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NOUVEAUTES... la saisie groupée évolue pour plus de sécurité 

La saisie groupée vous permet de gagner du temps quand vous souhaitez enregistrer la 
même information sur plusieurs parcelles (même culture, même destination ICHN…). 

Cette fonction est proposée pour une sélection des parcelles depuis la carte et depuis les 
différents tableaux des parcelles. 

Afin d’éviter tout risque de mauvaise manipulation et de perte de données, la saisie groupée 
évolue. 

Désormais tous les menus sont protégés par une case à cocher. 

Seule la coche rend la modification du champ possible. 

Les champs où la case n’est pas cochée sont grisés et non modifiables. 

  

 



De même pour les informations spécifiques PAC, il faudra cocher le champ à modifier puis 
renseigner l’information 

  

 

ZOOM SUR... la cartographie : ajouter un îlot/découper des 
parcelles 

Ajouter un nouvel îlot depuis la carte PAC 
1. Sélectionner la couche de travail « Îlots de référence (ASP) »               
2. Cliquer sur l'îlot de référence que vous souhaitez intégrer à l'assolement afin qu’il se colore 
en bleu 
3. Cliquer sur « Envoyer vers » 

  

 

 

 

 

 



4. Choisir la couche de destination « Ilot » et cliquer sur « Valider » 

  

5. Cocher « Ilot modifié ou nouvel ilot pour cette campagne » puis apporter les justifications 
(ce référentiel est identique à celui de Télépac). Elles seront transférées vers Télépac. 

Cliquer sur « Valider » 

  



  

 

Réaliser les découpes depuis la carte PAC ou Parcellaire 
1. Cliquer sur la couche « Parcelles » pour la rendre active. 
2. Cliquer sur la parcelle à découper 
3. Cliquer sur « Modifier » 

  

 

 

Les outils de découpe : 

1. Couper la parcelle en 2 : DÉCOUPE LIGNE 
2. Découper une bande d'une largeur définie entre un point de départ et d'arrivée (ex : 

bande tampon, bordure de champ, bande admissible le long d’une forêt avec/sans 
production…) : DÉCOUPE BORDURE 

3. Créer un chemin qui se termine à l'intérieur de la parcelle (pour un chemin de 4m de 
large, préciser 2m de largeur dans l’outil) : DÉCOUPE LIGNE/BORDURE (peu 
utilisé) 

4. Découper une parcelle à l’intérieur d’une autre parcelle (ex : bois pâturé au cœur 
d’une prairie temporaire, bande de maïs dans un parcours de canards…) : 
DÉCOUPE ENCLAVÉE 

5. Déplacer les limites communes entre 2 parcelles (à l'exception des bordures de l’îlot) 
ou supprimer des points sur une limite commune entre 2 parcelles : MODIFIER LE 
CONTOUR 

 



 

C’est le moment de … 

• Faire le dossier PAC 

• Réaliser le Plan Prévisionnel de Fumure 

Anticiper les évolutions 2023 

Contactez votre conseiller à la Chambre d’agriculture pour tout renseignement sur l’éco-régime 
et toutes les évolutions de la PAC. 

 

En Occitanie et plus loin… 
Quelques dates pour le deuxième trimestre 2022 

VINEQUIP  Mâcon (71) du 5 au 7 avril 2022 

Webinaire - Appel à projets GIEE [2022] - Présentation et questions/réponses - 5 avril 2022 

Journée IRD en Occitanie - Arboriculture-viticulture Jeudi 7 avril 2022 

Innov'action 2022 : L’enherbement fleuri l’outil gagnant contre les pucerons en verger de pêcher ? (66) 
Le 14 avril 2022 à Saint Génis des Fontaines 

Olives en fête  dimanche 17 avril 2022 Venez célébrer "l'Olives en fête en Pays d'Uzès" qui met à 
l'honneur ce produit historique et emblématique de notre Terroir. 

Pâques au Pont  17 & 18 avril - Rendez-vous sur le site du Pont du Gard pour célébrer le printemps. 

Journée de la biodiversité en Cévennes  samedi 23 avril 2022 au coeur de ville de Saint-Jean du Gard 
de 9h00 à 18h00 

Salon medFEL 2022  mercredi 27 avril 2022  Le rendez-vous international de la filière fruits et légumes 
en France - 13ième édition 

Journées techniques Agrifaune Les journées techniques nationales Agrifaune 2022 se tiendront le 
vendredi 06 mai au sein du Campus Métiers Nature situé dans la commune de COUTANCES... 

JM'S Journées Méditerranéennes des saveurs 

Les 14 et 15 mai 2022, Nîmes se métamorphosera en une ferme grandeur nature ! 

Colloque agriculture et qualité de l'air  Bordeaux le 17 mai 2022 

Vignes Toquées  vendredi 20 mai 2022 Continuez à déguster vos Costières de Nîmes 

Boustez votre conseil stratégique phyto !  Webinaire le 2 juin de 11h00 à 12h00 

Tonnerre de BIO   samedi 04 juin 2022 Foire aux vins BIO à Saint Quentin la Poterie 

FROMAGORA Le seul concours national de fromages de chèvre fermiers revient le samedi 4 juin 2022 
à Rocamadour ! 

JNA 2022 !  Journées Nationales de l'Agriculture Du 17 juin au 19 juin 2022 

Tech&Bio Arboriculture le mercredi 22 juin 2022 à Montauban (82) 
Le Rendez-vous Tech&Bio : + de 1500 professionnels attendus sur cette journée ! 

APIdays  La 13ème édition des APIdays® aura lieu les 23, 24 et 25 juin 2022. 

COVID 19 - Les évènements mentionnés sont susceptibles d'être annulés et/ou reportés 
par précaution contactez les organisateurs pour confirmation. 
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www.mesparcelles.fr  

  

Suivez nous sur Facebook 
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