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Conditionnalité :  

Le système d’avertissement précoce (SAP) 

 
Conditions d’application du SAP:  

 

 Uniquement à certains cas de non-respect identifiés dans les grilles d'anomalies (voir fiches 

« conditionnalité » de l’année de campagne PAC considérée ; ces fiches sont téléchargeables 

sur le site de TéléPAC en lien ) dont la gravité est jugée de caractère mineur et sans impact 

direct sur la santé humaine et animale. 

 

 ET uniquement si le cas de non-respect identifié ne constitue pas une répétition d’anomalie 

sur l’exploitation lors des campagnes précédentes (notamment, en ce qui concerne la campagne 

2018, les cas ayant donné lieu à un SAP en 2015 ou 2016 ou 2017) 

 

Conséquences du SAP 

 

 Obligation de mettre en œuvre une action corrective pour l'agriculteur. 

 

 Les grilles d'anomalies (voir fiches « conditionnalité » de l’année de campagne PAC considérée ; 

ces fiches sont téléchargeables sur le site de TéléPAC en lien) précisent, pour chaque cas de 

SAP : 

o les conditions permettant de valider la remise en conformité du non-respect identifié 

o le délai permettant de valider la remise en conformité du non-respect identifié 

 

 Il est fortement recommandé à l'exploitant de réaliser les actions correctives nécessaires 

immédiatement en présence du contrôleur.  

 

 Le cas échéant, il appartient à l'exploitant de communiquer tout élément probant 

permettant d'attester de la réalisation d'une action corrective dans le délai 

réglementaire fixé, par exemple : 

o Selon les cas : photocopie de factures, documents photographiques, plan des locaux 

avec emplacement des pièges, pose ou commande d’une boucle de remplacement… 

 

 Aucune réduction n'est appliquée lors du constat de non-respect dans le cadre du SAP. 

 

 Cependant, si lors d’un second contrôle (non systématique), il est constaté l’absence de 

réalisation d’une action corrective dans le délai règlementairement fixé, les réductions 

normalement prévues s’appliquent. 

o Ce type de contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année 

suivant l'année du contrôle initial. Exemple le 31 décembre 2019 pour un contrôle initial 

réalisé en 2017. 

 

 

Cas particulier des remises en conformité impossibles :  

 Si un cas de non-respect, soumis à la SAP, est identifié  

 MAIS pour lequel la remise en conformité est concrètement impossible au regard de la nature 

de l'anomalie  

 ET en cas de nouveau contrôle réalisé au cours de l’une des 2 années suivant l’année du 

contrôle initial pour lequel la même anomalie n’est pas constatée une nouvelle fois 

 Alors, les conditions de remise en conformité sont considérées remplies lorsque le non-respect 

n’est pas constaté à nouveau. 

 

 

https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
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Cas d’anomalies qui NE bénéficient JAMAIS du système de SAP en 2018 : 

 Toutes les anomalies, sans exception, constatées dans le cadre de : 

o La BCAE 1 (bande tampon le long des cours d’eau) 

o La BCAE 2 (prélèvement pour l’irrigation) 

o La BCAE 3 (protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des 

substances dangereuses) 

o La BCAE 4 (Couverture minimale des sols) 

o La BCAE 5 (Limitation de l’érosion) 

o La BCAE 6 (Maintien de la matière organique des sols) 

 Sous-domaine environnement 1 (conservation des oiseaux sauvages, conservation des 

habitats) 

 Sous-domaine environnement 2 (protection des eaux contre la pollution par les nitrates à 

partir de sources agricoles en zones vulnérables) 

 Santé des animaux relative à l’interdiction d’utiliser certaines substances en élevage 

 Santé des animaux relative à la prévention, la maîtrise et l’éradication des encéphalopathies 

spongiformes transmissibles (EST) 

 Tous les autres points, non cités ci-dessous, qui concernent le maintien des éléments 

topographiques (BCAE 7), la production végétale, la production et le bien-être animal 

 

 

Cas d’anomalies qui peuvent bénéficier du système de SAP en 2018 : 

Toute exploitation confondue 

 BCAE 7 si et seulement si : 

o Non maintien de haies ≤3% du linéaire (ou ≤2m) [date limite de remise en 

conformité : 15 mai de l’année suivante celle du contrôle] 

o Non maintien de mares ≤3% de la surface (ou ≤1 are) [date limite de remise en 

conformité : 15 mai de l’année suivante celle du contrôle] 

o Non maintien de bosquets ≤3% de la surface (ou ≤1 are) [date limite de remise en 

conformité : 15 mai de l’année suivante celle du contrôle] 

