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Moulins, le 26 mars 2018 
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Politique Agricole Commune : Télédéclaration des aides à la surface 2018 

Accompagnement des agriculteurs 
 

 

 

Le site Télépac pour effectuer les demandes d'aides à la surface 2018 ouvrira le 1er avril jusqu'au  mardi 15 mai 2018 

inclus à l'adresse : www.telepac.agriculture.gouv.fr. 
 

Aucun dossier papier ne sera envoyé. Toutes les demandes sont donc à effectuer via Télépac. 

 

Réunion publique 
Une réunion publique sera organisée le vendredi 6 avril à l'amphithéâtre du lycée agricole de 

Neuvy. Cette réunion aura lieu à partir de 14 heures. 
 

Aide à la télédéclaration 

Les agriculteurs peuvent effectuer leur déclaration seuls ou avoir recours à un organisme de service 

de leur choix (par exemple la Chambre d'Agriculture, le CERFRANCE Terres d'Allier ou la 

SICAGIEB qui sont les principaux prestataires du département). 
 

Une assistance téléphonique est mise en place à la DDT les jours ouvrés de 9h à 11h30 et de 14h à 

16h30 pour : 
 

 -la télédéclaration PAC 2018 au 04 70 48 77 51, 

 -les droits à paiement de base (DPB) au 04 70 48 79 34 ou au 04 70 48 79 35. 
 

Attention : A partir de cette année, la mise à disposition d'ordinateurs à la DDT sera réservée aux 

agriculteurs qui exploitent moins de cinquante hectares. La réception débutera à partir du lundi 23 

avril. Pour prendre rendez-vous merci d'appeler le 04 70 48 77 51. 
 

Documents disponibles sous TéléPAC 

Afin de préparer la télédéclaration 2018, des documents sont disponibles sous Télépac : 
 

- la lettre de fin d'instruction des surfaces 2015, 

- le portefeuille de DPB 2017, 

- le registre parcellaire graphique 2017 issu de l'instruction. 
 

 

La DDT se tient à votre disposition au 04 70 48 77 51 pour tout renseignement complémentaire. 
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