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Comment se connecter à mon compte Télépac ? 

•

•

•

•

•

Consulter mon dossier Télépac 
•

•

•

•

•

•

Déléguer son dossier PAC à la Chambre d’agriculture
•

PAC 2023 - Système de suivi des surfaces en temps réel
•

Actualité : PAC et crise
•
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COMMENT SE 
CONNECTER À 
SON COMPTE 
TÉLÉPAC
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1. Se rendre à l’adresse 

https://www.telepac.agricultu

re.gouv.fr/telepac/auth/accuei

l.action

2. Vous arrivez sur la page d’accueil 

de Télépac.

Se connecter au site Télépac
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https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action


Étape 1 : Renseigner 
l’identifiant et le mot de passe

1. Renseigner dans le champ 

« Utilisateur » votre numéro de 

PACAGE (9 chiffres commençant par 

066).

2. Renseigner dans le champ « Mot de

passe » le mot de passe que vous 

avez créé lors d’une précédente 

connexion. (Attention : le mot de 

passe n’est pas le code TéléPAC)

Si tout cela est correct, vous accédez à 

votre compte Télépac.

Remarque : si vous ne vous êtes pas 

connectés depuis l’envoi du dernier code Télépac, 

l’application vous demandera de renseigner votre 

nouveau code TélePAC. 

Si vous ne retrouvez plus votre code TélePAC, voir 

Comment récupérer son code Télépac.

DÉJA UTILISATEUR DE TÉLÉPAC
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Attention de ne pas confondre le code Télépac avec le mot de

passe qui vous permet de vous connecter sur votre session

TéléPAC.

Ce mot de passe est à renouveler de manière complètement

indépendante de la mise à jour du code TéléPAC. Pour rappel, il

doit respecter les trois règles suivantes :

 le mot passe contient huit caractères ;

 il se compose de trois types de caractères différents sur les

quatre existants : lettres majuscules, lettres minuscules,

chiffres et caractères spéciaux (& \ [ £ ! @) ;

 il devra être différent des cinq derniers mots de passe

utilisés.

Code TéléPAC et mot de passe : 

À NE PAS CONFONDRE ! 
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Le code Télépac vous est envoyé

par courrier postal une fois par

an (au cours du mois d’octobre).

Il est composé de 

• 3 lettres en minuscule, 

• 1 chiffre et,

• 4 lettres en minuscule. 

Exemple : aaa2aaaa
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PREMIERE CONNEXION OU MOT DE 
PASSE/CODE TELEPAC ÉGARÉS1ère partie : réinitialiser son 

compte TéléPAC.

Cliquer sur « Créer un compte ou 

mot de passe perdu »

N° Siret  Seulement pour les sociétés

Date naissance  Seulement pour les 
individuels

2ème partie : renseigner tous 

les champs.

Sociétés

Individuels
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Renseigner un mot de passe que vous 

choisissez et confirmez-le en le 

réécrivant à l’identique dans les deux 

cases, puis « Valider ».

Votre compte est confirmé. Vous pouvez 

accéder à Télépac.

Pour les connexions suivantes, vous aurez 

uniquement besoin de votre numéro Pacage et de 

votre mot de passe crée.

Votre « code Télépac» ne vous servira plus sauf 

pour créer à nouveau votre compte si vous perdez 

votre mot de passe.

3ème partie: renseigner un 
nouveau mot de passe
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METTRE À JOUR SON CODE TÉLÉPAC

1. Renseignez le code que vous avez 

reçu par courrier postal dans la 

fenêtre qui s'est ouverte.

2. Puis « Valider »

Votre compte est confirmé. Vous 

pouvez accéder à Télépac.

Si l’application me demande de mettre à jour mon code Télépac … 
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RÉCUPÉRER SON CODE TÉLÉPAC
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Avez-vous perdu votre code 

TéléPAC ?

Vous pouvez le réclamer 

directement sur le site

(vous recevrez votre code par 

courrier postal) 

ou

contactez par téléphone la 

DDTM

Mme. Laurence MONIN 

au 04 68 38 12 34



DEMANDER UN NOUVEAU CODE 
DE PACAGE

Si vous disposez déjà d’un numéro Pacage et que des changements de 

forme juridique sont intervenus au sein de votre exploitation, il convient de 

les signaler à la DDTM à l’aide du formulaire Déclaration des 

modifications intervenues au sein d’une exploitation.

La DDTM devra vous attribuer un nouveau numéro Pacage. 
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Afin que votre numéro de Pacage vous soit communiqué, 

il est impératif d’anticiper votre demande (elle peut être 

effectuée tout au long de l’année) et ainsi éviter le non 

paiement des aides.

