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Manuel d’utilisation pour le recensement spatial 
des surfaces et cultures dans l’application GELAN   
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1. Présentation de l’écran et informations générales 

 

1.1 Comment j’accède à cette carte digitale et comment je trouve mes unités d’exploitation et 

cultures?  

Dans le menu en haut à gauche, choisissez « Recensements » puis « Cultures / SPB1 ». Ensuite, choi-

sissez soit l’onglet « Cultures spatiales »      soit l’onglet « Données spatiales ».  

 

 Onglet « Cultures spatiales »: ici, vous trouvez en haut une liste de vos unités d’exploitations 

(abbrégés UdE). Si vous cliquez sur une UdE, une liste des cultures recensées spatialement 

apparait au milieu de l’écran. Dans cet onglet vous pouvez:  

 Saisir ou modifier les données (groupe de culture, nom, etc.) de vos cultures. 

 

 Effacer des cultures ou des UdE. 

 

 Accéder sur la carte digitale à l’emplacement exact de la culture ou de l’UdE. 

 

 

 Onglet « Données spatiales »: ici vous trouvez une carte digitale avec tous les éléments dessi-

nés. 

 Cet onglet est un accès rapide à la carte digitale. Sur cette carte, vous pouvez dessiner 

de nouvelles UdE et cultures ou éditer (modifier) celles déjà recensées. 

 

 

 

 Point « Unités d’exploitation »: dessiner et modifier vos UdE + saisir les données des UdE.  

 Point « Cultures / SPB1 » : dessiner et modifier vos cultures + saisir les données des cultures. 
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Astuces de recherche 

 

 Vous cherchez une certaine parcelle dans une commune? Dans l’onglet Onglet « Données spa-

tiales », cliquez sur Localisation en haut à gauche de la carte digitale. Choisissez le type « 

Commune / Parcelle » et tapez la commune et le numéro de parcelle souhaité.  

 

 Vous cherchez un endroit précis à l’aide de coordonnées géographiques ? Dans l’onglet « Do-

nées spatiales », cliquez sur Localisation en haut à gauche de la carte digitale. Choisissez le 

type « Coordonnée » et tapez les coordonnées souhaitées.  

 

1.2 Qu’est-ce qui se trouve sur la carte digitale dans l’application GELAN ?  

Élément/ 

niveau 

Signification et 

fonction 

Facteur 

de zoom 
Échelle Image 

Fond de 

carte 

Semblable à 

une carte en 

papier 

 

Aide à  

s’orienter 

Petit et 

moyen 

1:200‘000 

jusqu’à  

environ 

1:12’000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortho-

photo 

Photo prise par 

un satellite 

 

Permet une vi-

sualisation de 

la réalité 

Moyen et 

grand 

Environ 

1:12’000 

jusqu’à 

1:200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couches 

 

 

Semblables à 

une multitude 

de papier 

calques 

 

C’est sur ce ni-

veau que vos 

surfaces sont 

dessinées / 

modifiées ! 

Grand 

1:10'000 

jusqu’à 

1:200 
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Astuces de visualisation 

 

 Vous ne comprenez pas ce que signifient les différentes couleurs qui se trouvent au niveau des 

couches?  

 La signification des couleurs est expliquée dans la légende. La légende          se trouve 

tout en haut à droite de la barre d’outils (voir 1.3 et 2.1.8).  

 

 Vous ne comprenez pas comment fonctionne la carte digitale sur l’application GELAN?  

 Imaginez que vous posez une immense carte en papier (carte de fond) sur votre table et 

que vous posez par-dessus différents papier calques (couches).  

 

En tant qu’exploitant-e, vous avez deux couches à disposition: 

o Ude: ici vous pouvez dessiner et modifier les limites de vos unités d’exploitation. 

o Cultures: ici vous pouvez dessiner et modifier vos cultures. 

 

Toutes les autres couches: 

o Aident à mieux visualiser la carte digitale. 

o Peuvent être affichées ou masquées selon votre choix. 

o Donnent des informations supplémentaires : les différentes couches sont listées 

et expliquées dans le tableau suivant.  

