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NOUVEAUTES... nouveaux contrôles phyto et informations DSR  

Les nouveaux contrôles Phyto 

MesParcelles permet désormais de vérifier pour chaque culture et chaque parcelle, 
uniquement sur la campagne culturale en cours : 

-> le nombre d’applications par produit (*) 

-> le nombre d’applications par matière active 

-> le nombre d’applications par famille de matière active (famille chimique) 

-> la quantité totale de matière active 
  

(*) : Est considéré comme un même produit : 

• Tous les produits de même AMM (même si nom commercial différent) 

• Tous les produits reliés au même produit de référence dont le produit de référence lui-même 

 
Le nombre d’applications du produit est vérifié en fonction des cibles saisies. 

Cette vérification est accessible via un bouton unique, dans le menu Intervention > 
Vérification sanitaire : il suffit de cocher « les traitements phytos : nombre d’applications ». 



  

Cela lance la vérification des 4 points précédemment énoncés. Seules les parcelles en 
anomalie seront affichées. En glissant le pointeur de la souris sur le point rouge ou orange, le 
détail de l’anomalie s’affichera. Comme d’habitude, le crayon à droite permet d’aller modifier 
les interventions. 

  

L’information DSR (Distance de Sécurité Riverains) par produit phyto 

Selon l’AMM, le classement du produit, le type de culture considéré et le type de traitement 
réalisé, une distance minimale de sécurité (entre 0 et 20 m) est instaurée entre les zones 
d’habitations et la limite de la zone traitée. MesParcelles affiche désormais les Distances de 
Sécurité Riverains (DSR) – parfois anciennement appelées ZNT riverains - à appliquer aux 
différents produits phytosanitaires. 

Depuis la saisie des interventions ou dans les fiches d’informations phytos, une nouvelle 
colonne permet d’avoir l’information sur la largeur de DSR à respecter. 

  

 

 

 



Zoom sur … 3 nouvelles éditions de récoltes 
 

Le catalogue des éditions disponibles s’enrichit de 3 nouvelles éditions concernant les 
récoltes. 

  

L’édition « Fourrages et pailles » précisera désormais la culture récoltée pour 
distinguer les types de fourrage. 

  

2 éditions présenteront les récoltes arbo et viti : 

• 1 synthèse par variété 

  

• 1 détail par parcelle avec précision de chaque passage 



  

 

 

C'est le moment de …  

• Saisir les récoltes sur la campagne 2021 

Cette saisie est obligatoire, y compris pour les prairies 

• si la parcelle a reçu un traitement phyto 
• ou si la parcelle se situe en zone vulnérable 
• ou si l’exploitation est engagée dans une démarche de certification (HVE, 

GlobalGAP…) 

• Vérifier les enregistrements ferti et phyto 2021 

• Faire le changement de campagne 2022 pour prévoir l’assolement 

• Saisir les préparations et les inter-cultures 

Préparer la PAC 2022 et anticiper les évolutions 2023 

Si vous êtes concernés, pensez à vérifier la diversité d’assolement et éventuellement vos SIE 
(Surfaces d’Intérêt Ecologique). Contactez votre conseiller à la Chambre d’agriculture pour tout 
renseignement sur le verdissement et l’éco-régime. 

 



En Occitanie … 
Quelques dates pour le dernier trimestre 2021 

Le Fascinant week-end 8ème édition - Week-end dédié à la rencontre des terroirs vignerons 
labellisés "Vignobles et Découvertes" du 14 octobre au 17 octobre 2021 

Innov'action 2021 : Viticulture et résistance à la sècheresse le 14 octobre 2021 (34) Aniane 

Journée IRD Viti-Arbo Mardi 19 octobre 2021 - Mieux comprendre les sols et diminuer ses 
intrants 

NATEXPO Du 24 au 26 octobre Natexpo est le salon professionnel de la bio, organisé par et 
pour des professionnels de la bio et soutenu par toute la profession 

VINOMED Lundi 25 octobre 2021 1ère édition - Montpellier (34) 

Journée IRD Elevage Mardi 16 novembre 2021 - L'élevage d'Occitanie face aux attentes 
sociétales 

Innov'action 2021  Quelle pratique mettre en place pour être certifié HVE dans un système 
très diversifié. 

Webinaire viticulture bio 2021 Jeudi 18 novembre 2021 - Le travail du sol, on en parle ? 

28° édition du MIAM Alès (30) Du 19 au 22 novembre tous les producteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme auront le plaisir de fournir les restaurateurs présents sur l'espace 
restauration. 

Les RDV Professionnels légumes Bio d’Occitanie Jeudi 25 novembre RV d'affaire entre 
agriculteurs et metteurs en marché de légumes BIO 

SITEVI 2021 Montpellier (34) du 30 novembre au 2 décembre 2021 - Salon International des 
équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive,... 

__________________________________________________________________________ 

2022 Save the date... 
 
SIVAL 2022 : du 11 au 13 janvier 2022 Angers Salon international des techniques de 
productions végétales 
VINEXPO Paris 2022 : du 14 au 16 février 2022 
#SIA 2022 : du 26 février au 05 mars 2022 Parc Expo Porte de Versailles  

 
 

https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/le-fascinant-week-end-2/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/innovaction-2021-viticulture-et-resistance-a-la-secheresse-34/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/journee-ird-viti-arbo/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/natexpo-1/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/vinomed/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/journee-ird-elevage/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/innovaction-2021-quelles-pratiques-mettre-en-place-pour-etre-certifie-hve-dans-un-systeme-tres-di-1/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/webinaire-viticulture-bio-2021/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/28-edition-du-miam/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/les-rdv-professionnels-legumes-bio-doccitanie/
https://gard.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/sitevi-2021/


 

 

www.mesparcelles.fr  

  

Suivez nous sur Facebook 

 

 

 

  

  

 

 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAJ_f_moAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBhXGwwVyynAXZQS-OwaDifT890tQAM3tI/11/MuvnqvFPD1KyWMacrXECfA/aHR0cHM6Ly9tZXNwYXJjZWxsZXMuZnIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAJ_f_moAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBhXGwwVyynAXZQS-OwaDifT890tQAM3tI/13/IhhoKVD4J55XBJvly-7eeA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAJ_f_moAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBhXGwwVyynAXZQS-OwaDifT890tQAM3tI/12/sDDFq9rjX9hmFSCUroOv2w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAJ_f_moAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBhXGwwVyynAXZQS-OwaDifT890tQAM3tI/14/srFLa_s7JnJ4gpkYQpLCXA/aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5tZXNwYXJjZWxsZXN0b3VjaCZnbD1GUg
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAJ_f_moAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBhXGwwVyynAXZQS-OwaDifT890tQAM3tI/15/acIyaQL_73PsRsLJGcQqLA/aHR0cHM6Ly9hcHBzLmFwcGxlLmNvbS9mci9hcHAvbWVzLXBhcmNlbGxlcy9pZDE0OTQ0NjQxMzY


 
 

 
 

 


