MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Pour vos aides PAC
pensez a télédéclarer
www.telepac.agriculture.gouv.fr

Le site internet
des aides
de la PAC

Direction
Départementale
des Territoires et
de la Mer
Service Économie Agricole
2 boulevard du Finistère
29325 QUIMPER Cedex

Horaires d’ouverture au public
Matin
Après-midi

de 09h00 à 12h00
de 13h45 à 16h45 (16h00 le vendredi)
Fermé le samedi

1ère connexion à

Assistance au 0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe)
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 17h (heures métropoles)

www.telepac.agriculture.gouv.fr
Comment créer son compte la
1ère fois :
étape 1 : saisir votre
n° pacage dans la zone
entourée en rouge et

cliquer sur

Vérifier

Bienvenue sur le site
des téléservices des aides de la PAC

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

CONSEILS

QUESTIONS /
RÉPONSES

FORMULAIRES ET
NOTICES

Utilisateur déjà inscrit

Message destiné aux agriculteurs

Utilisateur :
Connexion

Mot de passe :

Nouvel utilisateur ou mot de passe perdu :
N°PACAGE :

029 . . . . . .

Télédéclarez votre demande PMTVA 2011
(la télédéclaration est ouverte sous TelePAC jusqu’au 16 mai 2011).
Enregistrez une délégation pour le dépôt de votre dossier PAC 2011.

Vérifier

Consultez et téléchargez les courriers envoyés par la DDTM.

Sécurité d’accès

Sur ce site, vous pouvez actuellement :

Si vous aviez créé votre compte en 2010, identifiez-vous avec
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans l’écran
ci-dessus, puis précisez votre code TelePAC 2011 (clé
d’identification) qui figure en haut à gauche de votre courrier
de fin de campagne 2010.
Si vous n’avez pas créé votre compte en 2010, et si vous
souhaitez créer votre compte pour 2011, remplissez dans
l’écran ci-dessus votre numéro Pacage, puis cliquez sur
Vérifier.

•
•
•
•
•

Télédéclarer votre demande PMTVA 2011
Télédéclarer votre demande ADMCA 2011 (dans les DOM)
Déposer un bordereau de perte ou de localisation d’animaux
Enregistrer une délégation pour le dépôt de votre dossier PAC 2011
Consulter les courriers envoyés par la DDT (en particulier le courrier DPU).

Pour en savoir plus, cliquez sur Conseils en haut de l’écran.

étape 2 : compléter avec
vos données personnelles
et cliquer sur
Valider

Assistance au 0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe)
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 17h (heures métropoles)

CONSEILS

L’ensemble de ces données
(sauf les références bancaires)
figure sur la lettre de
notification des DPU du
30/12/10 (Modèle ci-dessous).
(saisir le SIRET pour les
formes sociétaires ou date de
naissance pour les exploitants
individuels).

Bienvenue sur le site
des téléservices des aides de la PAC

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

QUESTIONS /
RÉPONSES

FORMULAIRES ET
NOTICES

Création du compte / mot de passe perdu
Afin de vous identifier, veuillez compléter les données suivantes
N°PACAGE : 29 . . . . . . .
Code INSEE de la commune du siège de l´exploitation :

29 . . .

N° SIRET :
Date de naissance si exploitant individuel (jj/mm/aaaa) :
3 derniers caractères du compte bancaire :

et clé RIB :
c..7...d

Code TelePAC 2011 * :

* Ce code est inscrit en haut à gauche de votre courrier de fin de campagne 2010 sur la première page.

Attention : il s´agit d´un code confidentiel, qui vous est strictement personnel. Il permet de vous
authentifier sans erreur et sécurise l´accès à vos données ainsi que la signature électronique de vos
télédéclarations.
Code TelePAC perdu ?
Demandez le en
Valider

(clé d’identification)

c..7...d
PRÉFET DU FINISTÈRE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
du FINISTÈRE
Service de l’Économie Agricole
2 boulevard du Finistère
29325 QUIMPER Cedex

Monsieur N. . . . . . . . . . . . . R . . . . . .
Ker . . . . . . .
29 . . . L . . . . . . . . . .

Dossier suivi par : dossier PAC : Monique BERTHY
D.P.U. : Stéphane GUILLEMANT
Email : monique.berthy@finistere.gouv.fr
stephane.guillemant@finistere.gouv.fr
tel : 02 98 76 59 99
tel : 02 98 76 59 34

Numéro de Pacage : 029 . . . . . . - Commune : 29 . . .

