
Chère agricultrice, cher agriculteur, 

Dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne, l’accompagnement des déclarations PAC pour l’exercice 2023 sera réalisé en 
concertation étroite entre les deux institutions. 

En 2023 nous entrons dans une nouvelle réforme de la PAC, avec l’application de nouvelles 
règlementations. Les deux structures ont animé conjointement pas moins de 9 réunions sur le 
département en fin d’année 2022, pour vous expliquer ce qui évoluait dans cette réforme, et vous 
avez été nombreux à vous déplacer. 

Comme chaque année, un accompagnement individualisé sera possible avec les conseillers-
ères de chacune de nos deux structures. Il se fera dans le cadre d’un rendez-vous, réalisé au bureau 
ou à distance. Les documents récapitulatifs de votre dossier vous seront remis ou envoyés par 
mail. 

Comme pour les trois campagnes précédentes, nous avons le plaisir de vous annoncer que, grâce 
à l’aide du Conseil départemental renouvelée en 2023, cet accompagnement sera gratuit, quelle 
que soit la structure sollicitée. 

Pour des questions d’organisation, nous vous invitons à prendre dès maintenant rendez-vous avec 
le-la conseiller-ère de votre choix, en appelant l’antenne de votre secteur aux numéros ci-après. 

Nous vous prions de croire, chère agricultrice, cher agriculteur, à l’assurance de nos sentiments 
dévoués. 

Sébastien VINCINI 
Président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne 

Sébastien ALBOUY 
Président de la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne 



Rendez-vous individuel PAC 
 
 

Sachez que cette année, nous aurons des photos récentes à disposition (RPG), ce qui nécessitera 
un temps de vérification supplémentaire lors du RDV. 

Vous aurez également la possibilité de contractualiser une des MAEC disponible sur le 
département, ou une mesure bio en conversion (ou maintien en engagement annuel). Si vous 
souhaitez vous engager dans une de ces mesures, pensez à bien l’indiquer lors de la prise de 
rendez-vous PAC, puisque cela nécessite un temps supplémentaire lors de la déclaration. 

Si vous souhaitez avoir un accompagnement individuel, contactez dès à présent l’organisme de 
votre choix :                  
 

 
 
Pour votre rendez-vous, n’oubliez pas : 
 
 Le code télépac (reçu à l’automne 2022) et le mot de passe personnalisé 
 Votre dossier PAC 2022 
 Votre numéro de sécurité sociale (MSA) 
 Vos contrats d’engagement en MAEC 
 Votre RIB en cas de changement de compte bancaire 
 Votre contrat blé dur avec organisme économique 
 Vos contrats légumineuses fourragères ou semences 
 L’attestation de Certification Agriculture Biologique 

Conseil Départemental Chambre d’agriculture 
Antenne Téléphone Agence Téléphone 

Lauragais 
(Caraman) 
 

05.61.83.26.98 Lauragais (Caraman) 05.61.27.83.37 

Nord-Toulousain 
(Villaudric) 
 

05.61.82.60.60 Nord Toulousain 
(Fronton) 

05.61.10.43.13 

Vallée-Volvestre 
(Montesquieu 
Volvestre) 
 

05.61.90.43.91 Sud Toulousain 
(Muret) 

05.34.46.08.50 

Comminges  
(Saint Gaudens) 

05.62.00.25.80 Comminges 
(Saint Gaudens) 
 
Prendre rendez-vous en 
ligne sur le site de la 
Chambre d’agriculture  
www.bit.ly/MonRdvPAC 
 
 

05.61.94.81.64 
 

 
 



 
   
  
 
 


