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AVERTISSEMENT : 

Si vous ne l’avez pas fait au moment de la déclaration PAC 2020, Cette 
lettre d’information décrit les étapes pour mettre en cohérence les 
contours d’ilots et de parcelles avec ceux déclarés dans Télépac 

pour démarrer la campagne 2021. 
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1. Récupérez votre dossier télépac servant de base à
la déclaration 2020

Cette étape est recommandée. Elle permet de récupérer sur MesParcelles les couches : 

îlots, parcelles, SNA et ZDH de votre dossier. Outre, la cohérence des îlots, vous pourrez 

aussi vérifier le contour des parcelles. 

a. Téléchargez votre dossier depuis télépac

Rendez-vous sur le site de télépac www.telepac.agriculture.gouv.fr. 

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis allez dans Dossier PAC 2020. 

Cliquez sur l’onglet bleu Import/Export puis Export dossier complet (XML). 

Ensuite cliquez  sur  Export  dossier  complet  (XML).  Puis  choisissez  Enregistrer 

le fichier (suivant  votre  navigateur,  l’aspect  de  cette  étape  peut  être  différent). 

Le document s’enregistre à l’endroit habituel de vos téléchargements. 

http://www.telepac.agriculture.gouv.fr/
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ATTENTION : Sélectionnez bien la campagne 2020 ! 

b. Intégrez le fichier télépac dans MesParcelles

Allez dans [Import/Export  Import des informations Télépac]. 

 [2] 

a. Cliquez sur Parcourir et allez chercher le ficher « Dossier-PAC ….xml » enregistré 

sur votre ordinateur. 

b. Cochez les différentes cases pour avoir ces informations (SNA, ZDH, MAE,

Données du S1) dans MesParcelles.

Les îlots et parcelles du dossier existant ne sont pas modifiés. Les îlots  et

parcelles téléchargés sont insérés dans une couche cartographique spécifique.
c. Cliquez sur Importer.

Après l’importation, une fenêtre résume ce qui a été fait. Des alertes peuvent apparaître. 

Dans ce cas, en passant la souris sur la ligne, le détail complet est visible dans l’infobulle. 

Information Pastille À faire 

Référentiel PAC mis à jour Verte Néant 

MAEC mis à jour Verte Néant 

S1 mis à jour Verte Néant 

SNA mis à jour Verte Néant 

ZDH mis à jour Verte Néant 

Vérification superposition 

SNA : etc. 
Orange 

Certains types de SNA ne peuvent pas se 

superposer. La SNA en question se retrouve 

dans la couche jalon avec son numéro et son 
code. 

Mise à jour des liens SNA Orange Vérifier les informations de la SNA 

D’autres codes d’alertes sont possibles 

 [1] 

[3]
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c. Visualisez les informations importées

Rendez-vous dans [Mon exploitation  Parcelles  Carte]. 

Vous retrouvez les informations qui ont été importées dans 

diverses couches : 

Îlots et parcelles 

Ce sont ceux du dossier existant. Ils n’ont pas été modifiés. 

Croquis 

Vous visualisez les croquis déjà existant et aussi les SNA qui se 

superposent. 

Îlots et parcelles téléchargées 

Ce sont les éléments qui proviennent du dossier télépac. 

Pour rendre visible ou invisible une couche, cliquez 

dans la légende sur les « yeux ». 

ZDH 

Les Zones de densité homogène concernent 

les  parcelles  en  prairie  6  ans  et  plus.  

La couleur varie selon la classe de ZDH. Il est 

possible de rajouter cette couche en cliquant 

sur « + Ajouter une couche » en bas à droite 

de la carte. 

SNA 

Les Surfaces non agricoles sont de différentes 

couleurs selon leur type. Il est possible de vérifier 

leurs caractéristiques (Information). Rajoutez 

cette couche en suivant la même procédure que 

pour la précédente. 

2. Réalisez l’ajustement des îlots dans MesParcelles

Rendez-vous dans [Engagement  Îlots]. 

Dans le tableau de vos îlots, vous avez une vue d’ensemble (1) des écarts entre les îlots 

de votre dossier Télépac téléchargés et ceux de l’exploitation dans la colonne Ecart ASP. 

Vous pouvez réaliser des reprises automatiques (2) ou, si nécessaire, ajuster 

manuellement (3). 
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 [1] 

 [3] 

 [2] 

Ce symbole peut être affiché dans la colonne Ecart ASP. Il signifie que 

l’îlot n’existe pas sur la couche îlots de télépac. 

Si l’îlot ne fait plus partie de l’exploitation, il convient de le supprimer. 

Demandez sa suppression à l’équipe Mes p@rcelles. 

Si c’est un nouvel îlot repris en 2019, le laisser et indiquer la raison 

(en cliquant sur le crayon). 

Dans la colonne Ecart ASP, ce symbole indique qu’il existe une différence 

de contours entre l’îlot Mes p@rcelles et l’îlot déclaré sur télépac. 

