
CONTENU
 Cartographie de l’exploitation

 Enregistrements des interventions phytosanitaires et de fertilisation 
conformément à la réglementation

 Base de données phytosanitaires mise à jour toutes les semaines

 Références locales : type de sols, minéralisation, contraintes 
réglementaires...

 Gérer ses stocks et calculer ses marges facilement 
avec Mes P@rcelles

RENDU
 Plan prévisionnel de fumure, cahier d’épandage et registre 

phytosanitaire

 Indicateurs technico-économiques

 Calcul d’IFT, Indice de Fréquence de Traitement

 Appui téléphonique

INFORMATIONS PRATIQUES
 Durée : adhésion annuelle

 Public : les agriculteurs souhaitant répondre à la réglementation en 
matière de traçabilité et aller plus loin dans le suivi de leur exploitation

 Modalités : prestation individuelle

Votre conseiller 
Agro-environnement
Cyril Dufloux
c.dufloux@cher.chambagri.fr

Assistante : Sémicha Zidani

02 48 23 04 57
s.zidani@cher.chambagri.fr

Cyril Dufloux
Il développe Mes P@rcelles. 
Il met en place des actions de 
communication pour développer 
les ventes.

Il crée des comptes et assure 
le service après-vente : 
lettre d’information, appui aux 
agriculteurs, ... 

Il organise les formations 
initiales et de mises à niveau 
et réalise des prestations avec 
l’outil. 

Il est en charge du paramétrage 
de l’outil pour le département et 
participe au groupe régional pour 
le développement de l’outil.

Cyril travaille aussi sur la 
prestation à destination des 
collectivités : la gestion 
différenciée des espaces 
verts. Il s’agit d’accompagner 
les communes pour la mise en 
oeuvre du zéro phyto.

SECURISER SES ENREGISTREMENTS
AVEC MES P@RCELLES

AVEC
NOTRE 
CONSEILLER

www.mesparcelles.fr

De la sécurité
à la performance

CHAMBRE D'AGRICULTURE
CHER

Contact

Chambre d’agriculture du Cher
2701 route d’Orléans
BP 10
18230 SAINT-DOULCHARD
Tél. : 02.48.23.04.73
Email : mesparcelles@cher.chambagri.fr Simplifi ez et optimisez

le suivi de votre
exploitation

Simplicité
Une navigation intuitive et une aide consultable 
en ligne à chaque étape. Enregistrez vos 
données en cliquant directement sur la carto-
graphie de votre parcellaire.

Sécurité
Sécurisez vos pratiques
Testez vos mélanges et vérifi ez toutes les saisies de 
votre registre phytosanitaire.
La base de données phytosanitaire est actualisée 
toutes les semaines.
Vos documents sont prêts en cas de contrôle.

Sécurisez vos données
Enregistrez vos pratiques l’esprit tranquille : 
nous assurons la sauvegarde de vos données et 
garantissons la confi dentialité de votre dossier.

Performance
Une exploitation performante…
Améliorez les performances économiques de 
l’exploitation.
Garantissez la traçabilité de vos pratiques et suivez 
l’évolution de votre coût de production.
Optimisez la fertilisation.

… Grâce à un service performant. 
Les calculs sont automatisés à chaque étape de votre 
saisie. 
Mes p@rcelles évolue régulièrement pour répondre 
aux nouvelles attentes des utilisateurs.

Proximité
Près de chez vous, des conseillers spécialisés 
vous répondent à tout moment, pour un 
accompagnement performant.
Mes p@rcelles intègre vos références locales 
(type de sols, minéralisation, contraintes 
réglementaires…)  -
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