
www.paca.mesparcelles.fr

SOLUTIONS NUMÉRIQUES

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

N°1
du marché

35 000
exploitations 
utilisatrices

6 150
ingénieurs  

et techniciens

14 000
déclarations PAC

réalisées avec
MesParcelles

 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 viticoles sur le terrain 
qui vous accompagne et vous suit au quotidien 
dans la gestion de votre exploitation.

 PERFORMANCE
Traçabilité des interventions, protection du 
vignoble, certification… une solution performante, 
automatisée et évolutive pour le pilotage globale 
de votre exploitation.

Notre engagement

Vos contacts en département 

04 : Charles Roman
06 77 84 51 49
mesparcelles@ahp.chambagri.fr

05 : Sébastien Guion
04 92 52 53 00
sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr

06 : Monique Bassoleil
04 93 18 45 00
mbassoleil@alpes-maritimes.chambagri.fr

13 : Charles Roman
06 77 84 51 49
mesparcelles@ahp.chambagri.fr

83 : Elisabeth Cardona
04 94 99 74 13
mesparcelles@var.chambagri.fr

84 : Sylvain Dalonis
06 28 09 62 14
mesparcelles@vaucluse.chambagri.fr

11 500
plans de fumure

www.paca.mesparcelles.fr
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* Les Chambres d’agriculture réalisant du conseil phytosanitaire sont agréées
par le Ministère de l’Agriculture pour leur activité  de conseil indépendant .

Agriculture de précision

Suivi des performances technico-
économiques (marge brute et semi-
directe, gestion des stocks)

Aide à la déclaration PAC et export
vers TéléPAC

Rejoignez
la communauté

Un abonnement annuel 
adapté à vos besoins

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 pour 
vous accompagner et vous conseiller

Toutes les données de votre
exploitation à portée de main

Vos données disponibles sur ordinateur,
smartphone et tablette

 Des mises à jour automatiques

Un accompagnement
sur-mesure 

Des formations individuelles ou collectives
pour une appropriation optimale de toutes
les fonctionnalités

Possibilité de prise en main à distance par 
votre conseiller local

Une assistance téléphonique personnalisée

Confort, sécurité, simplicité...
           gagnez du temps au quotidien

Gestion parcellaire cartographique

Gestion de la fertilisation
• Agronomique (plan de fumure NPK)
• Réglementaire (conformité Directive Nitrates)

Gestion phytosanitaire*
• Conseil annuel morte-saison et conseil au champ
• Réglementaire (contrôles phytosanitaires)

Gestion des EDT / ETA 
• Entreprises de Travaux Agricoles

Suivi des mesures agro environnementales

Indicateurs environnementaux (IFT, vérification 
des 170 unités d’Azote directive nitrate)

Suivi des indicateurs et gestion de la certi-
fication HVE, Bio, GLOBALG.A.P., TerraVitis

Disponible en téléchargement sur les stores,

Saisie des interventions directement depuis 
vos parcelles

Avec ou sans réseau, synchronisation auto-
matique des données dès que vous avez accès 
à Internet

Fiches produit, vérifications phyto, test de 
mélange

Accès aux stocks d’intrant, saisie de relevés 
de compteurs

Portail de Services Connectés 

Application mobile MesParcelles 

Suivre vos indicateurs
environnementaux

Gérer la traçabilité
de vos productions

Faciliter vos audits de certi 
fications environnementales

Anticiper votre déclaration PAC

Piloter votre performance 
économique

Interconnexions avec d’autres outils et  
services liés à MesParcelles 


