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1. Accès à Acorda par Agate

Après vous être connecté sur
www.agate.ch (même processus
d'inscription que pour la BDTA), cliquer
sur Acorda
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2. Débuter le recensement

Commencer le recensement par
Internet

Nouveau, vous pouvez vous désinscrire
aux programmes. Important la
désinscription doit se faire avant les
interventions

Si l’exploitation a plusieurs
unités de production, elles
seront présentes ici avec
leurs surfaces

En cliquant sur la
ligne, les menus
s’ouvrent
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3. Changement d’adresse
Si vous souhaitez changer d’adresse, nous vous prions de procéder de la façon suivante :
1

2

Indiquer la nouvelle adresse

Enregistrer
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4. Annonce des données de structure, formulaires A, B, C
Unité de production
Relevé des parcelles
Lorsque la SAU est modifiée, il est indispensable
d’indiquer les reprises et les cessions de surface
Annonce des animaux autres que les bovins et les équidés
Si vous n’avez pas d’autres animaux que les bovins et les
équidés, vous pouvez cliquer sur ce menu puis sur le bouton
«Cliquer ici pour passer cette étape».
Ceci validera toutes les espèces et évitera d’imprimer un formulaire
B alors qu’il n’y a pas de bétail. Sinon cliquer sur «Animaux» puis
sur les espèces que vous détenez.

Données de l’exploitation
Demandes de paiements directs
et programmes déjà inscrits
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5. Désinscription aux programmes annoncés le 31.08.2020
Il est uniquement possible de
se désinscrire
Cocher les cases des
catégories à désinscrire
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6. Annonce des surfaces et recensement géographique

Les codes de cultures ne sont
pas vides. Il faut donc
impérativement remplacer les
cultures de 2020 par les
cultures principales 2021 et
leur code. Le signal
d’avertissement
indique
que la donnée n’a pas été
modifiée par rapport à l’année
précédente mais ne bloque
pas la saisie.
Si c’est effectivement la même
culture qu’en 2020, il faudra le
confirmer à la fin du
recensement lors de la
validation dans le menu
«Terminer la saisie».

Cocher et cliquer «Confirmer»
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En cliquant sur le crayon, vous ouvrez le détail de la
parcelle.

-7-

Les surfaces des
pâturages boisés ne
peuvent plus être
modifiées. La surface
indiquée est la surface
herbagère qui a été
calculée par le Service
de l’économie rurale.
En cas de modification
d’un pâturage boisé, une
demande par écrit doit
être adressée au Service
de l’économie rurale afin
de recalculer la surface
herbagère

Surfaces prises en
compte pour le calcul
des paiements directs.
Elles correspondent à
aux surfaces calculées
selon la SAU cantonale
qui est issue de la
mensuration officielle

ATTENTION ces surfaces
ne sont affichées qu’à titre
indicatif.
Les surfaces qui sont
dessinées hors de la SAU
cantonale sont ensuite
déduites pour le calcul
des contributions (voir
colonne SAU)

Toutes les parcelles
doivent être dessinées,
y compris les forêts,
pour pouvoir valider le
recensement

La mensuration officielle est mise à jour périodiquement (env. tous les 10 ans).
Pour toute demande de modification de la SAU en dehors de la mise à jour
périodique, l’exploitant fournira à ses frais au Service de l’économie rurale les
moyens de preuve de la nature du sol. Une constatation de limite forestière doit être
demandée auprès du géomètre conservateur de la commune concernée.
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Mise à jour des données géoréférencées
Pour toute modification des limites d'une parcelle culturale, le dessin doit être corrigé afin de représenter au plus juste la
situation dans le terrain pour l'année 2021. L’orthophoto date du mois de mai 2020.
Pour dessiner, nous vous conseillons de zoomer au maximum et d'utiliser l'outil "Snapping" pour suivre parfaitement les
limites de la SAU cantonale. Il est inutile de dessiner en dehors de ces limites car la surface ne sera pas prise en compte.
Pour faire apparaître une
couche cocher la case

Possibilité d’enlever
l’Orthophoto.

