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Comment y accéder
Le choix de la campagne
Les différents types d’import
La gestion des correspondances
L’affichages des données cartographiques

INTRODUCTION

L’import PAC est une fonction qui permet de :
-

Créer un nouvel assolement sur une campagne en cours ou qui démarre,
Mettre à jour un assolement existant,

Grâce à vos données Télé-déclarée. L’assolement ainsi créé ou mis à jour dispose de toutes les données
PAC que vous aviez télé-déclarée.


.1

IMPORT – ETAPE 1
Accéder à l’import

Pour accéder à l’import dans agreo, connectez-vous d’abord sur TéléPAC et téléchargez le fichier XML de
votre déclaration 2016 ou supérieure. Une fois le fichier en votre possession, il faut ensuite aller dans :
Réglementaire>> Déclaration PAC >> Echanges XML >> Import XML

.2

La campagne et fichier

La campagne que vous sélectionnez doit correspondre à la campagne sur laquelle vous souhaitez créer ou
mettre à jour parcellaire. Pensez également à bien sélectionner le fichier XML téléchargé sur TéléPAC.

.3

L’import des ilots

Plusieurs types d’imports sont possible. Dans 99% des cas, vous aurez besoin de faire un import en « Ajout
et mise à jour ». Ce type d’import permet de mettre à jour le contour cartographique de vos ilots identifiés
par le numéro d’ilot et de créer les ilots absent d’agreo. Il s’agit de la valeur par défaut qui vous est proposé.
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.4

L’import des cultures

Plusieurs types d’imports sont possible. Les deux imports principalement utilisés
.4.1 Import parcelles et cultures
Pour chaque élément du parcellaire à importer :
-

Si une parcelle existe sur l’îlot, la culture sera créée et associée à cette parcelle.
Si aucune parcelle n’existe pour l’îlot, une parcelle sera créée à l’image de l’îlot avant la création de
la culture.

Attention, si du parcellaire existe déjà sur la campagne, cela pourra créer du parcellaire en double.
.4.2 Import parcelles et cultures avec mise à jour
Pour chaque culture du parcellaire existant et identifiée, le contour cartographique et la surface seront mis
à jour (pas l’espèce ni la variété). Vous pourrez ajuster les associations sur la seconde étape de l’import.
Lorsque cette option est choisie, vous devrez contrôler les correspondances lors de l’étape 2 de l’import.

.5

L’import des SNA

.5.1 Avec découpe du parcellaire
Votre parcellaire sera automatiquement découpé à partir des SNA transmises par TéléPAC. Si vous ne
souhaitez pas découper les zones dédiées aux arbres isolés, vous pouvez choisir l’option « Avec découpe
du parcellaire (sauf si SNA < 0.5 are) ».
Attention, ce type d'import rend votre parcellaire incompatible avec une future déclaration PAC qui serait
faite depuis agreo. Un import en mode « mise à jour » sera nécessaire si vous changez d'avis ultérieurement.
.5.2 Sans découpe du parcellaire
Cette option est plus réservée aux personnes réalisant des prestations PAC. Votre parcellaire cartographique
ne sera pas découpé des SNA transmises par TéléPAC afin de maintenir la compatibilité entre votre
parcellaire cartographique agreo et votre parcellaire PAC.
Les SNA seront déduites uniquement au niveau de la surface qui se trouve dans la fiche de la parcelle
culturale.



IMPORT – ETAPE 2

Une fois toutes les options sélectionnées, cliquez sur [Suivant]
.1.1 Import SANS mise à jour des cultures
Après avoir cliquez sur [Suivant], vous sera affiché le nombre d’ilots et de cultures présent dans le fichier
XML sélectionné. Cochez la ligne de votre exploitation et cliquez sur [Importer].
Note : A la fin de l’import votre calendrier sera mis à jour avec le parcellaire importer
.1.2 Import AVEC mise à jour des cultures
Après avoir cliquez sur [Suivant], vous sera affiché un menu déroulant où votre exploitation sera peut-être
déjà présélectionnée. Dès que l’exploitation est renseignée, l’écran affichera le contenu du fichier XML et les
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correspondances identifiées. Seules les lignes cochées seront importées. Les règles de reconnaissances sont
les suivantes :
-

L’ilot n’est pas reconnu : agreo vous propose de créer une parcelle et une culture lors de l’import
L’ilot existe mais il n’y a pas de parcelle : agreo vous propose de créer une parcelle et une culture lors
de l’import
L’ilot et la parcelle existent mais il n’y a pas de culture : agreo vous propose de créer une culture lors
de l’import
L’ilot et la parcelle existent, il existe aussi une culture avec la même espèce PAC : l’association est
proposée
L’ilot et la parcelle existent, il existe plusieurs cultures de la même espèce ou une/des cultures mais
avec une espèce différente :
o Agreo ne vous propose pas de correspondance.
o Un menu déroulant vous propose de choisir vous-même la correspondance ou de créer une
culture lors de l’import

Une fois l’ensemble de lignes cochées / décochées et avec une correspondance, vous pouvez cliquer sur
[Importer]. Lors de la mise à jour du parcellaire, sur les cultures, les informations actualisées sont :
-

-

Le contour de la culture
La surface de la culture
Les caractéristiques PAC sur la culture
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