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N’attendez pas pour télédéclarer vos aides PAC

Nous vous rappelons que la télédéclaration de la campagne 2020 est ouverte depuis le 1er avril et
jusqu’au  15  juin.  Connectez-vous  sans  tarder  à  votre  compte  Télépac  pour  effectuer  votre
déclaration. 

Pour ceux  qui  le  peuvent,  nous  vous  recommandons  fortement  de  télédéclarer avant  le
15     mai   afin  que  l’instruction  de  votre  dossier  puisse  débuter  le  plus  tôt  possible.  Cela
permettra d’assurer le paiement de l’acompte.

Dans  la  lettre  d’information  précédente  (lettre  n°  2020-04,  envoyée  le  6  avril),  nous  vous
indiquions les modalités d’accompagnement de la DDT à la télédéclaration. Nous vous rappelons
ci-dessous  les  numéros  de  téléphone  des  agents  qui  peuvent  vous  aider  en  fonction  de  vos
questions.

Merci de respecter l’ordre des numéros de téléphone indiqués pour assurer une meilleure
organisation du service. Si un agent n’est pas disponible pour vous répondre, merci de ne
pas laisser de message sur sa boîte vocale mais d’appeler le numéro suivant sur la liste.

Type de questions

Contacts

de 9h à 12h puis de de 14h à 17h

Assistance informatique : 
dysfonctionnements du logiciel telepac, de 
votre matériel, etc...

0 800 221 371 (appel gratuit) du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h

Codes Télépac

1) 01 60 56 70 94

puis 2) 01 60 56 73 06

puis 3) 01 60 56 73 13 

puis 4) 01 60 56 73 03

Créations numéros pacage ou modifications 
des données de l’exploitation

1) 01 60 56 73 06

puis 2) 01 60 56 72 29

Assistance outil graphique (découpe de 
parcelles, modification dessins SNA, ZDH, 
etc.) + installation de ZOOM

Déblocage d’alertes 1er pilier

1) 01 60 56 70 97

puis 2) 01 60 56 72 88

puis 3) 01 60 56 71 17

puis 4) 01 60 56 72 82

puis 5) 01 60 56 72 29



puis 6) 01 60 56 70 94

Questions réglementaires (SIE, ZNT, prairies 
permanentes, admissibilité des surfaces, etc.) 
hors MAEC/Bio

1) 01 60 56 70 94

puis 2) 01 60 56 73 13

puis 3) 01 60 56 73 03

Questions et alertes MAEC/Bio (y compris 
questions réglementaires spécifiques à ces 
mesures)

1) 01 60 56 72 88

puis 2) 01 60 56 71 21

puis 3) 01 60 56 73 07

puis 4) 01 60 56 70 94

Transfert DPB
1) 01 60 56 72 82

puis 2) 01 60 56 72 29

Aides couplées animales et végétales, 
assurance récolte

1) 01 60 56 73 06

puis 2) 01 60 56 72 29

Impossibilité totale de réaliser seul votre 
télédéclaration

1) 01 60 56 70 94

puis 2) 01 60 56 73 06

puis 3) 01 60 56 73 13 

puis 4) 01 60 56 73 03

Information sur les zones non traitées

Une zone non traitée doit être respectée autour des habitations pour les parcelles semées à compter
du 27 décembre 2019. Ces zones non traitées ont une largeur de 20m pour certaines substances
considérées comme étant les plus dangereuses ou avec un effet de perturbateur endocrinien, 10m
pour les cultures hautes (arboriculture) et 5m pour les cultures basses (grandes cultures).
Ces distances peuvent être réduites si une charte des utilisateurs établie à l’échelle départementale,
été signée et si les agriculteurs utilisent des matériels adaptés, de type buses anti-dérive.

Compte tenu de la situation liée au coronavirus, le ministère de l’agriculture a donné la possibilité
d’appliquer sous conditions et par anticipation la réduction de largeur même en l’absence de charte
signée, le processus de validation de la charte – et notamment la concertation avec les riverains -
devant reprendre post déconfinement.

La chambre d’agriculture de région a déposé en préfecture un projet de charte départementale et
s’est engagée à lancer la concertation lorsque les conditions le permettront. Le préfet en a accusé
réception.

Les  distances  non  traitées  réduites  peuvent  donc  s’appliquer  dès  maintenant  sous  réserve  de
l’utilisation de matériel adapté par les agriculteurs.

• Les distances à respecter sont au minima de :
◦ de 5m en cultures hautes (arboriculture, viticulture, arbres et arbustes, petits fruits et

cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur) ;
◦ de 3m pour les autres cultures.



