
Télédéclaration des demandes d’aides PAC 2020

Fonctionnement du service économie agricole de la DDT du Jura

dans le cadre des mesures de g  estion sanitaire Covid-19  

Les mesures sanitaires de lutte contre l’épidémie de Covid 19 imposent à tous de réduire à leur plus strict
minimum les contacts et les déplacements. Dans ce cadre, la DDT du Jura est actuellement fermée au
public pour un délai indéterminé. Tout accueil physique est donc suspendu.

Néanmoins, la continuité d’activité du service d’économie agricole est assurée par :

➔ la poursuite de la mobilisation des agents par la généralisation du télétravail ;
➔ le maintien de la réception du courrier, selon les possibilités offertes par la Poste ;
➔ la possibilité d’interroger le service économie agricole par courriel aux adresses suivantes :

• pour toute question portant sur les aides directes PAC , cellule d’accompagnement des agriculteurs 
en difficulté, calamité agricoles :

ddt-infopac@jura.gouv.fr
• pour toute question portant sur les demandes d’autorisations d’exploiter :

ddt-structures@jura.gouv.fr
• pour toute autre question :

ddt-sea@jura.gouv.fr

➔ le maintien de l’accueil téléphonique selon l’organisation suivante, mise en place pour permettre 
d’accompagner au mieux les exploitants agricoles pendant la période de télédéclaration des 
demandes d’aides PAC, dans les horaires habituels d'ouverture au public :

de 9h-à 11h45 et de 13h45 à 16h30.

• service d’économie agricole : 03 84 86 80 77, 

• Pour la télédéclaration des demandes d’aides PAC:

- N° Vert : 03 84 86 80 39
- déclarations de surfaces : 03 84 86 81 86 ou 81 87 ou 81 40 ou  80 68 ou 80 74
- ICHN et Assurance récolte : 03 84 86 80 70 ou 80 74
- demandes d’aides animales : 03 84 86 80 64  ou 80 74 ou 81 86
- agriculture biologique - MAEC : 03 84 86 80 64 ou 81 87 ou 81 40 ou  80 68 ou 80 74
- droits à paiement de base (DPB) : 03 84 86 81 06 ou 80 67 ou 80 74
- demande de numéro PACAGE : 03 84 86 80 67 ou 80 74 
- créations de société : 03 84 86 80 59 ou 81 05

Pour réaliser au mieux les télédéclarations tout en évitant de surcharger les lignes téléphoniques du
service économie agricole, les exploitants sont invités à consulter préalablement les notices explicatives
des outils proposés par TELEPAC.
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