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

Avec   , bénéficiez :

• de l’accès mobile via un Smartphone aux services Mes P@rcelles TOUCH,

•  d’une assistance téléphonique de 8 h 30 à 12 h 30 les jours ouvrés 
à la Chambre d’agriculture,

• de l’appui, en proximité, d’un conseiller spécialisé,

• de la mise à jour automatique de l’outil,

• des lettres d’informations.

Expert

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.

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 infor-
mations (DAR, ZNT...)

Pilotez en toute autonomie

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

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

Votre conseiller réalise pour vous :
• votre plan de fertilisation,
• vos calculs d’indicateurs environnementaux.

Vous visualisez et éditez :
• votre cartographie et votre assolement,
• vos documents réglementaires et techniques.

Essentiel Conseil

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

Nous éditons vos documents réglementaires.

En option : votre déclaration PAC.

En option : votre déclaration PAC.

Nous éditons vos documents réglementaires.

Vous notez vos interventions sur un carnet papier.
Votre conseiller réalise avec vous :
• votre plan de fertilisation,
• votre cahier d’épandage,
• vos calculs d’indicateurs environnementaux.

Déléguez

Ferti Conseil


