
ET VOUS, POURQUOI AVOIR 
CHOISI MES PARCELLES ?

«Avant, on utilisait un 
logiciel concurrent qui 
était cher et aussi très 
compliqué. Nous avons 
donc recherché un autre 
outil de traçabilité et nous 
avons choisi Mes Parcelles 
pour le prix et pour sa 
facilité d’utilisation. Il est très complet 
avec une base phytosanitaire qui est mise 
à jour toutes les semaines. Cela permet 
une gestion simple et rapide de notre 
exploitation et cela permet d’être en 
conformité avec la réglementation.»

 Pierre Bertran de Balanda,
 agriculteur à Saint Cyprien (66)

 SIMPLICITÉ
Une navigation simple et intuitive accessible 
depuis tous vos appareils.

 SÉCURITÉ
Une solution qui sécurise vos pratiques (en lien 
avec le registre phytosanitaire) et vos données 
(sauvegarde automatique).

 PERFORMANCE
Une solution performante, automatisée et 
évolutive pour le pilotage globale de votre 
exploitation.

 PROXIMITÉ
Des conseillers de terrain, ingénieurs agronomes 
et techniciens, disponibles et réactifs.

De la sécurité à la performance

Retrouvez les coordonnées
de votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

www.mesparcelles.fr
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35 000
exploitations
utilisatrices 

6 150
ingénieurs  

et techniciens

68 800
déclarations PAC

accompagnées par le 
réseau des Chambres

11 500
plans de fumure

La solution numérique 
dédiée au pilotage
de votre exploitation



REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ

UN ABONNEMENT ANNUEL 
ADAPTÉ À VOS BESOINS

 Un service adapté à tout type d’exploitation
(grande culture, élevage, viticulture, 
arboriculture, …)

 Une même interface de saisie pour toutes
vos productions

 Des lettres d’information 

UNE OFFRE COMPLÈTE 
ACCESSIBLE 24H/24

 Une offre accessible depuis votre smartphone,
tablette ou PC 

 Des mises à jour automatiques

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

 Des formations individuelles ou collectives
pour une appropriation optimale de l’outil

 Une assistance téléphonique personnalisée.
Possibilité de prise en main à distance par 
votre conseiller régional

PILOTEZ VOS CULTURES
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

PILOTER VOTRE PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE
Suivi des performances technico-
économiques (marge brute et semi-
directe, gestion des stocks)

SUIVRE VOS INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX
Suivi des mesures agro environnementales

Indicateurs environnementaux (IFT, vérification 
des 170 unités d’Azote directive nitrate)

UN OUTIL AU CŒUR
DE VOTRE UNIVERS 
NUMÉRIQUE

  Interconnexion console
  Dispositif de traçabilité automatique
  Imagerie et drones
  Outils d’Aide à la Décision (OAD)

ANTICIPER VOTRE 
DÉCLARATION PAC
Aide à la déclaration PAC et export
vers TéléPAC

  Agriculture de précision

GÉRER LA TRAÇABILITÉ 
DE VOS PRODUCTIONS
Gestion parcellaire cartographique

Gestion de la fertilisation
• Agronomique (plan de fumure NPK)
• Réglementaire (conformité Directive Nitrates)

Gestion phytosanitaire*
• Conseil annuel morte-saison et conseil au champ
• Réglementaire (contrôles phytosanitaires) 
• OAD Prévention des maladies

Suivi de la traçabilité (pratiques agro
et Itinéraire technique) sur smartphone

Indicateurs demandés dans le cadre
de certification

Gestion des ETA (Entreprises de Travaux
Agricoles)

* Les Chambres d’agriculture réalisant du conseil phytosanitaire
sont agréées par le Ministère de l’Agriculture pour leur activité 
de conseil indépendant.


