
De la sécurité
à la performance



Simplicité
Une navigation intuitive et une aide 
consultable en ligne à chaque étape. 
Enregistrez vos données en cliquant 
directement sur la cartographie de votre 
parcellaire.

Sécurité
Sécurisez vos pratiques
Testez vos mélanges et vérifiez toutes les 
saisies de votre registre phytosanitaire.
La base de données phytosanitaire est 
actualisée toutes les semaines.
Vos documents sont prêts en cas de contrôle.

Sécurisez vos données
Enregistrez vos pratiques l’esprit 
tranquille : nous assurons la sauvegarde de 
vos données et garantissons la confidentialité 
de votre dossier.

Performance
Une exploitation performante…
Améliorez les performances 
économiques de l’exploitation.

Garantissez la traçabilité de vos pratiques et 
suivez l’évolution de votre coût de production.
Optimisez la fertilisation.

… Grâce à un service performant. 
Les calculs sont automatisés à chaque étape 
de votre saisie. 
Mes p@rcelles évolue régulièrement 
pour répondre aux nouvelles attentes des 
utilisateurs.

Proximité
Près de chez vous, des conseillers 
spécialisés vous répondent à tout 
moment, pour un accompagnement 
performant.
Mes p@rcelles intègre vos références 
locales (type de sols, minéralisation, 
contraintes réglementaires…)

Mes p@rcelles, leader du service 
en ligne pour professionnel, vous 
permet de prévoir et enregistrer 
vos pratiques simplement et en 
toute sécurité.

Qu’est-ce 
que c’est ?



Témoignage
Francis BOZZETTO, céréalier et maraîcher à  Sainte-Bazeillle. 
Abonné à Mes P@arcelles depuis janvier 2014

Comment avez vous découvert « Mes P@rcelles » ?
J’ai reçu comme bon nombre d’agriculteur un courrier 
concernant une réunion d’information sur ce Logiciel 
fin 2013. Je suis allé à la réunion. J’ai été assez vite 
convaincu par la méthode du logiciel. Je me suis donc 
inscrit à la formation du mois de janvier 2014 pour le 
découvrir plus en profondeur et apprendre à m’en ser-
vir. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à passer à « Mes P@rcelles » ?
Le logiciel permet d’enregistrer toutes les interventions 
par cultures et par  parcelles ce qui permet d’exploiter 
les résultats assez finement. On peut réaliser le plan de 
fumure prévisionnel et calculer ce qu’il reste à apporter 
en fonction de ce que l’on a déjà épandu. Le logiciel pos-
sède une base de donnée de tous les produits phytos 
avec les doses d’utilisations, les mélanges possibles 
etc. C’est très pratique et utile.
On peut aussi se servir de l’assolement enregistré sur 
le logiciel pour faire la déclaration PAC.

Enfin et surtout, le logiciel permet une présenta-
tion soignée des résultats, des stocks, des plans 
de fumure, de la traçabilité à la culture et à la 
parcelle, etc. Et ça, lors d’un contrôle phytos, 
c’est appréciable. Cela permet d’être plus déten-
du face au contrôleur.

Conseilleriez vous le logiciel à d’autres agricul-
teurs ?
Oui sans hésiter, d’ailleurs je le conseille déjà. 
Comme pour tous les logiciels, il faut un peu de 
pratique pour comprendre la logique de fonc-
tionnement. Quand l’assolement est enregistré, 
c’est assez facile à utiliser. Quand on l’a adopté il 
devient difficile de s’en passer.

«Quand on l’a adopté, il devient difficile 
de s’en passer.»

Émilie TORNIER, éleveuse laitière  à Saint-Eutrope-de-
Born, abonnée depuis 4 ans

Pour quelles raisons avez-vous choisi Mes Par-
celles ?
Mon objectif était vraiment de m’affranchir du 
papier. Je ne voulais plus que mon époux et moi 
passions des journées à faire notre déclaration 
PAC ou à mettre à jour ses enregistrements. 
Aujourd’hui j’enregistre les interventions au 
fur et à mesure. Je dessine mon assolement 
en début de campagne et au moment de la PAC 
je ne passe plus que quelques minutes à faire 
ma télédéclaration puisque j’ai pu tout préparer 
avant. Ayant déjà l’habitude de travailler avec 
Selso, outil internet de gestion du troupeau, 
c’est tout naturellement que j’ai opté pour mes 
p@rcelles pour la gestion de mes cultures.

Après 4 ans d’utilisation quel bilan dressez-
vous ?
Je me sens prête en cas de contrôle. Je suis 
sûre d’avoir enregistré toutes les informations 
exigées.  Je suis plus sereine depuis que j’uti-
lise l’outil. 

Comment s’est passée la prise en main de l’ou-
til ?
Bien, même si je ne suis pas une pro de l’infor-
matique. J’ai apprécié la formation de prise en 
main de l’outil car au delà de la manipulation, 
nous sommes encadrés par des conseillers 
spécialisés dans la PAC et la conditionnalité. 
Cela permet donc une remise à niveau sur la 
réglementation et cela m’a permis de corriger 
quelques oublis.

Recommanderiez-vous Mes Parcelles à 
d’autres agriculteurs ?
Je leur recommande particulièrement pour se 
tenir prêt en cas de contrôle. Passer du papier 
à Mes Parcelles c’est s’acquitter d’une forma-
lité administrative mais de façon plus ludique et 
interactive et en beucoup moins de temps!

Témoignage

« Je voulais être plus sûre  
en cas de contrôle.»



De la sécurité
à la performance

SIMPLIFIEZ ET OPTIMISEZ 
le suivi de votre exploitation

CONTACTEZ NOTRE RÉFÉRENTE

Régis COLL-LAUNAIRE
271, rue de Péchabout 

47 000 Agen cédex
Tél. : 05 53 77 83 06
Port : 06 71 42 07 82

Email : régis.coll-launaire@ca47.fr

www.mesparcelles.fr

La saisie depuis un smartphone ou 
une tablette vous permet également 
de gagner du temps

Différentes formules d’abonnements