 Absence d’information indispensable à la traçabilité des traitements (ex : information sur 

l’organisme nuisible) dans le registre pour la production végétale destinée à la consommation 

humaine et animale [délai de remise en conformité : 1 mois maximum] 

 Local ou armoire de stockage des produits phytopharmaceutiques non conforme aux 

prescriptions en vigueur en matière d’aération ou de fermeture à clef [délai de remise en 

conformité : 1 mois maximum] 

 

 

Tout élevage confondu 

 Locaux destinés à l'entreposage du lait et du colostrum non protégés contre les nuisibles 

afin d'éviter la contamination du lait et du colostrum (pièges contre les rongeurs) [délai de 

remise en conformité : 7 jours maximum] 

 Dispositifs d’alimentation et d’abreuvement non fonctionnels ou souillés [délai de remise en 

conformité : 4 jours maximum] 

 Absence partielle dans le registre d’élevage des traitements médicamenteux ou des 

distributions de certains aliments contenant un additif des catégories « coccidiostatiques et 

histomonostatiques » pour animaux, ayant un temps de retrait défini [remise en conformité 

immédiate exigée] 
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Spécifique aux élevages bovins 

 <5% des animaux concernés par des incohérences avec les données du passeport [délai de 

remise en conformité : 1 mois maximum] 

 < 10% et/ou < 3 animaux avec un passeport absent mais animaux physiquement présents 

(sauf cas d’édition ou de réédition ou de duplicata en cours) [délai de remise en conformité : 1 

mois maximum] 

 < 10% et/ou < 3 animaux avec un numéro d’identification ou autre information illisible 

dans le passeport sans demande de réédition : [délai de remise en conformité : 1 mois 

maximum] 

 Marque de re-bouclage commandée pour un animal ne présentant aucun défaut d’identification 

[délai de remise en conformité : 14 jours maximum] 

 1 ou 2 animaux de plus de 20 jours sans marque auriculaire agréée (ou avec deux 

marques illisibles et perte de traçabilité), sans perte de traçabilité [remise en conformité 

immédiate exigée] 

 < 10% et/ou < 3 animaux de plus de 20 jours avec une boucle manquante ou illisible (ou 

deux boucles illisibles sans perte de traçabilité), sans que l’EDE n’ait été prévenu [remise en 

conformité immédiate exigée] 

 < 10% et/ou < 3 animaux avec absence de notification de mouvement (ou de naissance) 

constatée le jour de l'annonce du contrôle alors que plus de 7jours (27 jours pour les 

naissances) se sont écoulés depuis l’événement [remise en conformité immédiate exigée] 

 <5% et/ou <6 notifications de mouvement réglementaire hors délai (NB : vérification à 

compter du 1er janvier de l’année en cours) pour [cas particulier de remise en conformité 

impossible] 

 < 10 marques de re-bouclage non posées par le détenteur dans les délais [cas particulier de 

remise en conformité impossible]  

 

Spécifique aux élevages porcins 

 Bruit continu dans un bâtiment d’élevage de porcs, dont l'intensité dépasse 85 décibels 

[délai de remise en conformité : 1 mois maximum] 

 ≤4 documents de chargement ou de déchargement absents [remise en conformité 

immédiate exigée] 

 ≤9 documents de chargement ou de déchargement ayant au moins 1 information 

manquante [remise en conformité immédiate exigée] 

 Absence de matériel de marquage des porcs dans le cas d’élevages de 2 à 3 animaux 

[délai de remise en conformité : 1 mois maximum] 

 

Spécifique aux élevages ovins et caprins 

 ≤1% et/ou ≤3 animaux de plus de 6 mois avec une absence totale d’identification (sous 

réserve du maintien de la traçabilité) [remise en conformité immédiate exigée] 

 ≤15% et/ou ≤3 animaux de plus de 6 mois avec identification non conforme [remise en 

conformité immédiate exigée] 

 ≤4 documents de circulation absents [remise en conformité immédiate exigée] 

 ≤9 documents de circulation ayant au moins une catégorie d’information manquante 

[remise en conformité immédiate exigée] 

 ≤4 notifications absentes de mouvement constatées pour tout mouvement réalisé entre le 

1er janvier de l’année en cours et le jour du contrôle alors que plus de 7 jours se sont écoulés 

depuis l'événement [remise en conformité immédiate exigée] 

 Document faisant état de la pose des repères d’identification incomplet [remise en conformité 

immédiate exigée] 

 Document de recensement annuel à jour présent à l'EdE mais absent du registre [remise 

en conformité immédiate exigée] 


