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Les Chambres d’agriculture participent au SIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

sur la thématique 

« L’agriculture :  

des femmes, des hommes, des talents !» 

 

 

Les Chambres d'agriculture,  

sur le salon de l'agriculture 2019, c'est : 

 

   

Des rendez-vous privilégiés 

avec les principaux 

partenaires des Chambres 

d’agriculture et les 

différentes personnalités du 

monde agricole et politique 

sur le stand institutionnel des 

Chambres d’agriculture de 102 

m², situé dans le Hall 4 stand 

B 102. 

 

La coordination, par les 

comités de promotion des 

Chambres régionales et 

départementales 

d'agriculture, de 10 000 

m² dans le Hall 3 dédiés à 

la gastronomie de nos 

régions avec plus de 80 

producteurs fermiers 

Bienvenue à la ferme, réseau 

et marque des Chambres 

d'agriculture. 

 

Une présence forte sur 

l'Espace Bio, aux côtés de 

l'Agence BIO et des différents 

partenaires de la filière dans 

le Hall 4. 
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Les Chambres d’agriculture invitent à débattre 

sur les sujets qui marquent le monde agricole ! 

 

  #ViensdanstaChambre* 

             #Vienssurmonstand Hall 4 stand B102 

Les Chambres d’agriculture invitent les visiteurs du 

Salon à venir les rencontrer sur leur stand pour 

échanger sur les sujets agricoles qui touchent la 

société : 

Sans tabou 
Conférences #jeracontepasdesalades*  

du lundi 25 mars au vendredi 1er mars 

 

Jeu Quiz  pour éprouver ses idées reçues sur l’agriculture et les 

Chambres d’agriculture 

avec humour … Selfie box  pour garder un souvenir de son passage et repartir avec sa 

photo façon polaroid autour des valeurs fortes portées les agriculteurs et 

les Chambres d’agriculture qui les représentent * 

 

…et ouverture ! 

Jeu  spécial Europe pour tester ses connaissances sur l’Europe et la 

Politique Agricole Commune (PAC) 

Jeu dédié aux familles chaque weekend pour sensibiliser les enfants 

au made in France, autour de jeux et jouets en bois de la marque « jeu 

Jura », partenaire des Chambres d’agriculture sur le SIA 

Et en plus 

 Job dating pour rencontrer  les recruteurs du réseau des Chambres d’agriculture le 

vendredi 1er mars 

 Borne Conseil : les conseillers répondent aux questions notamment sur l’installation et la 

transmission en agriculture. 

 UniLaSalle, école d’ingénieurs : des étudiants présentent leur école et les différents 

cursus. 

 

* Viensdanstachambre : les Chambres d’agriculture ont lancé en 2018 une campagne de communication 

digitale  auprès des agriculteurs. A travers un ton décalé, coloré et résolument positif, le dispositif vise à 

montrer le dynamisme et la complémentarité des initiatives de terrains menées par les Chambres 

d’agriculture et les agriculteurs (www.viensdanstachambre.fr). 

http://www.viensdanstachambre.fr/
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Coordination - #COMMESURDESROULETTES   

Les Chambres d’agriculture sont des facilitatrices. Elles font en 

sorte que les projets initiés avancent sans encombre. Elles 

mettent en lien les agriculteurs entre eux, mais aussi les 

différents acteurs du territoire. Elles coordonnent de nombreux 

projets collectifs pour valoriser toutes les agricultures et tous 

les territoires. 

  

Avenir - #JEPRENDSLESDEVANTS 

Les Chambres d’agriculture accompagnent les agriculteurs dans 

la transition de l’agriculture pour des exploitations performantes 

et durables tant au niveau économique, social 

qu’environnemental. Elles travaillent en collaboration avec la 

recherche, en favorisant le transfert de pratiques innovantes.  
  

 

#JERACONTEPASDESALADES - un espace dédié 

sur le stand pour les conférences: 

 Les Chambres d’agriculture prennent la parole et crée le débat 

sur de nombreux sujets : innovation, nouvelles pratiques, 

environnement, agriculture urbaine, enjeux sociétaux… Tous ces 

thèmes seront évoqués dans le cadre du salon. 