Numéro Siret : . . . . . . . . . . . . . .

T
EN ER
M RV
CU SE
O
D ON
C
A

Code TelePAC 2011

Cliquant ici
Annuler

étape 3 : choisir et
saisir un mot de passe
personnel à utiliser lors
des connexions suivantes
et cliquer sur
Valider

Assistance au 0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe)
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 17h (heures métropoles)

Bienvenue sur le site
des téléservices des aides de la PAC

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

CONSEILS

QUESTIONS /
RÉPONSES

FORMULAIRES ET
NOTICES

Création du mot de passe

N° PACAGE : 029 . . . . . .
Monsieur N.............. R.........
N° SIRET : . . . . . . . . . . . . . .

La saisie d’un identifiant et d’un mot de passe permet de vous authentifier pour l’accès à vos dossiers TelePAC
et sécurise votre signature électronique

029 . . . . . .

Identifiant :

(Pensez à noter ou retenir ce
mot de passe)

Nouveau mot de passe :
Vérification de la saisie du nouveau mot de passe :
Attention, avant de valider la saisie ntez votre identifiant ainsi que votre mot de passe pour ne
pas les oublier. En cas de perte de votre mot de passe, vous devez recréer un compte comme lors
d’une première connexion.
Valider

vous venez d’accéder
à votre dossier personnel.
Ainsi vous pouvez :
1- consulter les données
des années antérieures en
cliquant sur Mes données personnelles
2- accéder aux divers
formulaires et notices en
cliquant sur
3- télé-déclarer vos dossiers
selon les dates d’ouverture
en cliquant sur Télédéclarations
- PMTVA 2011 (1er mars)
- dossier PAC 2011 (1er avril)
FORMULAIRES ET
NOTICES

Assistance au 0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe)
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 17h (heures métropoles)

CONSEILS

Déconnexion

Bienvenue sur le site
des téléservices des aides de la PAC

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

QUESTIONS /
RÉPONSES

FORMULAIRES ET
NOTICES

La télédéclaration de la PMTVA est ouverte

N° PACAGE : 029 . . . . . .
Monsieur N.............. R.........
N° SIRET : . . . . . . . . . . . . . .

Télédéclarez votre demande PMTVA 2011
(la déclération est ouverte sous TelePAC jusqu’au 16 mai 2011).

Modifier votre mot de passe

Enregistrez une délégation pour le dépôt de votre dossier PAC 2011
Consultez et téléchargez les courriers envoyés par la DDTM.

Télédéclarations

Sur ce site, vous pouvez actuellement :

> PMTVA 2011
> Aide aux ovins 2011

• Télédéclarer votre demande PMTVA 2011

> Aide aux caprins 2011

• Déposer un bordereau de perte ou de localisation d’animaux
Mes données personnelles
> Mes formulaires pré-imprimés

• Enregistrer une délégation pour le dépôt de votre dossier PAC 2011
• Consulter les courriers envoyés par la DDTM (en particulier le courrier DPU)

> Mes courriers
> Mes données

Retour à la page d’accueil :
cliquez sur

Connexions suivantes
Saisir votre n° pacage
et votre mot de passe
personnel pour accéder
directement à votre
dossier personnel en
cliquant sur Connexion

Assistance au 0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe)
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 17h (heures métropoles)

Bienvenue sur le site
des téléservices des aides de la PAC

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

CONSEILS

QUESTIONS /
RÉPONSES

FORMULAIRES ET
NOTICES

Utilisateur déjà inscrit
029 . . . . . .
Utilisateur :
Mot de passe :

Message destiné aux agriculteurs
Connexion

Nouvel utilisateur ou mot de passe perdu :
N°PACAGE :

Vérifier

Sécurité d’accès
Si vous aviez créé votre compte en 2010, identifiez-vous avec
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans l’écran
ci-dessus, puis précisez votre code TelePAC 2011 (clé
d’identification) qui figure en haut à gauche de votre courrier
de fin de campagne 2010.
Si vous n’avez pas créé votre compte en 2010, et si vous
souhaitez créer votre compte pour 2011, remplissez dans
l’écran ci-dessus votre numéro Pacage, puis cliquez sur
Vérifier.
Pour en savoir plus, cliquez sur Conseils en haut de l’écran.

Télédéclarez votre demande PMTVA 2011
(la télédéclaration est ouverte sous TelePAC jusqu’au 16 mai 2011).
Enregistrez une délégation pour le dépôt de votre dossier PAC 2011.
Consultez et téléchargez les courriers envoyés par la DDTM.

