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SYSTÈME DE GESTION DES RESSOURCES AGRICOLES (SGRA) 
 

Foire aux questions 

 
 
 
Ce document répond à certaines questions dans la Foire aux questions (FAQ) sur le 
SYSTÈME DE GESTION DES RESSOURCES AGRICOLES (SGRA) du Nouveau-
Brunswick. 
 
 

Doit-on débuter par une procédure de connexion afin de voir les cartes ? 

 
Non. Aucune combinaison nom d'utilisateur/mot de passe n’est nécessaire pour visualiser 
les cartes. 

 
 

Comment puis-je activer et désactiver des couches ? 

 
Dans la liste des thèmes il y a des couches énumérées avec des cases à cocher près 
d'elles. Pour activer ou désactiver une couche, cliquez sur la case en regard de la couche. 
Vous pouvez sélectionner n'importe quelle combinaison de couches. 

 
 

Comment puis-je agrandir ma ferme ? 

 
Pour zoomer sur votre ferme vous utilisez l'outil Zoom avant   et faites glisser votre 
curseur lorsqu’il apparaît comme ce symbole :   

1. Faites glisser le curseur pour déplacer la carte afin que votre ferme soit près du 
centre de la carte.  

2. Cliquez sur l'outil Zoom avant. 

3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous puissiez voir votre ferme. 
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J'ai zoomé sur une zone, mais je ne peux pas voir l'image aérienne. 

 
L'imagerie aérienne n'est disponible que dans le thème Agriculture Imagerie Aérienne. 
Vous devez sélectionner ce thème pour voir les images, en utilisant la liste. 

 
L'imagerie aérienne ne montrera pas jusqu'à ce que vous zoomez sur la carte. Vous 
devez utiliser l'outil Zoom avant       et faites glisser le curseur       pour déplacer la carte 
jusqu'à ce que vous voyiez l'imagerie. 
 
Si elle n'est pas encore visible, essayez de vérifier les couches ci-dessous pour obtenir 
l'image qui vous intéresse. 

 
Puis-je faire un zoom dans une zone en tapant les coordonnées ? 

 
Non. 

 
 

Puis-je effectuer une recherche par NID ou le numéro d’identification de 

champ du SGRA ? 

 
Non. 
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Comment puis-je imprimer une copie de la carte de ma ferme ? 

 
Pour imprimer la carte sur une imprimante : 

1. Cliquez sur le bouton Imprimer.  

2. Lorsque la nouvelle fenêtre s'ouvre, vous pouvez déplacer la carte, faire un zoom 
avant ou arrière, et ajouter des commentaires si vous le souhaitez. 

3. Cliquez sur le bouton Imprimer de la nouvelle fenêtre.       Une boîte de 
dialogue apparaîtra. 

4. Modifiez les options que vous souhaitez. 

5. Cliquez sur le bouton Imprimer de la boîte de dialogue. 

 

 

Quelle est l'échelle en bas à droite de la vue de la carte ? 

 
Il s'agit de l'échelle de la carte affichée. 

 
 

L'imagerie aérienne couvre-t-elle l'ensemble de la province ? 

 
Oui. 

 
 

Quels sont les chiffres qui apparaissent dans l'Index 1 : 50 000 ? 

 
Les chiffres dans l'Index 1 : 50 000 font référence aux numéros de page dans l'Atlas du 
Nouveau- Brunswick. 


