
 

 
 

 

Si vous êtes en  
Zone Vulnérable … 

 

 Vous réalisez tous vos calculs d’azote 
en intégrant vos reliquats mesurés ou le 

référentiel départemental. 
 

 Vous sortez rapidement votre Plan 
de Fumure et le Cahier d’épandage. 

 

 Vous gérez l’interculture en 

conciliant la réglementation PAC et les 
SIE, la Directive Nitrate et les couverts, 

ainsi que l’efficacité technico-
économique. 

 
 
 
 
 

Si vous avez souscrit  
une M.A.E.C  

(Mesure Agroenvironnementale)... 
 

 MesP@rcelles calcule pour vous les 

IFT (Indices de Fréquence de traite-
ment) et vous permet de suivre votre 
cahier des charges 

 
 

 

 
 

Vos contacts 

Annie LE GALL 

Romain BOISSON  

Marine FERET   

Caroline GODARD   

Catherine GUILBAUD 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tél. : 02.54.61.61.45 

mesparcelles@indre.chambagri.fr 

mesparcelles.fr 
24 rue des Ingrains  

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

www.indre.chambagri.fr 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Outil sécurisé et performant 

pour le pilotage de votre 
exploitation au quotidien 

 

 

Nos prochaines présentations gratuites se 

dérouleront dans votre région : 

 

 

 

 Châteauroux : (9 h30-12 h) 

Maison de l’Agriculture - 24 rue des Ingrains 
Lundi 28 Mai 2018 

  

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

Mardi 29 Mai 2018 

 
 

 
La Châtre : (9 h30-12 h) 
Chambre d’agriculture - 10 rue d’Olmor 
Jeudi 31 Mai 2018 

  

 Ecueillé : (9 h30-12 h) 

Chambre d’agriculture - Maison des Pins 
Vendredi 1er Juin 2018  

 

  

MesP @rcelles  
vous aide à gérer  

vos obligations 

réglementaires 

Venez découvrir 

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


  

Outil Web sécurisé et performant pour le pilotage 

de votre exploitation au quotidien 

 Une offre de services adaptée à vos besoins 
L’accès à tous les menus de l’outil Internet. 

La mise à jour automatique et la sauvegarde sécurisée de vos données, ainsi que l’actualisation de la base de données phytosanitaires chaque 

semaine, et possibilité de tester les mélanges. 

L’Enregistrement et l’impression de tous les documents réglementaires à tout moment, pour qu’en cas de contrôle vos documents soient prêts. 

Un accompagnement individuel en hotline par des conseillers spécialisés. 

 

 

 Je gagne encore plus de temps :  
 

Des formations adaptées animées par des conseillers spécialisés : 

 1/ Une formation initiale pour m’approprier l’outil 

 2/ Des demi-journées pour m'accompagner au fil de la campagne 

 

Déclaration PAC, en quelques clics 

 

Je peux aussi déléguer la réalisation de mes documents  réglementaires : 

 Saisie de mes enregistrements et Vérification de leur conformité  

 Elaboration des documents réglementaires 

 cahier d’épandage 

 registre phytosanitaire 

 bilan prévisionnel de fumure 

 bilan global azoté,.... 
 

 

 Sur smartphone ou sur tablette, avec ou sans connexion internet,  
         j'enregistre mes pratiques directement dans le champ ou le tracteur. 

Le système s'adapte et passe d'un état connecté/déconnecté en fonction de la force du signal, sans 

perturber la saisie des données. Ce mécanisme est totalement transparent et permet de travailler dans des 

zones mal desservies en réseau. 

Plus d'oubli, plus d'erreur, ni de crainte d'égarer mon carnet traditionnel 
 

 

 

 

Les prochains stages pour la prise en 
main de l’outil Mes P@rcelles se dérouleront  

de Septembre à Décembre 2018, et  
de Janvier à Mars 2019 

Inscriptions dès maintenant : 02.54.61.61.45 


