
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.

«Avant, nous utilisions un logiciel compliqué, peu 
fonctionnel et sans assistance de proximité. On nous a 
conseillé MesParcelles et nous avons été convaincus. Le 
prix est intéressant et l’outil très facile à utiliser au 
quotidien. La plateforme est très complète et nous fait 
gagner du temps. Depuis que nous nous y sommes mis, 
la gestion de notre exploitation est plus simple et plus 
rapide. En plus, cela permet d’être en conformité avec la 
réglementation ! »

Pierre, agriculteur   

N°1
du marché

35 000
exploitations
utilisatrices 

6 150
ingénieurs 

et techniciens

11 500
plans de fumure

14 000
déclarations PAC

réalisées avec 
MesParcelles 

Contactez Laure Plazis au 04 74 45 47 17
laure.plazis@ain.chambagri.fr
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Notre engagement

Une plateforme de 

services
tout en un
pensée avec vous

pour votre
exploitation

SOLUTIONS NUMÉRIQUES



Bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé

A venir 

Accompagnements personnalisés :
- Piloter et raisonner votre fertilisation azotée
- Gagner en réduisant vos produits 
phytosanitaires

Outils d’Aide à la Décision (OAD) : 
- OPTI’PROTECT (Pilotage de la protection 
de vos cultures
- MES SAT’IMAGES (pilotage de votre fertilisation
par satellite

Pilotez en tout autonomie

Vous réalisez en ligne :
• votre plan de fertilisation,
• votre cahier d’épandage,
• votre registre phytosanitaire

Vous préparez :
• Votre déclaration PAC
• Votre bon de commande d’engrais 

Bénéficiez 

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

D’un accès à vos données sur ordinateur,
smartphone et tablette

 De mises à jour automatiques

Une solution sur mesure
  pour simplifier le suivi
 réglementaire et optimiser 
 les pratiques agronomiques

D’une assistance téléphonique  et d’un appui, en
proximité, d’un conseiller spécialisé

Autonomie

Vous visualisez et éditez :
• Vos documents réglementaires et techniques
• Votre cartographie et votre assolement 
• Vos indicateurs environnementaux
• Vos analyses de sol

Vous maîtrisez :
• Vos marges à la parcelle et/ou à la culture,
• Vos stocks disponibles et stocks en terre
• Vos dates d’épandage en accord 
avec la réglementation
• Vos interventions phytosanitaires : 
accès à la base de données phytos (test de mélanges) 
et aux informations (DAR, ZNT ...)
• La gestion de votre pâturage 

Conseil

Vous saisissez en ligne :
• votre cahier d’épandage,
• votre registre phytosanitaire

Votre conseiller réalise avec vous :
• Votre plan de fumure

 Vous visualisez et éditez :
• Vos documents réglementaires et techniques
• Votre cartographie et votre assolement

Nous éditons vos documents réglementaires.
. 

Rejoignez
la communauté

Déléguez

Conseil Plan de Fumure

Vous notez vos interventions sur un carnet 

Votre conseiller réalise avec vous :
• Votre cahier d’épandage 
• Votre plan de fertilisation

 
Nous éditons vos documents réglementaires.

En OPTION : saisie de votre registre phytosanitaires, 
calcul de vos indicateurs environnementaux, 
déclaration PAC. 

En OPTION : Accompagnement individuel ou en groupe pour l’utilisation
de l’outil, la réalisation du plan de fumure et de la déclaration PAC. 
Nous pouvons également calculer vos indicateurs environnementaux

En OPTION : Accompagnement individuel ou en groupe 
pour l’utilisation de l’outil, la réalisation du plan 
de fumure et de la déclaration PAC. 

Contact : Laure Plazis
04.74.45.47.17
laure.plazis@ain.chambagri.fr