En cas de doute, il vous appartient de contacter la DDTM 

du département du siège de votre exploitation, qui vous 

guidera dans vos démarches.

DDTM 66 : Mme. MONIN au 04 68 38 12 34

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tde/Exploitation_declaration-modification-exploitation.pdf


… Vous arrivez directement dans l’accueil de votre compte Télépac
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CONSULTER 
MON  
DOSSIER 
TÉLÉPAC
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Bloc des 
télédéclarations

Informations 
concernant les 
données de 
l’exploitation 
et campagnes 
PAC 
précédentes

Formulaires et 

notices 2022 

(formulaire de 
demande de 
numéro PACAGE, 
formulaire de 
déclaration des 
modifications 
intervenues au 
sein de 
l’exploitation, 
clauses de 
transfert de 
DPB… 

INFORMATIONS DISPONIBLES DANS TÉLÉPAC
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CONSULTER SES DONNÉES 
D’ÉLÉVAGE BOVIN

1. Se rendre dans le module « Mes 

données et documents » 

2. Cliquer ensuite sur « Données 

d’élevage»

Ce service vous permet de consulter les données 

détaillées aux bovins que vous détenez ou que vous 

avez détenus. relatives  
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3. Vous accédez à 

• l’effectif actuel,

• la base des données, 

• Le calcul des UGB
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CONSULTER UNE CAMPAGNE PAC 
ET ACCÉDER AUX COURRIELS

1. Cliquer sur la rubrique « Mes 

données et documents ».

2. Puis cliquez sur la campagne de 

votre choix.
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Vous accédez à vos: 

• courriers,

• formulaires, 

• restitutions RPG,

• paiements de votre choix.

Cliquez sur le document que vous 

souhaitez consulter, il s'affichera sous 

format pdf éditable.

1er onglet : « DOCUMENTS »
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ABONNEMENT AUX COURRIELS TÉLÉPAC

1. Se rendre dans le module « Mes données et documents »

2. Cliquer sur « Données de l’exploitation » 

2. Ensuite sur « Abonnements courriels télépac»

3. Cocher la case « Je souhaite…»

4. Cliquer sur « Enregistrer »
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2ème onglet : « SURFACES »

Vous trouverez tout ce qui concerne les 

ilots et les parcelles déclarés:

• RGP déclaré,

• Liste de parcelles déclarées,

• RGP constaté

• Animaux déclarés
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3ème onglet : « DPB »

Vous trouverez tout ce qui concerne les 

Droits au Paiement de Base.

• Portefeuille DPB,

• Activation des DPB,

• Solde DPB Estives.
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4ème onglet : « MAEC/BIO »

Vous trouverez tout ce qui concerne la 

déclaration des Mesures Agro 

Environnementales et du BIO.

• RPG,

• Liste des engagements,

• Solde DBP Estives.

La déclaration MAE et BIO ne 

concerne pas à touts les 

exploitants.
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5ème onglet : « PAIEMENTS »

Vous trouverez tous les paiements qui 

ont été fait sur le compte de 

l’exploitant :

• Paiements par date,

• Paiements par aides,

• Montant du à l’ASP.
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DÉLÉGUER MON  
DOSSIER PAC À 
LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE
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1. Se rendre dans le module 

« Téléprocedures» 

1. Dans le menu déroulant, choisir 

« Délégation à un organisme de 

services ».
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La Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales 

vous propose de vous accompagner à la réalisation 

de votre Télédéclaration PAC.

Charlotte  GEREST - Référente PAC 

Tél:  04 68 3574 04 / 06 07 86 32 78



1. Dans le menu déroulant, choisissez 

« Chambre d'agriculture –

Pyrénées Orientales »

2. Cochez les cases « OUI »à :

 la signature (délégation)

 suivi administratif (accès aux 

données)

2. Puis, « Confirmez la délégation ».
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4. Cochez « Non » à recevoir par mail la 

confirmation de l'enregistrement de la 

délégation 

5. Puis, « Accepter les conditions et 

signer électroniquement le dépôt de la 

délégation ».

6. Cliquez sur le lien pour consulter 

l’accusé de réception de votre 

délégation.
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À cette étape, vous avez
demandé la délégation à la
Chambre d'agriculture.
Vous devez attendre à
qu'elle soit acceptée.



PAC 2023 –
SYSTÈME DES 
SURFACES EN 
TEMPS RÉEL 
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Dans le cadre de la future programmation de la Politique agricole commune, 

la PAC, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la Commission européenne a 

introduit un nouveau composant intitulé « Système de suivi des surfaces 

agricoles en temps réel ». 

L’objectif de ce système est d’automatiser la vérification des parcelles déclarées 

et des activités agricoles. 

L’application mobile « Telepac Géophotos » est l’un des outils utilisés dans ce 

cadre. 

