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NOUVEAUTES... Evolution HVE  

Les dernières évolutions de MesParcelles permettent désormais de caractériser les parcelles 
avec des informations spécifiques à la certification HVE et de mieux visualiser les éléments 
paysagers dessinés sur la carte. 

 

 

 

Dans la fiche parcellaire 

Caractéristiques spécifiques : pour les cultures de viticulture et arboriculture, MesParcelles 
calcule la surface enherbée en renseignant les distances entre-rangs, sous le rang, le nombre 
de pieds et les modalités d’enherbement. 

 



 

 

Irrigation : dans la fiche parcellaire, vous pouvez désormais préciser les autres pratiques 
réduisant les besoin en eau. 

 

 

Pour rappel : la saisie de l’irrigation peut se faire en ayant paramétré les informations proposées 
dans la fiche parcellaire et en cartographiant les bornes d’irrigation ou points de prélèvement. 

 

Dans la fiche équipement des bornes d’irrigation et point de prélèvement : vous pouvez 
désormais préciser l’origine de la ressource en eau . Lors de la saisie d’une intervention 
d’irrigation, vous pourrez préciser le facteur déclenchant . 

 

 

 

 



Les éléments paysagers (IAE : Infrastructure Agro-Ecologique) 

Dans la cartographie des engagements, activez la couche éléments paysagers, choisissez la 
catégorie et dessinez-les sur la carte en choisissant la catégorie de l’élément à ajouter. 

NB : Pour les éléments « Talus » choisir la catégorie: « Autres linéaires définis DDT » 

 

 

 

Le pourcentage d’IAE se calcule automatiquement en fonction de votre SAU et des éléments 
paysagers dessinés sur la carte. Le bilan SET-IAE de l’exploitation vous est proposé comme 
indiqué dans la fiche ci-contre. 

Il est également possible de l’imprimer : Documents -> Certifications -> HVE -> Détails SET 

 

 

 



 
Zoom sur … 
La gestion des interventions sur 2 campagnes en cours 

 

 

 

• Il est important de saisir vos interventions sur la campagne culturale correspondante à 
l’année de récolte, ainsi que les inter-cultures (dérobées, CIPAN) qui précèdent vos 
cultures principales 2021. 

Exemple : Les interventions réalisées à l’automne 2020 de type semis de céréales, épandage 
de fertilisation organique sur prairies, semis d’une dérobée ou CIPAN, tailles, labour (…) 
=> sont à saisir sur la campagne 2021 

• Une fois la campagne 2021 créée, vous pourrez revenir finaliser ou modifier des 
interventions saisies sur la campagne 2020, en vous positionnant sur l’année de 
campagne en haut à gauche. 

• Sur une même campagne, lorsque plusieurs cultures récoltées se succèdent sur une 
même parcelle, elles doivent être créées de la manière suivante sur la fiche information 
parcelle. Cela permettra de bien dissocier les itinéraires techniques de chaque culture. 

Sur la fiche info parcelle : 

 

 



 

 

Pour les CIPAN (qui sont semées puis détruites – pas de récolte ni de ferti), elles doivent être 
saisies sur la parcelle directement via les interventions "CIPAN Semis" puis "CIPAN - 
repousses – destruction chimique ou mécanique". 

 

C’est le moment de … 
• Faire le changement de campagne 2021 pour prévoir votre assolement, saisir les 

préparations du sol et vos intercultures puis enregistrer les premières interventions  
 
  

• Réaliser votre plan prévisionnel de fumure dès le début d’année  
Le plan prévisionnel de fumure est à réaliser avant les premiers apports d’azote en 
sortie d’hiver. Il est conseillé de le réaliser en janvier-février, puis de le réajuster au 
semis des cultures de printemps. 

Rappel : Le calcul du reliquat azoté est intégré dans le module de calcul de dose N.  
Il suffit juste de renseigner la pluviométrie ! Les informations relatives à la culture précédente 
(rendement, dose d’azote reçue…) sont automatiquement renseignées à partir de vos 
données. 

 

En Occitanie … 
Quelques dates pour le premier trimestre 2021 

25 au 27 janvier 2021 : Salon mondial MILLESIME BIO en édition 100 % digitale 

27 janvier 2021 : Webinaire INNOV'ACTION - Optimiser le travail en élevage pour améliorer 
la vivabilité des exploitations bovines 

2 février 2021 : Webinaire Colloque national DEPHY 2021 -  Quelles stratégies pour réduire 
les phytos en Grandes Cultures / Polyculture-élevage ?  

11 février 2021 : Webinaire Entretiens vigne vin Languedoc Roussillon - Biocontrôle et 
itinéraire technique en Languedoc 

30 mars au 1er avril 2021 : Salon VINEQUIP 
  

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

 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/1/gt7bwZuWqAXTwdqqu4eKsA/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvMjhlbWUtbWlsbGVzaW1lLWJpby8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/2/KZ1VTmpaDKT8lvurY3uc0Q/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLWlubm92YWN0aW9uLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/3/PfPgerB1YFb4xnK5J4Vx4Q/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvY29sbG9xdWUtbmF0aW9uYWwtZGVwaHktMjAyMS8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/4/MYrjEQn_2znPEiMm9W13Nw/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLWVudHJldGllbnMtdmlnbmUtdmluLTEv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/5/LY_3NuhB2X1Y0st3xPHLhg/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvdmluZXF1aXAv


 

 

www.mesparcelles.fr  

 

 

Suivez nous sur Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/6/OKfEv3DcL1IshiRzzMu95A/aHR0cHM6Ly9tZXNwYXJjZWxsZXMuZnIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/8/FM7Wd3vhr6B7xr_pmt0-CA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/7/8v3CaiKL-NNegCcmIGks-g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/9/HzKVIeOAZp1V8xZaEqgS5w/aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5tZXNwYXJjZWxsZXN0b3VjaCZnbD1GUg
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAHnx2YgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBgCqzoLRqFDZ4WQnOKo9D1D0MMEwAM3tI/10/LXB_4ekB5ETYjDMW9fV2ag/aHR0cHM6Ly9hcHBzLmFwcGxlLmNvbS9mci9hcHAvbWVzLXBhcmNlbGxlcy9pZDE0OTQ0NjQxMzY
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