Saint-Manndé, le 24 jan
nvier 2018

Politique agricole commune
c
,
l’’IGN édite
e la Carte des pente
es pour l’a
agriculturre
Afin d’aaider les aggriculteurs dans
d
leur d éclaration annuelle
a
(PA
AC), l’IGN, commandité par le
Ministèrre de l’agricculture, édiite la Cartee des pente
es pour l’ag
griculture suur geoportail.gouv.fr
En contrrepartie des subventionss qui leur sonnt attribuéess dans le cadre de la condditionnalité des aides
de la PAC, les exploittants agricoles ont l’obliggation de respecter les réglementati
r
ions liées aux bonnes
conditions agricoles et environnementales, les BCAE. Ce
elles‐ci intègrent notamm
ment la BCAE n°5 sur
la limitation de l’éro
osion des so
ols qui interddit ‐ entre le
e 1er décemb
bre et le 15 février ‐ de labourer
dans le ssens de la peente les sols pentus à pluus de 10%. Pour
P
en faciliter l’identificcation, l’IGN a mis en
ligne surr le Géoporttail la Carte des pentess pour l’agricculture, qui représente les zones ayant une
valeur d
de pente supérieure à 10% en Fraance métrop
politaine. Ce
et outil perm
met aux agrriculteurs
d'identiffier en amon
nt de leurs dé
éclarations ssi leurs parce
elles sont loccalisées sur l es zones con
nsidérées
à risque d’érosion et de prendre
e, le cas éch éant, les disspositions pe
ermettant dee respecter les
l BCAE.
En prattique, il su
uffit d’identtifier sa
parcelle sur le Géop
portail (via l’’outil de
recherch
he de lieu
u ou de parcelle
cadastraale) et d’y afficher la donnée
Carte dees pentes pour l’agricultu
ure pour
savoir si la pente du
d terrain concerné
est conforme ou non.
n
Pour plus de
précision
n, l’outil Etablir un
n profil
altimétriique donne les mesure
es fines
dans un
ne direction choisie. Un
n simple
tracé à l’écran permet de calcculer un
profil qu
ui fournit à laa fois la pente locale,
la pentee moyenne et la pente la plus
forte.

Carte dees pentes pour
p
l’agricu
ulture sur :
> geopo
ortail.gouv.fr/donneess/carte‐pen
ntes‐agriculture
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A propos de l’IIGN
L
L’IGN est l’opé
érateur de l’Ettat en matière d’information géographique et forestière dde référence, certifiée neutre
e et
iinteropérable. L’Institut
L
dévelop
ppe en perman ence de nouveaux référentiels
s, produits et gééoservices, répo
ondant aux bessoins
ccroissants et évvolutifs en donn
nées cartograp hiques et en in
nformations géo
olocalisées. Puiissant acteur pu
ublic du numérrique
p
pour la descripttion multi-thème
es du territoire, l’Institut intervie
ent en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre
œ
des politiq
ques
p
publiques de prévention des risques,
r
d’amén
nagement du te
erritoire, de dév
veloppement duurable, de défense et de sécu
urité.
G
Grâce à ses cin
nq laboratoires de
d recherche, l’ IGN entretient un
u potentiel d’in
nnovation de haaut niveau dans les domaines de
d la
g
géodésie, de la topographie ve
ectorielle, de l’o
optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’’inventaire foresstier.
L
L’ENSG-Géoma
atique, l’Ecole nationale des ssciences géogrraphiques de l’IGN, forme les futurs ingénieu
urs de l’informa
ation
g
géographique.
L
L’Institut nationa
al de l’informatio
on géographiqu
ue et forestière (IGN) est placé sous la doublee tutelle du ministre d’Etat, ministre
d
de la transition écologique
é
et so
olidaire et du m inistre de l’agric
culture et de l’alimentation.

