
 
 
Direction Départementale  
des Territoires du Cantal 
 Aurillac, le 25/04/2012 
 
 

TELEPAC, un outil à utiliser sans modération ! 
http://www.telepac.agriculture.gouv.fr 

 
Depuis l'ouverture de la télédéclaration de l'Aide aux Ovins et de l'Aide aux Caprins début janvier, le site 
TELEPAC bat tous les records d'utilisation par les agriculteurs cantaliens. 
 
Il est vrai que le passage au « zéro papier » pour les aides animales y est pour beaucoup, puisque le 
taux de télédéclaration des aides aux ovins et aux caprins s'est envolé (95 % en 2012 contre 11% en 
2010). La PMTVA est sur la même voie, avec 94 % sur les demandes d'aides reçues à ce jour 
télédéclarées, contre 37% à la même époque l'an dernier. Néanmoins, avec 2120 télédéclarations 
signées au 25 avril, plus de 800 éleveurs doivent encore faire leur demande d'aide PMTVA d'ici au 15 
mai : pensez-y ! 
 
Pour ce qui est du dossier PAC, TELEPAC est également le mode de déclaration le plus utilisé par les 
agriculteurs cantaliens, puisque la barre symbolique de 50% de télédéclarations a été franchir en 2011 
(52%). L'objectif est d'atteindre 60% de télédéclarations en 2012. Les choses semblent là aussi bien 
engagées, puisque 1590 télédéclarations avaient déjà été signées le 25 avril, contre 1020 à la même 
date en 2011. 
 
 
Pour atteindre cet objectif, la DDT se mobilise... 
Le Service d'économie agricole (44 rue Paul Doumer à Aurillac) vous accueille tous les jours jusqu'au 15 
mai, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rendez-vous. Des ordinateurs sont à votre disposition pour 
faire votre télédéclaration, et des agents sont mobilisés pour vous renseigner et vérifier votre 
télédéclaration si nécessaire. 
 
Vous pouvez également réaliser votre télédéclaration dans les délégations territoriales de la DDT sur 
rendez-vous, à Mauriac (tel : 04 71 68 03 03) et Saint-Flour (tel : 04 71 60 62 90). 
 
Attention ! La DDT ne propose pas de prestation de service : les agents peuvent renseigner les 
agriculteurs, mais ceux-ci font eux-même leur télédéclaration et en sont complètement responsables. 
 
 
… Les partenaires aussi 
La Chambre d'agriculture et le Centre d’Économie Rurale proposent de réaliser votre déclaration sur 
TELEPAC dans le cadre d'une prestation de service individuelle. La Chambre d'agriculture propose 
également des sessions de formation à TELEPAC, durant laquelle vous pourrez finaliser votre 
télédéclaration. 
 
La FDSEA et ELVEA peuvent également accompagner leurs adhérents dans leur démarche. 
 
Enfin, les cybercentres du Conseil Général sont à la disposition des agriculteurs pour réaliser leur 
télédéclaration dans leur propre canton. Les animateurs des centres d'Allanche, Murat, Pierrefort, Saint-



Mamet, Salers et Ydes ont d'ailleurs été formés à l'utilisation de l'outil TELEPAC : ils sauront donc vous 
épauler dans la réalisation de votre télédéclaration 
 
Attention ! Comme la DDT, les cybercentres ne proposent pas de prestation de service : les animateurs 
formés ne sont là que pour apporter une aide à l'utilisation de l'outil et les agriculteurs restent  
responsables de leur déclaration. 
 
 
 
Alors en 2012,  

 

 
 

Pour plus de renseignements :  

Site Internet des services de l'Etat dans le Cantal : http://www.cantal.gouv.fr/, rubrique Agriculture 

Télépac : www.telepac.agriculture.gouv.fr 
Accueil téléphonique le matin au 04.63.27.66.66 ; accueil physique au SEA toute la journée jusqu'au 15 mai. 


