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1- Le contexte
2- « Système de suivi des surfaces agricoles en temps réel » : C’est quoi ? 
3- Comment ça marche ? 
→ Les images Sentinel : la détection des couverts et de l’activité agricole
→ L’application Photos Géolocalisées 
4- Mise en œuvre 
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 La PAC 2023 : calendrier du plan stratégique 
national (PSN) 

                                                    1er janvier 2023 : Entrée en vigueur

                                         Dernier trimestre 2022 : Approbation du PSN

                             Courant 2022 : Réponse de la France et échanges avec la commission 

                      28 avril 2022 : Observations de la commission européenne

             22 décembre 2021 : Envoi du Plan stratégique national (PSN) à la  commission européenne

      Dernier trimestre 2021 : Consultation du public

2021 : Rédaction du Plan stratégique national (PSN) 
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Ce qui ne changera pas : 

La PAC 2023 : quels changements dans la 
déclaration ? 

● Une déclaration à déposer sur Télépac chaque année pour demander les aides et déclarer les 
surfaces,

● Avec une date limite de dépôt à respecter,
● Le maintien du Registre parcellaire graphique (RPG) pour mesurer les parcelles,
● L'accompagnement possible par les organismes de service,
● Un contrôle de la conformité et de la complétude des déclarations par l’administration
● Des interlocuteurs directs en DDT et des paiements par l'ASP selon le calendrier habituel.

Mais, après dépôt du dossier les modifications deviendront possibles après la date limite plus 
longtemps qu’aujourd’hui, sous certaines conditions et surtout sans impact financier :
→  à l’initiative de l’exploitant
→ sur demande de l’administration après contrôle administratif ou grâce au système de suivi des 
surfaces
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« Système de suivi des surfaces 
agricoles en temps réel » : C’est quoi ? 

Ce système permet d’automatiser :
● La reconnaissance des critères d’éligibilité aux dispositifs surfaciques tels que 

la vérification du couvert déclaré sur les parcelles ou l’identification d’une 
activité agricole effective ;

● En utilisant les données acquises par les satellites Sentinel.

Sa mise en place est obligatoire pour les États membres. 

Il permet de :
● Prévenir l’agriculteur dès qu’une erreur est détectée pour qu’il puisse modifier 

sa déclaration avant paiement ;
● Vérifier l’éligibilité à certains dispositifs sans contrôle sur place.
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Une nouvelle relation entre l'administration et les agriculteurs

Le Système de suivi des surfaces en temps réel introduit une nouvelle approche pour le contrôle 
du contenu des déclarations :

● Prévention et correction des erreurs de déclaration sans impact financier
      ➔ beaucoup plus de souplesse qu’actuellement et davantage d’échanges avec 
l’administration, notamment via un Télépac « modernisé ».

● Plus d’informations sur l’instruction de son dossier PAC
      ➔ l’exploitant saura plus facilement, via Télépac, s’il y a une difficulté sur son dossier 
susceptible de retarder le paiement et ce qu’il doit fournir, le cas échéant, à l’administration 
pour lever la contrainte.

06/05/2021



7
Direction Départementale
des Territoires

Une nouvelle organisation qui met l’accent sur la prévention des erreurs et l’interaction avec les 
exploitants

Quand une ou plusieurs observations issues des traitements des images satellites seront divergentes 
avec la déclaration →  alerte faite à l’exploitant pour l’inviter à corriger sa déclaration.
/!\ Alertes seront regroupées par groupe de cultures (hiver/printemps puis été) pour éviter trop de 
sollicitations.

Dans certains cas, à la demande de l’administration, l’exploitant pourra prendre et communiquer des 
photos géolocalisées et authentifiées de la parcelle → possibilité de recalcul de l’aide.

En cas d’erreur de déclaration, l’exploitant pourra sans pénalité corriger sa déclaration.
/!\ Une déclaration de bonne qualité par l’exploitant restera essentielle et permettra d’éviter des 
sollicitations inutiles.
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Comment ça marche ? 
Les images Sentinel : la détection des couverts et de l’activité agricole

Depuis mars 2017, le programme européen Copernicus fournit deux types 
d’images : 
● Sentinel 1 : image radar tous les 6 jours

→ ondes radar qui permettent de suivre les aspérités du sol, la hauteur de 
la végétation etc, même s’il y a des nuages

● Sentinel 2 : image optique tous les 3 jours
→ la plus utilisée, elle permet de suivre l’évolution du couvert par mesure 
du rayonnement de longueurs d’onde.

La régularité des images permet de suivre l’évolution des parcelles et des cultures 
tout au long de l’année
/!\ La résolution des images (10m) ne permet pas de faire des mesures de surface.
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Que voit-on ? 

● L’évolution de certains indices comme l’indice de végétation NDVI
● Des événements qui se produisent sur les cultures : fauche des prairies, récolte, etc. 

→ L’analyse de ces valeurs par intelligence artificielle permet de déterminer la nature du couvert 
et de détecter certains actes techniques sur les parcelles

Exemple d’une fauche de 
prairie détectée début 
août avec Sentinel 2
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Si feu vert→ valorisation de l’aide
Si feu rouge → modification de déclaration possible
Si feu orange → l’IA n’arrive pas à conclure, il faut trancher !
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L’application Photos Géolocalisées  

● L’application guidera l’exploitant dans sa prise de photos, sur des 
lieux précis, puis dans l’envoi des photos à l’administration.

● L’application sera disponible y compris hors connexion réseau 
téléphonique. Seul l’envoi des photos nécessitera une connexion. 

● L’exploitant pourra déléguer sa réponse à un organisme de service 
ou à une personne de sa connaissance (voisin, famille, etc.)
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Calendrier de mise en œuvre

2021 : Test de l’ergonomie de l’application avec 3 exploitants en Côte d’Or, 400 au niveau national
2022 : Test plus large sur la campagne 2022 pour la prise de photos géolocalisées et les 
modifications de déclaration. Elle n'aura aucun impact financier sur la campagne normale mais 
permettra à tous de s'approprier ces nouveaux outils.

Objectif :  Application fonctionnelle pour la PAC 2023 sur DPB, paiement redistributif et ICHN. 
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Déroulé du test sur la campagne 2022

/!\ Ce test n’aura pas d’impact sur la campagne 2022.

→ déroulé du processus en conditions réelles (mais simplifiées)
→ des demandes de photos géolocalisées seront demandées à des exploitants lorsque l’outil 
n’arrive pas à conclure
→ des demandes « fictives » pourront également être crées pour les exploitants qui souhaitent 
tester l’outil
→ la DDT accompagnera les exploitants concernés

06/05/2021



17
Direction Départementale
des Territoires

Pour plus d’informations :
https://www.asp-public.fr/missions-et-expertise/missions/pac-2023-sy
steme-de-suivi-des-surfaces-en-temps-reel
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