Couverts 2018 Loiret
La D.D.T instruit depuis fin 2018, « le compteur d’âges des prairies » qui se
traduit par la possibilité d’afficher dans telepac 2019, une nouvelle couche
intitulée Couverts 2018.

Certains dossiers en cours d’instruction ne seront pas ouverts dans telepac au 1er avril 2019.
Pour les exploitants concernés, il conviendra de se connecter à compter du 15/04/2019.
Après cette date, si le problème persiste contactez la DDT au 02 38 52 48 00
Cette couche vous permet de déterminer le code culture et le caractère (temporaire ou permanent) à utiliser
en 2019 pour toutes vos parcelles déclarées en herbe de type prairies ou gel.
En cas d’erreur de déclaration pour 2019, des alertes non bloquantes s’affichent au moment de la validation
de votre déclaration
Utiliser un
Code type PP ou
J6S si SIE ou J6P

Utiliser un
Code type PP
Ou J6P
Utiliser un
Code type PP

Utiliser un
Code J6S si SIE
Sinon PP ou J6P
Utiliser un
Code type PT
Ou J5M

Utiliser le
Code J5M

Même si ces alertes ne sont pas bloquantes pour finaliser votre déclaration, il vous est fortement
conseillé de faire les modifications nécessaires car ces anomalies sont susceptibles de retarder le
versement de votre paiement vert en 2019.
 lien vers la notice détaillée de Telepac 2019, voir pages 27 à 29
https://isis2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/2019/Dossier-PAC-2019_telepac_RPG_modalites-dedeclaration.pdf
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RAPPELS: Déclaration des prairies et des jachères

Prairie et/ou jachère de 5 ans
ou moins

= terre arable

= codes cultures de la
catégorie surfaces
herbacées temporaires (de 5
ans ou moins) ou J5M

À partir de la 6éme année en
herbe: prairie permanente

= prairie permanente

= codes cultures de la
catégorie «prairies ou
pâturages permanents» + J6P

Exceptions
Parcelles déclarées J6S

code utilisé uniquement à partir de la 6éme année
- après un code PT ≤ 5 ans ou J5M
- et les années suivantes uniquement s’il suit un autre J6S
- obligatoirement SIE
- si J6S après un code «prairies ou pâturages
permanents» (y compris J6P): requalification en J6P

Éléments engagés
graphiquement en MAEC

le compteur de l’âge des prairies est gelé le temps de
l’engagement

Parcelles en production de
semences de graminées:

ne deviennent pas prairies permanentes car elles ne sont pas
considérées comme des prairies temporaires même si elles sont
déclarées avec les codes cultures PT ≤ 5 ans

Points de vigilance
Code MLG (mélange de
légumineuses prépondérantes
+ graminées fourragères)

Si MLG + SIE sur une parcelle avec PT ≤ 5 ans: OK
Si MLG + SIE à partir de la 6émeannée ou les années suivantes:
requalification en prairie permanente et perte du caractère SIE.

Parcelle conduite en
agriculture biologique

Une prairie et/ou une jachère de plus de 6 ans aura toujours plus
de 6 ans, même si elle est conduite en agriculture biologique

 extraits de la notice « cultures et précisions  Campagne

2019 ».
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