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www.dordogne.chambagri.fr Simpli  ez et optimisez

le suivi de votre
exploitation

Simplicité
Une navigation intuitive et une aide consultable 
en ligne à chaque étape. Enregistrez vos 
données en cliquant directement sur la carto-
graphie de votre parcellaire.

Sécurité
Sécurisez vos pratiques
Testez vos mélanges et véri  ez toutes les saisies de 
votre registre phytosanitaire.
La base de données phytosanitaire est actualisée 
toutes les semaines.
Vos documents sont prêts en cas de contrôle.

Sécurisez vos données
Enregistrez vos pratiques l’esprit tranquille : 
nous assurons la sauvegarde de vos données et 
garantissons la con  dentialité de votre dossier.

Performance
Une exploitation performante…
Améliorez les performances économiques de 
l’exploitation.
Garantissez la traçabilité de vos pratiques et suivez 
l’évolution de votre coût de production.
Optimisez la fertilisation.

… Grâce à un service performant. 
Les calculs sont automatisés à chaque étape de 
votre saisie. 
Mes p@rcelles évolue régulièrement pour répondre 
aux nouvelles attentes des utilisateurs.

Proximité
Près de chez vous, des conseillers spécialisés 
vous répondent à tout moment, pour un 
accompagnement performant.
Mes p@rcelles intègre vos références locales 
(type de sols, minéralisation, contraintes 
réglementaires…)  -
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  en
    Aquitaine

Mon abonnement pour démarrer

- Gestion cartographique du parcellaire et déclaration PAC
- Enregistrement des pratiques
- Base de donnée phytosanitaire
- Editions réglementaires (cahier d’épandage, registre 
phytosanitaire...)

Construisez avec nous 
l’abonnement et 
l’accompagnement 
qui vous ressemble

Mon abonnement pour aller 
plus loin
- Du prévisionnel de fumure aux calculs du bilan azotée
- Calcul de l’indice de fréquence de traitement
- Valorisation économique (calcul de marges, gestion de la 
main d’oeuvre et des stocks).

Une solution couvrant 
l’ensemble de vos besoins
Une offre multi-  lière élaborée 
par des conseillers terrains qui 
vous permet par une saisie unique 
de répondre aussi bien à vos 
obligations réglementaires qu’à 
vos besoins techniques.

Une offre modulaire
Différents formules d’abonnements 
pour mieux répondre aux besoins 
de votre exploitation en s’adaptant à 
votre situation.
La saisie depuis un pocket vous 
permet également de gagner du 
temps.

Un accompagnement sur 
mesure
La prise en main est facilitée par une 
formation de base et une assistance 
téléphonique à l’installation.

Les conseillers des chambres 
d’agriculture vous proposent un 
appui complémentaire indépendant 
et personnalisé.

Plan d’épandage, fertilisation, 
optimisation économique, déclaration 
PAC...

Mes p@rcelles, un leader du service en 
ligne aux agriculteurs, vous permet de pré-
voir et enregistrer vos pratiques. 

Simplement et en toute sécurité, valorisez vos 
données technico-économiques pour faciliter 
le pilotage de vos cultures.

Qu’est-ce 
que c’est ?


