
Abonnement
MesParcelles

> Une navigation simple et intuitive sur tous 
vos appareils, hors ligne ou connectés.

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

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

> Cartographie, interventions, OAD, liaison 
console-tracteur … Toutes vos données 
centralisées au même endroit et accessibles 
à tout moment pour vous faire gagner du 
temps au quotidien.

Les     
AVANTAGES

+
L’outil MesParcelles
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous 
permet de :

> Enregistrer ses interventions.
> Gérer ses stocks et ses marges.
> Générer automatiquement ses documents 
réglementaires (conditionnalité PAC, Directive 
Nitrates, MAE, HVE, …).
> Calculer ses indicateurs (IFT, BGA, …).
> Réaliser sa PAC plus facilement.

S O LU T I O N S N U M É R I Q U E S

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

Une plateforme de 
services tout en un 
pensée avec vous pour 
votre exploitation

Avant nous utilisions un logiciel 
compliqué, peu fonctionnel et sans 
assistance de proximité. On nous a 
conseillé MesParcelles et nous avons 
été convaincus. Le prix est intéressant 
et l’outil très facile à utiliser au 
quotidien. 

Depuis que nous nous y sommes mis, 
la gestion de notre exploitation est 
complète et plus rapide. En plus cela 
permet d’être en conformité avec la 
règlementation !
 Pierre, agriculteur à Saint Cyprien (66)

«

»



GÉRER LA TRAÇABILITÉ DE VOS 
PRODUCTIONS
> Gestion parcellaire cartographique
> Gestion de la fertilisation 
> Gestion phytosanitaire (fiches, 
mélanges et alertes phyto)

- Règlementaire (contrôles 
phytosanitaires)

> OAD Prévention des maladies : 
OPTIPROTECT
> OAD Agriculture de précision : 
Mes satimages

FACILITER VOS AUDITS 
DE CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
> Suivi des indicateurs et gestion de 
la certification (HVE, Bio, GlobalG.A.P., 
TerraVitis)

SUIVRE VOS INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX
> Suivi des mesures 
agroenvironnementales 
> Indicateurs environnementaux (IFT, 
vérification des 170 unités d’azote, BGA)

Abonnement
MesParcelles

Vos interlocuteurs

MODALITES
> Abonnement annuel adapté à vos besoins
- Utilisation en tout liberté
- Lettres d’information régulières pour vous 
accompagner et vous conseiller
> Application smartphone disponible (utilisable sans 
Internet)
> Assistance à distance et formations individuelles/
collectives pour vous accompagner

Nous vous accompagnons
NOUS VOUS REMETTONS
> Accès au site dans un délai de 5 jours ouvrés
> Remise de guides papier (Guide d’utilisation 
générale, guide de démarrage de l’application 
mobile et guide de plan de fumure)

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
©Photo : Gettyimages SU

P.
CO

M
.D

O
C.

82
.0

7.
03

.2
02

2

Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Agronomie
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 45
mesparcelles@indre.chambagri.fr

Une plateforme de 
services tout en un
pensée avec vous pour 
votre exploitation

ANTICIPER VOTRE 
DÉCLARATION PAC
> Aide à la déclaration PAC et export 
vers TéléPAC

PILOTER VOTRE 
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
> Suivi des performances technico-
économiques (marge brute et semi-
directe, gestion des stocks)
> Suivi des cotations avec MesMarchés


