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 Zoom sur…  

La hotline 
Vous pouvez joindre la hotline Mes Parcelles Occitanie au 05.67.92.04.04. Un conseiller référent répondra 

à vos questions, il pourra prendre la main à distance pour vous accompagner sur les manipulations de 

l’outil.  

Pour toutes informations concernant la règlementation PAC, nous vous invitons à vous rapprocher de 

votre conseiller départemental qui maitrise les spécificités réglementaires départementales (dates 

d’implantation des couverts, zonages, dates de broyage des jachères, MAEC, …).  

Dans le cas où le conseiller « hotline » est déjà en ligne, vous accédez à un répondeur, n’hésitez pas à 

laisser votre question et vos coordonnées afin qu’il puisse vous rappeler au plus vite. 
 

 
 
 
 
 
 

  

C’est le moment de … 
 

Réaliser votre déclaration PAC 
En autonomie ou avec l’appui d’un conseiller, Mes Parcelles vous permet de transférer votre 

assolement sur TéléPAC afin de faciliter votre déclaration. 

Votre dossier PAC doit être signé sur Télépac pour le 15 mai au plus tard. 

 

Réaliser votre plan de fumure azoté 
Le plan prévisionnel de fumure doit être réalisé avant les premiers apports azotés. 

Pour les cultures de printemps pour lesquelles le calcul a été réalisé en début d’année, pensez à 

réajuster la pluviométrie !  

 

Saisir vos interventions 
Pensez dès à présent à enregistrer vos interventions : semis des cultures de printemps, protection 

des cultures, fertilisation… 

Mes Parcelles vous permet également d’enregistrer les coupes de fourrages et les mises au 

pâturage ! 

Contactez votre conseiller Mes parcelles au 

05.62.61.77.13 ou par mail : mesparcelles@gers.chambagri.fr 

Dans le département … 
 
Retrouvez toutes les informations sur les manifestations organisées par la Chambre d’agriculture du 
Tarn et Garonne sur notre site en cliquant ICI 
 
Inscrivez-vous aux accompagnements collectifs en cliquant ICI 
 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/
https://goo.gl/forms/KR8huZrhm10fNBQB2
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Nouveautés PAC …  

Vérifier largeurs des bandes 

Possibilité de vérifier la largeur des bandes de type BTA, BFS, BFP, BOR … en tout point du dessin pour sécuriser 
leur déclaration en SIE. Une alerte si largeur insuffisante ! 
Exploitation → parcelles : 

 

 

 
 

Vérifier les successions culturales des couverts herbacées 

Importer votre xml2018 instruit de Télépac en couche de référence sur Mes Parcelles, campagne 2019 afin de 

comparer les parcelles instruites en  « pâturages permanents » lors de la PAC 2018 et celles qui ne le sont pas sur 
Mes Parcelles, 2 possibilités : 

Impression → PAC → Comparaison Télépac/Mesparcelles : 

 

Exploitation → parcelles : 

Retrouver des indicateurs PAC 
Carte -> PAC 

 
 

Et rappels d’autres vérifications PAC …  

Historique des parcelles PAC 

Impression -> PAC puis Historique des parcelles PAC 
Rappel : Vous retrouverez directement l’impression voulue, en 

saisissant le nom de l’impression directement dans la barre de 

recherche 

Vérification des informations saisies 
Dans Exploitation -> Parcelles puis type de sélection : PAC –Général 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exploitation -> parcelles puis type de sélection : PAC –Bordures 

Pour les bordures de champs : 

 