La surface indiquée est celle qui sera ajoutée ou soustraite de l’îlot initial. 

Ce symbole permet de mettre en cohérence l’îlot avec les contours 

déclarés sur télépac. 

Si vous ne constatez aucun écart ASP, tout va bien vos îlots sont identiques 

dans MesParcelles et dans télépac. 

Les seuls écarts que vous devez conserver concernent les modifications d’îlots 

entre les campagnes 2019 et 2020. (Cession d’îlot, reprise d’îlot, agrandissement 

d’îlot, réduction d’îlot, que vous avez réalisé pour la récolte 2020 dans MesParcelles et 

qui ne figuraient pas dans votre déclaration PAC 2019). Pour tous les autres îlots, vous 

devez reprendre le tracé des îlots Télépac (à condition que le tracé de l’îlot télépac soit 

conforme à la réalité du terrain). 

1. Option 1 : Ajustement des contours pour un îlot avec une seule
parcelle

Pour les îlots ne possédant qu’une seule et unique parcelle, la fonction Reprise groupée 

vous permettra d’ajuster ces îlots en un clic. 

Pour cela, cochez à droite les 

îlots que vous souhaitez 

ajuster, puis cliquez sur 

Reprise groupée. 

Pour terminer, validez le 

réajustement groupé. 
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Autre possibilité, vous pouvez réaliser l’ajustement îlot par îlot. 

Dans  ce  cas  vous  cliquez  sur  l’icône  , 

Ajuster cet îlot. 

A l’ouverture de l’assistant de reprise, l’îlot tel qu’il est dessiné sur MesParcelles apparaît 

en bleu au premier plan. En cochant Ajustement de votre îlot à partir des Îlots de 

référence, l’îlot de référence (dessiné dans Télépac) apparaît en jaune. 

Cliquez sur Ajustement de votre îlot à partir des îlots de référence afin d’ajuster 

les contours. 

Une fois le traitement effectué, la nouvelle surface se calcule automatiquement. Vous 
pouvez cliquer sur Valider (en bas de la fenêtre). 

Astuce : il est également possible d’annuler la manipulation en cliquant sur Retour. 

2. Option 2 : Ajustement des contours pour un îlot avec plusieurs
parcelles

Pour les autres îlots, il faut utiliser la reprise unitaire. Cliquez sur le symbole 

afin d’ajuster les contours de l’îlot. Ce simple clic permet d’afficher l’assistant de reprise. 

A l’ouverture de l’assistant de reprise, l’îlot tel qu’il est dessiné sur MesParcelles apparaît 

en bleu au premier plan. En choisissant d’afficher la couche « îlots téléchargés » 
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l’îlot de référence (dessiné dans télépac) apparaît d’une couleur différente (en jaune). 

Pour  que  l’ajustement  de  l’îlot  puisse  être  réalisé  correctement,  sans  impacter  

les découpes de parcelles, il faut bouger tous les points de séparation des parcelles (trait 

vert) en bordure d’îlot à l’extérieur du tracé jaune. 

ATTENTION aux contours des parcelles en cas de bandes le long de la limite d’îlot 
(bande tampon, bande admissible le long de foret, bordure de champs…) : il n’y a pas 
d’ajustement du contour des parcelles lors de l’ajustement de l’îlot. Ainsi, assurez-vous 
que ces bandes respectent bien la largeur règlementaire sur toute leur longueur. 
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3. Ajustez le contour de vos parcelles (facultatif)

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster vos limites de parcelles avec celles de télépac. 
Les parcelles pouvant changer chaque année, ce n’est pas une obligation. La mise en 
cohérence est tout de même recommandée pour : 

- Les parcelles pérennes : cultures pérennes (prairies,…), jachères

- Les parcelles en bandes le long de la limite d’îlot (bande tampon, bande
admissible le long de foret, bordure de champs…). Si le contour d’îlot a été
modifié, la largeur de la bande va donc être différente d’un endroit à l’autre, et
peut ne plus respecter les exigences règlementaires (BCAE, SIE, …).

L’ajustement se fait dans [Mon exploitation  Parcelles  Carte]. 

Affichez les Parcelles téléchargées (1). Ensuite, sélectionnez la parcelle que vous souhaitez 
modifier puis cliquez sur Modifier. L’assistant s’ouvre. 

(1) 

Cochez la case « s’accrocher aux contours » 

Bougez les points pour vous caler 
sur le contour voulu 

Cliquez sur « valider » pour 
confirmer la modification 
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Cas des Surfaces non agricoles (SNA) : 

Le dessin des parcelles de télépac inclut les SNA. Ce n’est donc pas le parcellaire 

technique qui reçoit des intrants. Dans MesParcelles, il faut conserver ou créer les SNA 

en tant que parcelles. Ainsi, vous travaillez sur de véritables parcelles culturales. Pour 

ces parcelles en SNA, choisissez la culture « SNA MesParcelles » et précisez la parcelle de 

rattachement. 

Pour découper une parcelle en Surface non agricoles, procédez de la manière habituelle. 