 

 

 

En cliquant dans les cases correspondantes on peut faire apparaître ou disparaitre les couches en 

question. Les différentes couches peuvent être sélectionnées à droite sur la carte et ont les significa-

tions suivantes. 

 

Significations :  

Couverture du sol : montre la délimitation de la SAU, de la surface forestière et improdictive  

Parcelles : réseau de parcelles avec leur numéro 

Région de mesures : concerne la mise en réseau écologique 

Surfaces SPB II : surfaces SPB II avec dates de la 1ère attestation et du dernier contrôle 

SPB II arbres : SPB II arbres avec dates de la 1ère attestation et du dernier contrôle 

Contrats LPN : un contrat avec le Service de la nature existe sur cette surface 

Biotopes/Inventaires : surface inscrite dans un inventaire et mise sous protection (prairie sèche, zone 

humide, réserve naturelle etc.) 

Zone-tampon LPN : pas d’engrais (zone-tampon trophique) en faveur de la surface d‘inventaire 

Limites des zones agricoles : répartition en zone de plaine (TZ), zone de collines préalpine (HZ) et 

zone de montagne 1-4 (BZ 1-4) 

Terrains en pente : montre la séparation entre 18-35%, 35-50% et > 50% 

Vignobles en pente : montre la séparation entre 30-50% et > 50% 

Espace réservé aux eaux : momentanément seulement dans le canton de berne 

Carte du risque d’érosion : indique la perte moyenne potentielle de sol sur le long terme, en tonnes 

par hectare et par an, calculée sur la base d’une jachère nue, autrement dit l’érosion qui pourrait théo-

riquement se produire si le sol était nu en permanence. 
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1.3 Barre d’outils: quels sont les outils à disposition pour le recensement spatial ? 

Barre jaune: cet outil a été sélectionné (est actif)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil marqué en blanc: sélectionnable               Outil marqué en gris: pas (encore) sélectionnable 

 

 

La barre d’outils peut être partagée en deux groupes d’outils:  

 Partie supérieurs: outils de déplacement, de sélection et d’information  

 Ceux-ci sont toujours visibles. 

 

 Partie inférieure: outils de dessin et de modification 

 Ceux-ci sont visibles à partir d’une échelle 1:1500 (grand facteur de zoom). 

1.4 Outils : synthèse et liens 

Outil Signification et fonction  
Manuel: 

Partie 2 

N°de 

vidéo 

Vidéo: 

Marques 

temporelles 

 
Déplacer l’extrait de carte 2.1.1 

2 

Lien 

1’34’’- 2’10’’ 

 
Zoomer – Agrandir/réduire l’échelle 2.1.2 2’10’’- 3’52’’ 

 
Séléctionner la surface ou le point à modifier 2.1.3 4’22’’- 5’08’’ 

 Effacer la séleciton   2.1.4 5’08’’-5’35’’  

 
Mesurer le tronçon 2.1.6 5’35’’-6’20’’  

 

Annuler la sélection d’un outil. Celui-ci peut à nouveau être sélec-

tionné 
2.1.5 6’20’’- 7’05’’ 

 
Informations détaillées – Gérer les données des surfaces et des points 2.1.7 7’05’’-8’38’’ 

 
Légende 2.1.8 8’38’’- 9’08’’ 

 
Saisir une nouvelle surface 2.2.1 

3 

Lien 

2’12’’- 5’36’’ 

 
Saisir un nouveau point (arbre) 2.2.3 18’24’’- 19’30’’ 

 
Déplacer un point 2.2.4 19’30’’- 20’17’’ 

 

Modifier une surface – Rajouter, déplacer ou supprimer un point de ré-

férence 
2.2.2 5’36’’- 8’14’’ 

 
Redélimiter une surface – Partager une surface 2.2.5 11’55’’-16’05’’ 

 
Redessiner la surface – Agrandir ou diminuer une surface 2.2.6 8’58’’- 11’25’’ 

 
Regrouper des surfaces 2.2.7 16’58’’- 18’24’’ 

https://www.gelan.ch/images/content/bewfl-f/Outilspartie1.mp4
https://www.gelan.ch/images/content/bewfl-f/Outilspartie2.mp4
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2. Utilisation des outils pour le recensement spatial dans l’application GELAN  

