
Et vous, pourquoi avoir 
choisi MesParcelles ?

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

 SÉCURITÉ
Une solution qui sécurise vos pratiques (en lien
avec le registre phytosanitaire) 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
Cartographie, interventions, OAD, liaison console-
tracteur... 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 

6 150
ingénieurs 

et techniciens

11 500
plans de fumure

68 800
déclarations PAC

accompagnées par le 
réseau des Chambres

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

www.mesparcelles.fr

www.mesparcelles.fr

Notre engagement

SOLUTIONS NUMÉRIQUES

Toutes les 

données 
de votre exploitation 
à portée de 
main
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CALVADOS : 02 31 68 38 30 - a.plomion@calvados.chambagri.fr

MANCHE : 02 33 06 46 66 -  kguespin@manche.chambagri.fr 

ORNE : 02 33 31 48 19 -  marina.legrand@orne.chambagri.fr

EURE ET SEINE-MARITIME : 02 35 59 47 36
monreglementaire@normandie.chambagri.fr  

« MesParcelles est une application simple et conviviale. 
Elle me permet en toute simplicité d’enregistrer mes 
données cultures et de respecter très facilement la 
réglementation.

Ainsi après plusieurs années, je peux suivre mes rotations 
et mes di�érentes pratiques culturales.

À mes yeux, MesParcelles est un support indispensable à 
la bonne gestion de mon exploitation. »

Christophe, agriculteur dans la Manche   



Rejoignez
la communauté

AUTONOMIE
Un abonnement annuel 
adapté à vos besoins

Un service qui s’adapte à tous les types 
d’exploitation (grandes cultures, élevage, 
maraîchage, arboriculture...)

 Une utilisation en toute liberté, en autonomie
ou accompagnée 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 accompagnements individuels ou collectifs
pour une appropriation optimale de toutes
les fonctionnalités

Possibilité de prise en main à distance 

Choisissez la formule 
qui vous convient

Une assistance téléphonique personnalisée

Piloter en toute autonomie
Vous gérez en ligne vous-même avec MesParcelles
votre plan de fertilisation, votre cahier d’épandage 
et votre registre phytosanitaire

Vous pilotez votre performance économiques 
(gestion de stocks, marge brute et semi-directe)

Vous éditez vos documents réglementaires et 
techniques et économiques disponibles en ligne

CLÉ EN MAIN
Déléguer vos enregistrements 
à un conseiller
Vous notez vos interventions sur un carnet de plaine 
papier pendant la campagne

Lors de 2 visites, un conseiller spécialisé réalise pour 
vous sur MesParcelles votre plan de fertilisation, 
votre cahier d’épandage et votre registre phytosanitaire

Le conseiller édite vos documents réglementaires

ACCOMPAGNÉ
Piloter avec l’aide d’un conseiller
Vous gérez en ligne vous-même avec MesParcelles 
votre plan de fertilisation, votre cahier d’épandage 
et votre registre phytosanitaire

Vous pilotez votre performance économiques
(gestion de stocks, marge brute et semi-directe)

Vous bénéficiez d’1 ou 2 visites (PPFN et/ou 
vérification des enregistrements) d’un conseiller spécialisé

Vous éditez vos documents réglementaires et 
techniques et économiques disponibles en ligne

Une o�re modulaire 
adaptée à vos besoins 

Option rendez-vous déclaration PAC 

Option urgence contrôle

Option formation 

Application mobile incluse en Autonomie et Accompagné

DISPONIBLE SURDisponible sur

App Store