Fierté - #CAMEBOTTE :  

Les Chambres d’agriculture portent avec fierté les différentes 

productions françaises au sein de nombreuses foires, marchés et 

salons. Elles font la promotion des producteurs notamment via la 

marque Bienvenue à la ferme (plus de 8000 agriculteurs 

engagés). 

 
  

 

Ancrage - #SURLETERRAIN : 

 Les Chambres d’agriculture sont impliquées dans le dynamisme 

de leur territoire. Agriculture, emploi, environnement, économie, 

urbanisme : elles agissent et crée du lien entre les différents 

acteurs locaux sur bien des domaines. Réseau de proximité, les 

Chambres d’agriculture favorisent le développement local des 

territoires et leur rayonnement. 
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Conférences #JE RACONTE  PAS  DE  SALADES 

du lundi au vendredi 
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Job dating 

Vendredi 1er Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l'occasion du Salon de l'agriculture, les Chambres d'agriculture organisent pour la 1ère fois, le vendredi 

1er mars, un Job dating. 

L'édition 2019 du SIA a pour fil rouge "Des femmes, des hommes, des talents". Dans ce contexte, le réseau des 

Chambres d'agriculture, organise une journée JOB DATING et des conférences, notamment pour faire connaitre la 
diversité des métiers des Chambres. 

Cette journée est organisée en 2 temps : 

 Un Job Dating de 9h à 14h (organisé en partenariat avec le réseau RH des Chambres et le réseau des écoles 

et partenaires pôle emploi) avec réception de CV et présentation des métiers des Chambres d'agriculture 

 2 conférences sur 2 thématiques RH d’actualité : l'agriculture au féminin à 10h et l'apprentissage à 12h 
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AGREEN STARTUP  

 

  

Concours organisé par les Chambres d’agriculture 

 sous le haut patronage du Ministère de l’agriculture et  

du Secrétariat d’Etat au numérique  

Pitchs finaux dimanche 24 février à 13h au SIA  

sur le stand de la Ferme digitale 

Remise des prix présidée par Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de 

l’alimentation  

en présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du numérique   

à 17h sur le stand de la Ferme digitale 

 

Participants et projets 

50 inscriptions dont 17 porteurs de projets et 33 équipiers 

Des entrepreneurs et des étudiants sous statut étudiant ou étudiant-entrepreneur  
Des projets à différents stades de maturité : de l’idée jusqu’au prototype déjà testé 

 

Aperçu de certains projets  

 Une nouvelle vie pour les coquilles d’œufs  

 Les insectes : nouvel ingrédient dans notre quotidien  

 L’auto-construction des agriculteurs : un jeu d’enfant  

 Application de gestion de la trésorerie  

 Des fermes urbaines productives et écologiques afin de produire des fruits, des légumes et même 

des poissons revendus uniquement en circuits courts 

Une couverture sur l’ensemble du territoire national : Paris, Lille, Rennes, Toulouse, Grenoble, Montpellier, 

La Roche sur Yon, Beauvais, Clermont-Ferrand, Reims  

Avec des étudiants d’UniLaSale, EM Lyon, Agroparistech, Sciences Po Lille, Audencia, IUT Mulhouse, 
Neoma Reims 

 

Jury présidé par Salwa TOKO : présidente du Conseil Nationale du numérique 

Sébastien Windsor : président de la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, membre du bureau de 

l’APCA 

Catherine Migault : responsable Affaires agricoles et agroalimentaires FNCA 

Adrien Calatayud : chef de pôle Innovation, Startups Food & AgriTech / Business France  

Céline Proaskat : chargée de mission Innovation agricole à la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis 

et animatrice du pôle Incubateur Rév’Agro 
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Simon Févry : accelerator Manager / Euratechnologies 

David Joulin : président d’Ekylibre et co-fondateur de La Ferme Digitale 

 

 

 

 

