
Lettre d’information N° 11
25 mars 2021

Instruction des dossiers PAC – SURFACES 2020

Bonjour,

Vous avez reçu sur votre compte TELEPAC la "lettre de fin d'instruction (LFI) Surfaces" 
pour la campagne 2020.

Elle vous informe du résultat final de l'instruction de vos demandes de :
• droits à paiement de base (DPB) 2020 ;

• paiement redistributif 2020 ;

• paiement vert 2020 ; 

• paiement en faveur des jeunes agriculteurs 2020 ;

• aides couplées végétales 2020.

Si des anomalies sont détectées à l'instruction, suite à contrôle administratif et suite à
contrôle sur place éventuel, cette lettre vous en informe, et vous offre la possibilité de
nous apporter des éléments complémentaires dans un délai de 10 jours à compter de sa
notification. Cette LFI vous informe également sur vos voies de recours.

Notre outil d’instruction peut générer plusieurs éditions successives, avec des 
modifications mineures dans la plupart des cas ; la dernière lettre annule et remplace la 
précédente et maintient vos possibilités de recours.

Cette LFI est à mettre en relation avec votre RPG constaté 2020 (RPG retenu après 
instruction) en consultant l'écran ci-dessous sur votre compte TELEPAC : 

site internet :http://www.charente.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
Direction départementale des territoires 

Adresse : 43, rue du docteur Duroselle 16016 AngoulêmeCEDEX 
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (vendredi fermeture à 16h00), tel : 05 17 17 37 37

Téléphone  de l’unité aides directe, MAEC et Bio : 05 17 17 39 39 du lundi au vendredi de 9 hà 12 h  
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http://www.charente.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action


Vous en souhaitant bonne réception

Très cordialement

Le chef du service économie agricole et rurale

Patrick BARNET

 
Pour un meilleur service, vous pouvez nous joindre tous les jours de 9 h à 12 h 
directement sur le standard de l'unité aides directes, MAEC et Bio:

 05-17-17-39-39

Retrouvez toute nos lettres d'information sur le site internet des services de 
l'  É  tat en Charente  

site internet :http://www.charente.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
Direction départementale des territoires 

Adresse : 43, rue du docteur Duroselle 16016 AngoulêmeCEDEX 
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (vendredi fermeture à 16h00), tel : 05 17 17 37 37

Téléphone  de l’unité aides directe, MAEC et Bio : 05 17 17 39 39 du lundi au vendredi de 9 hà 12 h  
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