
LA SOLUTION DE 
GESTION POUR 
VOS PARCELLES
«Facilitez votre 
quotidien!»

Nos tarifs HT et contacts

Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime
Siège social :

2, avenue de Fétilly
CS 85074 - 17074 LA ROCHELLE cedex 9

Antennes : Jonzac - Saintes - St Jean d’Angély -
 St Sauveur d’Aunis

05 46 50 45 00 

Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
Siège social :

Chemin des Ruralies
79230 Vouillé

Adresse postale :
Maison de l’agriculture 

 CS 80004 - 79231 PRAHECQ cedex

Antennes : Bressuire - Melle 
Parthenay - Thouars

    05 49 77 15 15 
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Nos formules Abonnements
Formule de base 325€
• Gestion du parcellaire
• Saisie des interventions
• Plan de fumure
Formule complète 350€
• Gestion du parcellaire
• saisie des interventions
• Plan de fumure
• Suivi économique (stocks, achat, marge)
• Application sur mobile (smartphone)

Exploitation supplémentaire 165€
• Par exploitation rattachée
(sous conditions d’éligibilité : gestionnaire unique)

Formule papier 325€
• Saisie de vos données parcellaires, d’assolement et pratiques

culturales
• Remise du Plan prévisionel et du cahier d’épandage
• Registre phytosanitaire par parcelles, le tableau de bord

annuel et le cahier de pâturage
• Gratuité du temps d’assistante (2h)

ETA
Formule Entreprises de Travaux Agricoles           600€
• Réponse aux exigences réglementaires (fiches tractoristes, de

chantiers et information phytosanitaires)
• Suivi des interventions chez vos clients
• Formule complète agriculteur (gratuit)

Par exploitation cliente
• < à 30 HA  30€
• > à 30 HA  60€
• Abonné MesParcelles  10€

Nos formules d’accompagnement
Pack individuel 2 Rendez-vous              
• Le Dossier PAC + le Dossier Conseil Fertilisation 265€

pour les 80 premiers ha

• Au-delà des 80 premiers ha, par hectare supplémentaire     2.20€
(Ce pack ne peut s’activer qu’avec un abonnement MesParcelles)

Formation en groupe     92€
Suivi en groupe (2 x 1/2 journée) - Thèmes au choix
• Démarrage de campagne (assolement)
• Prévisionnel de fertilisation
• Dossier PAC...

Appui technique ponctuel   85€

Assistance pour votre saisie   43€
• par heure, en +  de la formule choisie

N°1
du marché

35 000
exploitations
utilisatrices 

6 150
ingénieurs 

et techniciens

68 800
déclarations PAC

accompagnées par le 
réseau des Chambres

11 500
plans de fumure

Nouveau !