Dotations 

 3000 € offert par le Réseau Village by CA du groupe Crédit agricole  

 3 000 Euros offerts par Rev’Agro Beauvais  

 1 500 € offerts par les Chambres d’agriculture   

 1 500 € offerts par UniLaSalle  

 1000€ à valoir sur une prestation d’accompagnement individuel offerts par Business France  

 12 mois d’incubation ou d’accélération dans l’écosystème AgTech offert par Euratechnologies  

 6 mois d’incubation ou d’accélération dans le nouvel écosystème Rév’Agro Beauvais   

 Accompagnement dans la démarche de construction d’un Business Plan offert par UniLaSalle  

 Une journée de conseil en communication d’une valeur de 1000€.offerte par l’agence 

« Communicante »  

 Un chèque livre de 200 € offert par les Editions France Agricole  

 Participation à Agri Start’up Summit 2019 pour le lauréat AGREEN STARTUP 2019 

 



AGREEN STARTUP – Communiqué de presse 



 

 

 

Une offre France plus lisible 

Depuis plus de 30 ans, les Chambres d’agriculture pilotent l’organisation du pavillon 

des régions de France dans le cadre d’une mission confiée à l’APCA par le CENECA, le 

propriétaire du Salon de l’agriculture : valoriser la diversité et la typicité de nos 

productions et de nos terroirs. 

Pour cela, l’APCA s’appuie sur les Chambres régionales d’agriculture qui confient cette mission à 

leur comité régional de promotion, service ou association inter-consulaire. Leur action principale 

est en effet l’aide au développement des entreprises agri-fermières et des PME agroalimentaires 
qui proposent des produits de terroir.  

Afin d’offrir une large vision de leur territoire, elles en fédèrent les principaux acteurs 

institutionnels - comité régional ou départemental du Tourisme, relais Bienvenue à la Ferme et 

Gîtes de France –, et s’associent à des interprofessions locales… 

Les produits, caractéristiques d’une région avec un savoir-faire spécifique sont mis à l’honneur : 

produits sous signes officiels de qualité ou d’origine, produits médaillés au CGA, produits 
fermiers, produits artisanaux, produits innovants…  

De nombreuses animations rythment la vie des pavillons - groupes folkloriques, animations 

culinaires en partenariat avec des chefs, quiz, démonstrations de savoir-faire, parcours 

pédagogiques et ludiques… 

En 2019, ce panorama unique fera l’objet d’une vraie ballade, en commençant par Hauts de 

France, région à l'honneur avec sa vache égérie Imminence... et se poursuivra dans le Hall 3. 
Au total cela représente plus de 9.700 m² et 400 exposants !  

L’espace Outre-Mer - ODEADOM, Chambres d’agriculture, inter-professions, entreprises, jusqu’à 

présent positionné à proximité du secteur des Régions de France, sera de nouveau implanté  

Hall 5, à proximité du secteur "Agricultures et Délices du Monde". 

 

 

 

La gastronomie de nos régions,  

regroupée dans un Hall unique : le Hall 3 ! 
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Une campagne de communication gourmande et décalée 

 

 

 

 

 

 

Cette année de nouveau, une campagne de communication à l’initiative des Chambres 

d’agriculture soutiendra la présence des 13 régions métropolitaines dans leur hall 

historique : le hall 3. Le visuel, le même  que celui du salon 2018, volontairement décalé, se 

veut gourmand.  

L’affiche, colorée, pétillante, dynamique, épurée, donne envie… de passer à table! Une invitation 
à se rendre de nouveau pavillon 3 pour découvrir la richesse de nos régions. 

 

Cette campagne se retrouvera en amont et pendant le salon :  

 des jeux sur les réseaux sociaux, 

  un teaser, ballade décalée dans le 

pavillon des régions… qui montre avec 

humour la diversité des exposants, la 

convivialité et la simplicité des lieux… 

mais également l’abondance, 

l’authenticité, d’une offre dont le sérieux 

n’est plus à démontrer 

 1 publication dans le Journal du 

dimanche du 24 février 

 sur le salon, chacun découvrira les visuels 

placés sous forme de vitrophanies sur 

les 155 portes d'entrées des halls du 

parc des expositions. 

