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Créé en 2007, l’outil Mes Parcelles a encore évolué avec une nouvelle version mise en ligne en octobre 2019. 
Le point sur un outil qui ne manque pas d’attrait pour faciliter l’existence des agriculteurs. 

Confort, sécurité, simplicité… Un outil 
aux avantages multiples

Traçabilité, environnement, certification, performances économiques… Autant de termes qui résonnent aux oreilles des agriculteurs tant ils 
nous disent la nouveauté de l’ère dans laquelle l’agriculture est désormais engagée. En pleine période de transition économique et écolo-
gique, les agriculteurs sont mis au défi de jouer à plein la carte de l’adaptation. Un défi de taille qu’ils relèveront avec d’autant plus de facilité 
que l’accompagnement qui leur sera proposé sera adapté à leurs besoins. Créé par les chambres d’agriculture, autrement dit par les agricul-
teurs pour les agriculteurs, la solution numérique Mes Parcelles a déjà fait depuis quelques années les preuves de sa capacité à répondre à bon 
nombre de ces besoins. Depuis la refonte du logiciel à l’automne dernier, cet outil adopté par 35 000 exploitations dans l’Hexagone, a encore 
gagné en simplicité d’utilisation et en performance…

TrTrTraçaçaçabababililililitititité,é,é,é,é,é,é,é,é, e e e e e envnvnvnvnvnvnvnvnvnvirironononononononnenenenenenenemememementntntnt, , cecececececertrtrtrtrtrtifificicatatatatatatatioioioioion,n,n,n,n, p p p p pererfofofofofofofoformrmrmrmrmrmrmrmrmanananananancececececececececececes s s s s s s s s écécécécécécécécécononomomiqueues…s…s…s…s…s…s…s…s…s…s… A A A A A A A A Autututututututututanananananananananananant t dededededededede t t t t t terererererererererererererererererermememememes s s ququququququi i rérésososososonnnnenenenenenenenenenenenenenent t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t auaux x ororeieilllleses d d d d d d d d d d d d deseseseseseseses a a a a agrgricicicicululululululululteteteteteteteteteteteteteteuuuuurs t tanant ilils
nononousus disisenenenenenenenent lala nououououveveveveveauauauautététété d d d d d de e e e l’l’l’èrère e dadadansnsnsns l l laqaqaqueuelllllle e e e l’l’l’agagagagagriririricucucucucucucucucultlture esest désormrmrmrmrmrmaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiais s s s enenenenenenengagagagagégégégégégée.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e. E En n pleieieieieieinene p p pérérériodededededededededededededededededededededededede d de trtranansisititionononononononon é é é écococononomimimimimimimimimiququeeeeeee e et t écololo

Le numérique 
au service de la nouvelle 
révolution verte
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n logo relooké. Premier 
signe que Mes Parcelles a 
changé de génération. Créé 

en 2007, ce qui n’était au départ 
qu’un simple outil de gestion des 
parcelles agricoles en ligne a de fait 
bien évolué. Devenu un outil d’en-
registrement des pratiques agri-
coles (fertilisation et phytosanitaire) 
l’année suivante, Mes Parcelles est 
devenu il y a dix ans la première pla-
teforme en ligne prenant en 
compte l’ensemble des spécificités 
régionales dans le cadre de la direc-
tive Nitrates. Puis a été introduit le 
module économique et l’imagerie 
aérienne au service de la modula-
tion azote, avant que ne soit intégré 
l’outil d’aide à la décision 
Optiprotect en 2017. Depuis le mois 
d’octobre 2019, la solution est 
notamment agrémentée d’une 
nouvelle application mobile et d’un 
système de cartographie moder-
nisé. « L’interface a évolué, l’outil est 
plus esthétique, mais surtout plus 
pratique et plus facile d’utilisation. Par 
exemple, on accède plus facilement 
au cadastre, aux limites des com-
munes… », résume Charles Roman, 
conseiller Mes Parcelles à la cham-
bre d’agriculture 04.  
Sur le département des Alpes- 
de-Haute-Provence, on compte 
110 abonnés. « C’est le deuxième 
département où on compte le plus 
d’abonnés après le Vaucluse », note 
Charles Roman. « Mes Parcelles a du 
succès dans notre département parce 
qu’il permet à l’agriculteur d’enregis-
trer toutes ses pratiques du semis 

