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Pensez à vérifier vos coordonnées 

Il suffit d’aller sur « Mon compte » et de mettre à jour les informations si nécessaire ! 
 

  

  

 

NOUVEAUTE ... 
HVE : de nouvelles informations dans la fiche parcellaire 

 



MesParcelles continue d’évoluer pour permettre aux abonnés engagés dans la démarche HVE 
d’enregistrer le maximum d’informations spécifiques à cette certification. Pour les cultures de 
viticulture et arboriculture. 
Dans la fiche parcellaire, les caractéristiques spécifiques s’enrichissent de plusieurs champs 
identifiés par le suffixe (HVE). 
MesParcelles calcule la surface nette de la parcelle : il suffit de compléter les distances entre-
rangs, la distance entre pieds, le nombre de pieds et le % de bordure. 

  

En renseignant aussi la largeur de bande désherbée et les modalités d’enherbement, 
MesParcelles calcule alors la surface enherbée théorique de la parcelle. 

 

 

Zoom sur … la saisie de l'irrigation 

Pour saisir l’irrigation, vous devez paramétrer votre compte au préalable. Voici les 3 étapes 
nécessaires : 

 

1- Cartographier les équipements d’irrigation 
Pour ajouter un équipement, activez la couche Equipements puis cliquez sur « Ajouter » et 
choisissez le type d’équipement (Borne d’irrigation, Point de prélèvement, Forage,…). 
Pensez à nommer chaque équipement pour faciliter la saisie. 

  



  

Ces éléments seront recopiés dans chaque millésime automatiquement. 

2- Renseigner les informations parcellaires d’irrigation 
Dans la fiche parcellaire, vous pouvez noter les informations : culture irriguée et le type 
d’irrigation. 
Cette saisie peut se faire en saisie groupée à partir du tableau des parcelles ou en sélectionnant 
plusieurs parcelles sur la carte. 

3- Ajouter l’intervention d’irrigation 
L’ajout d’une intervention se fait par le menu Mon Exploitation -> Personnalisation -> 
Intervention.  
Pour l’irrigation, plusieurs interventions sont possibles ; pour chacune le mode de saisie sera 
différent. Nous vous conseillons d’utiliser « Irrigation en mode par superficie ». 

  

  



  

Ces trois interventions permettent de saisir un volume d’eau apportée 

• Irrigation en mode par superficie : pour chaque tour d’eau, vous saisissez le volume 
apporté. 

• Irrigation en mode par tour : vous saisissez une quantité en mm et un nombre de tours. 
Cette intervention permet de ne faire qu’une saisie pour toute la campagne d’irrigation mais ne 
répond pas à la plupart des cahiers des charges. 

• Irrigation couverture intégrale (= en mode goutte à goutte) : vous devrez au préalable 
renseigner dans les fiches parcellaires, les écartements et débits des goutteurs. Lors de la 
saisie vous n’aurez à saisir que le nombre d’heures d’irrigation et le calcul du volume sera 
automatique. 

Cette saisie permet entre autre de vérifier votre système d’irrigation sur le terrain et de repérer 
d’éventuelles fuites : en effet, vous pourrez comparer le volume réel prélevé (relevé de votre 
compteur) au volume théorique calculé par l’outil. Mais cette intervention demande un temps 
de paramétrage plus important.  
Après avoir réalisé ces différents paramétrages, vous pouvez saisir l’irrigation. Ces 
paramétrages seront conservés d’une année sur l’autre, lors du passage de campagne. 

 

C’est le moment de … 
• Réaliser votre PPF (Plan Prévisionnel de Fumure) 

Pour vos cultures de printemps : calcul du besoin en N, puis calendrier de 
fractionnement des apports N. Pour les cultures d’hiver, ajuster votre PPF pour tenir 
compte de la pluviométrie réelle. 

• La période de déclaration PAC approche : prenez contact avec votre conseiller 
Chambre d’agriculture pour envisager l’accompagnement qui vous convient ! 

Le transfert de l’assolement de MesParcelles sur TéléPAC n’est pas automatique. Après avoir 
effectué les vérifications règlementaires PAC, vous devrez générer le fichier d’export de 
MesParcelles puis importer ce fichier dans TéléPAC. Vous finaliserez ensuite votre dossier 
dans TéléPAC (vérification SNA-ZDH, demande d’aides, MAE-Bio…). 
Pour une déclaration PAC en autonomie, retrouvez la notice d’utilisation détaillée sur 
MesParcelles dans la rubrique Actualités. La notice 2021 sera disponible à la mi-avril. 