 

-  
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A  l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2019,  les producteurs Bienvenue 

à la ferme viennent à la rencontre du public dans le Hall 3. 

 

Depuis plus de 30 ans, les 8 000 agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent 

les portes de leurs fermes aux consommateurs ainsi qu’aux curieux de tous âges. 

Sur son stand (Hall 3 C050), Bienvenue à la ferme propose des animations pédagogiques à la 

découverte de nos régions avec l’opération « un jour une région ».  

Chaque jour, des producteurs Bienvenue à la ferme partageront leur savoir-faire autour d’un 

produit emblématique de leur région, d’une recette, ou encore d’un projet d’accueil à la ferme.  

Le programme détaillé des animations est disponible sur  

www.bienvenue-a-la-ferme.com dès le 18 février. 

En plus du stand Bienvenue à la ferme le hall 3 accueillera plus de 150 stands de 

producteurs du réseau. L’occasion de venir les rencontrer pour échanger sur leurs pratiques 

et découvrir leurs produits fermiers, sur place ou à emporter. 

Le Salon International de l’Agriculture 2019 sera également l’occasion pour Bienvenue à la 

ferme et le Crédit Agricole de signer un partenariat national le 27 février à 15h30 sur 

le stand de l’APCA.  

Ce partenariat vise à renforcer le développement de la vente en circuits-courts et de 

l’agritourisme. A travers cette initiative, Bienvenue à la ferme et Crédit Agricole souhaitent 

fournir aux agriculteurs les outils nécessaires pour développer leur activité dans un 

environnement de plus en plus connecté où les comportements de consommation évoluent 

rapidement. 

Bienvenue à la ferme – Hall 3 
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Bienvenue à la ferme – Communiqué de presse 
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Le Concours Général Agricole 

Depuis 149 ans, le Concours Général Agricole s’est donné pour objectifs 

d’encourager une production d’excellence, d’accompagner le développement 

économique des filières de production, de contribuer à former les futurs 

professionnels du secteur et, plus généralement, de valoriser auprès des 

consommateurs, une alimentation qualitative issue de l’agriculture et de 

l’élevage français.  

Le Concours Général Agricole organise ainsi tous les ans, dans le cadre du Salon International 

de l’Agriculture, le Concours des Produits. Ce dernier distingue le savoir-faire et l’excellence des 

produits et vins français à travers 35 catégories alimentaires. 

Pour l’édition 2019, ce sont 6 350 produits et 16 076 vins inscrits qui seront jugés par près de  

8 000 jurés professionnels ou consommateurs sur leurs critères organoleptiques (aspect, 

couleur, odeur, goût….) 

Depuis 2009, les Chambres d'agriculture sont mandatées par le CENECA et le Ministère de 

l’agriculture, de l'agroalimentaire pour l’organisation des phases amont du Concours des 

Produits. 

Véritable relais en régions du Concours Général Agricole, les Chambres d’Agriculture font la 

promotion à l’ouverture des inscriptions dès septembre. 

Pour les produits, les Chambres d'agriculture ont en charge le prélèvement  des échantillons. 

Particularité pour les vins, elles sont chargées des relations avec les candidats, des 

prélèvements, de l’organisation des présélections, de l’acheminement des échantillons 

présélectionnés et de la préparation, de la gestion logistique de la finale à Paris.  

Enfin, elles assurent localement la promotion du Concours Général Agricole en concertation 

avec les représentants de l'Etat et de leurs partenaires à travers l’organisation d’événements et 

en particulier de remises de prix. 

Les nouveautés du Concours Général Agricole 2019 

Un programme de formation à la dégustation à la hauteur de ses missions :  55 sessions dont 

27 dans 15 villes en régions et plus de 1 200 jurés formés. 

6 nouvelles formations à l’évaluation sensorielle : 

 Initiation : viandes d’agneau, rillettes de porc, fromages de chèvre 

 Perfectionnement : vins de Bourgogne, vins de Provence, vins d’Alsace. 