jusqu’à la récolte et de regrouper 
toutes ses données, ce qui évite 
d’avoir des dossiers éparpillés sur dif-
férents logiciels dans l’ordinateur. 
Dans le même temps, on a la carto-
graphie, l’ensemble de ses îlots et de 
ses parcelles et on retrouve facilement 
toutes ses interventions : les apports 
en engrais, en produits phytosani-
taires ». Ensuite de quoi, « les agricul-
teurs peuvent imprimer leurs cahiers 
d’épandage, le registre phytosanitaire 
et c’est également très pratique pour 
les agriculteurs qui sont situés en 
zones vulnérables aux nitrates parce 
qu’ils peuvent imprimer leur plan pré-
visionnel de fumure ».  Ce succès est 
aussi à mettre au crédit des parte-
naires de la chambre d’agriculture 
qui assurent la promotion et la 
commercialisation de Mes Par- 
celles : la SCA3P, la coopérative de 
blé de Forcalquier, Fruits et compa-
gnie, la SICA Pom ‘Alpes et les JA 04. 
« Cela fait un an que nous l’utilisons, 
témoigne Anne-Laure Clos-Queiras, 
gérante de la SICA Pom'Alpes. Nous 
avons choisi Mes Parcelles parce que 
le logiciel que nous utilisions avant 
était, selon les producteurs, compli- 
qué d’utilisation, et parce que Mes 
Parcelles permet notamment à ses uti-
lisateurs  d’anciper leurs décla 
raons PAC et de faciliter leurs 
demandes d’aides ce que l’ancien logi-
ciel ne permettait pas. De plus, c’est 
toujours bien de prendre un logiciel 
qui est développé par une chambre 
d’agriculture plutôt que par un gros 
groupe, parce qu’avec la chambre, 
nous avons des liens ». 

Un outil sous-utilisé 
par les éleveurs… à tort 
Dans les Hautes-Alpes, le nombre 
d’abonnés est plus faible : une tren-
taine environ, dont la plupart sont 
arboriculteurs. Autant le dire, les éle-
veurs sont moins représentés parmi 
la clientèle de Mes Parcelles, préfé-
rant à cet outil de gestion des cul-
tures, particulièrement adapté pour 
les agriculteurs en production végé-
tale, des solutions de gestion des 
troupeaux comme Ovitel ou Boviclic. 
Sans doute à tort. « C’est un outil très 
performant et très fiable, facile à utili-
ser, sécurisé et à un coût modéré. Il n’y 
a pas de contrainte réglementaire qui 
impose aux éleveurs de l’utiliser, mais 
pour optimiser la fertilisation, l’assole-
ment ou encore le rendement, ce serait 
pourtant un outil très intéressant pour 
eux », souligne Sébastien Guion, 
conseiller Mes Parcelles à la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes. Les 
quelques éleveurs haut-alpins qui 
l’ont adopté, tels le GAEC Holstein 

L’interface a évolué, l’outil est plus esthétique, plus pratique et plus facile d’utilisation que 
les anciennes versions.
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Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

Vos contacts en 
département  
Alpes-de-Haute-Provence : 
Charles Roman, 
tél. 06 77 84 51 49,  
mesparcelles@ahp.chambagri.fr  
Hautes-Alpes : Sébastien Guion, 
tél. 04 92 52 53 00, 
sebastien.guion@hautes-alpes. 
chambagri.fr

Mes Parcelles 
en chiffres 
N°1 du marché. 
35 000 exploitations utilisatrices.  
14 000 déclarations PAC réalisées avec 
MesParcelles. 
11 500 plans de fumure. 
6 150 ingénieurs et techniciens.

Passion, situé dans le Champsaur, ne 
diront pas le contraire (lire en p.11). 
« L’objectif de Mes Parcelles est de 
réduire la paperasse, ainsi que de 
concentrer toutes les données parcel-
laires et l’ensemble de ses données 
réglementaires sur un même outil. 
L’avantage, c’est que l’on peut passer 
d’un millésime à un autre, ce qui faci-
lite la traçabilité des pratiques et l’évo-
lution du parcellaire. De plus, et il est 
dommage que de nombreux agricul-
teurs ne l’utilisent pas à cette fin, Mes 
Parcelles permet d’avoir une traçabilité 
économique de l’exploitation et facilite 
la gestion des stocks. Il calcule égale-
ment automatiquement l’indicateur 
de fréquence de traitement (IFT) » 
explique Charles Roman. Un dernier 
point particulièrement intéressant 
lorsqu’on est engagé dans une 

démarche de certification environ-
nementale de niveau 3 (Haute Valeur 
environnementale), comme c’est le 
cas de l’éleveuse bas-alpine Karine 
Manent (lire en p.10). 
À noter également, une journée de 
forma�on est offerte par la cham
bre d’agriculture de son départe
ment à tout nouvel abonné, qui lui 
garan�t également un suivi avec un 
conseiller.
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DOSSIER MES PARCELLES

