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1 Introduction  

L’ODEADOM met en place l’outil de télédéclaration PAD (Plateforme d’Acquisition des Données) afin de permettre 

aux bénéficiaires de déposer via internet leurs demandes d’aides à l’ODEADOM.  

A la suite de la mise en œuvre de la télédéclaration pour les aides relatives à la structuration de l’élevage, le 

déploiement du dispositif se poursuit. Le présent guide concerne les dépôts de dossier pour les demandes d’AIDES A 

L’IMPORTATION DES ANIMAUX VIVANTS (IAV).   

L’application PAD propose aux bénéficiaires des aides deux dispositifs de dépôt :  

- Le dépôt de dossier « initial » qui vous permet de saisir puis de déposer auprès de l’ODEADOM vos demandes 

d’aides, 

- Le dépôt de dossier « complémentaire » vous permet d’intervenir sur un dossier déjà déposé auprès de 

l’ODEADOM et d’y apporter des éléments supplémentaires dans des cas de figure spécifiques. Ce dispositif 

n’est pas encore en ligne et sera opérationnel à partir d’août 2022. Cette procédure n’est donc pas décrite 

dans le présent document.  

 

 

 
Le dispositif de « dépôt complémentaire » sera disponible pour les IAV à partir de septembre 2022. Cette 
partie n’est pour le moment pas décrite dans le présent document.  

 

La Plateforme d’Acquisition des Données est un outil propriété de l’organisme FranceAgrimer. Les dispositifs 

dédiés à la structuration de l’élevage et aux IAV sont cependant gérés par l’ODEADOM. 

 

Ce document est destiné à accompagner les bénéficiaires des aides dans l’utilisation de l’outil.  

Il est découpé en quatre grandes parties :  

- Terminologie 

- Comment se connecter à l’application PAD, 

- Description détaillée du dispositif de dépôt de dossier « initial », 

- Description détaillée du dispositif de dépôt de dossier « complémentaire » - A VENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts et accès : 

Accès à la Plateforme d’Acquisition des Données (portail de FranceAgrimer) : 

https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/  
 

Vos référents en cas de difficultés ou de questions sur le fonctionnement de la PAD : 

• Référent pour la partie métier : Laure LACOUR (laure.lacour@odeadom.fr) 

• Administrateurs fonctionnels : Marie ADAMCZEWSKI (marie.adamczewski@odeadom.fr) 

https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/
mailto:laure.lacour@odeadom.fr
mailto:marie.adamczewski@odeadom.fr
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2 Terminologie 

2.1 Les deux dispositifs de dépôt 

Actuellement PAD met à votre disposition un dispositif de dépôt « initial ». Le dispositif « complémentaire » sera 

opérationnel à partir d’août. Suite à la mise en œuvre de ce dispositif, ce guide sera mis à jour pour inclure la 

description du processus de dépôt et les cas pour l’utiliser.   

2.1.1 Le dépôt de dossier « initial »  

Ce dispositif vous permet de saisir puis de déposer une ou des demandes d’aides. Vous pouvez réaliser plusieurs 

dépôts de dossiers pour une même campagne.  

Pour chaque dossier « initial » déposé, vous pourrez effectuer si besoin un ou plusieurs dépôt « complémentaire ». 

 

2.1.2 Le dépôt de dossier « complémentaire »  

Ce dispositif vous permettra d’intervenir sur un dossier initial déjà déposé auprès de l’ODEADOM. Ce dépôt de 

dossier complémentaire pourra être effectué de votre propre initiative ou suite à une demande formulée par 

l’ODEADOM. Ce dispositif de dépôt complémentaire devra être utilisé dans les quatre cas suivants : dépôts de 

justificatifs complémentaires en ligne, déclaration d’erreur manifeste, déclaration de recours, dépôt des justificatifs 

de reversement.  

 

2.2 Les différents états d’un dossier 

Dans le cadre des deux dispositifs, vous avez la possibilité d’enregistrer un dossier en cours de saisie puis de le 

reprendre pour le déposer définitivement. Vous n’êtes donc pas contraint de constituer et déposer votre dossier d’une 

traite.  

2.2.1 Enregistrer le dossier  

Lorsque vous enregistrez votre dossier, vous pouvez revenir dessus et le modifier autant de fois que vous le souhaitez. 

Un dossier qui est enregistré (mais non déposé définitivement) apparait au statut « Initialisé » dans PAD. 

NB : Un dossier à l’état « Initialisé » n’est pas visible par l’ODEADOM. Pour que votre dossier soit pris en compte, vous 

devez le déposer définitivement.  

2.2.2 Déposer définitivement le dossier 

Une fois que vous estimez votre dossier complet, vous pourrez le déposer définitivement. Attention, une fois le dossier 

déposé définitivement, vous ne pourrez plus intervenir directement sur le dossier. Vous pourrez néanmoins apporter 

des compléments en utilisant le dispositif de dépôt de dossier complémentaire.  

