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1. Menu « Indications générales »
1.1.

Sous- menu « Demande de contributions et Inscriptions»
Sous le menu « Demande de contributions et
inscriptions», vous pouvez vous inscrire aux
différents aux programmes spécifiques des
paiements directs. Cliquez sur les titres ou la
flèche pour ouvrir ou fermer "l'accordéon" qui
contient les données.

La partie « Autres demandes de contributions » figure
à titre indicatif et ne peut pas être modifiée. Les
demandes sont adaptées par le service de l’agriculture
en fonction de vos données agricoles
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Enregistrez vos inscriptions 2020 en cochant
les cases prévues à cet effet
oui = case coché
non = case vide
Les inscriptions 2019 sont visibles dans la
colonne 2019 ; elles figurent à titre indicatif
et ne peuvent pas être changées.

Saisissez, pour les catégories
concernant votre exploitation, auprès
de quelle organisation de contrôle vous
êtes inscrit
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1.2.

Sous-Menu « Exploitant »

Veuillez vérifier que votre numéro
de téléphone et votre adresse email
sont enregistrés. Pour les saisir,
veuillez cliquer préalablement sur le
bouton « modifier »
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2. Menu « Validation », sous-menu « Valider l’inscription aux programmes 2019 »
2.1.

Cliquez le sous-menu
« Valider l’inscription
aux programmes
2019»

Contrôle et correction des erreurs de saisie

Si des erreurs ont été
saisies, vous devez
préalablement les
corriger ; cliquez sur le
message et corrigez les
erreurs
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2.2.

Validation des données

Avant de valider les données de votre exploitation,
vous pouvez effectuer une dernière vérification en
cliquant sur le bouton document. Le document de
validation contenant une synthèse de vos données
agricole s’affiche (Version provisoire)

Si aucune erreur de saisie n'a été constatée, vous
pouvez valider les données agricoles :
1. Vous devez donner votre accord formel pour
la validation sans signature en cochant la case
prévue à cet effet ; sans votre accord
préalable, vous ne pourrez pas terminer la
session ;
2. Vous cliquez sur le bouton "valider et
terminer la session";
3. Un fois la session terminée, vous ne pourrez
plus modifier vos données sur internet.
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2.3.

Document de validation

Le document de validation est
généré après la validation des
données agricoles. Vous pouvez le
télécharger et le conserver dans
vos dossiers. Il n’est pas
nécessaire de le renvoyer au
Service de l’agriculture.
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