
 SIMPLICITÉ
Une navigation simple et intuitive sur tous vos 
appareils, hors ligne ou connectés.

 SÉCURITÉ
Une solution qui sécurise vos pratiques et vos 
données (sauvegarde automatique).

 ACCOMPAGNEMENT
Une équipe de conseillers sur le terrain qui vous 
accompagne et vous suit au quotidien dans la 
gestion de votre exploitation.

 PERFORMANCE
Toutes vos données centralisées au même endroit et 
accessibles à tout moment pour vous faire gagner du 
temps au quotidien.

N°1
du marché

35 000
exploitations
utilisatrices 

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

Contact : Marie Christine BIDAULT
Tél. : 05 45 24 49 62 / 06 13 50 11 99 
mariechristine.bidault@charente.chambagri.fr

www.mesparcelles.fr

Notre engagement

Une plateforme de 

services
tout en un
pensée avec vous

pour votre
exploitation

SOLUTIONS NUMÉRIQUES

Formule 1
Mise en service et activation du logiciel 
Hotline régionale Accès à l'APP Mes parcelles (application pour 
Smartphone)

Formule 2
Formule 1 + 2 demi-journées collectives à choisir parmi les 
thèmes suivants : 

- Perfectionnement
- Prévisionnel de fertilisation
- Optimisation réglementaire

- Pilotage économique
- Dossier PAC

Offre de services Charente

Formule « saisie déléguée »
Formule 1 + 3 possibilités de saisie déléguée au choix : 

- Prévisionnel de fertilisation
- Prévisionnel de fertilisation + cahier d’épandage
+ registre phytosanitaire
- Dossier PAC + Prévisionnel de fertilisation + cahier
d’épandage + registre phytosanitaire

RDV individuels avec un technicien aux périodes clés de 
l’année, avec rendus sous format papier, et vérification en cas 
de contrôle conditionnalité. 

www.mesparcelles.fr



Rejoignez
la communauté

Piloter votre performance 
économique
Suivi des performances technico-
économiques (marge brute et semi-
directe, gestion des stocks)

Anticiper votre déclaration PAC
Aide à la déclaration PAC et export
vers TéléPAC

Gérer la traçabilité
de vos productions
Gestion parcellaire cartographique

Plan Prévisionnel de fumure 
(conformité directive nitrate), 
Cahier d'Épandage

Registre phytosanitaire

Suivre vos indicateurs 
environnementaux
Suivi des mesures agro 
environnementales

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

Un abonnement annuel 
adapté à vos besoins

Un service qui s’adapte à tous les types 
d’exploitation

 Une utilisation en toute liberté, en autonomie 
ou accompagné par votre conseiller

 Des lettres d’information régulières pour vous 
accompagner et vous conseiller

Toutes les données de votre
exploitation à portée de main

Vos données disponibles sur ordinateur,
smartphone et tablette

 Des mises à jour automatiques

Un accompagnement
sur-mesure 

Des formations individuelles ou collectives
pour une appropriation optimale de toutes
les fonctionnalités

Possibilité de prise en main à distance par 
votre conseiller local

Confort, sécurité, simplicité...

Gagner du temps
 au quotidien

Une assistance téléphonique personnalisée

Faciliter vos audits de certi-
fications environnementales
Suivi des indicateurs et gestion de la certi-
fication HVE.

Suivi des cotations avec MesMarchés