Une fois le dossier déposé définitivement, il apparaitra au statut « Déposé » dans PAD. 

 

2.3 Les natures de paiement et campagne 

Pour les IAV, seul le dépôt de solde est possible par défaut. Vous pouvez déposer plusieurs dossiers de solde pour une 

campagne.  

Une campagne correspond à une année civile (du 01/01 au 31/12 de l’année sélectionnée).  
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3 Réaliser un dépôt de dossier initial  
 

3.1 La gestion des dispositifs pour un dépôt initial 
 

 

Cette démarche vous permet de :  

• D’initier votre demande et de l’enregistrer sans la déposer à l’ODEADOM : Dans ce cas, vous pouvez 
revenir modifier votre dossier autant de fois que vous le souhaitez. Le dossier de demande d’aides ne 
sera donc pas, à ce stade, accessible aux services de l’ODEADOM. 

• Soit déposer définitivement votre demande : dans ce cas, vous ne pourrez plus intervenir directement 
sur le dossier. Le dossier pourra alors être pris en compte par les services de l’ODEADOM. 

 
Le dispositif de dépôt de dossier initial de demande d’aides se décompose en deux étapes :  

• La saisie des informations du formulaire, 

• Le téléchargement des pièces à joindre au dossier  
Vous pourrez ensuite choisir d’enregistrer le dépôt de dossier ou de le déposer définitivement. 
 
Cette démarche vous permet également de consulter les dossiers déjà déposés. Cependant aucune 
modification ne sera possible pour ces derniers. La modification d’un dossier déjà déposé devra se faire 
dans la démarche « Dossier complémentaire » et dans des conditions spécifiques. 

 

 
Pour accéder à ce dispositif, vous devez au préalable vous être inscrit sur le portail de FranceAgrimer  

 

3.2 Accéder au dispositif et lancer le formulaire de demande d’aide 

 

Accédez au portail de FranceAgrimer via l’URL suivante : https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/ 
 

 

 

Connectez-vous à l’aide de l’identifiant et du mot de passe définis lors de votre inscription : 

 
Vous avez accès au dispositif de dépôt initial.  

Renseignez votre 
identifiant  

Renseignez votre 
mot de passe  

1 

2 

https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/
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Vous êtes redirigé vers le dispositif de dépôt de dossier initial. Un récapitulatif de votre profil s’affiche. Sélectionnez 

dans la liste déroulante la campagne sur laquelle porte votre demande puis cliquez sur « continuer » pour initier votre 

dossier.  

 

 

Après avoir cliqué sur « continuer », vous accédez au formulaire de demande d’aide.  

Cliquez pour accéder au formulaire 

Cliquez sur la vignette « IAV » 
pour accéder au dispositif de 

dépôt de dossier initial 

1 

Sélectionnez la campagne : par 
défaut, vous êtes positionné sur la 

campagne en cours  
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3.3 Saisir le formulaire de demande d’aide 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le formulaire de demande d’aide : 
 

Le formulaire contient plusieurs sections :  
1. « Bénéficiaire » : cette section affiche les coordonnées de votre société 
2. « Contact » : cette section vous permet de consulter et de modifier le cas échéant les informations 

de contact pour votre société 
3. « Campagne et nature de paiement » : cette section consiste à sélectionner la nature de paiement 

« solde » pour votre dépôt. Elle permet de réaliser un contrôle automatique de la validité des dates 
de dépôt.  

4. « Texte d’engagement » : le texte de la demande d’aide vous rappelant vos obligations en tant que 
bénéficiaire. Il vous sera demandé de préciser que vous en avez pris connaissance.  

5. Le « tableau récapitulatif » : il s’agit du cœur du formulaire qui vous permettra de saisir les espèces 
et unités importées ainsi que les références des COA et les codes NC associés.  
 

Dans la suite du document, vous serez guidés sur les différentes sections du formulaire et les saisies à 
réaliser.  
 

 

3.3.1 Consulter vos coordonnées et compléter vos informations de contact 
 
Une fois sur le formulaire, vérifiez vos coordonnées. 

Vérifiez et renseignez vos informations de contact le cas échéant. La donnée « e-mail » est obligatoire.  

 
 

 
Vos coordonnées ne sont pas modifiables depuis le formulaire. En cas d’information incorrecte, vous devrez 
vous rapprocher de votre gestionnaire ODEADOM. 

Saisissez l’identité et les coordonnées de la personne à 
contacter dans le cadre du suivi du dossier de demande d’aide 

2 

Vérifiez vos informations  
1 

Le champ « mail » est obligatoire » 
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3.3.2 Sélectionner la nature de paiement 
 
Sélectionnez la nature de paiement. Par défaut, pour les IAV seul le solde est disponible.  