Sur ce site, vous pouvez actuellement :
•
•
•
•
•

Télédéclarer votre demande PMTVA 2011
Télédéclarer votre demande ADMCA 2011 (dans les DOM)
Déposer un bordereau de perte ou de localisation d’animaux
Enregistrer une délégation pour le dépôt de votre dossier PAC 2011
Consulter les courriers envoyés par la DDT (en particulier le courrier DPU).

Pour en savoir plus :
- l’assistance téléphonique pour tout problème technique de configuration
de votre ordinateur :
0 800 221 371 (appel gratuit depuis un fixe)
Service ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi
- le site internet du ministère de l’agriculture :
www.agriculture.gouv.fr/telepac
- le site internet de la DDTM du Finistère :
www.finistere.equipement.gouv.fr
- vos correspondants habituels à la DDTM :
DPU
02 98 76 59 34
Dossier PAC
02 98 76 59 99
Aides animales
02 98 76 59 08
MAE
02 98 76 59 20
- possibilités d’accueil et mise à disposition d’ordinateur sur les sites de la
DDTM : SAINT RENAN, LANDERNEAU, MORLAIX, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU,
CARHAIX, CONCARNEAU et QUIMPER.

ATTENTION
Tout changement de forme juridique ou transfert d’exploitation entre le
15 mai 2010 et le 15 mai 2011 génère un changement de N°PACAGE et
par conséquent un nouveau code TELEPAC 2011 (se renseigner auprès de
la DDTM au 02 98 76 59 98).
Dans ce cas, n’oubliez pas de transférer les DPU, les références herbe, les
droits PMTVA, les contrats MAE.

Correspondants PAC de la DDTM
aux adresses suivantes :
- Pôle d’Appui Territorial du pays de BREST - Iroise /Abers :
Adresse : (Anciennement les locaux de la subdivision Ex-DDE)
Route de Plouzané
29290 SAINT-RENAN
Téléphone : 02 98 32 48 00
Télécopie : 02 98 32 48 19
Noms des correspondants TELEPAC :
02 98 32 48 10
- Jacky GATINEAU
02 98 32 48 15
- Serge PATAOU

- Pôle d’Appui Territorial du pays de BREST - Elorn :
Adresse : Espace Robert Thébault - Parc d’Innovation de Mescoat
29419 LANDERNEAU Cédex
Téléphone : 02 98 30 37 40
Télécopie : 02 98 30 37 59
Noms des correspondants TELEPAC :
- Gisèle LAZENNEC
- Marie Hélène LE BARS

02 98 30 37 50
02 98 30 37 49

- Pôle d’Appui Territorial du pays de MORLAIX :
Adresse : 42 bis quai de Léon - CS 27836
29678 MORLAIX
Téléphone : 02 98 62 31 21
Télécopie : 02 98 62 31 39
Noms des correspondants TELEPAC :
- Jocelyne TOURMEL
- Michel LE MER

02 98 62 31 36
02 98 62 40 08

- Pôle d’Appui Territorial du pays de Centre Ouest Bretagne Finistère :
Adresse : (Anciennement les locaux de la subdivision Ex-DDE)
1 rue du Stade - BP 49
29520 CHÂTEAUNEUF - DU - FAOU
Téléphone : 02 98 81 86 80
Télécopie : 02 98 81 86 99
Noms des correspondants TELEPAC :
02 98 81 86 80
- Christiane MICOUT

Adresse : (Anciennement les locaux de la subdivision Ex-DDE)
21 route de Gourin - BP 257
29270 CARHAIX
Téléphone : 02 98 99 35 00
Télécopie : 02 98 99 35 19
Noms des correspondants TELEPAC :
02 98 99 35 00
- Laurence HÉBERT
02 98 99 35 07
- Jacqueline SIMON

- Pôle d’Appui Territorial du pays de Cornouaille Sud :
Adresse : (Anciennement les locaux de la subdivision Ex-DDE)
1 rue du Port - BP 231
29182 CONCARNEAU Cédex
Téléphone : 02 98 60 51 00
Télécopie : 02 98 60 51 01
Noms des correspondants TELEPAC :
02 98 60 51 14
- Claudine LE DOZE

Service Économie Agricole (siège de Quimper)
Adresse de vos correspondants thématiques :
02 98 76 59 34
DPU
02 98 76 59 99
Dossier PAC
02 98 76 59 08
Aides animales
02 98 76 59 20
MAE

