
Comment initialiser mon mot de passe TELEPAC ?

1. Je me rends sur la page d’accueil du site TELEPAC : www.telepac.agriculture.gouv.fr

2. Je clique sur : Créer un compte ou mot de passe perdu

3.Une fenêtre s’ouvre, je renseigne les informations demandées :

Afin de vous identifier, veuillez compléter les données suivantes :

N° PACAGE :  

Code INSEE du siège de l'exploitation :  

N° SIRET de l'exploitation :  

Date de naissance (ne pas renseigner pour une forme sociétaire) (jj/mm/aaaa) :  

5 derniers caractères du RIB/IBAN :  

Code Telepac * :   * Ce code vous a été communiqué dans un courrier spécifique.

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.

»Valider

4. Après avoir valider vos informations , une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Création du mot de passe 

Lors de vos prochaines connexions sur le site TelePAC, vous devrez vous authentifier en indiquant votre

numéro Pacage (qui est votre identifiant) et votre mot de passe. C'est vous qui choisissez votre mot de passe.

Précisez le ci-après.

Le mot de passe doit :

• avoir une longueur minimale de 8 caractères ,

• contenir au moins trois des quatre types de caractères suivants : lettres minuscules, lettres majuscules, 

caractères spéciaux (&#{([|\@)]}$£§?!<>) et chiffres,

• être différent des 5 derniers mots de passe utilisés. 

Numéro Pacage (identifiant de connexion) :  

Mot de passe :  

Confirmation de la saisie du mot de passe :  

» Valider



5. Votre mot de passe est désormais crée. Conservez le soigneusement, il vous sera 

demandé lors de vos prochaines connexions dés l’écran d’accueil :

Utilisateur (numéro pacage pour les agriculteurs) :  

Mot de passe :  

» Connexion

6. Vous pouvez désormais procéder à vos demandes d’aides, consulter vos relevés de 

paiements, votre portefeuille DPB, vos courriers,…

************************************************

ATTENTION : 

- Si vous avez égaré votre mot de passe créé ou dès que vous recevez le code Telepac,

il sera nécessaire de recommencer cette procédure.

- Si vous ne détenez plus votre code Telepac, vous devez impérativement appeler le

numéro vert national 0 800 221 371 afin d’obtenir à nouveau ce code. 

**************************************************

L’équipe PAC de la DDT de l’ Aube reste à votre écoute:

 ▪ par téléphone: 03.25.71.18.53

▪ par mail: ddt-pac@aube.gouv.fr