F
ruits & Compagnie, c’est 
50 exploitations fruitières 
produisant annuellement 

3 5 0 0 0  to n n e s  e nv i ro n  s u r 
1200 hectares. Une production 
essentiellement composée de 
pommes Golden, incluant une pro-
duction non négligeable labellisée 
Label rouge et IGP Pommes des 
Alpes de Haute-Durance, et comp-
tant dans une moindre proportion 
d’autres variétés comme la 
Chantecler, la Granny Smith ou 
encore la Reinette grise du Canada, 
de la poire, majoritairement Louise 
Bonne et Williams, ainsi que des 
fruits d’été. 
Une vingtaine de producteurs 
livrant la station fruitière du Peyron 
des Alpes, à Ventavon, sont abon-
nés à Mes Parcelles, dont le coût 
est pris en charge par l’entreprise. 
« Mes Parcelles a été proposé aux 
arboriculteurs que l’on suit parce que 
c’est un logiciel qui nous semblait 
facile d’accès et relativement intuitif. 
C’est Fruits & Cie qui prend en charge 
la cotisation et, en contrepartie, les 
arboriculteurs nous donnent un droit 
d’accès à leur session, ce qui nous 
permet d’accéder en temps réel à 
leurs cahiers de traitements  », 
explique Eve Grosjean, de Fruits & 
Cie. Entre autres avantages, « cela 
nous offre un peu plus de réactivité. 
Si on a un retour d’analyse qui n’est 
pas bon, un doute, ou si nous avons 
un contrôle, cela nous permet de 
vérifier immédiatement ce qui a été 
saisi, de savoir si les molécules que 
l’on retrouve sont liées à des traite-

ments ou si elles sont plus suscepti-
bles d’être causées par des contami-
nations croisées. Pour nous, c’est une 
sécurité dans les audits pour les dif-
férents cahiers des charges. À la 
relecture de ce que les exploitants 
ont saisi, nous pouvons procéder au 
déclassement de parcelles au fil de la 
campagne, ainsi éviter les non-
conformités et avoir des audits plus 
sereins, mais aussi faciliter l’orienta-
tion des fruits en station. Et cela nous 
permet de disposer d’archives des 
cahiers de traitements ».  
Un outil intéressant pour assurer 
notamment la certification GLO-
BALG.A.P., particulièrement exi-
geante. « Il y a des mentions obliga-
toires, qui peuvent paraître très 
‘bêtes’ mais qui peuvent constituer 
des points de non-conformité pour 
GLOBALG.A.P.  comme la saisie des 
conditions météo lors du traitement. 
Ce n’est pas très important en soi, 
mais cumulé avec d’autres, ça peut 
vite devenir gênant ». 

Ça nous permet 
d’accéder aux données 
tout au long de l’année 
D’une manière générale, les pro-
ducteurs qui ont adopté l’outil 
s’y accommodent sans trop de dif-
ficultés. «  Il  y a tout de même 
quelques habitudes de travail à 
prendre, parce que si vous attendez 
trop longtemps, il y a énormément 
de saisie à faire et ça devient lourd. Si 
vous prenez l’habitude de les faire 
régulièrement, ça ne prend plus que 
quelques minutes et c’est tout de 

Sous l’égide de l’entreprise Fruits et compagnie, dont la station fruitière est située à Ventavon, une vingtaine de 
producteurs sont abonnés à Mes Parcelles. Un outil particulièrement intéressant pour répondre à la 
réglementation et aux cahiers des charges dans lesquels les arboriculteurs s’engagent. 