 

 

2.1 Outils de déplacement, de sélection et d’information  

2.1.1 Déplacer l’extrait de carte   

 

1. Cliquez sur  
2. Maintenez le bouton de gauche de la souris enfoncé et tirez l’extrait de carte dans la direction sou-

haitée 
3. Lâchez le bouton de la souris 

 

Astuce: Afficher des informations avec la souris. Pour une surface ou un point : 
1. Déplacez le curseur sur une surface ou un point 
2. Attendre env. 1-2 secondes 

 Les données principales concernant la surface ou le point sont visibles dans la case d’info. Ces 
infos disparaissent quand on déplace la souris ou après 3-4 secondes env. 
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2.1.2 Zoom – Agrandir/réduire l‘échelle   

 

 

Grande échelle      Petite échelle 
 
 
 
 

Outil « choisir extrait de carte »  : 

1. Cliquez sur « choisir extrait de carte »  
2. Placez le curseur de la souris sur le point de départ du dessin de la surface 
3. Cliquez et, tout en maintenant appuyé, déplacez la souris à la frontière de l’extrait de carte désiré  

 un rectangle apparaît 
4. Relâchez le bouton de la souris  l’extrait de carte correspondant est affiché 

 
 
Avec la molette de la souris :  

 Faire rouler en avant– zoom avant  
 Faire rouler en arrière – zoom arrière  

 
 

Avec l‘échelle (en bas à gauche sur la carte) :  

 `+` : zoom avant 

 `-` : zoom arrière 

 Déplacer le curseur avec le bouton de gauche de la souris vers le `+` ou le `-`  
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2.1.3 Séléctionner la surface ou le point à modifier  

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface ou le point souhaité  
3. La surface ou le point sélectionné apparait en turquoise  
 

 Sélectionner des surfaces ou points supplémentaires: maintenez la touche SHIFT enfon-
cée et cliquez sur une autre surface ou point. 

 

 

 
Sélectionner plusieurs surfaces ou points en même temps  

1. Cliquez sur  
2. Placez le curseur de la souris sur le point de départ du dessin de la surface 
3. Cliquez et, tout en maintenant appuyé, déplacez la souris à la frontière de l’extrait de carte désiré  

 un rectangle apparaît 
4. Relâchez le bouton de la souris  Toutes les surfaces touchant le rectangle sont sélectionnées 

(apparaissent en turquoise)  

 

 

2.1.4  Effacer la séléciton  

1. Cliquez sur  pour effacer la sélection des surfaces et points. Une nouvelle sélection peut en-
suite être effectuée.  
 

2.1.5  Annuler la sélection d’un outil de dessin  

 

1. Cliquez sur , pour annuler le dessin ou la modification d’une surface en cours à l’aide d’un des 

outils suivants . 
 
     
La surface peut ensuite être à nouveau dessinée ou modifiée en cliquant sur l’outil adéquat.  

 

 

4 3 

1 
2 
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2.1.6  Mesurer le tronçon  

 

1. Cliquez sur   
2. Cliquez sur le point de départ du tronçon  
3. Cliquez sur les prochains points de référence  
4. Double-cliquez sur le dernier point de référence  

 La longueur du tronçon dessiné est donnée en mètres. 
 
 

2.1.7 Gérer les données alphanumériques  

 

1. Cliquez sur    
2. Cliquez sur une surface ou un point à sélectionner (selon 2.1.3)  

3. Cliquez sur  
4. Modifiez les données alphanumériques 

5. Cliquez sur  ou   
 
 

2.1.8 Légende  

 

1. Cliquez sur  
2. Un nouvel onglet apparait sur votre navigateur internet. Sur celui-ci se trouve un document PDF 

avec la légende des différentes couches de la carte digitale. Sur ce PDF vous pouvez, par 
exemple, trouver la signification des différentes couleurs présentes sur la carte.   

