
Abonnement et 
services

Mes p@rcelles, un leader du service en 
ligne aux agriculteurs, vous permet de 
prévoir, d’enregistrer et de valoriser vos 
pratiques parcellaires.

Mes p@rcelles est simple à utiliser et vous 
permet d’être conforme aux réglementations en 
toute sécurité.

Qu’est-ce
que c’est ?

Pour démarrer

Le conseiller crée votre dossier à 
partir de vos dessins PAC.
Pendant la formation initiale, 
vous travaillez directement sur 
votre exploitation et vos données. 
A partir de là, vous pouvez faire 
vos saisies, éditer vos docu-
ments, faire votre déclaration 
PAC…

Tout au long de l’année

Votre conseiller Mes p@rcelles, 
compétent en informatique et en 
agriculture, est disponible pour 
vous accompagner.

Vous souhaitez un conseil, un appui, un 
regard extérieur sur vos enregistrements...

Vous voulez simplement gagner du temps...

 
r 
 
 

 

 

regard extérieur sur vos enregistrements...

Vous voulez simplement gagner du temps...

Nous vous proposons différentes 
formules d’accompagnement 
individuel

- Appui PAC

- Vérification des données

- Plan de fumure prévisionnel

- Appui nouvelle campagne

- Saisie des interventions

compétent en informatique et en
agriculture, est disponible pour
vous accompagner.
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Mes p@rcelles est simple à utiliser et vous 
permet d’être conforme aux réglementations en 
toute sécurité.
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Votre abonnement comprend

- Un accès à Mes p@rcelles pour la        
campagne en cours

-  La mise à jour automatique du logiciel 
et des homologations phytosanitaires

-  La lettre d’info régulière

- Des rendez vous réguliers d’échange 
entre utilisateurs

-  L’assistance téléphonique avec prise en 
main à distance possible par votre 
conseiller

-  La sauvegarde automatique sur serveur 
sécurisé de l’ensemble de vos données 

Des services 
à la carte

Avec Mes p@rcelles Touch, 

faites vos saisies où que vous soyez, 
même sans réseau

elles Touch, 

e vous soyez,



 -
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
:  

Simplifiez et optimisez

le suivi de votre
exploitation

De la sécurité
à la performance

Sécurité
Sécurisez vos pratiques
Vous êtes alertés automatiquement en cas d’erreur de 
saisie ou incohérence des données. La base de données 
phytosanitaire est actualisée toutes les semaines.
Votre plan d’épandage est intégré à Mes p@rcelles.

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

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

www.mesparcelles.fr

Coordonnées
Ardennes

Chambre d’agriculture
Téléphone : 03 24 33 71 20

marie.lecler@ardennes.chambagri.fr

Aube
Chambre d’agriculture

Téléphone : 03 25 43 43 64
mesparcelles@aube.chambagri.fr

Haute-Marne
Téléphone : 03 25 35 03 98

mesparcelles@haute-marne.chambagri.fr
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assurons la 
garantissons la

Perform
Garantissez la 
l’évolution de 
fertilisation.
Améliorez les es
exploitation.

Simplicité
Saisissez en une seule fois pour la PAC, pour vos 
acheteurs, pour vos cahiers d’enregistrement.
Enregistrez une même intervention sur plusieurs 
parcelles, étape par étape, grâce à une présentation 
intuitive.
Vous pouvez utiliser mes p@rcelles n’importe où, à 
partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre 
tablette.

Simpli

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…

Pour scanner notre 
flash-code, merci de 
télécharger une 
application sur votre 
mobile


