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Précisions importantes sur la télédéclaration 2020: dates et accueil des agriculteurs

Les  précédentes  lettres  d’informations  vous  ont  indiqué  les  principales  nouveautés  de  la
campagne 2020 de télédéclaration : date de fin reportée au 15 juin et appui de la DDT en télé-
assistance compte tenu de l’épidémie du coronavirus.

Nous revenons vers vous pour des éléments de précision.

Si la date de fin de télédéclaration est fixée au 15 juin, il est important que le maximum de
dossiers puissent être signés au 15 mai sous Télépac :

• pour nous permettre d’instruire vos dossiers à temps, afin que le plus grand nombre
possible d’agriculteurs perçoive l’avance au 16 octobre
Pour que l’avance soit versée, il faut que vos aides découplées 2020 soient instruites avant
le 20 septembre. Plus nous aurons de dossiers signés avant le 15 mai, plus nous pourrons
commencer à instruire les dossiers rapidement, ce qui permettra de gagner du temps pour
pouvoir verser l’avance à temps, y compris à ceux qui ne télédéclareraient qu’au 15 juin ;

• pour commencer à instruire les dossiers, il faut que 75 % d’entre vous aient signé au
15 mai
Pour que nous puissions instruire vos dossiers, il  faut que le logiciel d’instruction soit
paramétré. Pour cela, il faut que 75 % des dossiers aient été signés au 15 mai. Ainsi, nous
serons en capacité de débuter l’instruction des dossiers déposés sans attendre le 15 juin.

Avec  à  ce  jour  environ  25 %  des  dossiers  télédéclarés,  nous  sommes  encore  loin  du
compte.

• Pour vous  permettre  de  revenir  plus  facilement  sur  votre  télédéclaration  en  cas
d’erreur ou d’oubli
A partir du 15 mai, il ne sera plus possible de modifier sous Telepac des dossiers signés. Si
vous souhaitez modifier votre dossier après signature, il faudra nécessairement le faire par
un  dossier  papier  à  renvoyer  à  la  DDT,  ce  qui  est  une  procédure  lente,  lourde  et
chronophage.
Nous  vous  encourageons  donc,  non pas  à  attendre  le  dernier  moment  mais  à  vous  y
prendre à l'avance et  à  signer  avant  le  15 mai.  Cela vous permettra  de corriger  votre
déclaration,  même  signée,  sous  Télépac  jusqu’à  cette  date.  De  cette  manière,  nous
gagnerons tous du temps.

L’appui de la DDT après le déconfinement

Comme vous le savez le déconfinement sera progressif,  les administrations et  les entreprises,
quand elles le peuvent, doivent maintenir un fonctionnement basé sur le travail à distance afin
notamment de permettre la distanciation physique dans les transports en commun.



L’appui en télé-assistance, par téléphone ou par l’utilisation de logiciels spécifiques, restera ainsi
le  mode  privilégié  d’appui  de  la  DDT jusqu’au  15  juin.  Les  numéros  d’appels  vous  sont
rappelés en fin de message.

Pour autant nous savons que certains d’entre vous ont d’importantes difficultés à télédéclarer sans
un appui  en  présentiel,  par  exemple  parce  qu’ils  ne  disposent  pas  d’une  liaison  internet,  de
matériel informatique ou parce que leur dossier de télédéclaration est trop complexe pour que l’on
puisse les appuyer à distance.

Nous projetons donc d’ouvrir la DDT à un nombre limité d’agriculteurs afin de les appuyer pour
la réalisation de leur télédéclaration.
Compte tenu du respect des mesures barrières ou de certaines dispositions sanitaires à prendre
dans le  bâtiment,  nous  devons limiter  notre  appui  strictement  aux agriculteurs  qui  n’ont  pas
d’autres solutions.
Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours pour vous préciser l’organisation de l’accueil
à la DDT.

Rappel des coordonnées de la DDT pour vous appuyer dans votre télédéclaration
(attention, nous avons fait quelques changements par rapport au tableau qui vous a
été envoyé précédemment)

En fonction de la nature de votre question, vous pouvez joindre la DDT sur les postes des agents
qui peuvent vous apporter une réponse et qui sont listés dans le tableau suivant. Pour faciliter
notre organisation et nous permettre de traiter vos appels, merci de respecter l’ordre des numéros
indiqués dans le tableau. Si le premier numéro de la liste est occupé ou ne peut pas vous répondre,
vous pouvez passer au suivant et ainsi de suite. Merci de ne pas laisser de message vocal pour
ne pas encombrer les boîtes vocales des agents.

Nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  pouvoir  traiter  un  maximum  d’appels.  Si  toutefois  vous
rencontriez des difficultés à nous joindre, vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse suivante :
ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.  fr  

ATTENTION :

Compte tenu de la difficulté d’organiser un appui à distance, nous vous demandons de respecter
impérativement heures des rendez-vous téléphonique qui  vous seront éventuellement fixés.  Si
vous n’êtes pas en capacité d’être joignable nous vous demandons de prévenir au moins deux
heures  à  l’avance.  Dans  le  cas  où  vous  ne  respecteriez  pas  les  horaires  des  rendez-vous
téléphoniques, nous ne vous rappellerons pas.

Les agents vous rappelleront avec leurs téléphones personnels en « numéro masqué ».

Par ailleurs les agents à votre service étant en télétravail à domicile, nous vous remercions de bien
vouloir respecter les plages de permanence téléphoniques (de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00)
pour le respect de leur vie familiale.

Enfin les agents ne seront pas joignables le 8 mai, le 21 mai et 22 mai.
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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.)

Déblocage d’alertes 1er pilier

1) 01 60 56 70 97

puis 2) 01 60 56 70 92

puis 3) 01 60 56 73 86

puis 4) 01 60 56 72 88

puis 5) 01 60 56 71 17

puis 6) 01 60 56 72 82

puis 7) 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



Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
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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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