
 

 
 

Communiqué de presse 08 mars 2018 
 

Politique Agricole Commune : Lancement de la 
procédure de télédéclaration 2018  

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Agricole Commune (PAC) 2018,  tous 
les exploitants agricoles devant déposer un dossier PAC peuvent le faire dès la première 
semaine d’avril et jusqu’au 15 mai inclus sur l’outil web Télépac : 
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr 

La Chambre d'agriculture s’engage fortement dans l'accompagnement des agriculteurs et 
ses agents sont très largement mobilisés pour cet enjeu prioritaire. Des réunions 
d'information sont donc organisées sur l'ensemble du département avec une 
spécialisation en fonction de la filière dominante du secteur : 
 

• Mardi 13 mars de 09h00 à 12h00 à Montréal, mairie salle des mariages : 
Polyculture et Viticulture 

• Mercredi 14 mars de 14h00 à 17h00 à Limoux, Cave Anne de Joyeuse : Elevage 
• Jeudi 15 mars de 09h00 à 12h00 à Castelnaudary, amphithéâtre du Lycée 

agricole : Polyculture 
• Jeudi 15 mars de 14h00à 17h00 à Quillan, salle de la Cigale : Elevage 
• Vendredi 16 mars de 09h00 à 12h00 à Belpech, salle multi-génération : Polyculture 

et Elevage. 
• Lundi 19 mars de 09h00 à 12h00 à Trèbes Chambre d’agriculture de l’Aude, 

Grande salle Cathare : Polyculture et Viticulture 
• Mardi 20 mars de 14h00 à 17h00 à Narbonne, maison des vignerons : Polyculture 

et Viticulture. 
• Mercredi 21 mars de 14h00 à 17h00 à Saissac, salle des fêtes : Elevage 

 
Pour ceux qui souhaitent un accompagnement individuel, il est nécessaire de compléter 
avant le 23 avril 2018 le bulletin d’inscription disponible sur le site de la Chambre 
d’agriculture de l’Aude :  
http://www.aude.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/064_Inst-
Aude/documents_aude/PAC/Inscription_PAC_2018_W_diffuse.pdf 
Ou en renvoyant le bulletin d'inscription reçu par courrier. 
 
Contact PAC à la Chambre d’Agriculture : 04.68.11.79.65. Toutes les informations sur 
http://www.aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/pac-conditionnalite/ 
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