Accès à TELECALAM

Création d’un compte de connexion

Depuis le 15 octobre 2019, la procédure de connexion à TELECALAM a été modifiée :
l’accès à TELECALAM nécessite d’avoir un compte de connexion aux démarches
en ligne du Ministère de l’agriculture.
Cela signifie que l’identifiant et le mot de passe délivrés avant le 15 octobre 2019 ne
doivent plus être utilisés pour se connecter à TELECALAM. Les agriculteurs ne
disposant pas d’un compte de connexion doivent en créer un.

1ʳᵉ étape : accéder à la page d’inscription
1) Taper dans la barre d’adresse ou dans un moteur de recherche (exemple : google)
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/):
2) Cliquer sur exploitations agricoles

Cliquer sur
« exploitation agricole »
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3) Cliquer sur demander une indemnisation calamités agricoles

Cliquer sur
« demander une indemnisation
calamités agricoles »

4) Descendre jusqu’à l’encadré « télé-procédures » et cliquer sur « s’inscrire à une téléprocédure du Ministère »

Cliquer sur
« s’inscrire à une téléprocédure
du Ministère »
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2ᵉ étape : saisir son nouveau mot de passe
1) Sur la page d'inscription qui s'affiche (cf. ci-dessous), vous devez renseigner les
champs obligatoires, marqués d'un astérisque * :
• nom de naissance.
• prénoms séparés par une virgule
• adresse électronique qui vous servira d'identifiant unique de connexion par la suite.
Attention : pour des raisons de sécurité, certains domaines peuvent être bloqués
tels que « @jetable.com ».
• mot de passe : 8 caractères minimum à choisir dans 3 des 4 catégories suivantes :
1 minuscule, 1 majuscule, 1 nombre et 1 caractère spécial (! @ # $ % ^ & * ) ( _ } { :
; ? < > ). Confirmez le mot de passe en le saisissant une seconde fois à l'identique

Ne pas oublier de prendre connaissance et d’accepter
les conditions générales d’utilisation en cochant la case

Après avoir tout complété, cliquer sur
« s’inscrire à une téléprocédure
du Ministère »

2) Une page de confirmation de l’inscription s'affiche :
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3ᵉ étape : confirmer la création du compte
1) Vous allez recevoir automatiquement un courrier électronique à l'adresse que vous
avez indiquée. Ce courrier électronique est le suivant :

Il contient un lien d'activation, permettant de valider votre inscription et valable 96h, :
dans ce délai, il faut cliquer sur le lien « Confirmez votre adresse électronique ». Tant
que vous n'aurez pas cliqué sur ce lien, vous ne pourrez pas utiliser votre compte
de connexion pour accéder à une téléprocédure.
Si vous dépassez le délai de 96h, cliquez tout de même sur le lien d’activation et suivez
les instructions pour redemander un message d’activation.

2) Après avoir cliqué sur le lien d’activation, la page ci-dessous apparaît :

A ce moment, nous vous conseillons de vous rendre sur le portail de votre compte
via le lien « retour au portail », afin d’indiquer votre n° de SIRET et accepter les
conditions d’utilisation. Si la procédure de télédéclaration est ouverte, vous pourrez
commencer à télédéclarer.
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