
Les avantages  

 Vous vous connectez 24h/24

 Vous répondez facilement aux exigences de traçabilité et de 
conditionnalité de la PAC

 Vous regroupez l’ensemble de vos interventions parcellaires 
dans un même outil

 Vous disposez d’un stockage sécurisé de vos données

 Vous êtes conforme à la réglementation

 Vous accédez à une offre préférentielle de services

ABONNEMENT MES P@RCELLES
Nous vous proposons un outil de saisie internet vous permettant de :

 réaliser l’assolement parcellaire cartographique

 saisir et enregistrer les interventions parcellaires

 élaborer vos documents réglementaires (plan de fumure, cahier d’épandage, registre parcellaire)

 gérer les stocks et les factures

 établir les marges brutes par parcelle et/ou par culture

PILOTER VOTRE EXPLOITATIONO
U

TI
L

SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

Un outil convivial pour la 
saisie et la valorisation 

de vos données

Aller plus loin

  L’option pocket pour accéder à votre 
dossier depuis votre smartphone



LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR

Audrey BAUCHET
Promoteur Mes Parcelles
03 29 83 30 86
audrey.bauchet@meuse.chambagri.fr

MODALITÉS : Abonnement annuel
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MEUSE
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

Etre en règle avec la réglementation
Vous accédez facilement :

 Au registre phytosanitaire
 Au plan prévisionnel de fertilisation azotée
 Au cahier d’épandage
 A la version imprimable rapide du parcellaire, du registre 
phytosanitaire, des itinéraires techniques, des stocks et des 
marges
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NOTRE SERVICE

 Elaboration de votre dossier d’exploitation avec mise à jour du 
plan d’épandage (la première année)

 Formations :
 • Année 1 : formation à l’utilisation du logiciel
 • Années 2 et suivantes : formation sur les évolutions du 

logiciel et mise à jour selon l’évolution de la réglementation
 Hotline pour l’utilisation fonctionnelle du logiciel
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VOTRE BÉNÉFICE
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