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Julien Fabry / Ariège
julien.fabry@ariege.chambagri.fr – 06 42 92 29 05

Carlos Revilla / Aude
mesparcelles@aude.chambagri.fr - 06 78 90 42 43

Elodie Sahuet / Aveyron
elodie.sahuet@aveyron.chambagri.fr - 05 65 73 77 71

Catherine Irr / Gard
catherine.irr@gard.chambagri.fr - 06 12 77 37 09

Guillaume Laplace / Haute-Garonne
mesparcelles@haute-garonne.chambagri.fr - 06 74 56 04 34

Marc Perucchietti  / Gers
mesparcelles@gers.chambagri.fr - 05 62 61 77 13

Julie Outre / Hérault
mesparcelles@herault.chambagri.fr - 06 40 21 60 73

Edith Leyrat / Lot
mesparcelles@lot.chambagri.fr - 05 65 10 83 30

Matthieu Augustin / Lozère
matthieu.augustin@lozere.chambagri.fr - 04 66 65 62 00

Stéphanie Antraigues / Hautes-Pyrénées
s.antraigues@hautes-pyrenees.chambagri.fr - 05 62 43 05 11

Weam Ben Gharbia / Pyrénées-Orientales
w.bengharbia@pyrenees-orientales.chambagri.fr - 06 32 00 30 76 - 
04 68 35 74 19

Maxime Puech / Tarn
mesparcelles@tarn.chambagri.fr - 05 63 48 84 31

Géraldine Dubrays / Tarn-et-Garonne
mesparcelles@agri82.fr - 05 63 63 79 76

Sylvie Barthes  / CRAO
sylvie.barthes@occitanie.chambagri.fr - 06 78 18 03 88

www.mesparcelles.fr

Retrouvez aussi Mes Parcelles sur
www.mesparcelles.frhttps://occitanie.chambre-agriculture.fr

Notre engagement
SIMPLICITÉ
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.

Et vous, pourquoi avoir 
choisi MesParcelles ?
« Avec MesParcelles, j’ai un outil de tracabilité simple et 
complet qui facilite et sécurise ma certification HVE
MesParcelles me permet :
- de réaliser la cartographie complète de mon exploitation 
- de saisir mes interventions très facilement avec toutes 
les informations réglementaires sur les produits que 
j’emploie,
- calculer mes IFT et de les comparer à la moyenne régionale
Et ce qui est très important pour moi, c’est qu’avec 
MesParcelles, j’ai toujours quelqu’un au bout de fil pour 
répondre à mes questions et m’accompagner si j’en ai 
besoin… »

Céline Michelon, vigneronne à Villeveyrac (34)   
Le témoignage en vidéo > https://tinyurl.com/y7zszn9h

Vos interlocuteurs

SOLUTIONS NUMÉRIQUES

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



Gestion parcellaire cartographique

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

* 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

Dessinez vos parcelles quand vous voulez 
et exportez-les sur TéléPAC

Gestion phytosanitaire*

Module spécifique EDT / ETA

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

• Conseil annuel morte-saison et conseil au champ
• Réglementaire (contrôles phytosanitaires)
• OAD Prévention des maladies (OPTIPROTECT)

• Cartographie et gestion des tournées
• Fiches de chantier et fiches tractoriste
• Envoi automatique des documents clients

Gérer la traçabilité
de vos productions

Piloter votre performance 
économique

Anticiper votre déclaration
PAC 

 

 

           

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

Un outil au cœur de votre 
univers numérique

Interconnexion console tracteur

Imagerie satellite

Outils d’Aide à la Décision (OAD)

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

Vos données disponibles sur ordinateur,
smartphone et tablette

Des mises à jour automatiques

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

Une assistance téléphonique personnalisée

Possibilité de prise en main à distance par 
votre conseiller local

Des lettres d’information régulières pour 
vous accompagner et vous conseiller

Toutes les données de votre
exploitation à portée de main

Un accompagnement
sur-mesure

Faciliter le suivi de vos 
engagements environnementaux
Suivi des indicateurs et gestion de la certification :
• HVE
• BIO
• Global G.A.P.
• TerraVitis

Indicateurs environnementaux :
• SET
• IFT
• 170 U d’azote
• BGA
• Bilan azoté post-récolte


