
PILOTER VOTRE EXPLOITATION

Les
AVANTAGES

Sécurisez vos 
enregistrements avec 

MesParcelles : 
Option 
sérénité

 → Accompagnement d’un conseiller lors 
de vos saisies en salle informatique 

 → Vérification des documents 
réglementaires

 → Appui à la déclaration PAC dans la 
limite de deux heures

Nous vous proposons des permanences 
pour vous permettre de saisir vos 
données. 
Nous vérifions votre dossier à différents 
moments de la campagne et nous 
éditons vos documents réglementaires.

www.meuse.chambre-agriculture.fr



Nos services

PRÉ-REQUIS
- Être abonné à MesParcelles
- Dossier à jour des saisies :

• au 15 février pour le Plan prévisionnel
de fertilisation

• au 1er août pour le cahier
d’épandage et le registre
phytosanitaire

VOTRE BÉNÉFICE
- Les documents administratifs

réglementaires
- Une sécurité dans vos saisies en cas de

contrôle
- La réalisation du dossier PAC

ALLER PLUS LOIN
- MesParcelles : option clé en main
- Analyse de groupe (analyse

technico-économique de l’atelier grandes
cultures)

NOTRE SERVICE
- Vérification de la complétude et de la

cohérence des saisies
- Liste des compléments à apporter
- Vérification et édition :

• du plan prévisionnel de fertilisation
• du cahier d’épandage
• du registre phytosanitaire

- Accompagnement à la déclaration PAC

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

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

MODALITÉS : abonnement par campagne culturale

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
Vos interlocuteurs 

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

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