NOUVEAU, il est
possible de rendre plus
ou moins transparentes
les différentes couches
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Mise à jour de la SAU cantonale
Il est possible qu’il y ait quelques différences de surfaces prises en compte dans la SAU en 2021 par rapport à 2020.
Ces différences sont dues à une mise à jour de la de la SAU cantonale qui tient compte des modifications de la couverture
du sol de la mensuration officielle.
Ces différences interviennent principalement pour les communes et localités de Chevenez, Courfaivre, Damvant, Develier,
Fahy, Fontenais, Les Bois, Mettembert, Movelier, Pleigne, Réclère, Roche d’Or, Saignelégier et Soyhières pour lesquelles la
mise à jour périodique de la mensuration officielle (environ tous les 10 ans) a été réalisée en 2020.
Nous vous conseillons de vérifier les limites de vos parcelles, principalement en lisière de forêt et de les ajuster sur les
limites de la SAU cantonale.

Cadastre provisoire
Pour les communes dont le cadastre est encore provisoire et n’a pas encore été mis à jour dans Acorda, vous pouvez tout
de même afficher le nouvel état selon la procédure suivante:
a)

Télécharger le fichier compressé "cadastre.zip" qui se trouve sur le site www.jura.ch/ecr dans la rubrique "Paiements
directs" et l'enregistrer sur l'ordinateur.

b)

Décompresser ce fichier (clic droit sur le fichier et "extraire tout" sinon installer un logiciel gratuit de décompression
tel que 7-zip) et enregistrer le fichier "cadastre_district.gpx sur l'ordinateur.

c)

Importer le fichier "cadastre_district.gpx" dans
Acorda avec le bouton "Ajouter couche (GPX)".

Le fichier gpx doit être réimporté chaque fois que l'on
modifie une autre parcelle.
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ATTENTION, en dupliquant une parcelle, les arbres sont également dupliqués.
Ne pas oublier de répartir les arbres sur les bonnes parcelles
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7. Annonce des animaux autres que les bovins, les chevaux et les bisons
Si vous n’avez pas d’autres animaux que des bovins,
des chevaux et des bisons, cliquer sur le menu «Rien à
annoncer» puis sur le bouton «Cliquer ici pour passer
cette étape». Toutes les rubriques auront un  (vert) et
les formulaires ne seront pas imprimés

Remplir les effectifs au 1er janvier 2021
Les chevaux ne doivent plus être
annoncés dans la formule B. Les
contributions seront calculées sur la
base des effectifs 2020 de la BDTA .

C’est l’effectif moyen des 12 derniers mois qui est pris en compte pour
calculer les paiements directs. Pour les porcs et la volaille ce sont les
places si elles sont occupées toute l’année. VOIR DANS LES
INSTRUCTIONS LE MODE DE CALCUL DE L’EFFECTIF MOYEN

Attention, il faut indiquer le nombre d’animaux estivés sur un pâturage d’estivage (pâturage communal, etc.) et le nombre de
jours en 2020. Ces données seront utilisées pour calculer la contribution d’alpage 2021.
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8. Demandes de contributions pour 2021 et résumé des annonces du 31.08.2020

Mesures ayant bénéficié de
contributions en 2020 ou
nouvelles mesures
annoncées au 31.08.2020.
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Il est possible de renoncer aux
contributions en cochant la
colonne «Non».

9. Contribution à la qualité du paysage, annonce des mesures
A. Mesure à l’exploitation

Il doit y avoir au minimum 3
mesures paysagères en plus des
conditions d’entrées (mesures à
l’exploitation et à la parcelle) pour
bénéficier des contributions.
Ajouter de nouvelles mesures

Modifier les mesures, les quantités ou supprimer des mesures
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Parcelle selon le formulaire A

B.