1 2 

3 

3 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 
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2.2 Outils de dessin et de modification    

Astuces de dessin et de modification  

Points de référence 

 

Une surface est déterminée par rapport aux points de référence 

(rouge) qui la délimitent. 

Confirmation de la  

saisie  

et 

Écran de saisie des 

données alpha-        

numériques 

Suite à la saisie (dessin ou modification) d’une surface, celle-ci doit d’abord être : 

 Confirmée avec  (modification ultérieures possibles). 

o Ensuite apparait un écran où les données alphanumériques de la surface peu-

vent être saisies. Ces données peuvent aussi être saisies ou modifiées dans 

l’onglet « Cultures spatiales » ou à l’aide de l’outil  

 Annulée avec  et ressaisie par la suite. 

Bordures tampon Le long des cours d’eau ou plan d’eau : bordure tampon ou berges boisées de 6 mètres. 

Le long des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt : bordure 

tampon de 3 mètres. 

 La bordure tampon doit être couverte par des surfaces herbagère ou des surfaces à litière. 

Chevauchement En dessinant, les lignes ne doivent pas se chevaucher. Sinon, un message d’erreur apparaît. 

Snapping 

(alignement auto-

matique) 

Lorsque le curseur sous forme de point de référence à modifier s’approche d’un point de réfé-

rence d’une parcelle, le curseur est automatiquement aligné sur le point. En cliquant, vous pour-

rez fixer le nouveau point de référence ou le point à modifier directement sur la limite de la par-

celle. 

L’alignement automatique est activé d’office.  

Vous pouvez désactiver cette fonction en maintenant appuyée la touche Ctrl  

 

2.2.1 Saisir une nouvelle surface                                                                                  

 

1. Cliquez sur   
2. Cliquez sur le premier point de la surface 
3. Cliquez sur les points de référence suivants 
4. Double cliquez sur le dernier point de référence 

 
Important: Les unités d’exploitations doivent être d’au moins 0.5 ares 
 
Astuce concernant la mesure d’une surface 

 Lorsqu’une nouvelle surface est en cours de saisie, la surface du polygone que l’on dessine ainsi 
que la longueur du segment depuis le dernier point de référence s’affichent.  
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2.2.2 Modifier une surface – Rajouter un point de référence   

 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface souhaitée 

 la couleur de la surface à modifier change en turquoise 

3. Cliquez sur  
 les points de référence de la surface choisie viennent visibles (rouges) 

4. Mettez le curseur de la souris entre 2 points de référence 
 un point de référence virtuel apparaît 

5. Tirez ce point de référence avec le curseur en appuyant avec le bouton de gauche de la souris jusqu’à 
l’emplacement souhaité.  
 la surface est modifiée automatiquement 

6. Lâchez le bouton de la souris 
 le point de référence est déplacé – d’autres points de référence peuvent être rajoutés de la même 
manière 

 
Astuce concernant la mesure d’une surface 

 Lors du déplacement du nouveau point de référence, les données de la surface se mettent à jour et s’affi-
chent automatiquement.  
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Modifier une surface – Déplacer un point de référence   
 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface souhaitée 

 la couleur de la surface à modifier change en turquoise 

3. Cliquez sur  
 les points de référence de la surface choisie viennent visibles (rouges) 

4. Déplacez le curseur sur un point de référence. Cliquez avec le bouton de gauche de la souris et 
tirez le point de référence jusqu’à l’endroit souhaité.  
 la surface est modifiée automatiquement 

5. Lâchez le bouton de la souris 
 Le point est déplacé. Pour les autres points de référence, il faut procéder de la même manière.  
 

Astuce concernant la mesure d’une surface 

 Lors du déplacement d’un point de référence, les données de la surface se mettent à jour et 
s’affichent automatiquement.  

