Offre de services
Charente
Qu’est-ce

que c’est ?

Mes p@rcelles, un leader du service en
ligne aux agriculteurs, vous permet de
prévoir et enregistrer vos pratiques.
Simplement et en toute sécurité, valorisez
vos données technico-économiques pour
faciliter le pilotage de vos cultures.

Mes p@rcelles, une offre
commune couvrant autant vos
besoins techniques que vos
obligations réglementaires:

Formule 1
Mise en service et activation du logiciel
Hotline régionale

- Cartographie
- Assolement
- Dossier PAC
- Traçabilité des interventions
- Plan prévisionnel de fumure (N.P.K.)
- Registre phytosanitaire
- Indicateurs environnementaux
- Calcul marges brutes
- Gestion des stocks

Accès Mes p@rcelles Touch
(application pour Smartphone)

Formule 2
Formule 1 + 2 demi-journées collectives à choisir
parmi les thèmes suivants :
- Perfectionnement
- Pilotage économique
- Prévisionnel de fertilisation - Dossier PAC
- Optimisation réglementaire

Formule « saisie déléguée »
Les formations
Pour les nouveaux abonnés
Formation à l’utilisation de Mes p@rcelles
Pour
les(non
nouveaux
abonnés
2
jours
consécutifs)
Formation
à l’utilisation
de Mes p@rcelles
Formation
éligible
au crédit d’impôts
Plus
d’informations
sur www.charente.chambagri.fr
2 jours
(non consécutifs)
: 100 €
Pour les abonnés
Demi-journées collectives sur des thématiques au choix

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.

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

De la sécurité
à la performance

Sécurité
Testez vos mélanges et vérifiez 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 confidentialité 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.

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

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…)

www.mesparcelles.fr

- Crédits photos : Ivanhoé, Stephen Finn, Agence Com’Air, PHB.cz, Photo Passion, Dudarev Mikail, fotoescudo, Jacques Palut,
a2studio
r
- Impression CA16 - septembre 2016

Sécurisez vos pratiques

Simplifi ez et optimisez

le suivi de votre
exploitation