 

De nouvelles sections dans le Concours des Produits : 

 Charcuteries : nouvelles sections AOP : « Jambon sec de Corse », « Lonzo de Corse » et 

« Coppa de Corse ». Ouverture d’une section « Pâtés en croûte traditionnels » 

 Confitures : nouvelles sections mettant en avant les producteurs de l'Outre-Mer 

(goyaviers, papayes, litchis). 

 Produits de l’aquaculture : fusion des concours « Huîtres », « Truites », « Rillettes de 

Carpe », en un concours « Produits de l’aquaculture ». 

 Mistelles : Pineau des Charente rouge AOC jeune/vieux/très vieux, Floc de Gascogne 

rouge, Macvin rouge. 

 Produits laitiers : beurre de baratte et desserts lactés (riz au lait, île flottante). 

A noter en 2019, 1 concours expérimental : Chocolat issu de cacao de l'Outre-Mer. 
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Le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours Général Agricole des Pratiques Agro-écologiques Prairies et 
Parcours : Remise des prix le vendredi 1er mars au Salon International de 

l’Agriculture. 

Le concours met en valeur le savoir-faire des éleveurs pour valoriser et renouveler les qualités 

agronomiques et écologiques des prairies et parcours, non semées et riches en espèces, afin 

d’en tirer le meilleur profit dans l’alimentation des troupeaux. 

En 2018, il s’est déroulé sur 50 territoires avec près de 300 éleveurs participants. Parmi 54 

éleveurs présélectionnés, le jury national désignera les lauréats nationaux à l’occasion de la 

remise des prix qui aura lieu le vendredi 1er mars au Salon International de l’Agriculture – à 

partir de 15h sur le ring porcin situé dans le hall 1. 

N’hésitez pas à venir les rencontrer à cette occasion ! 

 

Programme de la journée 
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NUFFIELD 
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API-AGRO 
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GRDF 
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Les Chambres d’agriculture  

sur le SIMA 
 

Dossier de presse 

 

Contact Presse : 

Chambres d’agriculture France – APCA 
Iris Roze : 06 09 86 02 26 

Iris.roze@apca.chambagri.fr 
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Proagri au SIMA 2019  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Sur un stand de 80 m2 (H45-Hall 5A), 50 conseillers accueilleront les visiteurs au 

cœur de 6 corner dédiés : 

 PROAGRI - Agriculture de précision : La trajectoire agronomique de demain 

 PROAGRI - Réussir en agriculture biologique 

 PROPAGRI - Mes M@rchés : acheter et vendre au meilleur prix 

 Mes P@rcelles : une seule interface partout, sur tous les outils 

 Mes P@rcelles Optiprotect : une interface connectée pour prévoir stades et 

maladies du blé 

 Mes P@rcelles : s’engager dans une démarche de certification 

 

 

H45 
Hall 5A 
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Invitation Presse 
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PROAGRI, l’offre de services 100% dédiée aux 
agriculteurs 

Penser aujourd’hui les systèmes de culture de demain, réussir en bio pourquoi et com-

ment, le numérique en agriculture… autant de sujets sur lesquels les agriculteurs trouve-

ront des réponses au SIMA, quels que soient leurs besoins et la taille de leur exploitation. 

Il était donc naturel pour les Chambres d’agriculture de choisir le SIMA pour lancer 

PROAGRI, une offre d’outils et de services 100% dédiée aux agriculteurs, portée par un 

réseau de conseillers sur le terrain, partout en France. Son principe : accompagner les 

agriculteurs à chaque étape du quotidien, de l’installation à la transmission de leur ex-

ploitation, en leur proposant conseil, formation, services et solutions numériques. Pour 
aujourd’hui. Et pour demain. 

 

 A découvrir du 24 au 28 février 2019, sur le stand 
Proagri (H45, Hall 5A). 
 
L’AGRICULTURE CHANGE ET LES AGRICULTEURS CHANGENT  
AVEC ELLE 

Tour à tour producteur, technicien, manager, gestionnaire, les agriculteurs changent de 

casquette plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, ils aimeraient avoir un 

agronome, un financier, un commercial, un coach à leurs côtés. Pour eux, les Chambres 

d’agriculture ont créé PROAGRI. Pour les accompagner sur le terrain et leur proposer 

conseil, formation, services et solutions numériques. 

