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NOUVEAUTE : La CARTO  

Refonte graphique 

Le tableau de bord continue son évolution avec un accès direct aux différentes 
cartes et la possibilité de sélectionner une parcelle pour accéder à sa fiche 
parcellaire. 

  

Cartographie 

Chaque espace est facilement identifiable au haut à droite de la carte : 



Identification des espaces cartes. Il existe pour l’instant trois espaces cartes 
différents bien spécifiques : 

• Parcellaire : pour création et mise à jour de l’assolement (en lien avec le 
tableau parcellaire de MonExploitation) 

• PAC : pour dossier PAC et contrats (en lien avec le tableau parcellaire 
de Engagement-PAC) 

• Intervention : pour saisie des interventions depuis la carte 

  

Depuis la couche Parcelle, il est désormais possible d'effectuer de nombreux filtres 
(en lien avec les informations parcelles). Le filtre est possible par culture, par codes 
PAC,… 

Exemple : filtrer toutes les parcelles avec cultures non renseignées. 

  

Les analyses thématiques disponibles dans chaque espace seront enrichies suite 
aux retours d’utilisation (quantité d’N, DRE, rendements…) 

Les infobulles sont maintenant beaucoup plus complètes et permettent au simple 
survol de la souris de visualiser le numéro d’ilot, le nom de la parcelle, la surface, 
la culture et le précédent. 



  

L’enregistrement des configurations a évolué. Celles-ci permettent de 
personnaliser, d’organiser les couches à afficher et de pouvoir les mémoriser. Elles 
peuvent maintenant être liées au dossier ou au compte utilisateur. 

Lors de la création d’une nouvelle configuration favorite, il suffit de laisser 
décochée ‘disponible pour toutes mes exploitations’, afin que cette configuration 
soit assignée à l’exploitation courante, ou simplement cocher ‘disponible pour 
toutes mes exploitations’ pour qu’elle soit liée à l’utilisateur connecté et à 
l’ensemble de ses exploitations. 

  

Via l’espace carte du menu ‘Mon exploitation‘ ou ‘Intervention‘, la sélection d’une 
ou plusieurs parcelles permet d’activer un bouton Interventions pour saisir ses 
enregistrements à partir de la carte. 



  

Inversement, via le menu Intervention > Consultation - modification, après 
avoir coché «liste par intervention », il est possible de localiser visuellement les 
parcelles concernées par l’intervention grâce à un simple clic sur le symbole en 
forme de loupe. 

  

 

 

Zoom sur … La PAC  

Contrôle des codes prairies 

MesParcelles permet désormais d’effectuer des contrôles de cohérences sur 
les codes PAC des prairies. 

1-Ce contrôle est disponible depuis le tableau « Parcelles – PAC », type 
« PAC - Prairies ou pâturages permanents » 
 
2-La comparaison peut se faire à partir de la couche de référence ou du xml 
instruit téléchargé depuis TéléPAC 

3-En cliquant sur « Vérifier les prairies et pâturages permanents », 
MesParcelles vérifie la cohérence entre le code culture utilisé et le code PAC 
instruit N-1 

4-Les parcelles à vérifier sont repérées par un point orange et  le code 
instruit N-1 est indiqué. 



  

/!\ Il pourra rester des ajustements à faire sous TéléPAC. Pensez à les reporter sur 
MesParcelles !  

Tableaux de contrôle PAC 
MesParcelles offre plusieurs tableaux de contrôle des données PAC  
1- Le tableau « PAC - Général » permet de consulter l’ensemble des données PAC qui 
seront exportées 
2- Vérifiez si vous avez bien renseignée la destination ICHN « autoconsommé », la coche 
« production de semences » ou les espèces implantées pour votre dérobé SIE. 
3- En cliquant sur « Vérifier les largeurs de bandes », MesParcelles calcule si les parcelles 
codées BTA, BOR, BFS, BFP ont bien une largeur de 5m en tout point. 