« Cela nous permet d’éviter les non-conformités 
et d’avoir des audits plus sereins » 

Installée à Ventavon, la station fruitière du Peyron des Alpes gère la production d’une 
cinquantaine de producteurs principalement situés sur le secteur Nord-Sisteron. 
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ble plus fluide, donc je pense qu’ils 
l’utiliseront davantage. Nous avons 
également quelques producteurs 
qui ont aussi pris l’option écono-
mique, qui permet en particulier 
d’évaluer le coût des stocks phyto. 
Par contre, cela demande de pren-
dre le temps de ressaisir toutes les 
factures et c’est long ». Côté audits, 
«  on a toujours quelques réclama-
tions à l’utilisation parce qu’il y a 
cer taines informations que nos 
auditeurs aimeraient trouver plus 
facilement, mais c’est un logiciel qui 
reste relativement récent  : il faut le 

temps que les informations dont on 
a besoin pour les différents cahiers 
des charges remontent, afin de voir 
ce qui peut être amélioré. De plus, 
nous sommes, nous, focalisés sur 
l’arboriculture. Or, le logiciel ne sert 
pas qu’à ça et il faut faire en sorte 
que le plus grand nombre s’y 
retrouve », tempère Eve Grosjean. 
D’autant, ajoute-t-elle, que «  les 
relations avec les chambres d’agri-
culture qui le gèrent sont relative-
ment faciles. Les techniciens peu-
vent synthétiser, ils ont accès à tout, 
et c’est quand même bien ». 

I
nstallée depuis 1996 à Saint-
Jeannet sur l’exploitation fami-
liale, Karine Manent possède 

un cheptel d’une centaine de 
têtes, dont 35 mères, de race 
limousine. Elle exploite un peu 

plus de 300 ha, majoritairement 
composés de parcours et de prai-
ries temporaires et incluant 120 ha 
cultivables, de sorte que l’exploita-
tion et entièrement autonome en 
alimentation.   
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Installée à Saint-Jeannet en élevage bovins viande, Karine Manent s’est dotée de Mes Parcelles dans le cadre 
d’une démarche de certification HVE. 

« Lorsque l’on est dans une démarche 
de certification HVE, c’est idéal »

« On a créé un atelier de découpe sur 
l’exploitation, qui est agréé CE depuis 
deux ans, et toute notre production 
est vendue sur commande par ce 
biais-là. On a deux secteurs de com-
mercialisation : les cantines scolaires, 
qui représentent une bonne moitié 
de notre clientèle, et la vente aux 
particuliers », explique l’éleveuse.  
C’est dans le cadre de cette 
démarche de certification que 
l’éleveuse s’est dotée de l’outil 
Mes Parcelles. «  Pour accéder à la 
certification environnementale de 
niveau 3, on peut choisir l’option A 
ou l’option B. Vu que l’on a un atelier 
de découpe, nous avons un volume 
d’opérations qui nous empêchait de 
choisir l’option B. Avec l’option A, il 
faut calculer la balance globale azo-
tée et les IFT herbicides et non herbi-
cides. Mes Parcelles est l’outil que 
nous avons privilégié pour avoir un 
document bien en forme à présenter 

aux organismes certificateurs. Il y en 
a d’autres, mais celui-ci est proposé 
par les chambres d’agriculture. Or, je 
ne me sentais pas de me lancer dans 
cette démarche sans être accompa-
gnée par la chambre d’agriculture. 
Je ne connaissais pas cet outil avant 
parce que je n’en avais pas l’utilité 
mais, finalement, ça nous permet 
tout au long de l’année de travailler 
sur notre exploitation en enregis-
trant les interventions  », explique 
Karine Manent. « Et comme on peut 
transférer ces infos directement sur 
Télépac, cela simplifie les déclara-
tions. Au lieu d’arriver au 15 avril et 
d’être à fond pour remplir son dos-
sier PAC, on n’est pas pris par le 
temps. Alors, il est sûr que ça a un 
coût, mais lorsqu’on a deux exploita-
tions comme c’est le cas avec mon 
compagnon, c’est demi-tarif pour la 
deuxième exploitation  », ajoute 
l’éleveuse.  