 

Pour soutenir leur progression 

Grâce à PROAGRI, les agriculteurs évoluent vers une meilleure gestion de leur 

écosystème et une nouvelle compétitivité, en s'appuyant sur des groupes de 

développement et de progrès, vecteur de diffusion de nouvelles pratiques. Les 

agriculteurs construisent, avec leur conseiller, les solutions capables de garantir la 

pérennité de leur exploitation et sa triple performance économique, environnementale et 

sociale. 

 
Pour les suivre, chacun, dans leur parcours  

Les conseillers connaissent parfaitement le monde agricole, cernant au mieux les 

problématiques des agriculteurs et leur offrent des solutions sur mesure, quelle que soit 

la taille de leur exploitation, quelle que soit la nature de leur activité. Pour les 

accompagner avec attention à chaque étape de leurs projets, jusqu’à leur réussite. 

 
Pour construire leur futur 

PROAGRI donne les moyens aux agriculteurs de faire évoluer leur exploitation, en 

collaboration avec un réseau de 6150 ingénieurs agronomes et techniciens, experts en 

pratiques innovantes. Ils valorisent l’expérimentation, le partage d’expérience, 

l’agriculture numérique pour apporter des réponses aux grands enjeux de demain. Et 

faire de chaque agriculteur un acteur incontournable de la vitalité des territoires et de la 

transition du monde agricole. 
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Proagri, pour tous les profils d’agriculteur, à 

chaque etape de leur parcours de vie 

 
 Pour ceux qui se lancent en agriculture 

Du rêve au projet, PROAGRI permet à tous ceux qui souhaitent s’installer en 

agriculture de bâtir un projet solide pour réussir leur installation. Recherche 

d’exploitation à reprendre, diagnostic et études, appui aux démarches, document 

repères, PROAGRI propose un soutien et un accompagnement complet, jusqu’à 

quatre ans après l’installation.  

  

 Pour ceux qui placent leur sécurité et celle de leur 
exploitation au cœur de leurs préoccupations  

De la sécurisation de leurs revenus (coûts de production, conseil d’entreprise), à 

celle de leurs démarches administratives et réglementaires (CFE, PAC), les 

agriculteurs sont accompagnés dans la gestion quotidienne de leur exploitation. 

PROAGRI leur apporte des réponses concrètes sur des thématiques variées 

comme la gestion de leurs ressources humaines ou de leur bâtit, la maitrise de 

leurs intrants phyto et ferti ou les moyens de mieux résister face aux imprévus 

(difficulté financière, problème sanitaire, aléas climatiques). 

 
 Pour ceux qui recherchent la performance, ont envie 

d’innover et d’expérimenter de nouvelles pratiques 

Pour eux, PROAGRI propose des solutions afin d’optimiser leurs performances 

technico-économiques. Pour certains, ce sera le développement de leur activité 

commerciale (circuits courts, agritourisme), pour d’autres l’amélioration de la 

fertilité des sols (biodiversité, couverts intercultures…), ou encore le choix de 

l’agriculture de précision (connaissance parcellaire, modulation des intrants…). Les 

agriculteurs peuvent également être conseillés pour acheter et vendre leurs 

matières premières au meilleur prix.   
 

 Pour ceux qui veulent ouvrir de nouvelles perspectives, se 
développer, construire leur avenir 

Se convertir en bio, se lancer dans une démarche de certification et de 

valorisation de ses produits (comme HVE), s’engager dans une démarche 

agroenvironnementale, produire sa propre énergie (méthanisation, 

photovoltaïque), se lancer dans une activité de diversification (transformation, 

commercialisation en circuit court, vente en ligne,…). PROAGRI est aux côtés de 

tous les agriculteurs prêts à se lancer dans des transformations profondes de leur 

exploitation, pour faire de chaque projet une réussite. 
 