 
 

 
• Le champ « Campagne » non modifiable rappelle la campagne pour laquelle vous effectuez votre dépôt. 

• Vous pouvez déposer plusieurs dossiers de solde pour une même campagne.  

 
Si vous tentez de réaliser votre dépôt de dossier en dehors de la période autorisée, un message d’erreur rouge apparaît 

en haut du formulaire : il vous sera impossible d’enregistrer votre formulaire et de déposer votre dossier.  
 

 
 

3.3.3 Consultez et mettez à jour vos coordonnées bancaires 
 
Consultez vos coordonnées bancaires.  Dans le cas où votre RIB serait incorrect ou obsolète, vous devrez déclarer vos 

nouvelles coordonnées. Pour cela, cochez la case « Nouveau RIB ». 

 
 

 

 
En complément des informations relatives au nouveau RIB, il sera nécessaire d’importer la pièce justificative 
dans l’étape suivante (fourniture des pièces justificatives). 

Sélectionnez la nature de 
paiement « solde » 

1 

Vérifiez les données 
saisies pour le RIB 

1 

Si besoin, cochez la case 
pour saisir un nouveau RIB 

2 

Saisissez le nom de la banque, 
l’IBAN et le BIC de votre compte 

3 
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3.3.4 Prise de connaissance du texte d’engagement 
 
Prenez connaissance des engagements et des obligations à respecter en tant que bénéficiaire des aides à l’importation 

des animaux vivants. 

 

 

3.3.5 Saisir les aides et les montants demandés dans le tableau récapitulatif puis enregistrer le 

formulaire 
 
Le tableau récapitulatif constitue le cœur de votre demande. Il vous permet de saisir l’ensemble des informations de 

votre demande d’aide. Vous trouverez ci-dessous le détail des champs à remplir :    

 

 
 

Description des champs du tableau récapitulatif 
 

 Nom du champ Description 

1 « Aide » 
Sélectionnez dans la liste déroulante l’espèce pour laquelle vous faite la demande 
d’aides. 

2 « N°COA » 
Saisissez la référence du contrat douanier associé à l’espèce faisant l’objet de votre 
demande d’aides.  

3 « Date du COA » 

Saisir la date à laquelle le COA a été tamponné par la douane.  
Attention : si la date saisie n’est pas comprise dans les dates de la campagne 
sélectionnée au moment de l’initialisation du formulaire (du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année sélectionné), vous rencontrerez un message d’erreur au moment de 
l’enregistrement du formulaire.  

4 
« Code(s) NC du 
COA » 

Saisissez les codes NC figurant sur votre COA pour l’espèce concernée. Vous pouvez saisir 
une suite de codes NC en les séparant par un « ; » et sans espace.  

5 
« Quantités 
payées » 

Saisissez le nombre d’animaux importés pour l’espèce 

6 
« Quantités 
gratuites » 

Le cas échéant, veuillez saisir le nombre d’animaux de l’espèce importés gratuitement 
(pour information à destination de l’ODEADOM) 

7 
« Montant 
unitaire » 

Montant unitaire de l’espèce sélectionnée pour votre département. Ce champ n’est pas 
modifiable et est rempli automatiquement.  

8 
« Montant de 
l’avoir » 

Le cas échéant, veuillez saisir le montant total des avoirs dont vous avez pu bénéficier 
pour l’espèce et le COA concerné. Ce montant sera déduit du montant demandé pour 
l’aide.  

9 
« Montant 
demandé » 

Montant demandé pour l’espèce et le COA. Ce champ n’est pas modifiable. Le montant 
demandé est calculé automatiquement selon la formule suivante :  
« Montant demandé = quantités payées x montant unitaire – montant de l’avoir » 
 

Cochez la case pour attester que vous avez 
pris connaissance de vos obligations  

1 
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Une fois votre tableau récapitulatif rempli, vous pouvez enregistrer votre formulaire et passer à l’étape d’importation 

des pièces justificatives de votre dossier.  

 

 
 

 

 
Le bouton « enregistrer » n’est actif que si l’ensemble des champs obligatoires sont remplis et aux formats 
attendus.  

 

 

 

 

 

 

3 

7 

4 

Cliquez pour ajouter une 
nouvelle aide/un nouveau COA 

5 

1 

2 

6 

8 9 

Ce champ reprend l’ensemble des 
montants demandés des aides saisies 

Cliquez pour enregistrer votre 
saisie et passer à l’étape 

suivante 

7 



P a g e  12 | 17 

 

3.4 Enregistrer les pièces justificatives 
 

Une fois le formulaire enregistré, vous accédez à la page de dépôt des pièces justificative. Vous avez deux types de 

pièces à fournir :  

- Les pièces relatives à la déclaration d’une nouvelle information (nouveau RIB).  

