
PROAGRI ‐ Mes p@rcelles : Tout un écosystème à votre service 

 

 

 

Développé depuis plus de 10 ans par les Chambres d'agriculture, Mes p@rcelles bénéficie à 35000 
exploitations agricoles en France. Il est ainsi le premier logiciel de gestion du parcellaire en France 

Il permet de valoriser les données technico-économiques pour faciliter le pilotage des cultures tout en 
respectant la réglementation. 

Outil 100% web, Mes p@rcelles est accessible partout et pour tous avec son approche multi-filières. 
Son paramétrage est effectué à l’échelle régionale pour correspondre au mieux aux productions et 
réglementations locales. 

Simplicité et mobilité 

Des conseillers spécialisés de la Chambre d’agriculture, présents sur l’ensemble du territoire, 
accompagnent les exploitations dans la prise en main de l’outil pour aller d’une approche 
réglementaire vers un pilotage complet de la production. 

Côté mobilité une application compatible iOS et Android permet de gagner du temps en réalisant les 
saisies d’informations directement au champ que ce soit en mode connecté ou déconnecté. 

Un service PROAGRI, au cœur des prestations de conseil des Chambres d’agriculture 

La marque PROAGRI permet d’identifier les prestations de conseil des Chambres d’agriculture. 
Bénéficiant de l’écosystème technique du logiciel Mes p@rcelles, des prestations techniques (Mes 
dron’im@ges, Proconseil, suivis cultures, groupes Ecophyto, groupes 30000…) ou règlementaires (PAC, 
PPF, ICPE…) permettent d’améliorer et de sécuriser la performance des exploitations. Un réseau de 
conseillers spécialisés est également disponible pour informer les exploitants et les aiguiller vers les 
technologies émergentes qui seront les plus bénéfiques à leur activité. 

Vers une agriculture de précision 

Le logiciel permet également de bénéficier de fonctionnalités d’agriculture de précision comme la 
commande de cartes drone ou satellitaires, la visualisation des résultats et la génération de cartes de 
modulation intraparcellaire. 

Il est également possible d’utiliser un outil d’aide à la décision vous permettant d’anticiper au mieux 
vos traitements sur un certain nombre de cultures. 

 

Mes p@rcelles fait peau neuve cet automne ! 

Le développement de l’agriculture de précision, des supports numériques et des outils informatiques 
proposés aux agriculteurs a rendu nécessaire de faire évoluer techniquement le logiciel vers une toute 
nouvelle version. Cet automne, Mes p@rcelles va proposer trois évolutions majeures : 



 Une nouvelle interface graphique 
Plus complète, plus moderne, personnalisable, elle facilitera le travail des abonnés comme des 
conseillers pour une utilisation toujours plus intuitive que ce soit sur ordinateur ou sur tablette 

 

 

La nouvelle interface cartographique Mes p@rcelles 

 

 Une nouvelle application mobile 
Une application mobile (iOS et Android) sera également déployée pour faciliter encore plus la saisie 
des interventions en particulier dans les zones où le réseau manque. Evolutive, elle permettra d’aller 
plus loin en intégrant de nouvelles fonctionnalités avec le temps. 

             

Différents écrans de la nouvelle application Mes p@rcelles 

 

 Lancement de Mes p@rcelles Connect 
Véritable plateforme d’agrégation de services externes, Mes p@rcelles connect vous permettra d’avoir 
accès à d’autres outils de manière fiable et centralisée comme la commande de cartes azote, des OAD 
(Outils d’Aide à la Décision), le lien avec des cloud constructeur etc… 



Ce service aura vocation à agréger en un seul endroit toujours plus de services testés et approuvés par 
le réseau des Chambres d’agriculture. 

 

Illustration de la liaison cloud constructeur de Mes p@rcelles connect 

 

Haute‐Garonne – Mes p@rcelles en quelques chiffres 

La communauté des abonnés augmente régulièrement pour atteindre aujourd’hui 189 exploitations 
abonnées. Cela représente 27000 Ha qui sont aujourd’hui pilotés dans Mes p@rcelles dans le 
département. 

  

Positionnement des ilots anonymes des abonnés Mes p@rcelles dans le département 

  Chiffres clés 
 189 exploitations abonnées 
 42 exploitations suivies par des ETA 
 27000 Ha gérés via des abonnements 



 

Parallèlement, les services proposés aux agriculteurs se sont également développés avec un nombre 
croissant d’accompagnements basés sur le logiciel Mes p@rcelles dans le but de faciliter les échanges 
entre agriculteurs et conseillers de la Chambre d’agriculture et aussi d’améliorer la qualité des 
prestations proposées (PAC, PPF, conseil phyto, drone, plan d’épandage…). 

 

 

Prestations  réalisées  par  la  Chambre  d’agriculture  de Haute‐Garonne  avec Mes  p@rcelles  (Chiffres 

2017‐2018) 

 

Mes p@rcelles est présent à INNOVAGRI 

Si vous souhaitez nous rencontrer, avoir plus d’informations et peut‐être même gagner un drone de 

loisir, n’hésitez pas à passer nous voir au stand C22 (à côté de John Deere) 

 

Contact : Guillaume LAPLACE : 
mesparcelles@haute-garonne.chambagri.fr 
Tél : 06 74 56 04 34 
www.mesparcelles.fr  
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