 
 
 
 

Modifier une surface – Supprimer un point de référence                                           
 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface souhaitée  la couleur de la surface à modifier change en turquoise 

3. Cliquez sur  
 les points de référence de la surface choisie viennent visibles (rouges)  

4. Mettez le curseur de la souris sur le point à supprimer. Faites un double clic.  
 le point de référence est effacé – les autres points de référence peuvent être effacés de la même 
manière 
 La surface est modifiée automatiquement   
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2.2.3 Saisir un nouveau point                                                                                

 

1. Cliquez sur   
2. Cliquez sur la localisation du point 

 
Astuce pour la saisie de plusieurs arbres  

 Plutôt que de saisir plusieurs points pour un groupe d’arbres, il est possible de saisir une surface 
selon le chapitre 2.2.1 Saisir une surface. Le type ainsi que le nombre d’arbres peuvent ensuite 
être déterminés dans la fenêtre qui apparait après avoir enregistré la surface saisie.  

 

2.2.4 Déplacer un point   

 

1. Cliquez sur Cliquez sur le point souhaité  la couleur du point change en turquoise 

3. Cliquez sur   la couleur du point change en rouge  
4. Avec le curseur de la souris, tirez le point à déplacer vers la position souhaitée en maintenant le 

bouton de gauche enfoncé. Lâchez le bouton de la souris  le point est déplacé 
 
Astuce sur la sélection préalable à la modification d’un point  

 Si un point se trouve sur une autre culture faisant l’objet d’un relevé spatial, le point doit être sélec-

tionné dans l’onglet « Cultures spatiales». Il faut pour cela cliquer sur l’icône  correspondante à 
l’arbre choisi. 
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2.2.5 Partager une surface   

Une surface initiale peut être partagée en deux. La surface totale des 2 nouvelles surfaces correspond à 

la surface initiale.  

 

Le point de départ et le point final sont dans la surface : 

 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface souhaitée  la couleur de la surface à modifier change en turquoise 

3. Cliquez sur   
4. Dessinez une surface selon 2.2.1 Saisir une surface – les points de référence doivent tous être à 

l’intérieur de la surface turquoise 
5. Finalisez la surface à partager avec un double clic  

 

 

 

 

Le point de départ et le point final sont hors de la surface : 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface souhaitée 

 la couleur de la surface à modifier change en turquoise 

3. Cliquez sur   
4. Dessinez la surface à découper  le premier et le dernier point de référence doit être hors de la 

surface turquoise 
5. Finalisez la surface à partager avec un double clic 

 

Les exemples suivants sont permis : 
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2.2.6 Redessiner la surface  - Agrandir une surface   

 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface souhaitée  la couleur de la surface à modifier change en turquoise 

3. Cliquez sur   
4. Dessinez la surface à agrandir, le premier et le dernier point de référence doit être à l’intérieur de 

la surface turquoise. 
5. Finalisez la surface à agrandir avec un double clic  

 

L’exemple suivant est permis : 

 ==>  
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Redessiner la surface  - Diminuer une surface    

 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur la surface souhaitée 

 la couleur de la surface à modifier change en turquoise 

3. Cliquez sur   
4. Dessinez la surface à enlever – le premier et le dernier point de référence doivent être hors de la 

surface turquoise 
5. Finalisez la surface à diminuer avec un double clic  

 

Les exemples suivants sont permis : 

 ==>  

   ==>  

 

C’est toujours la plus petite surface qui est effacée 

 

Astuce pour le découpage d’une surface se trouvant à l’intérieur d’une autre  

 Si une partie intérieure à une surface doit être découpée, il faut procéder selon 2.2.5 Partager 

une surface. Dans l’onglet «Cultures spatiales», il faut ensuite supprimer   la partie intérieure 

et modifier  les données de la partie extérieure. 
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2.2.7 Rassembler des surfaces   

 

1. Cliquez sur  
2. Sélectionnez plusieurs surfaces avec le curseur en maintenant le bouton de gauche pressé (se-

lon le rectangle ci-dessus) 

La couleur de la surface concernée devient turquoise 

3. Cliquez sur  

 

Cette fonction sert à rassembler 2 cultures attenantes qui sont identiques. 

 

Astuce concernant l’agrandissement d’une unité d‘exploitation 

 Plutôt que de saisir une nouvelle unité d’exploitation, puis de la fusionner avec l’unité d’exploita-
tion existante, il est plus simple d’agrandir l’unité d’exploitation existante selon 2.2.6 Agrandir une 
surface 

 