- Les pièces relatives aux aides demandées.  

 
 

Si vous avez déclaré un nouveau RIB, importez la pièce justificative correspondante.  

Vous avez à ce stade la possibilité de revenir sur votre formulaire pour le consulter et le modifier le cas échéant.  

 

 

 

Les pièces justificatives doivent être au format : xls ; xlsx ; pdf et zip 
Pour pouvoir déposer définitivement le dossier, il faudra obligatoirement que chaque rubrique de l’écran 
contienne au moins une pièce justificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour revenir 
sur le formulaire.  

1 

Si vous avez déclaré un nouveau 
RIB, cliquez pour ajouter la pièce 

justificative 

2 
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Téléchargez ensuite les pièces justificatives relatives à chacune des aides saisies. 

 

 

 

 

 

Si vous retournez sur le formulaire et que vous modifiez la liste des aides demandées (ajout ou suppression 
d’une espèce), la liste des pièces à fournir s’ajuste automatiquement lorsque vous revenez sur cette page de 
dépôt des pièces justificatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez 
une section d’ajout 

de PJ par aide 
sélectionnée dans 

le formulaire 

Consultez la 
liste des pièces 

à fournir  

Cliquez pour ajouter les 
pièces justificatives 

Consultez les pièces  
déjà importées 
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La multi sélection des pièces à télécharger n’est pas possible sur le PAD. Si vous devez importer un nombre important 

de pièces justificatives, nous vous conseillons de créer un fichier compressé au format .zip que vous pourrez ensuite 

importer dans le pad :  

 

 

 

 

Sélectionnez les 
pièces à intégrer au 

PAD 

Faites un clic droit sur le 
dossier, sélectionnez « Z-Zip » 

puis « ajouter à l’archive » 

Une fenêtre de 
paramétrages s’ouvre, 

cliquez simplement 
sur « OK » 

Vous obtenez un dossier compressé 
comprenant tous vos fichiers 
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3.5 Enregistrer un dossier initial sans le déposer 
 

Une fois les pièces justificatives chargées, vous pouvez enregistrer le dossier de demande d’aides afin de pouvoir y 

revenir ultérieurement pour le modifier, plusieurs fois si besoin, avant de le valider définitivement. 
 

 
 

 
Le dossier de demande d’aides doit être déposé définitivement pour être pris en compte par les services de 
l’ODEADOM.  

 

Après avoir enregistré votre dossier vous pouvez soit accéder au tableau récapitulatif de vos dossiers, soir revenir sur 

la page de dépôt. 

 

 

Si vous souhaitez reprendre le travail sur votre dossier après avoir quitté la PAD, il vous suffit, au niveau de la page 

d’accueil du dispositif, de cliquer l’icône de « dossier » de votre demande : vous serez redirigés sur la page de dépôt 

des pièces justificatives à partir de laquelle vous pouvez compléter ou modifier votre demande.   

  

Revenir sur la page de dépôt 
des pièces du dossier 

Enregistrez votre 
dossier d’aides 

1 

Accéder au récapitulatif de vos 
dossiers initiés/déposés 

Cliquer pour reprendre le travail sur le 
dossier en cours 
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3.6 Réaliser le dépôt définitif du dossier initial 
 

Pour pouvoir réaliser le dépôt définitif du dossier, à partir de la page de dépôt des pièces justificatives, validez les 

conditions générales d’utilisation du télé-service et cliquez sur « valider le dépôt du dossier » 

 

 

 

 

Le dépôt définitif ne sera possible que si les conditions suivantes sont réunies :  
- Toutes les champs obligatoires du formulaire sont remplis et au bon format 
- Chaque section de la page de dépôt des pièces du dossier contient au moins un document 
- Les conditions générales d’utilisation ont été acceptées (case cochée) 

 

Une fois l’ensemble des conditions remplies, le dossier est déposée définitivement auprès de l’ODEADOM, vous ne 

pouvez plus intervenir dessus. À la suite d’un dépôt, des notifications vous sont envoyées par mail ainsi qu’aux 

gestionnaire de l’ODEADOM et de la DAAF de votre Département. Votre notification contient en pièce jointe un accusé 

de dépôt attestant de votre dépôt via la téléprocédure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez pour déposer 
le dossier  

Cliquez sur le lien pour 
consulter les conditions 
générales d’utilisation 

1 

Cochez pour accepter les 
conditions générales d’utilisation 

2 

3 
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4 Réaliser un dépôt de pièces complémentaires – A venir 

 

4.1 La gestion des dispositifs pour un dépôt de pièces complémentaires  

 

 
Ce dispositif n’est pas encore disponible. Vous serez notifiés en amont de sa mise en ligne et recevrez cette 
documentation mise à jour précisant le processus de dépôt de dossier complémentaire.   

 