  

 

En Occitanie … 
Quelques dates pour le deuxième trimestre 2021 

• Numérique et métiers de l’agriculture - 2 webinaires 

07 avril et 14 avril 2021 

• Webinaire - Séminaire de clôture du projet AGROSYL 

Mardi 13 avril 2021 

• Webinaire - Appel à projets Groupes 30 000 en Occitanie 

Le 13 avril 2021 

• Salon medFEL 2021 édition digitale 

Mardi 04 mai 2021 

• Semaine de l'agriculture française 

Du 13 au 24 mai 2021 

• Présentation du site collectifs-agroécologie.fr et méthode de diffusion des 
productions 

Le 18 mai 2021 

• Colloque national DEPHY 2021 "Accompagner la réduction d'usage des phytos : 
tout un métier" 

Le 03 juin 2021 

• Journées nationales de l'agriculture 

Les 18-19 et 20 juin 2021 

  
 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/1/VcRYifotsemPACEcTqgyNQ/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9udW1lcmlxdWUtZXQtbWV0aWVycy1kZS1sYWdyaWN1bHR1cmUtMi13ZWJpbmFpcmVzLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/2/TEuG-xIiJqQWPGGGg5v5MQ/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy93ZWJpbmFpcmUtc2VtaW5haXJlLWRlLWNsb3R1cmUtZHUtcHJvamV0LWFncm9zeWwv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/3/4fJjUZL06V3QGjR7czir1Q/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9hcHBlbC1hLXByb2pldHMtZ3JvdXBlcy0zMC0wMDAtZW4tb2NjaXRhbmllLTIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/4/fLPzijMnaWCefT2jUjRKWg/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvc2Fsb24tbWVkZmVsLTIwMjEv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/5/L1FD_OO67MartqnewEqcGQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvc2VtYWluZS1kZS1sYWdyaWN1bHR1cmUtZnJhbmNhaXNlLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/6/D3qb9WTbB0y0kivohHCpeQ/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9wcmVzZW50YXRpb24tZHUtc2l0ZS1jb2xsZWN0aWZzLWFncm9lY29sb2dpZWZyLWV0LW1ldGhvZGUtZGUtZGlmZnVzaW9uLWRlcy1wcm9kdWN0aW9ucy8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/6/D3qb9WTbB0y0kivohHCpeQ/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9wcmVzZW50YXRpb24tZHUtc2l0ZS1jb2xsZWN0aWZzLWFncm9lY29sb2dpZWZyLWV0LW1ldGhvZGUtZGUtZGlmZnVzaW9uLWRlcy1wcm9kdWN0aW9ucy8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/7/DR-Vr_mQ2wCOvmXyR90GnA/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9wcmVzZW50YXRpb24tZHUtc2l0ZS1jb2xsZWN0aWZzLWFncm9lY29sb2dpZWZyLWV0LW1ldGhvZGUtZGUtZGlmZnVzaW9uLWRlcy1wcm9kdWN0aW9ucy8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/8/Tx9qi7zbH9he8gvwXxbPqg/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9jb2xsb3F1ZS1uYXRpb25hbC1kZXBoeS0yMDIxLWFjY29tcGFnbmVyLWxhLXJlZHVjdGlvbi1kdXNhZ2UtZGVzLXBoeXRvcy10b3V0LXVuLW1ldGllci8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/8/Tx9qi7zbH9he8gvwXxbPqg/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9jb2xsb3F1ZS1uYXRpb25hbC1kZXBoeS0yMDIxLWFjY29tcGFnbmVyLWxhLXJlZHVjdGlvbi1kdXNhZ2UtZGVzLXBoeXRvcy10b3V0LXVuLW1ldGllci8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/9/XWX27hFJKqJC-86-6bz1ag/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvam91cm5lZXMtbmF0aW9uYWxlcy1kZS1sYWdyaWN1bHR1cmUtMS8


 

 

www.mesparcelles.fr  

 
 

Suivez nous sur 
Facebook 

 

 

  

  

 

 
 

 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/10/54m4qhnmMdOPUmyPZNS8rw/aHR0cHM6Ly9tZXNwYXJjZWxsZXMuZnIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/12/wSJ8ECAJ_-txnEWEG0vAJg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/12/wSJ8ECAJ_-txnEWEG0vAJg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/11/3SnTAhGOxusMppYGe70iCQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/13/NvetNAvq5IiwuDcYQlznDA/aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5tZXNwYXJjZWxsZXN0b3VjaCZnbD1GUg
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AMwAAJ2I5gsAAchuUl4AAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgdAsZ7y_ASahLTf2GFuiK2BKdmQAM3tI/14/pCiAauN9Cy7QIsSmi_rslA/aHR0cHM6Ly9hcHBzLmFwcGxlLmNvbS9mci9hcHAvbWVzLXBhcmNlbGxlcy9pZDE0OTQ0NjQxMzY

