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N°1
du marché

www.mesparcelles.fr

dans votre poche

10:38

Découvrez l’application mobile

DISPONIBLE SURDisponible sur

App Store

SIMPLICITÉ
Une navigation simple et intuitive accessible 
depuis tous vos appareils.

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

PERFORMANCE
Une solution performante, automatisée et 
évolutive pour le pilotage globale de votre 
exploitation.

PROXIMITÉ
Des conseillers de terrain, ingénieurs agronomes 
et techniciens, disponibles et réactifs

Un outil au cœur de votre
univers numérique

Interconnexion console tracteur

Dispositif de traçabilité automatique

Imagerie satellite et drone

Outils d’Aide à la Décision (OAD)

Recherche
intervention

Stocks
d’intrants

Saisie
intervention

Relevé de
compteur
d’eau

Référentiel
phytosanitaire

35 000
exploitations 
utilisatrices

11 500
plans de fumure

6 150
ingénieurs et 
techniciens

68 800
déclarations PAC
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Contact : 

Doriane SELB
Conseillère Mes P@rcelles 

03 54 55 41 29 
06 86 25 50 47 

doriane.selb@vosges.chambagri.fr 



Saisie - Étape 3/3
Intrant n°1

•
•
•

Culture

MAÏS

Nom

DKC 3450(C)

J’enregistre simplement 
mes interventions au champ 

et je fais mon réalisé en temps réel

J’accède au référentiel phyto 
et je teste mes mélanges.

Je saisis, consulte ou modifie 
mes données dans l’application, 
avec ou sans connexion internet.

Je personnalise mes produits 
directement via mon smartphone : 

phytosanitaires, engrais, etc…

Je gagne du temps par la saisie 
en direct de mes pratiques

J’active d’autres modules et 
bénéficie des évolutions de la 
communauté Mes P@rcelles.

HVE, carnet de pâturage, 
et bien d’autres à venir…

Saisie - Étape 2/3
Sélection des parcelles

•
•
•

Exploitation : GAEC test

Millésime : 2018

Culture(s) et intervention :
Cultures : maïs fourrage

Intervention : Semis TCS - semis direct

ETAPE 1 :
Période : 09 mai 2018

Stade d’intervention : Semis

Facteur déclenchant : Conditions météorologiques

Prestataire(s) : aucun

Matériel(s) : 1

Main d’œuvre(s) : aucune

Commentaire : sans

ETAPE 2 :
Parcelle(s) :

Îlot Parcelle Surface 
travaillée

1 n°102 - RIQUIER Nord
maïs fourrage

1.03 ha

1 n°4 - RIQUIER Sud
maïs fourrage

1.05 ha

SAU : 2.08 ha Surface travaillée : 2.08 ha

Îlot 1 - RIQUIER Nord

maïs fourrage

SAU : 1.03 ha

Filtrer...                      Tout désélectionner

Surface travaillée

1.03             ha

SAU : 2.08 ha - Surface travaillée : 2.08 ha

>>Résumé des informations saisies

Continuer avec 
2 parcelles

J’utilise une application facile 
à prendre en main

Saisie - Étape 1/3
Intervention

•
•
•

Résumé des informations saisies

Exploitation : GAEC test

Millésime : 2018

Culture(s) et intervention :
Cultures : maïs fourrage

Intervention : Semis TCS - semis direct
>>

Dates

09/05/2018

Stade d’intervention

Semisx

Facteur déclenchant

Conditions météorologiquesx

Temps passé

heure(s)

Résumé des informations saisies >>
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