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Avant tout, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2020, pour vous, vos familles et

pour l’agriculture Seine-et-Marnaise !

Ouverture de la télédéclaration des aides animales 

à partir du 06 janvier 2020

À partir du 6 janvier 2020, la télédéclaration des aides ovines, caprines et bovines 2020 sera ouverte sur le site 
Telepac (www.telepac.agriculture.gouv.fr).

Deux dispositifs d’aides sont mis en place en faveur des élevages ovins et caprins :
- les aides ovines (AO) ;
- les aides caprines (AC)

 Date limite de dépôt sans pénalité de retard : 31 janvier 2020.

Comme l’année dernière, trois dispositifs d’aides en faveur de l’élevage bovin seront ouverts :

- l’aide aux bovins allaitants (ABA)
- l’aide aux bovins laitiers (ABL)
- l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio (VSLM) 

 Date limite de dépôt sans pénalité de retard : le 15 mai 2020.

 Il est rappelé que la télédéclaration est obligatoire pour bénéficier de ces aides.

Les notices explicatives de ces aides sont mises en ligne sur Télépac.
Le site Telepac permet de déposer sa demande d’aide et le cas échéant de la modifier. Il permet également de 
déposer des bordereaux de perte ou de localisation.

La DDT reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre télédéclaration.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme HAMLET
Tél :  01 60 56 73 06 – Fax : 01 60 56 71 01

jeanine.hamlet@seine-et-marne.gouv.fr
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Modification dès 2020 des conditions de remboursement de la TICPE
du gazole non routier

Le projet de loi de finances 2020 prévoit la suppression progressive du taux de TICPE réduit applicable au 
gazole non routier (GNR). Toutefois, contrairement aux secteurs des transports et du BTP, le secteur agricole 
continuera à bénéficier du taux réduit actuel.

Par ailleurs, les agriculteurs n’auront plus à solliciter de demandes de remboursement à partir de 2022. À cette 
date, le taux réduit de 3,86€/hl sera directement applicable à l’acquisition du produit.

D’ici là et pour compenser l’augmentation du prix d’achat du GNR, deux avances seront versées aux 
agriculteurs. La première sera calculée sur la base de la consommation de GNR de 2018, déclarée et payée en 
2019.

Pour percevoir cette avance en 2020, il est impératif de faire la demande de remboursement de la TICPE
2018 avant le 31 janvier 2020 sur le portail Chorus Pro. https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?
execution=e1s1

L’avance 2021 sera versée en janvier 2021.

Pour les exploitations qui n’ont pas de consommation en 2018 (nouveaux installés, absence de demande de 
remboursement, changement de forme d’exploitation, passage d’une forme individuelle à une forme sociétaire 
notamment), l’avance ne pourra pas verser être versée faute de référence historique.

NB : En 2021, les modalités pour percevoir l’avance seront identiques à celles décrites ci-dessus. 

OUGC Nappe de Champigny - consommations 2019 et besoins 2020

Les irrigants depuis la nappe de Champigny ont jusqu'au 20 janvier pour transmettre leur relevé d’index de
2019  et  leur  besoin  pour  2020  (assolement  prévisionnel)  au  service  environnement  de  la  chambre
d’agriculture (ronan.olivo@idf.chambagri.fr). 

Rappel : Fermeture pour 2 semaines des portails Telepac et Isis à
compter du 20 décembre 2019 à 19h

Exceptionnellement,  en  raison  d’un  changement  de  prestataire  informatique  pour  le  développement  de
Telepac, le site Telepac sera fermé à partir du vendredi 20 décembre à 19h.

La réouverture devrait intervenir à partir du 1er janvier 2020 pour certains modules et le 6 janvier pour la 
télédéclaration des aides animales. 

Pendant la coupure vous ne pourrez pas donc accéder à vos courriers, et notamment à vos relevés de paiements.

NB : Durant cette période, le logiciel sera également fermé pour les agents de la DDT et nous ne serons
par conséquent pas en mesure d’accéder à votre dossier. Il est donc inutile de nous contacter pour avoir des 
informations sur l’état vos paiements ou sur votre dossier PAC.
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Quelques liens utiles

Le site des Services de l’État : www.seine-et-marne.gouv.fr
Télépac : https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
ZI Vaux-le-Pénil

288 rue Georges Clémenceau
BP 596

77005 MELUN Cedex
Tél. : 01.60.56.71.71

N’oubliez pas de consulter le site Internet dans son ensemble     :  
http://www.seine-et-marne.gouv.fr

DROITS D’ACCÈS ET RECTIFICATION
Non-diffusion des données : En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de votre
inscription à cette liste ne seront utilisées à d'autres fins. Modification et suppression des données : En

application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit envoyez un message au responsable de la liste de diffusion. Vous avez changé d'adresse

électronique ou vous souhaitez vous désabonner : vous pouvez annuler votre inscription actuelle et indiquer
votre nouvelle adresse à  :

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.  fr  
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