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1. Utilisateurs et processus

1.
Exploitant
Enregistrement des données
agricoles:
 données générales,
 demandes de
contributions,
 relevé des parcelles
 recensement du bétail
 recensement des abeilles
et des poissons (avril)

2. Teneur
de cadastre
Validation des nouvelles
parcelles annoncées par les
exploitants (exploitations à
l’année):
 Les parcelles qui n’ont
jamais été annoncées
aux paiements directs
et/ou les parcelles sans
mensuration officielle
dans la base de données
cantonales

3. Préposé
agricole

Service de
l'agriculture

Validation des données générales Validation finale
des exploitations situées dans la contrôles et corrections
commune:
des données.
 Exploitation à l'année (1),
communauté d'exploitation
(6), unité d'élevage non
commerciale (15), exploitation
non attribuée (99) et
exploitation d’estivage (5)
 contrôle et corrections des
données générales et effectif
du bétail
Validation des surfaces agricoles
sises dans la commune du préposé
 contrôle et corrections des
surfaces annoncées par les
exploitants
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2. Utilisateur Teneur de cadastre
Rôles des teneurs de cadastre : Validation des nouvelles parcelles annoncées par les exploitants, c’est-à-dire les parcelles qui n’ont jamais été annoncées
aux paiements directs et/ou les parcelles sans mensuration officielle dans la base de données cantonales
Menus utilisateurs:
Les rôles pour lesquels vous avez été désigné
s'affichent dans les menus en haut; celui qui est
sélectionné s'affiche en rouge

Zone de filtres par critères. Vous
pouvez saisir un ou plusieurs
critères

Sélectionnez les
parcelles à traiter en
cliquant dans la case à
cocher puis cliquez sur
les boutons : valider la
sélection ou non valider
la sélection.

Cette colonne vous indique
si vous avez déjà traité une
parcelle, c’est-à-dire si vous
l’avez déjà validée ou non
depuis l'ouverture de la
saisie en ligne. Ce critère
peut également être
sélectionné pour filtrer vos
surfaces (zone de filtre).
=validé
x = non validé
= à traiter
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Par exemple, si vous voulez voir, dans la liste des parcelles,
uniquement celles que vous avez validées, cliquez sur
=validé dans le filtre.
Si vous voulez voir toutes les parcelles, cliquez sur « tout »
dans le filtre
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Le statut d’une parcelle
peut être changé aussi
longtemps que cette
parcelle n’a pas été
modifiée par le préposé
agricole. Dans ce dernier
cas, la ligne apparait en
grisé et n’est plus
modifiable.
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En cliquant sur une parcelle, vous pouvez modifier les
données cadastrales. Les zones modifiables sont en blanc
et les zones non modifiables sont grisées. Lorsque vous
avez terminé la saisie, cliquez sur enregistrer
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