Un outil simple et 
accessible 

Histoire de ne pas perdre de temps 
dans sa démarche de certification, 
Karine Manent a d’ores et déjà 
commencé à utiliser Mes Parcelles 
et y a entré l’ensemble de ses inter-
ventions sur l’année 2019. « Donc, 
ça va, maintenant je maîtrise, sourit 
l’éleveuse. D’autant que M. Roman, 
de la chambre d’agriculture, m’a 
reçue et m’a montré toutes les fonc-
tionnalités. De plus, je vais avoir une 
journée de formation qui me per-
mettra de voir tout ça plus en détail. 
En informatique, je ne m’y connais 
pas plus que ça, mais Mes Parcelles 
est vraiment très concis, assez sim-
ple. C’est bien fait. C’est tout à fait 
accessible.  » Bref, pour ce qui la 
concerne, résume-t-elle, «  lorsque 
l’on est dans une démarche de certifi-
cation HVE et que l’on passe par l’op-
tion A, c’est idéal ».La ferme de Karine Manent compte une centaine de têtes, dont 35 mères, de race limousine. 

suite simplifié. De plus, ça nous per-
met d’accéder aux données tout au 
long de l’année et, en fin de cam-
pagne, on n’a plus qu’à imprimer les 
IFT.  On a les registres au format PDF, 
ce qui nous permet de les archiver 
facilement sans que ça prenne trop 
de place et chaque producteur a 
accès aux campagnes précédentes ». 
Et si des producteurs rencontrent 
des difficultés, « on leur apporte un 
soutien : ils nous donnent les infos et 
on peut faire les saisies occasionnel-
lement pour les soulager. Mais bien 
souvent on est là juste pour faire de 
la relecture  ». Certains producteurs 
préfèrent néanmoins s’en passer. 
« Il y en a qui ne se sentent pas prêts 
à passer à l’informatique et qui pré-
fèrent rester avec leur cahier. Le plus 
souvent, il s’agit de producteurs qui 
arrivent en fin de carrière et on ne se 
voit pas leur imposer ça, d’autant 
qu’ils ont toujours bien fonctionné. 
Du moment qu’ils répondent à la 
réglementation et qu’ils ont un 
cahier de traitements que l’on peut 
consulter facilement quand on va 
chez eux, il n’y a pas de problème. 
Pour nous, Mes Parcelles est un 
confort, mais ce n’est pas une exi-
gence », poursuit Eve Grosjean. 
Pour ce qui est de la fonctionnalité 
de l’outil, la refonte récente du 
logiciel devrait encore faciliter la 
vie de ses utilisateurs. «  Ceux qui 
ont pris l’option application ont eu 
un peu de mal la première année : ils 
ne la trouvaient pas très facile d’uti-
lisation, mais pour le peu qu’ils en 
ont vu, la nouvelle version leur sem-
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I
nstallé sur la commune de 
Montagnac avec son père 
Serge et son oncle André, Denis 

Vernet exploite 260 ha, dont 140 ha 
de PPAM, majoritairement du 
lavandin, 62 ha de blé, et des cul-
tures variées incluant notamment 
12 ha de pois chiche, 5 ha de len-
tille ou encore 2 ha de pommiers, 
dont la production est commercia-
lisée en direct.  
L’outil Mes Parcelles est utilisé au 
sein du GAEC des Fabres depuis 
une dizaine d’années. «  Mon père 
et mon oncle l’utilisaient au départ 
uniquement pour la PAC. Ensuite, 
avec la directive Nitrates, on a com-
mencé à l’utiliser pour faire les plans 
de fumure. Et depuis mon arrivée sur 
la ferme, j’ai commencé à utiliser 
l’outil de manière plus étendue  », 
explique le jeune agriculteur de 
27 ans, qui s’est installé il y a deux 
ans. «  En août 2018, j’ai fait l’inven-
taire de tout ce qu’il nous restait en 
intrants, en semences et en engrais 
pour l’année qui allait démarrer. J’ai 
rentré tout ça sur Mes Parcelles, ainsi 
que le matériel et au fur et à mesure, 
j’y ai ajouté les interventions ». Une 
phase obligatoire et sans aucun 
doute fastidieuse, mais pas pour 
Denis. « Je le vois un peu comme un 
jeu. Avant, je jouais à Farming simu-
lator sur mon PC, ça fait un peu 
pareil  », rigole-t-il. « Je comprends 
que ça puisse être lourd pour cer-

tains parce que durant les six pre-
miers mois, il faut rentrer toutes les 
données, mais moi, ça me plaît  ». 
« Et une fois que tout est rentré, c’est 
très facile d’utilisation ». 
Évidemment, cela suppose tout de 
même un suivi constant. « Il ne faut 
pas oublier de rentrer ses factures au 
fur et à mesure, mais maintenant 
elles sont électroniques, alors il suffit 
de les télécharger. Ça me permet de 
rentrer tous mes achats et ainsi de 
mettre à jour mes stocks dans Mes 
Parcelles ».  
« À chaque fois que je rentre une 
intervention, je rentre le temps de tra-

Installé sur la commune de Montagnac en GAEC avec son père Serge et son oncle André, Denis Vernet se fait 
fort d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités de Mes Parcelles. 

