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Fermeture momentanée de TELEPAC

Le changement de prestataire informatique de l'application TéléPAC va entraîner la fermeture

complète des services de ce site et du logiciel d’ instruction des dossiers PAC en DDT à partir du

20 décembre 201 9 au soir. La réouverture de ces outils informatiques se fera à partir du lundi 6

janvier 2020 avec les télédéclarations animales puis progressivement pendant les jours suivants

sur l’ensemble des fonctionnalités.

Ainsi, durant la période de fermeture les exploitants ne pourront plus accéder à leur compte

Télépac et notamment aux courriers mis en ligne.

Les DDT n’auront aucune visibilité sur les dossiers des exploitants avant le 6 janvier 2020.

I l convient donc d’attendre cette date si vous avez des questions concernant votre dossier PAC.

Le versement du solde de décembre sur le compte des exploitants est prévu le 1 2 ou 1 3

décembre 201 9.  

Les aides concernées par le solde de décembre sont :

* les aides découplées : paiement de base/paiement redistributif/paiement jeunes agriculteurs ;

* l'ICHN ;

* les aides ovines et caprines.

Paiement du solde des aides PAC
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Calendrier du versement du solde des autres aides

Aides bovines :
fin janvier 2020

Veau sous la mère :
mars/avri l 2020

Assurance récolte :
février 2020

Aides couplées végétales :
février et mars 2020 selon les aides

demandées

BI O/MAEC :
mars 2020

Agenda d'ouverture de TELEPAC en 2020

Aides ovines, caprines et bovines :
à partir du 6 janvier 2020

Date l imite au 31 janvier 2020 pour les aides
ovines et caprines

Date l imite au 15 mai 2020 pour les aides bovines

www.telepac.agriculture.gouv.fr



