
Les 
AVANTAGES

PILOTER VOTRE EXPLOITATION

 → Connexion 24h/24 et stockage sécurisé des 
données 

 → Répond aux exigences de traçabilité et de 
conditionnalité de la PAC

 → Regroupe l’ensemble de vos interventions 
parcellaires dans un même outil

 → Accès à une offre préférentielle de services

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Abonnement 
MesParcelles
un outil convivial pour la 
saisie et la valorisation de 
vos données

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE
MesParcelles est une solution de gestion des 
parcelles agricoles en ligne, pour un pilotage 
centralisé, optimisé et sécurisé de votre  
exploitation. 

L’outil vous permet de :
• réaliser l’assolement parcellaires 

cartographiques 
• saisir et enregistrer les interventions 

parcellaires 
• élaborer des documents réglementaires (plan de 

fumure, cahier d’épandage, registre 
parcellaire) 

• gérer les stocks et les jachères et d’établir les 
marges parcellaires et par culture.



ÉLABORATION DE VOTRE 
DOSSIER D’EXPLOITATION
Mise à jour du plan d’épandage (la première 
année)

FORMATIONS
- Année 1 : formation à l’utilisation du logiciel 
- Année 2 et suivantes : évolutions du  

logiciel et mise à jour selon l’évolution de la 
réglementation

Hotline pour l’utilisation fonctionnelle du 
logiciel.

Durée : abonnement annuel
Tarifs et conditions de vente sur demande

Clarisse GERARD
Promoteur MesParcelles
03 29 83 30 86 
clarisse.gerard@meuse.chambagri.fr

Noémie PHILIPPE
03 29 76 81 40
noemie.philippe@meuse.chambagri.fr

Vos interlocuteurs
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Chambre d’agriculture de la Meuse
Siège à Bar le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr

             

Notre service

ACCÈS FACILES
au registre phytosanitaire, au plan 
prévisionnel de fertilisation azotée, au cahier 
d’épandage, à la version imprimable et rapide 
du parcellaire, du registre phytosanitaire, 
des itinéraires techniques, des stocks et des 
marges.


