
MODIFICATION DU NUMERO
DE REFERENCE PARCELLE 
AGRICOLE.

De quoi s’agit-il?

Depuis 2017 l’office cantonal de l’agriculture 
et de la nature (OCAN) a mis en place un nou-
veau système de numérotation et de référence-
ment géographique des parcelles agricoles. Ces 
dernières sont différenciées par un identifiant 
unique qui devra désormais être renseigné lors 
du dépôt d’analyse de sols pour les analyses 
PER. 

À quoi ça sert ?

Depuis 1993 le Laboratoire des sols de HEPIA 
répertorie et cartographie les résultats d’ana-
lyses PER à des fins scientifiques. Ce suivi 
est un magnifique outil permettant d’obser-
ver l’évolution de la qualité des sols genevois 
au court du temps. Cette quantité et qualité 
d’information est unique en Suisse. Le rensei-
gnement de cet identifiant nous permettra de 
continuer ce travail en améliorant d’avantage la 
qualité des données. 
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Comment trouver l’identifiant unique d’une parcelle ?

Parcelle : BAGEOLE 12B

DGAN - Secteur contributions et structures

1228 Plan-les-Ouates
Ch. du Pont-du-Centenaire 109

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 
Direction générale de l'agriculture et de la nature

Informations sur la parcelle

Numéro de l'exploitation :

Nom / prénom de l'exploitant :

Surface dessinée :

Surface formulaire A :

Affectation :

Cocquio Léonie

GE66090007

56.36

56

527 Colza d'automne huile

Commune : 6609 Cartigny

Carte
Échelle 1: 1'124

Date de génération: jeudi 09 mai 2019 15:58
© Agridea, swisstopo (<autres info>)

Identifiant parcelle : GE_2019_31200

Parcelle : BAGEOLE 12B

DGAN - Secteur contributions et structures

1228 Plan-les-Ouates
Ch. du Pont-du-Centenaire 109

Direction générale de l'agriculture et de la nature

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

Informations sur la parcelle

Numéro de l'exploitation :

Nom / prénom de l'exploitant :

Surface dessinée :

Surface formulaire A :

Affectation :

Cocquio Léonie

GE66090007

56.36

56

527 Colza d'automne huile

Commune :6609 Cartigny

Carte
Échelle 1: 1'124

Date de génération: jeudi 09 mai 2019 15:58
© Agridea, swisstopo (<autres info>)

Identifiant parcelle : GE_2019_31200

2.

4.

7.

S’identifier sur acorda. 
Cliquer sur l’onglet Consultation.
Cliquer sur le récapitulatif parcelles. Attention à bien se trouver sous les géo-
données de l’année en cours (année d’analyses).
Les pdf de chacune des parcelles sont disponibles sur la droite de l’écran.
Si ces derniers ne s’affichent pas cliquer sur Générer les pdf.
Sélectionner le fichier pdf correspondant à la parcelle analysée.
Entrer le numéro correspondant : GE_Année_------ (numéro 1-6 chiffres) sur le 
formulaire de demande d’analyses du Laboratoire des sols de HEPIA.*
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* "VD_Année _numéro" pour Vaud, "VS_Année_numéro" pour le Valais, etc.
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