
Notre offre :
> Une carte grand format, sur fonds de photos aériennes, ou IGN ou cadastre visualisant :    
 • vos îlots Télépac (ou autre registre Parcellaire Graphique) 
 • étiquetage sur numéro d’îlot et surface réelle de ce dernier
 • votre siège d’ exploitation
 • contraintes environnementales : znieff, zones humides, biotopes, Natura 2000, …
 • zonages réglementaires : périmètres de captage, zonage PLU/POS, distance vis-à-vis des tiers et cours d’eau
 • l’intersection de vos îlots avec les parcelles cadastrales

> Sous forme de tableur, la liste des parcelles cadastrales de vos îlots avec mentions du propriétaire et de la surface

Nos compétences :
> Une équipe de conseillers spécialisés en Système d’Information Géographique (SIG)

> Des outils informatiques professionnels dédiés à la cartographie : imprimante traceur, outil SIG

> Des bases de données actualisées et officielles

Notre engagement :
> Un calendrier de travail défini et respecté
> Une possibilité de suivi et de mise à jour de vos données.

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Mes P@rcelles
> Faciliter votre déclaration PAC

LA CARTE  
DE VOTRE EXPLOITATION
Vous souhaitez disposer d’une grande carte illustrant l’ensemble 
du parcellaire de votre exploitation, et voir vos contraintes               
réglementaires  et environnementales.

AGRICULTEURS 

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Une carte frand format : 118x84 cm éventuellement 
plastifiée et/ou sous forme informatique : pdf, jpg

> La livraison sous format papier et/ou 
informatique des listes de parcelles

Contact
POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Avoir une vue  d’ensemble de votre   
 exploitation 
> La garantie du suivi et de la mise à jour  
 de vos données
> L’assurance de données fiables et 
 partagées (DDT : Télépac, Diren...)