• La réduction de distance ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation des produits soumis à
la distance incompressible de 20 mètres (substances les plus dangereuses ou avec un effet
de perturbateur endocrinien).

• Les distances minimales de sécurité ne prévalent pas sur la distance de sécurité spécifique
fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné.

• Actuellement,  seuls  les  matériels  et  équipements  homologués  par  le  ministère  de
l’agriculture et de l’alimentation, pour leur efficacité à réduire la dérive de pulvérisation
permettent, dans ce cadre, de réduire les distances de sécurité selon les modalités définies
par la réglementation. A ce stade le recours à d’autres moyens, notamment les barrières
physiques telles que les haies et les filets ne peut être pris en compte.

Nous attirons votre attention sur le strict respect de ces distances alors que la population est
confinée chez elle. L’Union des maires et le Conseil départemental ont été informés.

Vous trouverez des informations réglementaires, et notamment une foire aux questions et la liste
des matériels homologués en vigueur à ce jour, ici :

foire aux questions :
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-
dispositif

informations réglementaires avec, notamment, la liste des substances concernées par la distance de
20 mètres et la liste des produits exemptés des distances de sécurité :
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-
proximite-des-habitations

liste des matériels homologués en vigueur :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-132

Pour tout renseignement complémentaire merci d’envoyer vos demandes par mail à : 
ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.  fr     

Déclaration des zones non traitées (ZNT) à la PAC

Pour rappel, les zones non traitées (ZNT) peuvent être déclarées à la PAC différemment
selon les cas :

• pour les ZNT sur lesquelles il y a une production non traitée : la partie non traitée ne
doit pas être distinguée de la parcelle sur laquelle elle est située dans la déclaration PAC
(même parcelle). Elles restent admissibles aux aides de la PAC ;

• si  la  ZNT n’est  pas cultivée et  porte  un couvert  herbacé,  elle  doit  être  déclarée en
« bordure de champ » (code BOR). La déclaration en jachère (y compris mellifère) est
également  possible  si  le  couvert  et  son entretien répondent  aux exigences  liées  aux
jachères ;

• si  la  ZNT  présente  un  sol  nu,  elle  doit  être  déclarée  en  « surface  agricole
temporairement non exploitée » (code SNE) et ne sera pas admissible aux aides de la
PAC ;

• si la ZNT est cultivée et située sur une parcelle engagée en MAEC/bio, sous réserve que
la culture (et le code culture) reste éligible à la MAEC/BIO, il n’y aura pas d’impact sur
les engagements MAEC/BIO ;
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Directive Nitrate 

L'ordonnance gouvernementale du 25 mars dernier qui prévoit, dans les grandes lignes, le report
des échéances administratives à la fin de la crise sanitaire s'applique à certaines mesures visant à
limiter l'usage d'engrais azotés.

Ce report embarque plusieurs mesures, comme la réalisation du plan prévisionnel de fumure, la
réalisation  d'analyses  de  sols,  la  réalisation  de certaines  opérations  culturales,  dont  l'échéance
dépend des plans d'actions régionaux.

Toutefois, nous attirons votre attention sur les points suivants :
-  ce  décalage  de  délai  ne  concerne  pas  les  interdictions,  y  compris,  donc,  les  périodes
d'interdictions d'épandage ;
- il s'agit d'un report d'échéance et non d'une annulation : les opérations concernées devront
de toutes façons être réalisées. Les contrôles tiendront compte de cette suspension des délais.

Par exemple, lors d’un contrôle qui serait réalisé en ferme en octobre prochain, il est attendu que
le plan prévisionnel de fumure ait été réalisé. La date de réalisation effective de ce plan de fumure,
même si elle est hors délais (normalement au 31 mars en grande culture), ne sera pas contrôlée.

Concernant le calcul de la dose prévisionnelle, dans les cas où les analyses de sol n'ont pas pu
être réalisées pour l’instant (prélèvement et/ou analyse non réalisé(e)) en raison des conséquences
de l'état d'urgence sanitaire, il conviendra que les agriculteurs se réfèrent pour le calcul à l'arrêté
référentiel  régional  (annexe  2,  partie  4):  http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/le-referentiel-regional-de-mise-en-oeuvre-de-l-r1477.html

Les reliquats d’azote 2020 sont disponibles sur le site de la chambre d'agriculture à l'adresse
suivante:  
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/
programme-dactions-nitrates-ile-de-france/ 

Il  est  rappelé  que  les  épandages  de  matière  organique  (par exemple  les  épandages  de
digestats de méthanisation) doivent respecter la réglementation et notamment le respect du
délai d’enfouissement de 24 heures après épandage.

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

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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