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SOLUTIONS NUMERIQUES

  Une solution numérique en ligne, simple d’utilisation

  Un pilotage de vos parcelles au niveau réglementaire,   
 technique et économique
 

  Une cartographie ludique et très visuelle

  L’accompagnement et le conseil à la carte pour   
 sécuriser vos démarches : plan prévisionnel    
 de  fumure, cahier d’épandage, registre phytosanitaire,  
 certification, déclaration PAC

  La traçabilité de vos interventions pour faciliter 
 vos audits et certifications

  Une application fiable et robuste

  Une assistance hotline et une prise en main à distance

35 000
exploitations utilisatrices

11 500
plan de fumure

14 000
déclaration PAC préparées 

avec MesParcelles

une équipe dédiée au 
développement de 

solutions numériques

Avec MesParcelles
gagnez du temps
au quotidien

Connectez toutes vos 
données d’exploitation

  Interconnexion console tracteur

  Dispositif de traçabilité automatique

  Imagerie satellite

  Outils d’Aide à la Décision (OAD)



Avec MesParcelles 
piloter vos cultures, 

en toute simplicité

Solutions numériques 
02 53 46 60 60
sn@pl.chambagri.fr

www.mesparcelles.fr
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Gérer la traçabilité 
de vos productions
Gestion parcellaire cartographique

Gestion de la fertilisation
• Agronomique (plan de fumure NPK)
• Réglementaire (conformité Directive Nitrate)
• OAD conseil azote (Mes Sat’im@ges)

Gestion phytosanitaire
• Conseil annuelle morte-saison et conseil au champ
• Réglementaire (contrôles phytosanitaires)
• OAD prévention des maladies (Optiprotect)

Traçabilité automatique
Identification des produits et suivi des interventions
sur smartphone

Pack réglementaire PROAGRI 
L’accompagnement et le conseil réglementaire et 
technique à la carte

Suivre vos indicateurs
environnementaux
Suivi des mesures agro-environnementales

Indicateurs environnementaux (IFT, vérification 
des 170 unités d’azote directive nitrate)

Piloter votre performance 
économique
Suivi des performances technico-économiques
(marge brute et semi-directe, gestion des stocks)

Suivi des cotations avec Mes m@rchés

Anticiper votre déclaration PAC
Aide à la déclaration PAC et export vers TéléPAC

Gérer vos certifications
Suivi des indicateurs et gestion des certifications
HVE, Bio, Global G.A.P., Terravitis

Et vous, pourquoi êtes-vous 
abonné à MesParcelles ? 

«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 sommes abonnés, la gestion de notre 
exploitation est plus simple et plus rapide. En 
plus, cela nous assure d’être en conformité avec la 
réglementation !».

Pierre, agriculteur

Vos interlocuteurs Pays de la Loire

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Modalités, tarifs et conditions générales de vente sur demande.


