
INITIATION À MINITIATION À Meses P@ P@rcellesrcelles
  

PROGRAMMEPROGRAMME

11erer jour : vous familiariser avec l'outil Mes jour : vous familiariser avec l'outil Mes  
p@rcellesp@rcelles

− Découvrir les différentes fonctionnalités
− Réaliser la cartographie de votre exploitation
− Réaliser l'enregistrement de vos interventions.

22èmeème jour : analyser vos enregistrements jour : analyser vos enregistrements  
et réaliser le Plan Prévisionnel de Fumureet réaliser le Plan Prévisionnel de Fumure

− Imprimer les documents réglementaires et techniques
− Réaliser votre plan de fumure
− Gérer vos stocks
− Calculer vos marges.

Confirmation, ou pas, de l’abonnement à Mes P@rcellesConfirmation, ou pas, de l’abonnement à Mes P@rcelles
au terme de la seconde journéeau terme de la seconde journée

 Vous aurez besoin pour travailler sur votre dossier de : 
•• votre assolement,votre assolement,
•• vos enregistrements papier,vos enregistrements papier,
•• la liste des produits phytosanitaires et des semencesla liste des produits phytosanitaires et des semences   

que vous utilisez,que vous utilisez,
•• vos extraits de CVI (pour les viticulteurs).vos extraits de CVI (pour les viticulteurs).

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenants :

 Conseillers Mes P@rcelles

Durée : 2 jours, de 9 h 30 à 17 h 
Dates et lieux : 
ALBI (Chambre d'agriculture) :
- Jeudi 5 décembre 2019
- Jeudi 12 décembre 2019
CASTRES (Espace Ressources – Le 
Causse) :
- Jeudi 28 novembre 2019
- Jeudi 5 décembre 2019

LAVAUR (Chambre d'agriculture, Rte de 
Gaillac) :
- Jeudi 16 janvier 2020
- Jeudi 23 janvier 2020

GAILLAC (Abbaye St Michel) :
- Jeudi 13 février 2020
- Jeudi 20 février 2020
Frais d'inscription : 
28,40 € correspondant aux repas.

Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour de 
leur contribution VIVEA et n'ayant pas atteint 
leur plafond annuel de 2 000 €.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Si vous n’êtes pas  à jour, le stage peut vous être 
facturé. Vous devez régulariser votre situation 
avant la formation en vous adressant à la MSA.
Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact : 
Jean-Baptiste RIVALS : 05 31 80 99 70
Kévin BALAYE : 05 63 48 83 87
Maxime PUECH : 05 63 57 70 63
Perrine CAILLIEREZ : 05 63 58 01 64
mesparcelles@tarn.chambagri.fr
Stage organisé avec la 
Participation financière de VIVEA 

Public : agriculteurs bénéficiant d'une connexion internet 
haut débit désireux de s'abonner à Mes P@rcelles 

Un outil internet pour vous aider à piloter
vos interventions et à améliorer la gestion de vos cultures

OBJECTIFS
- Utiliser les fonctionnalités du logiciel Mes   
   P@rcelles

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Présentation de l'outil, 
- Exercices,
- Travail sur votre propre cas, 
- Echanges entre stagiaires. 

INFORMATIQUE / INTERNETINFORMATIQUE / INTERNET
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Albi, le 8 octobre 2019

Madame, Monsieur,

Vous êtes intéressé par l’outil informatique : 

Nous vous rappelons qu'avec Mes p@rcelles, vous :
• tenez à jour vos documents réglementaires (plan prévisionnel de fumure, 

registre phytosanitaire et cahier d'épandage),
• calculez vos marges,
• préparez votre déclaration PAC,
• et plus encore...

Cet outil internet vous permet de sécuriser vos données grâce aux mises à jour et 
sauvegardes automatiques.

Des réunions de démonstration du logiciel sont organisées à :

CARMAUX : jeudi 10 octobre à14 h (Salle Mairie annexe)
CASTELNAU DE MONTMIRAL : jeudi 17 octobre à 14 h (Salle des Bastides)

ALBI : jeudi 24 octobre à 14 h (Chambre d'agriculture)
ST SULPICE : jeudi 24 octobre à 14 h (Salle COM COM)

CASTRES : jeudi 17 octobre 14 h (Espace ressources – Le Causse)
LAVAUR : jeudi 10 octobre 9 h 30 (Lycée agricole de Flamarens)

LACAUNE : jeudi 31 octobre à 14 h (MSAP)

Lors de ces réunions, l'ensemble des fonctionnalités du logiciel vous sera présenté 
et vous pourrez ainsi vous projeter dans son utilisation.

Par ailleurs, nous vous proposons les prochaines dates des formations :

Initiation à Mes P@rcellesInitiation à Mes P@rcelles
(programme au dos)

Cette formation, très concrète, vous permettra de vous familiariser avec cet outil 
web et de travailler sur vos propres enregistrements.

Pour vous inscrire, nous vous remercions de nous retourner le bulletin, ci-joint à :

Véronique Bousquet - Chambre d'agriculture du Tarn
96 rue des agriculteurs – CS 53270 – 81011 ALBI CEDEX 9

Pour  toute  information  complémentaire,  nous  vous  invitons  à  contacter  votre 
conseiller (voir encadré ci-contre).

Cordialement,

L'équipe Mes P@rcelles

PS : Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 
l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 70 € pour 
toute journée de formation suivie 
(dans la limite de 6 jours par an 
et par entreprise).

Inclus la réalisation de votre

Plan Prévisionnel de Fumure 2019

Vos conseillersVos conseillers
GAILLACOIS :  
Tél. : 05 63 57 70 63

SEGALA :
Tél. : 05 63 48 83 87

LAURAGAIS :
Tél. : 05 63 58 01 64

MONTAGNE : 
Tél. : 05 31 80 99 70

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/