 Pour ceux qui veulent transmettre leur installation 

En accompagnant les agriculteurs dès la phase de réflexion et à chacune des 

étapes, PROAGRI leur donne les clés pour bâtir sereinement leur projet de 

transmission. En individuel ou en collectif, les agriculteurs bénéficient d’un suivi 

personnalisé et de conseils experts pour évaluer au plus juste leur exploitation. 
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Proagri en chiffres 
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Zoom sur 3 solutions proagri innovantes 
 

 

1. Piloter ses cultures au plus près et améliorer le potentiel des sols, grâce à 

l’Agriculture de précision 

PROAGRI propose aux agriculteurs de s’approprier les nouvelles technologies - 

guidage GPS, consoles de modulation, télédétection, capteurs, outils d’aide à la 

décision – pour piloter leur exploitation au plus juste, apprendre à produire plus avec 

moins d’intrants et gagner en confort de travail. Des conseillers les aident à 

construire leur trajectoire agronomique pluriannuelle et à identifier les nouvelles 

pratiques pour améliorer leurs performances.  
 

2. Réussir en Agriculture biologique  

Grâce à son réseau de plus de 300 conseillers experts bio, PROAGRI accompagne les 

agriculteurs dans toutes les étapes-clés de leur projet : définition du projet, mise en 

œuvre et sécurisation de la conversion, optimisation des systèmes et amélioration 

des performances. 

 

3. Acheter et vendre au meilleur prix, avec Mes M@rchés  

Pour aider l’agriculteur à atteindre ses objectifs de revenus, un expert l’accompagne 

dans la définition de sa stratégie de commercialisation. Il peut ainsi bénéficier de 

rapports, de tendances et d’analyses pour mieux comprendre et suivre l’évolution des 

marchés. Et recevoir des alertes SMS à chaque opportunité de vente. 
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Zoom sur Mes P@rcelles, la solution digitale 

dédiée au pilotage de l’exploitation 
 

1. Piloter son activité grâce à une seule interface, partout, sur 
tous les outils  

Sur mobile ou tablette, les agriculteurs peuvent enregistrer leurs pratiques 

directement sur chaque parcelle, avec ou sans connexion internet. L’informatique 

embarquée leur permet de gérer leurs itinéraires techniques par l’intégration 

simple et complète de toutes leurs données, et l’imagerie aérienne (drones ou 

satellites) de suivre l’état de croissance de leur culture.  

 

2. S’engager dans une démarche de certification  

De l’audit à la certification (HVE, Global Gap), les agriculteurs bénéficient d’un 

appui personnalisé pour se mettre en conformité par rapport aux exigences des 

cahiers des charges. Dans Mes P@rcelles, ils peuvent ensuite gérer simplement la 

traçabilité de leur exploitation, grâce aux fonctionnalités facilitant le respect des 

obligations de certification. 

 

3. Protéger son blé des maladies  

Avec l’interface connectée Optiprotect, l’agriculteur anticipe les stades clés du blé 

et les risques liés aux maladies, ce qui lui permet de maîtriser la réduction des 

interventions fongicides. Soit un réel gain de temps et plus de sérénité dans le 

suivi de ses parcelles. Cet outil d'aide à la décision fonctionne grâce à des 

modèles fournis par Arvalis - Institut du végétal.  

 
 

 

PARTENARIAT ENTRE MES P@RCELLES ET EKYLIBRE 

En décembre dernier, les Chambres d’agriculture et Ekylibre ont signé un 
accord de partenariat visant à permettre à Mes P@rcelles et à la solution ERP 

portée par Ekylibre de mieux servir les agriculteurs en leur proposant une 
gestion digitale et interopérable complète de leur exploitation. En effet, la 
complémentarité des solutions permettra à terme de couvrir l’ensemble des 

besoins des agriculteurs : gestion parcellaire, comptabilité, gestion des 
achats, gestion des ventes, gestion des stocks, relations tiers, Rh et données 

bancaires.  
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Documentations  
 
 



 DOSSIER DE PRESSE SIMA – Février 2019 

Documentations 