« Avec Mes Parcelles, j’ai une meilleure idée 
du fonctionnement économique  
de mon exploitation »

Denis Vernet a commencé à se pencher sur les fonctionnalités de Mes Parcelles dès son 
installation en 2018.
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production avaient diminué grâce à 
l’agriculture de précision ». En fait, 
explique Denis, « cela permet vrai-
ment de se rendre compte quel poste 
est le plus important en terme de coût 
et le rapport des différents postes par 
culture. Avec Mes Parcelles, j’ai une 
meilleure idée du fonctionnement 
économique de mon exploitation. 
Sans oublier la question agrono-
mique, cela permet d’avoir un peu 
plus de réflexion stratégique ». 

« Un rapport qualité-prix 
vraiment intéressant » 
« En ce moment, on est en train de 
construire un GIEE visant à expéri-
menter des pratiques agroécolo-
giques dans le cadre de notre 
nouvelle association AgriLINC (Agri- 
culture locale, innovante et collec-
tive). Il faut présenter des descriptifs 
très précis des exploitations avec des 
IFT herbicides et hors herbicide. C’est 
quelque chose qui est habituellement 
très lourd à calculer et il m’a suffi d’al-
ler sur Mes Parcelles pour sortir tous 
mes indicateurs. Ils avaient été calcu-
lés automatiquement et standardisés 
selon ce qui nous est demandé », 
poursuit Denis Vernet.  
Donc, un peu de perte de temps au 
début, convient le jeune agricul-
teur, mais ensuite, « c’est un outil 
super ». Et encore souligne-t-il, 
quand on débute « on peut se faire 
aider par le technicien qui nous 

forme ». Lui-même a bénéficié en 
deux ans de plusieurs formations 
organisées par la chambre d’agri-
culture. « À l’issue de la première, on 
a du mal à se rappeler de tout ce qui 
nous a été dit, mais avec la deuxième, 
on approfondit. Et avec la troisième, 
on peaufine. Il faut vraiment trois for-
mations pour se mettre dedans, mais 
ce n’est pas grave, elles sont bien 
faites ».  
Cerise sur le gâteau avec la dernière 
mouture de l’application : « on peut 
rentrer des interventions de n’importe 
où avec le smartphone. À tout 
moment, je peux consulter mes 
stocks et cette année ça m’a bien 
servi. C’est très pratique parce qu’on a 
toute son exploitation sur une appli-
cation. De plus, la nouvelle version 
est mieux conçue et plus facile à s’ap-
proprier que la précédente ».  
Par rapport aux autres outils de 
gestion parcellaire, estime Denis 
Vernet, « Mes Parcelles se défend 
bien ». « Peut-être pourrait-il y avoir 
un système de saisie automatique 
des factures, mais je ne suis pas sûr 
que ce serait si pratique que ça », s’in-
terroge-t-il. 
Concernant le coût de Mes Par- 
celles, Denis Vernet bénéficie d’une 
réduction de 20 % au titre de jeune 
agriculteur. Mais même si ce n’était 
pas le cas, « pour moi qui l’utilise 
jusqu’au bout, le rapport qualité-prix 
est vraiment intéressant ».  

X
avier Maitretin saisit le regis-
tre 2019 que sa compagne 
Stéphanie Gras-Lavigne a 

déposé sur la table du salon. « En 
général, quand vous sortez ça devant 
un contrôleur, il fait comme ça… ». 
Joignant le geste à la parole, il le 
feuillette à toute allure. « Quelqu’un 
qui voit ça quand il vient contrôler, il 
ne va pas chercher plus loin ». Il n’y a 
pas à dire, pour ce qui concerne le 
couple installé en bovins lait sur la 
commune de Chauffayer, Mes 
Parcelles leur facilite l’existence. 
Associés en GAEC depuis 2004, 
Xavier Maitretin et Stéphanie Gras-
Lavigne possèdent 45 vaches en 
lactation pour une production 
annuelle de 320 000 litres de lait 
livrés à Sodiaal. Ils exploitent 65 ha 
de prairies permanentes et tempo-
raires, mais achètent la paille et les 
céréales.  
Depuis 2018, l’exploitation est 
labellisée AB. Ils ont décidé d’adhé-
rer à Mes Parcelles il y a cinq ans 
pour faciliter la gestion de leurs 
pâturages. « De toute façon, il faut 