Ajouter de nouvelles mesures
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10. Contributions à la qualité II et réseau, annonce des parcelles
Cliquer sur ces menus pour vérifier les mesures existantes sur les parcelles OU
POUR ANNONCER DE NOUVELLES MESURES

Cette parcelle a des mesures de qualité II et du réseau

Parcelle selon le formulaire A

Mesures existantes
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Réexpertise des parcelles de qualité II ou modification d’une parcelle en réseau

Il est possible de faire réexpertiser une parcelle avec qualité II en cours de contrat, par exemple lorsque l’on estime
que la surface avec de la qualité a augmenté.
Pour les parcelles dont le contrat est arrivé à échéance à fin 2020 et qui doivent être réexpertisées en 2021,
IL N’EST PAS NECESSAIRE DE FAIRE UNE DEMANDE DE REEXPERTISE. Le contrôleur prendra contact avec
les exploitants concernés.
En cas de modification d’une parcelle ayant un contrat réseau (modification de la surface ou du nombre d’arbres),
une demande de modification du contrat doit être faite par le menu «Réexpertise».

Pour les nouvelles demandes,
cliquer sur ce bouton

Il est nécessaire d’indiquer sur
cette parcelle si l'on demande une
expertise pour la surface ou pour
des arbres.
Pour demander une expertise de
la surface ET des arbres, il faut
faire une demande pour la
surface, enregistrer, et faire une
nouvelle demande pour les arbres
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Pour les annonces de nouvelles parcelles qualité II
 Chaque nouvelle annonce pour la qualité II ou réexpertise sera transmise à
l’Association jurassienne des agriculteurs en production intégrée (AJAPI) pour
une expertise payante sur la parcelle.

Pour les annonces de nouvelles parcelles ajoutées à un réseau
 Il faut impérativement indiquer à quel réseau fera partie la parcelle.
 Les nouvelles annonces seront transmises au porteur du projet réseau qui
validera les surfaces prises en compte pour les contributions. Les surfaces
validées pourront être vérifiées dans le menu «Consultation».
 En cas d’augmentation de la surface ou du nombre d’arbres d’une parcelles déjà
sous contrat, une demande de réexpertise doit être faite. La demande sera
également transmise au porteur de projet pour validation.
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11. Terminer et valider la saisie

Avant de valider, vous pouvez imprimer ou
visualiser les parcelles pour des vérifications.
Si vous n’avez pas passé par tous les menus, vous ne
pouvez pas valider la saisie

Lorsque tout a été saisi, vous pouvez
«Terminer la saisie».

- 19 -

Après validation, il n'est plus possible de
modifier les données

Vous pouvez ensuite télécharger et imprimer
les formulaires

Si vous disposez d’une adresse
courriel valable, une confirmation avec
les documents pdf vous seront
envoyés.
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12. Procédure pour l’envoi des dossiers
Vous devez valider le
recensement jusqu’au
15 mars 2021

Les éventuels changements
d’adresse figurent ici

Il est nécessaire de retourner
uniquement cette page
jusqu’au 16 mars 2021,
à l’adresse:
Service de l’économie rurale,
Case postale 131,
2852 Courtételle
Si la mention «Provisoire»
figure sur la formule, c’est que
vous n’avez pas validé le
recensement !!
Signer impérativement cette feuille
Nous vous conseillons de garder un jeu
complet des formulaires de
recensement à votre domicile.
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13. Contributions pour des techniques culturales préservant le sol
ATTENTION l’annonce peut se faire uniquement dans les 20 jours qui suivent l’intervention
Menu pour choisir l’annonce
des semis

Choisir le type de semis et
compléter les données
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14. Réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, dans la
viticulture et dans la culture des betteraves sucrières et réduction des herbicides sur
terres ouvertes
1

Aller dans l’onglet Efficience

2

3
4

Choix des parcelles que l’on désire inscrire à la mesure

5

Accepter les conditions et enregistrer
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15. Consultation et vérification des données

Cultures

Géodonnées

Ces données sont mises à
jour en cas de corrections
durant l’année

Toutes les données saisies

Données validées
par l’exploitant lors
du recensement

Données pdf
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