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Télédéclaration PAC

Pour obtenir une assistance de la part de la DDT, les solutions
suivantes s’offrent à vous.
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 Pour la télédéclaration PAC hors MAEC-BIO :
 adresser un mail à l’adresse
ddt-telepac@loiret.gouv.fr en indiquant bien votre n° Pacage.

CONTACTS

 téléphoner aux numéros suivants :
02 38 52 46 97 ou 02 38 52 48
52 ou 02 38 52 47 16 ou 02 38 52 47 18 (pas le mercredi pour ce dernier n°).
 Pour les DPB :
ddt-dpu@loiret.gouv.fr ou
lundi au jeudi ou 02 38 52 46 89.

vous pouvez contacter
la DDT / SADR

02 38 52 46 95 du

 Pour les demandes de N° PACAGE, changement de statut, changement
de RIB, d'adresse, etc. :
ddt-exploitants@loiret.gouv.fr en indiquant
bien votre n° Pacage.
 Pour le RPG des aides MAEC-BIO :
par téléphone à partir du 20 mai :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin/A-M
Matin

MAEC
02 38 52 48 95

ddt-rdr-surf@loiret.gouv.fr ou
BIO
06 25 27 27 89

A-M

Non disponible

Non disponible

Matin

Non disponible

Non disponible

A-M

06 87 28 57 83

02 38 52 46 81

Matin

02 38 52 48 95

06 25 27 27 89

A-M

Non disponible

Non disponible

Matin

Non disponible

Non disponible

A-M

06 87 28 57 83

02 38 52 46 81

Matin

Non disponible

Non disponible

A-M

Non disponible

Non disponible

 La DDT a publié des
des aides MAEC et BIO

recommandations spécifiques à la déclaration

Télédéclaration PAC (suite)

Télépac

À la date du 15 mai, 75 % des 2800 bénéficiaires d’aides PAC de
2019 ont effectué et signé leur déclaration PAC.
Ce très bon chiffre laisse envisager un déroulement normal du travail
d’instruction par la DDT.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

 Pour ceux qui n’ont pas effectué la télédéclaration avant le 15 mai,
Les déclarations peuvent encore être déposées sans pénalités jusqu'au
15 juin. Toutefois, la date du 15 mai reste celle à laquelle seront appréciés
les engagements du demandeur, notamment en ce qui concerne la date à
laquelle les parcelles déclarées sont à la disposition de l'exploitant.
Attention, les déclarations signées après le 15 mai ne pourront plus être
modifiées sur Telepac par la suite. Une fois signée, les modifications devront être réalisées à l’aide du formulaire papier et transmises à la DDT
pour saisie dans Isis.
 Pour ceux qui ont effectué et signé leur télédéclaration avant le 15 mai,
les modifications de télédéclaration ne sont plus possibles sur Telepac.
Elles doivent être réalisées au moyen du formulaire papier :
« modification de déclaration » puis transmises à la DDT par courrier.
 Les clauses de transfert DPB peuvent encore être envoyées jusqu’au
15 juin. Les dates de signature des clauses DPB et les dates d’effet des
justificatifs doivent être antérieures ou égales au 15 mai 2020. Toutefois, à
titre exceptionnel et afin de prendre en compte la fin du confinement général le 11 mai, les clauses DPB signées entre le 15 mai et le 2 juin seront
automatiquement prises en compte avec une date d’effet au 15 mai. En
dehors de cette situation, une reconnaissance de situation de force majeure devra être demandée, étayée de justificatifs expliquant la signature
de la clause DPB après le 2 juin.

Contrôle
des structures

COVID-19
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Pour tous les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter reçus
à la DDT jusqu’au 15/05 et dont la procédure a été temporairement
suspendue à cause du COVID-19, la procédure va redémarrer selon les
modalités suivantes :


CONTACTS

 Publicité sur

internet dès le 25/05 ;

 affichage en mairie du 24/06 au 24/07 ;
 la date limite de réception à la DDT des demandes concurrentes est

vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

02 38 52 47 95

fixée au 30/07.

Les dossiers signalés comme « urgents » à la DDT seront ensuite traités
en priorité par la DDT dès début août, avec envoi des décisions avant fin
août sur demande expresse du pétitionnaire.

N° PACAGE et
données de l’exploitation

Télépac

La non actualisation de votre dossier peut entraîner des conséquences sur vos demandes d'aides.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR

02 38 52 47 16

 Les demandes de N° Pacage et/ou de modifications statutaires (entrée-sortie d'associé, dissolution, création, changement juridique, nouveau RIB) doivent être signalées par mail à
ddt-exploitants@loiret.
gouv.fr en mettant en objet du mail : Nom/Dénomination sociale, Motif
de la demande.
 Sur votre compte Télépac, l'onglet « Données de l’exploitation » permet, tout au long de l'année, de renseigner ou d’actualiser en ligne vos
données d’identification, vos coordonnées et les associés de votre exploitation. Il permet également de télécharger des pièces relatives au
statut de votre exploitation (extrait Kbis, document statutaire...).

Investissement
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MÉMO


Appel à projets relatif au dispositif d’aide DINA-CUMA :

 prolongation jusqu’au 21 septembre 2020

CONTACTS



Appel à projets PCAE :
!

ne ratez pas l’échéance du 15 juin !

02 38 52 46 72

Les accidents
de culture

Telepac

Dans la précédente lettre info de la DDT, un article traitait des accidents de culture. Depuis, la notice
« Modification de la déclaration »
est parue.
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CONTACTS
vous pouvez contacter
la DDT / SADR :

 Elle précise que les accidents de culture qui peuvent être signalés

par le biais du formulaire de modification de la déclaration sont ceux qui
interviennent après le 15 mai 2020 ou après la signature de la télédéclaration si celle-ci intervient après le 15 mai 2020.
ddt-telepac@loiret.gouv.fr
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