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Établissement de plages d’appels téléphoniques pour
renseignements

En  raison  d’une  baisse  significative  ponctuelle  des  effectifs  au  sein  du  Service  Agriculture  et
Développement Rural de la DDT, nos efforts se concentrent actuellement sur l’instruction des dossiers de
demandes d’aides afin que les exploitations soient payées dans les meilleurs délais. Il s’agit là de notre
priorité.
Nous tenons également à être disponibles pour répondre efficacement à vos questions.
Dans le but de répondre à ces deux objectifs, nous avons défini des jours et des plages horaires d’appels.

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de ces horaires. 

Aussi, pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter le SADR  :
- les mardis de 14:15 à 16:00
- les mercredis de 9:15 à 11:30
- les jeudis de 9:15 à 11:30 

Secrétariat     : 01 60 56 70 94  

Fermeture de Telepac du 20 décembre au 1er janvier 2020

Exceptionnellement, en raison d’un changement de prestataire informatique pour le développement du lo-
giciel Telepac, le site Telepac sera fermé à partir du vendredi 20 décembre à 19h. 
La  réouverture  se  fera  à  partir  du  1er  janvier  2020  pour  la  télédéclaration  des  aides  animales  puis
s’échelonnera sur les jours suivants pour le reste des modules.
Pendant la coupure vous ne pourrez notamment pas accéder à vos courriers 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 .

Assurance récolte 2019

Si  vous  avez  demandé l'aide  à  l'assurance  récolte  2019,  nous  vous  rappelons  que  la  date  butoir  de
transmission du formulaire de déclaration de contrat à la DDT est fixée au 2 décembre 2019.

Vous  devez  impérativement  nous  transmettre  le  formulaire  original, de  préférence  par  courrier
recommandé avec accusé de réception. Les envois par mail ne sont réglementairement pas recevables.

Le formulaire  de  déclaration  de contrat  vous est  transmis  pré-rempli  par  votre  (vos)  assureur(s).  Il  
est  impératif  que vous procédiez à la  vérification de la  cohérence des  surfaces  assurées avec celles  
de votre déclaration PAC.



Si  les  surfaces  ne  sont  pas  cohérentes,  nous  vous  invitons  à  signaler  l'erreur  sur  le  formulaire  de
déclaration de contrat à transmettre à votre (vos) assureur(s) et à lui adresser également l'édition générée
par  Telepac  sur  le  «Récapitulatif  des  assolements»  2019.  Ce  document  est  accessible  dans  l'espace
"données et documents / campagne 2019" de votre compte Telepac.

Solde des aides PAC 2019

Le premier solde des paiements des aides directes de la campagne 2019 arrivera sur les comptes entre le
12 et le 13 décembre et s’échelonnera jusqu’à fin décembre.

Ces versements concernent les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert
et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), les aides couplées animales AO et AC.
Les aides couplées végétales et le solde des aides bovines feront l’objet d’un paiement ultérieur, au cours
du premier trimestre 2020.

PCAE – Aides aux investissements

Nous faisons face pour l’année 2019  à une forte augmentation de dossiers PCAE.

En accord avec la Région Île-de-France, autorité de gestion, nous avons fait le choix de privilégier les
engagements des nouveaux dossiers afin que les décisions puissent être éditées.
Cette augmentation de la charge de travail ne nous a pas permis cette année, d’éditer les courriers vous
indiquant l’accord et le montant de la subvention.
Pour autant, les travaux peuvent être engagés sous la responsabilité de l’exploitant , dès lors que l’accusé
de réception de dossier complet a été envoyé.

Les conventions quant à elles sont en cours d’édition pour les dossiers 2019. Elles vous parviendront dans
les prochaines semaines.

En liaison avec la  Région,  la  DDT fait  toute  diligence pour instruire dans  les meilleurs délais  ces
dossiers de subventions.

Difficultés de délivrances des messages en provenance du MAA
vers l'opérateur Yahoo

Depuis septembre, l'opérateur Yahoo a mis en place des filtres qui perturbent la distribution des messages
à destination des adresses en yahoo.com ou yahoo.fr.

Cela se caractérise par la remise en différé du message, sa remise dans le dossier des indésirables (ou
spam) ou par une non-remise du message. Par conséquent, si vous avez communiqué à votre DDT une
adresse  Yahoo,  et  dans  l’attente  de  la  résolution  du  problème,  nous  vous  invitons  à  

-  soit  créer  un  compte  avec  une  adresse  de  messagerie  d'un  autre  domaine  que  celui  de  yahoo;
-  soit  si  vous  souhaitez  conserver  votre  adresse  yahoo,  envoyer  un  mail  à
assistance.dsa@agriculture.gouv.fr. .  Vous  devez  alors  préciser  dans  votre  message,  un  numéro  de
téléphone auquel on peut vous joindre et la démarche à laquelle vous souhaitez accéder.

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

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
mailto:assistance.dsa@agriculture.gouv.fr
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N’oubliez pas de consulter le site Internet dans son ensemble     :  
http://www.seine-et-marne.gouv.fr

et l’actualité des services de l’Etat en  Seine-et-Marne:
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Lettre-d-information/L-actualite-des-services-de-l-Etat-en-

Seine-et-Marne/  a  ctuweb   

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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