tout enregistrer à chaque fois qu’on 
intervient sur une parcelle. Avant, on 
faisait des cahiers, on avait une page 
par îlot et on renseignait tout à la 
main. Au lieu d’avoir un cahier, on va 
sur Mes Parcelles, on accède à la par-
celle qui nous intéresse et on indique 
ce qu’on a mis comme quantité de 
fumier et à quelle date. C’est plus 
facile. En fin d’année, je sors un regis-
tre sur papier, parcelle par parcelle, et 
n’importe quel intervenant qui veut 
avoir des informations peut voir 
quelles surfaces ont été travaillées, 
quel quantité d’amendements on a 
mis, à quelle époque, la récolte, 
le fourrage, les animaux au pâtu-
rage… », énumère Stéphanie Gras-
Lavigne.  
Leur enthousiasme interroge quant 
aux raisons qui conduisent si peu 
d’éleveurs à faire comme eux. « C’est 
quand même du travail. Et puis, les 
façons de gérer son exploitation 
varient d’une personne à l’autre, mais 
nous, tous les soirs, on marque ce 
qu’on a fait dans la journée. Tant qu’à 
le faire, autant le faire sur l’ordinateur, 
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Installés dans le Champsaur à Chauffayer, Stéphanie Gras-Lavigne et Xavier Maitretin, du GAEC Holstein 
Passion, utilisent Mes Parcelles depuis cinq ans. Un outil qui leur offre un véritable confort de travail. 

« On en est satisfaits, et encore, 
on ne l’utilise pas à 100 % »

c’est plus simple. De toute façon, l’ad-
ministratif, ça fait partie du travail et 
on ne peut pas passer à côté », estime 
le couple.  

« On ne peut pas 
tout faire sans se poser 
un certain nombre 
de questions » 
D’autant, rappelle Stéphanie Gras-
Lavigne, que « c’est quand même 
une entreprise qu’on dirige, on ne 
peut pas tout faire sans se poser un 
certain nombre de questions ». Ainsi, 
« à chaque fois que vous renseignez 
une intervention, par exemple une 
heure de fauche ou une heure de 
labour sur des parcelles, vous pouvez 
préciser la puissance de votre trac-
teur, le temps que vous y avez passé 
et, à la fin, cela vous permet de calcu-
ler des marges ». « Ensuite, poursuit 
Xavier Maitretin, on peut se poser la 
question, est-ce que c’est plus renta-
ble de faire quelque chose nous-
mêmes ou de le faire faire par 
quelqu’un de l’extérieur. Si on ne le 
calcule pas, on ne pourra pas le 

savoir. Par exemple, on n’a pas de 
charrue. Comme on ne fait pas de 
céréales, on ne laboure que pour 
retourner de l’herbe. Un jour, on s’est 
demandé si ça valait le coup d’inves-
tir dans une charrue qui allait nous 
servir une semaine dans l’année. 
Après avoir mis les choses noir sur 
blanc, on s’est rendu compte que ce 
n’était pas intéressant ». Et pour 

effectuer ce genre de calculs, le fait 
est que Mes Parcelles est très 
adapté. « Nous, on n’en a pas besoin 
pour le faire, parce qu’on a d’autres 
moyens d’avoir ce genre d’informa-
tions, mais il y a tout un tas de fonc-
tionnalités que l’on pourrait utiliser ». 
En fin de compte, conclut le cou-
ple, « on en est satisfaits, et encore, 
on ne l’utilise pas à 100 % ». 

Le GAEC Holstein Passion est labellisé AB depuis 2018. 

vail, le coût du matériel et des 
intrants. Ce qui fait qu’à la fin de l’an-
née 2019, j’ai pu aller jusqu’au calcul 
des marges. Ça m’a permis d’avoir 
une idée plus précise des coûts de 
production, moins les coûts de main 
d’œuvre. Ça m’a intéressé parce qu’on 
a lancé en parallèle la démarche Be 
Api avec GPS  pour faire de la modu-
lation d’engrais et donc en diminuer 
les doses sur une centaine d’hectares. 
Mon idée était de pouvoir comparer 
les coûts de production en conduite 
classique et la conduite innovante de 
l’agriculture de précision avec Be Api. 
J’ai pu ainsi voir que mes coûts de 