L’application est disponible sur Android et iOS
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ACTUALITÉ PAC 
ET CRISE
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Actualité : PAC et crise
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PAC 2023 – 2027 ACTUALITÉ PSN

• La PAC 2023/2027 est fixée dans un cadre, le PLAN Stratégique National (PSN).

• Lors des réunions du printemps, présentation du projet de PSN transmis par la France à l’Union

Européenne.

• L’Union Européenne avait émis des observations sur la première version du PSN 2023-2027, en

particulier sur Ecorégime/ Ecodispositif.

• C’est un point sensible car ce dispositif finance les pratiques vertueuses en terme d’environnement

et va remplacer le paiement vert.

 ne pas l’avoir c’est perdre.

• la PSN, prévoit 3 voies d’accès prévues: certification, pratiques et biodiversité.
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REFORME PAC 2023  
LES POINTS CLEFS : ECODISPOSITIF
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PAC 2023 – 2027 
ACTUALITÉ ÉCODISPOSITIF  

 L’Union Européenne a fait une observation sur le montant du Bio et du HVE

 Le Ministre a décidé de renforcer l’aide sur le bio: + 30 € soit 110 €/ ha

 Obligation d’avoir 100 % des terres certifiées ou en conversion

 Pas d’aide renforcée bio sur l’écodispositif si les parcelles touchent l’aide CAB

 Vous aurez un arbitrage entre l’accès à l’écodispositif par le Bio ou par les «pratiques »

 attentes de clarification sur le calcul des points  pour les terres arables

 point d’alerte pour les systèmes mixtes avec élevage et cultures pérennes: obligation d’enherbement de 

l’interrang pour 75 % en niv 1 et 95 % en niv2
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REFORME PAC 2023  
LES POINTS CLEFS : ÉCODISPOSITIF
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PAC 2023 – 2027 
ÉCODISPOSITIF RAPPEL SUR LES PRATIQUES

• Pour les Systèmes pastoraux (PP > 75 % SAU), accès aisé à l’Ecodispositif. 

• 5 points sur les terres arables acquis :

- si les terres arables < 10 ha.

- sinon, si TA > 10 ha il faut  « plantes fixatrices N » > 10 % TA.

• Pour les Systèmes de polyculture/ élevage: 

• 2 points acquis par les Prairies permanentes entre 40 et 75 % de la SAU.

• Il manque 2 ou 3 points sur les terres arables acquis :

- 1 point avec céréales hiver > 10 % SAU.

- 1 point avec « plantes fixatrices N » > 5 % TA et 2 points si > 10 % TA

- 2 points si prairies temporaires entre 5 et 30 % TA.
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MAEC (Programmation PAC 2023 – 2027)

 1 nouveau dispositif qui se met en

place à partir de mai 2023 !

 Dispositifs gérés par l’ÉTAT avec

Pilotage DRAAF (changement / 

2015-2020).

 Un AAP pour 2023 – 2024 avec

possibilité d’avenant 2025 !

 Date limite 30/09/2022

 Des enjeux localisés sur des 

périmètres définis.

 Des contrats entre Etat et

bénéficiaires pour mesures localisées

sur 5 ans.
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PAC 2022 Trésorerie et acompteMAEC (Programmation PAC 2023 – 2027)

Pour les PO :

 Plusieurs PAEC Biodiv portés par les gestionnaires N2000 et PNA

o PNR Pyrénées Catalanes

o SMCGS 

o PNR Corbières Fenouillèdes 

o SMBV Salses Leucate – RIVAGE

o CC ACVI – Massif albères

 Plusieurs PAEC Eau portés par les Collectivités locales

 1 PAEC AFP/GP pour gérer la SHP collective (Pastoralisme collectif)

 1 PAEC CA66 pour la DFCI départementale (enjeu pilotage départemental avec concertation COPIL)

 + SHP individuelle (Périmètre : plaine uniquement !)

 + Eau sur secteurs hors animation CC
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PAC 2022 Trésorerie et acompte
Versements à mi-octobre:

 De l'ICHN à hauteur de 85% au lieu 75

 Aides découplées à hauteur de 70% au lieu de 50%

SÉCHERESSE
 Alerte au Préfet et DDTM dans l’été

 Attente automne et descente estive pour démarrer la procédure

 faites photos et conserver les données (rendement, pratiques/ dates …)

PLAN DE RESILIENCE Aides alimentation animale 
Info dans la News et dossiers déposés en juin sur plateforme ASP:

 Instruction en cours à la DDTM avant envoi ASP fin du mois septembre.

 Paiement prévu pour début octobre.

 Mesures d’aides 

https://po.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/aides/plan-de-resilience/


48


