
Madame, Monsieur, 

La campagne des déclarations PAC 2020 aura lieu du 1er avril au 15 mai 2020.

Face à une complexité croissante des règles de la PAC, l’enjeu est de sécuriser votre déclaration. En 2019, 860 exploi-
tations nous ont fait confiance pour les accompagner dans cette démarche. Pour 2020, la Chambre d’agriculture de 
l’Isère se mobilise à nouveau pour vous accompagner dans la réalisation de votre déclaration. Lors d’un rendez-vous, 
nous réalisons votre déclaration ensemble avec votre conseiller, conformément à la réglementation en vigueur :
> mise à jour de vos îlots et de vos données d’exploitation, 
> découpe et identification de vos parcelles culturales, 
> contrôle des éléments du paiement vert dont SIE (Surfaces d’Intérêt  Ecologique), 
> vérification de vos SNA (Surfaces Non Agricoles), 
> autres déclarations (ABA, ABL, ICHN, MAEC), 
> édition des documents officiels (accusé de réception, RPG, effectif animaux…). 

Nouveauté cette année : l’appui en cas de contrôle est inclus dans la prestation. Elle comprend le déplacement d’un 
conseiller sur votre exploitation pour vous apporter un appui à la préparation documentaire en cas de contrôle sur place. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre équipe PAC. 

Nous vous remercions de votre confiance, 
Cordialement,

Jean-Claude Darlet
Président de la Chambre d’agriculture de l’Isère

Chambre d’Agriculture de l’Isère
40 avenue Marcelin Berthelot – CS92608 – 38036 GRENOBLE Cedex 2
Tél : 04 76 20 68 68
www.isere.chambres-agriculture.fr

PROFITEZ-EN !
-10% si vous êtes 
client pour votre plan 
de fumure ou si vous prenez 
rendez-vous avant le 27 mars !

-50% si vous êtes client pour 
votre étude avant installation ou 
pour votre suivi post-
installation !

NOS TARIFS (HT) :
Selon la taille de votre parcellaire

> Moins de 20 ha 138 €
> de 20 ha à 40 ha 173 €
> de 40 ha à 100 ha 244 €
> Plus de 100 ha 326 €

+INCLUS
un appui en 

cas de contrôle

Munissez-vous de votre code télépac 
2019, votre n° PACAGE et votre RIB

Un accueil PRÈS DE CHEZ VOUS
> Grenoble
> La Mure
> Vienne
> La Tour du Pin
> St Etienne de St Geoirs
> Chatte

Prenez RENDEZ-VOUS à partir du 9 mars !

Par téléphone 
04 76 20 67 69
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h*

*16h le vendredi

PAC 2020 EN ACTION !

PAC 2020

Confiez-nous 
votre déclaration


