
 

     

•	 «Je	ne	veux	plus	enregistrer	moi-même	
mes	interventions»

•	 «Je	veux	être	sécurisé	sur	mes	
enregistrements	réglementaires»

•	 «Je	veux	disposer	des	pièces	
demandées	en	cas	de	contrôles	
(conditionnalités...)»

www.centre.mesparcelles.fr

Contacts	Équipe	Mes	p@rcelles

Cyril	DUFLOUX
Tél.	:	02	48	23	04	57
Email	:	mesparcelles@cher.chambagri.fr

Chambre d’agriculture du Cher
2701 route d’Orléans - BP 10
18230 SAINT-DOULCHARD

Stratégie d’exploitation

Pack Sérénité Cultures

Je délègue la saisie de mes 
enregistrements parcellaires



Formulaire de contact
Nom	:		..................................................................
Prénom	:		.............................................................
Tél.	:	.....................................................................
Courriel	:	.............................................................

Société	:		..............................................................
.............................................................................
Adresse	:		............................................................
............................................................................. 	

CP	:		.................Ville	:		.........................................
.............................................................................

Date	:		..................................................................

En cours de campagne
Enregistrement de vos interventions (phyto, engrais) 
tous les mois grâce à des fiches «navettes».

En début de campagne
Saisie des informations : assolement, liste 
d’interventions, liste d’intrants, paramétrage type de 
sol avec notre appui.

En fin de campagne
Vérification de la conformité de vos documents 
réglementaires (phyto, engrais).
Édition de vos enregistrements réglementaires.

 LES +
En	pratique

					Fiches	navette
s	à	compléter	

Résultats

		Carte	précise	de
	l’assolement	

 LES +
En	pratique

Des	fiches	«navettes»
	à	renvoyer	tous	les	m

ois

 LES +
En	pratique	

Remise	 de	 vos	 docum
ents	 et	 bilan	 de	

la	

campagne

Résultats	

Cahier	d’épandag
e	-	Registre	

phytosanitaire		-	
Fiches	parcellair

es

A retourner à :

Chambre d’agriculture du Cher
Service Environnement
2701 route d’Orléans - BP 10
18230 SAINT-DOULCHARD
Fax : 02 48 65 18 43
mesparcelles@cher.chambagri.fr

Stratégie	
d’exploitation
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Pack Sérénité Cultures
Je délègue la saisie de mes 

enregistrements parcellaires

Option 1 :   Saisie des interventions 
phytosanitaires et engrais

Ce service comprend :
- Calcul de la dose d’azote à apporter
- Enregistrement des analyses de sol
- Fractionnement prévisionnel des apports
- Quantités d’engrais à apporter sur la campagne
- Saisie des intercultures
- Envoi numérique du plan de fumure prévisionnel

 LES +
En	pratique

1	rendez-vous	av
ec	un	conseiller

Résultats	

Plan	Prévisionne
l	de	fumure

Je choisis : 

    Option 1 : Saisie des interventions

    Option 2 : Réalisation du plan de fumure
  

Option 2 :   Réalisation du plan de  
fumure Pack Sérénité Cultures

Je délègue la saisie de mes 
enregistrements parcellaires

Tarif 660 € HT

Tarif 336 € HT

Public
Tout	agriculteur	

Objectif
Un	suivi	de	vos	pratiques	de	A	à	Z	réalisé	
par	un	conseiller	spécialisé


