
Notre engagement 
 
SIMPLICITÉ 
Une navigation simple et intuitive sur tous vos 
appareils, hors ligne ou connectés. 

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

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

PERFORMANCE 
Cartographie, interventions, OAD,.. 
Toutes vos données centralisées au même endroit et 
accessibles à tout moment pour vous faire gagner du 
temps au quotidien. 
 

 

 

Contactez-nous : 

 
Annie LE GALL - Cassandra PATTE 

Adeline GIBAULT - Caroline GODARD 

Catherine GUILBAUD 

 

Tél. : 02.54.61.61.45 

mesparcelles@indre.chambagri.fr 

www.mesparcelles.fr 

 
Chambre d’Agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains  
36022 Châteauroux Cédex 

www.indre.chambagri.fr 

 

 

 

 

Venez le découvrir : 

Châteauroux : (9 h30-12 h) 
Maison de l’Agriculture - 24 rue des Ingrains  

Vendredi 29 Novembre 2019 

Le Blanc : (9 h30-12 h) 
Chambre d’agriculture – 65 Av Gambetta 

Mardi 26 Novembre 2019 

La Châtre : (9 h30-12 h) 
Chambre d’agriculture - 10 rue d’Olmor 

Mercredi 27 Novembre 2019 

Ecueillé : (9 h30-12 h)  
Chambre d’agriculture - Maison des Pins 

Jeudi 28 Novembre 2019 
 

 

  

mailto:mesparcelles@indre.chambagri.fr
http://www.indre.chambagri.fr/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Gérer la traçabilité de vos 
productions 

Gestion parcellaire cartographique 
• Visualisation des parcelles et cultures enregistrées 

Gestion de la fertilisation 
• Agronomique (Plan de Fumure NPK) 
• Réglementaire (conformité Directive Nitrates) 

Gestion phytosanitaire 
• Tests et alertes sur les traitements  

phytosanitaires et mélanges 
• OAD Prévention des maladies (OPTIPROTECT) 

 
 

 Piloter votre performance économique 

• Suivi des performances technico-économiques  
(marge brute et coût d’intrants, gestion des stocks) 

• Suivi des cotations avec  

 

 Anticiper et effectuer votre  
déclaration PAC 

• Export de votre dossier Mes Parcelles vers TéléPAC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un abonnement annuel 

Un service qui s’adapte à tous les types d’exploitation 
(grandes cultures, élevage, viticulture, 
arboriculture...) 

Une utilisation en toute liberté, en autonomie ou 
accompagné par votre conseiller 

Des lettres d’information régulières  
 
 
 

Toutes les données de votre 
exploitation à portée de main 

Vos données disponibles sur ordinateur, 
smartphone et tablette. Une vraie application 
mobile téléchargeable à partir du module 
« Connect ».  

 

Des mises à jour automatiques et gratuites, incluses 
dans l’abonnement. 
 
 
 

Un accompagnement par vos  
conseillers 

Des formations individuelles ou collectives 

Une assistance téléphonique départementale et 
personnalisée. 

 


