Notre engagement
SIMPLICITÉ

Une navigation simple et intuitive sur tous vos
appareils.

SÉCURITÉ

SOLUTI ON NUMÉ R I QUE

Une solution qui sécurise vos pratiques (en lien
avec le registre phytosanitaire) et vos données
(sauvegarde automatique).

L’outil et
les services

ACCOMPAGNEMENT

Une équipe de conseillers viticoles sur le terrain
qui vous accompagne et vous suit au quotidien
dans la gestion de votre exploitation.

N°1

du marché

PERFORMANCE

Traçabilité des interventions, protection du
vignoble, certification… une solution performante,
automatisée et évolutive pour le pilotage globale
de votre exploitation.
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Et vous, pourquoi avoir
choisi MesParcelles ?
« J’ai opté pour MesParcelles de façon naturelle :
je voulais un outil de la Chambre d’agriculture, qui
m’apporte la sécurité de ma certification HVE niveau 3.
Avec MesParcelles, je suis tranquille avec la traçabilité
et le suivi de mes productions pour être aux normes et
répondre aux exigences réglementaires. Tous les ans,
je participe aux évolutions de l’outil en faisant remonter
mes problématiques du terrain. Au final, MesParcelles
évolue et s’adapte à mes besoins au fil du temps. Je
suis fidèle à MesParcelles depuis des années et compte
bien le rester. »

conseillers
viticoles
spécialisés

indispensables

3 500

au pilotage

exploitations
viticoles
utilisatrices

de votre

exploitation

14 000

déclarations PAC
réalisées avec
MesParcelles

www.mesparcelles.fr
Cher : 02 48 23 04 73
Eure-et-Loir : 02 37 24 46 00
Indre : 02 54 61 61 45

Indre-et-Loire : 02 47 48 37 92
Loir-et-Cher : 02 54 55 20 20
Loiret : 02 38 71 90 61

Retrouvez les coordonnées de
votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

Laurent, Viticulteur (44)

www.mesparcelles.fr
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Rejoignez

Confort,
sécurité,
simplicité...

la communauté

gagnez du temps
au quotidien

Un abonnement annuel
adapté à vos besoins

Gérez la traçabilité de
vos productions

Pilotez votre performance
technico-économique

Gestion parcellaire cartographique
• Intégration des spécificités du vignoble

Suivi des performances technicoéconomiques (marge brute, calcul coûts de
production, gestion des stocks)

Enregistrement des interventions
• Itinéraire technique (intrants, temps
de travaux, matériel et main d’œuvre)
Gestion phytosanitaire
• Édition des documents réglementaires
• Consultation de la base phytosanitaire,
(DRE, DAR, Dose homologuée)
• Tests et alertes sur les traitements
phytosanitaires et mélanges
• Validation possible des préconisations
phytos*

Suivez vos indicateurs
environnementaux
Suivi des mesures agro environnementales
Indicateurs environnementaux (IFT)
* Les Chambres d’agriculture réalisant du conseil phytosanitaire sont
agréées par le Ministère de l’Agriculture pour leur activité de conseil
indépendant.
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Anticipez votre
déclaration PAC
Aide à la déclaration PAC et export
vers TéléPAC

Une interface unique qui vous permet de prévoir,
d’enregistrer vos pratiques et de calculer vos
coûts de production
Une utilisation en toute liberté, en autonomie
ou accompagné par votre conseiller
Des lettres d’information régulières pour
vous accompagner et vous conseiller
Des mises à jour automatiques

Toutes les données de votre
exploitation à portée de main
Vos données disponibles sur ordinateur,
smartphone et tablette
Application mobile téléchargeable sur Apple Store
et Google Play

Facilitez vos audits
de certifications
environnementales
Suivi des indicateurs et gestion de la certification
(HVE, TerraVitis, GlobalG.A.P., Bio...)

Un accompagnement
sur-mesure
Des formations individuelles ou collectives
pour une appropriation optimale de toutes
les fonctionnalités
Une assistance téléphonique personnalisée
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