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MES P@RCELLES :  
VOTRE ASSISTANT  
AU QUOTIDIEN 

DÉFINITION DE L’ACTION 

La Chambre d’Agriculture de la Moselle vous propose le logiciel 
cartographique Mes P@rcelles pour la saisie des interventions sur 
vos parcelles, la gestion de vos stocks et l’édition de vos documents 
réglementaires. 
Accessible par internet, Mes P@rcelles ne nécessite pas de mise à 
jour. Dans le cadre d’un suivi, il permet à votre technicien de 
consulter votre dossier de son bureau pour répondre plus 
facilement à vos questions. 
De plus, le logiciel vous permet de comparer facilement vos 
résultats d’une campagne à l’autre, l’historique de vos parcelles 
étant conservé sans limite de temps. 
Enfin, Mes P@rcelles vous permet d’accéder à vos résultats 
économiques en calculant votre marge brute par parcelle, par type 
de culture, par hectare…. 
 

LES MOYENS 

 Une équipe de 3 techniciens spécialisés pour vous guider dans 
vos saisies et une hotline pour obtenir des réponses rapides en 
cas de difficultés 

 Une formation de 2 jours pour mettre en place votre 
assolement et être autonome dans la saisie de vos 
interventions 

 La possibilité d’enregistrer directement vos pratiques sur un 
pocket 

 

LES BÉNÉFICES 

Grâce à Mes P@rcelles vous gagnez du temps à tous les niveaux : 
 Lors de la saisie : des alertes automatiques vous préviennent 

en cas de dépassement des doses homologuées, DAR et ZNT. 
Vous pouvez corriger instantanément. 

 Dans l’édition de vos documents réglementaires : ils sont 
disponibles à tous moments. 

 Lors de la déclaration PAC : plus besoin de saisir une 2de fois 
les surfaces et les cultures mises en place : votre dossier peut 
être transféré sur télépac. 

LE CHIFFRE 

+ de 7000 agriculteurs abonnés 
en France 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux –CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

SERVICE AGRONOMIE 
Secrétariat : Corinne MANGEL au 03 87 66 12 44 
mail : corinne.mangel@moselle.chambagri.fr 
Référent : Louis-Fabrice DESHAYES 
             agr02 

Tous les agriculteurs du 
département 

MODALITÉS 

- Accès par internet sur 
https://mesparcelles.fr/ 
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