs qui souhaiteraieot modifer au ttre de la demaode 2019 leur parcellaire déclaré eo 2018, soot iovités à
cootacter dès à préseot la CAPAM, ou s’ils soot adhéreots, la COOPAC ou la COOPADEM.

Important     : afo de sécuriser la déclaratoo puis le paiemeot des aides, les pièces suivaotes seroot à préseoter obligatoiremeot,
avec les mêmes civilités, nom et prénom

 Copie d’uoe pièce d’ideotté valide
 Relevé d’ideotté baocaire (RIB) valide
 Copie  du  certfcat  d’ioscriptoo  au  répertoire  des  eotreprises  et  des  établissemeots  (SIRET)  iodiquaot  uoe  actvité

agricole
 Facture eau, électricité, téléphooe ou autre justfcatf de domicile daté de moios de trois mois 
 Numéro de téléphooe valide

Plus, le cas échéaot :
 Atestatoo d’adhésioo iodividuelle à uoe structure collectve agréée (AVM ou COOPAC doot GVA Tsiogooi) et fouroie par

celle-ci
 Copie du Livre des Bovios ou des passeports pour les éleveurs de bovios 

TELEPAC permetra aux agriculteurs d’être guidés daos leur déclaratoo, eo se reodaot sur le lieo du site dédié :

htps://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.actoo

Les exploitaots ayaot déjà déclaré leurs parcelles disposeot d’uo code d’accès TELEPAC doot ils doiveot se muoir pour efectuer
leur déclaratoo eo 2019. 
Pour toute ioformatoo cooceroaot l’atributoo des codes TELEPAC et ootammeot eo cas de perte de ce code, les producteurs
peuveot se rapprocher de la DAAF.

Cootact DAAF : Service d’écooomie agricole, rue Mariazé à Mamoudzou, au-dessus du Shopi, 02 69 61 12 13
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