Les parcelles qui ne respectent pas ce critère sont identifiées par un point orange 

Cet outil, ainsi que la vérification des parcelles de rattachement, est également 
disponible via le tableau « PAC – Bordures ». 

  

Attention aux codes culture PAC ! 



1-  Certaines cultures MesParcelles peuvent être déclarées sous différents codes 
PAC ! 

Le tableau « PAC – Général » permet de voir quel est le code PAC utilisé pour chaque 
parcelle. Pour modifier un code PAC, sur la fiche d’information parcellaire, allez dans le 
pavé PAC et choisissez le code culture dans le menu déroulant. 

Le code culture PAC doit être soigneusement réfléchi. En effet, tous les codes cultures ne 
sont pas équivalents pour les aides couplées, les aides bio… 

/!\ Viticulteurs, si vous cochez la demande d’aide Assurance Récolte (Assurance 
Multirisque Climatique) : - les vignes non productives doivent être codées VRN  

- ce sont les surfaces de vigne en production (VRC – Vigne Raisin de Cuve de  et VRT – 
Vigne Raisin de Table) qui font l’objet du contrat d’assurance 

2-  Vous faites des cultures dérobées ou vous avez dû changer de culture sur une 
parcelle ? Pensez à choisir quelle culture vous souhaitez déclarer à la PAC ! 

C’est en haut de la page d’information parcellaire que vous pouvez choisir quelle culture 
déclarer. La culture à déclarer à la PAC est la culture présente et constatable du 15 mai 
au 23 juin. 

  

Pour toute question relative aux codes cultures à déclarer, contactez votre 
conseiller habituel à la Chambre d’agriculture ! 

  

Edition Historique PAC 



L’édition « Historique des parcelles PAC » permet de visualiser les successions 
culturales déclarées à la PAC. Très utile pour vérifier si vous respectez bien 
vos cahiers des charges MAE et Bio !  

Il convient d'avoir reporté les modifications de codes réalisées sur 
Télépac après l'import de votre dossier MesParcelles pour pouvoir 
profiter au mieux des données de ce tableau. 

  

Transférer son assolement de MesParcelles vers TéléPAC 

1- Allez dans « Services connectés », puis sur « TéléPAC ». Activez le 
service si besoin. 
 
2- Dans le service TéléPAC, cliquer sur « Export xml ». 



  

3- Des messages d’alertes sont susceptibles d’apparaître. Les liens vers les 
tableaux de vérification sont alors proposés.  

  

4- Choisissez la couche de comparaison pour vos ilots. 

5- Vous pouvez choisir certaines options d’export, comme de ne pas fusionner les 
parcelles contigües de mêmes caractéristiques. 

6- Vérifiez que tous les ilots non conformes à la couche de référence ont bien une 
justification de modification. Lancez l’export et enregistrez le fichier xml. 



  

7- Connectez-vous à TéléPAC 

8- Allez à Dossier PAC 2020 puis accédez au RPG 

  

9- Allez sur l’onglet bleu « Import/Export », puis cliquez sur « Import dossier ». 
Renseignez votre mail, chargez le fichier xml généré par MesParcelles puis 
validez. 

L’import n’est pas immédiat. Il faut attendre une dizaine de minutes pour 
que la demande soit traitée. 

  

 

C’est le moment de … 

Réaliser votre déclaration PAC à partir du 1er avril 
En autonomie ou avec l’appui d’un conseiller de la Chambre d’agriculture, 
MesParcelles vous permet de transférer votre assolement sur TéléPAC afin de 
faciliter votre déclaration. 



Réaliser votre Plan de Prévisionnel de Fumure azotée (PPF) 

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 … 
La saisie des intervention peut se faire directement sur le terrain en utilisant l'appli 
Mes Parcelles  disponible sur Play Store ou App Store. N’hésitez pas à la 
télécharger si ce n’est déjà fait ! 

 

 

 

 

En Occitanie … 
Salon Tech&Bio Arbo : RDV à Montauban le mercredi 17 juin 2020 
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