
  



  

● Réforme de la PAC à partir du 1er Janvier 2023.

Le règlement européen impose un système de suivi des 
surfaces agricoles.

● Mise en place obligatoire et progressive pour tous les 
Etats membres.

● Objectifs : automatiser la vérification des couverts et de 
l’activité agricole effective en utilisant des images satellites 
analysées par une IA (et une expertise humaine si 
nécessaire)

●  Vérifier l’éligibilité à certains dispositifs sans contrôle sur 
place.

Pourquoi ?



  

Une instruction plus fluide

● Nouvelle relation entre administration et 
exploitants :

- prévenir l’agriculteur dès qu’une erreur est 
détectée pour qu’il puisse modifier sa déclaration  
sans impact financier – droit à l’erreur ;

- échanges plus fluides avec l’administration : 
Télépac modernisé ;

- l’exploitant peut suivre l’instruction de son 
dossier PAC et les alertes sur ses îlots.



  

Application en France

● En 2023, le  3STR ne s’appliquera qu’au paiement de 
base et à l’ICHN ;

● Ce que doit vérifier le 3STR :

→ la nature du couvert avec une classification en 5 
classes en 2023 (puis 73 classes les années suivantes) :
– cultures annuelles, surfaces fourragères, surfaces boisées, cultures 

permanentes, indéterminé

→ la présence d’une activité agricole:
– sur cultures annuelles et surfaces fourragères: recherche de croissance 

et d’actes de fauche/récolte/pâturage

– sur cultures permanentes et surfaces boisées ainsi que surfaces 
fourragères sans événement marqué: analyse de non enfrichement



  

Un suivi par satellite

● Suivi satellite de 2 types :

– Images optiques (tous les 3 jours) : 
● suit l’évolution du couvert végétal ;
● ne fonctionne pas si nuage.

– Images radar (tous les 6 jours) :
● permet de suivre les déformations du sol et la hauteur de 

végétation

● Un suivi tout au long de l’année à l’échelle de la 
parcelle → l’IA analyse une suite d’images et non 
des images isolées.

● Une faible résolution (10m*10m) →  pas de mesure 
de surface possible



  

Ce qui est vu par le 3STR
● L’évolution de certains indices comme l’indice 

de végétation
● Des événements qui se produisent sur les 

cultures: fauche, récolte, destruction.
● L’analyse par l’intelligence artificielle permet 

de connaître la culture en place et de détecter 
une activité agricole

Suivi de 
végétation d’une 
parcelle de blé



  

Ce qui ne change pas

En début de mise en exploitation du sytème, pas de calcul pour certaines parcelles : SNE, cultures 
sous serre, petites parcelles (< 50 m²), cultures en mélange, jeunes vergers ou jeunes vignes, 
surfaces fourragères fortement boisées, maraichage, PFR, bordures...



  

Suivi du dossier



  

Schéma du dispositif global



  

Modification de la déclaration
Actuellement :



  

Une application photos dédiée

● Disponible sur smartphone / mise à disposition 
par l’administration / téléchargeable

● Guide pas à pas les exploitants pour la prise de 
photo sur les parcelles concernées (géo-
localisation, guidage, orientation...etc)

● Permet d’envoyer les photos à l’administration
● L’exploitant pourra déléguer cette tâche à un 

tiers ou un OS



  

Une application dédiée



  

 Telepac Geophotos



  

 Telepac Geophotos



  

 Telepac Geophotos
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