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Les deux premiers trains de paiement de l’avance PAC 2022 concernent les aides suivantes :

 > les aides découplées : paiement de base (DPB), paiement redistributif, paiement vert et 
paiement jeunes agriculteurs (JA) ;
 >  les aides couplées animales : les aides ovines (AO) et caprines (AC) et les aides bovines [aide 
aux bovins allaitants (ABA) et aide aux bovins laitiers (ABL) si la période de détention obligatoire est 
terminée] ;
 >  l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) .

D’autres versements en mode « avance » des aides PAC sont programmés à la fin du mois d’octobre puis 
dans le courant du mois de novembre 2022.

Les versements en mode « solde » des aides découplées, des aides ovines et caprines et de l’ICHN inter-
viendront à compter du mois de décembre 2022.

Les montants versés les 17 et 18 octobre en Haute-Vienne :

> aides découplées : 37,94 M€
> aides couplées animales ABA – ABL – AO – AC : 9,42 M€
> ICHN : 15,77 M€
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Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne

Vous pouvez consulter votre situation dans le relevé 
prévu à cet effet qui se situe dans votre espace telepac.

Lettre de notification
du code telepac

Elle vous parviendra par voie postale.

ATTENTION : 

Veillez à conserver votre code telepac.

Vous en aurez besoin pour accéder à votre espace telepac

(ex : consultation de vos relevés de situation, réalisation

de vos futures télédéclarations, etc).

Dispositifs d’aides Vos contacts à la DDT 87

Aides découplées (1er pilier) 05 19 03 21 24 ou 05 19 03 21 25

Aides couplées bovines, ovines et caprines (1er pilier) 05 19 03 21 30 ou 05 19 03 21 31

ICHN (2ème pilier) 05 19 03 21 27


