Compte Télépac - Création d’un mot de passe et accès à Telepac
Lors de votre toute première connexion à telepac (https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/), vous devez
créer votre compte :

en renseignant les champs suivants :

Votre numéro Pacage et votre code Télépac vous ont été transmis par la DDT, suite à votre demande
d’attribution de n° Pacage.
Vous aurez alors à créer un mot de passe, dont la durée de vie sera de 6 mois.
Les règles à observer pour la constitution du nouveau mot de passe telepac sont les suivantes :
• il doit comporter au moins 8 caractères ;
• il doit contenir au moins trois parmi les quatre catégories de caractères suivants : lettres
minuscules, lettres majuscules, chiffres, caractères spéciaux (on considère comme caractères
spéciaux les caractères suivants : &#{([|\@)]}$£€§?!<>) ;
• il doit être différent des cinq derniers mots de passe utilisés.
Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter avec le mot de passe défini.
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Si vous avez déjà créé votre compte pour une campagne précédente alors, lors de votre première
connexion à une nouvelle campagne, vous aurez à vous connecter avec numéro pacage et votre mot de
passe puis renseigner également votre nouveau code Télépac.
Ce code a été envoyé par courrier en octobre 2020.
Bon à savoir : si vous vous trompez 3 fois de mot de passe à la connexion, votre compte sera bloqué
pendant 30 minutes.
Si vous avez oublié votre mot de passe, il vous faudra recréer votre compte.
Attention, si vous avez perdu votre code telepac
• NE PAS cliquer sur le lien pour récupérer son code Telepac. Cela génère l’envoi d’un courrier
papier qui met parfois beaucoup de temps à arriver.
•

Prenez plutôt contact avec la DDT à l’une des deux adresses suivantes :
gestion-des-bases-usagers-seader.seader.ddt-69@equipement-agriculture.gouv.fr
ou
ddt-aides-pac@rhone.gouv.fr
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