
Direction
départementale
des territoires et de la mer 
de la Loire-Atlantique

COMMENT SE CONNECTER 

    À                                        ?

VOUS VOUS CONNECTEZ RÉGULIÈREMENT

VOUS NE VOUS ÊTES PAS CONNECTÉ 
DEPUIS LA RÉCEPTION DE VOTRE DERNIER 
CODE TELEPAC – Authentification

VOUS NE VOUS ÊTES PAS CONNECTÉ 
DEPUIS AU MOINS 6 MOIS -  
Renouvellement de votre mot de passe

Avant de commencer, munissez-vous de la 
« Notification de votre code telepac » reçue en 

octobre 2021.

FONCTIONNALITÉS DU SITE• Téléchargez vos courriers, vos Relevés De 
Situation (RDS)

• Consultez les notices des aides de la campagne 
en cours et des précédentes,• Vérifiez votre portefeuille de DPB (Droits à 

paiement de base),• Prenez connaissance des Lettres de Fin 
d’Instruction (LFI).Pour accéder au site telepac, 

tapez sur n’importe quel moteur de recherche 
le sigle telepac et sélectionnez l’adresse :

www.telepac.agriculture.gouv.fr
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1. Munissez-vous de votre courrier
2. Accéder au site telepac et identifiez-vous
3. Saisissez le « code telepac » mentionné dans le 

courrier

Connectez-vous avec votre numéro PACAGE et votre 
mot de passe (a), puis cliquez sur Connexion :

Le renouvellement de votre mot de passe peut 
être suivi d’une demande d’Authentification

Votre compte est reconduit pour 6 mois 
Vous conservez le même mot de passe

Ne pas confondre 
mot de passe et code telepac

Votre « code telepac » vous est notifié par l’ASP(1) ou par 
la DDTM (pour les nouveaux demandeurs). Il vous sert :

• à vous authentifier pour reconduire votre compte

• à créer votre compte de nouveau demandeur ou 
recréer votre compte si vous avez perdu votre mot 
de passe

ASP(1) Agence de Services et de Paiement

 

Dès le 1er janvier 
télédéclarez vos aides animales

À partir du 1er avril 
télédéclarez vos aides surfaces

jusqu’au 16 mai 2022 
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VOS CONTACTS AU SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE 
DE LA DDTM (entre 9h00 et 12h00 et toute la journée du 01/04 au 15/05) :

Joël PHILIPPE      : 02 40 67 28 73 
Isabelle ARDOIS : 02 40 67 26 86  
Karine GARNIER : 02 40 67 28 67

N° vert assistance telepac : 02 40 67 28 53

boîte mail telepac : ddtm-sea-telepac@loire-atlantique.gouv.fr

VOUS ÊTES NOUVEAU DEMANDEUR OU 
VOUS AVEZ CHANGÉ DE FORME JURIDIQUE 
DEPUIS LE 15 MAI DE L’ANNÉE N-1

E

D VOUS VOUS CONNECTEZ POUR LA 1ère FOIS  OU  VOUS AVEZ PERDU VOTRE MOT DE PASSE 

ou

VOUS AVEZ PERDU VOTRE 
CODE TELEPAC inscrit sur le 
courrier reçu en octobre 2021

F
Accédez au site internet telepac -> Rubrique Créer un compte/Mot de 
passe perdu -> Code telepac perdu
Renseignez les rubriques, votre « code telepac » vous sera adressé par 
courrier postal sous 4/5 jours

Ne rien inscrire à cet endroit

• Vous êtes nouveau demandeur, la DDTM de 
la Loire-Atlantique vous a notifié votre « code 
telepac »

• Vous avez perdu votre mot de passe, munissez-
vous de votre courrier reçu en octobre 2021.

2. Saisissez vos informations personnelles (a) et 
cliquez sur « Valider » (b)

Une nouvelle fenêtre s’ouvre…

3. Personnalisez votre mot de passe en respectant les 
recommandations et cliquez sur « Valider » (c)

Pour sécuriser l’accès à votre compte 
telepac, votre nouveau mot de passe 
doit respecter les règles suivantes :

Demandez votre N° PACAGE, votre « code telepac » 
accompagnés de vos nouveaux identifiants auprès 
de la DDTM de la Loire-Atlantique

Attention ! Le code INSEE est différent du code postal

Conservez soigneusement votre identifiant et votre mot de passe car il vous sera demandé lors 
de vos prochaines connexions.
Si vous le perdez, vous aurez toutefois la possibilité de recréer un compte comme s’il s’agissait de 
votre première connexion à telepac.

1. Pour  une  1ère  connexion, vous  devez « Créer un 

compte »

Votre mot de passe est valable 6 mois

• 8 caractères au minimum
• contenir au moins 3 des 4 types de 

caractères suivants : minuscules, majuscules, 
chiffres et caractères spéciaux (! & $ < >, ...)

• être différent des 5 derniers mots de passe 
utilisés

• Une double saisie est obligatoire (le copier-
coller n’est pas autorisé) 

• N’oubliez pas de « Valider » !

→    Vous êtes désormais inscrit à votre compte  
télépac
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https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/prd/ident/question.action
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/prd/ident/question.action

