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Pour tout renseignement 
contactez-nous ! 

Chambre d’Agriculture
de Haute-Vienne
SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES Cedex 1

Antenne St-Laurent-sur-Gorre 
Tél. 05 55 48 83 83

Antenne St-Yrieix-la-Perche 
Tél. 05 55 75 11 12

Magnac-Laval 
Tél. 05 55 60 92 40

Limoges Monts et Vallées 
Tél. 05 87 50 40 87

Plan d’épandage ?
Tous les élevages bovins viande de plus de 
50 animaux à l’engrais ou plus de 100 mères et les 
élevages laitiers de plus de 50 VL sont soumis 
à déclaration au titre de la réglementation 
Installation Classée pour la Protection de l’Environne-
ment. 
A ce titre, entre autres 
obligations, il leur est 
indispensable de 
disposer d’un 
plan d’épandage 
à l’échelle de leur 
exploitation.

Jouer la carte  
de l’autonomie

L’autonomie dans la gestion de la fertilisation et des 
produits phytosanitaires c’est possible avec l’outil en 
ligne Mes P@rcelles.

La Chambre d’Agriculture vous propose un abonne-
ment à Mes P@rcelles pour :

 - tenir à jour votre plan prévisionnel de fumure et 
votre cahier d’épandage,
 - réaliser votre registre phytosanitaire,
 - préparer votre déclaration de surface,
 - suivre la fertilité de vos parcelles.

N’hésitez pas à demander une démonstration à votre 
conseiller système.

Attention, pour accéder au service Mes P@rcelles vous 
devez disposer d’une connexion Internet haut débit.

De l’agronomie à la 
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des solutions pour tou
s
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DE L’AGRONOMIE À LA DÉCLARATION PAC, DES SOLUTIONS POUR TOUS

MES BESOINS
Déclaration PAC 

(surface, ICHN, ABA, AOC, MAEC…)

Suivi des pratiques  
(traçabilité des apports  

de fertilisants et de phytos)

PRIX

En autonomie Accompagné En autonomie Accompagné

DESCRIPTIF
CONTENU

Formation gratuite  
de 2 demi-journées 
pour déposer mes  
demandes d’aide.  

Un conseiller anime  
la formation  

et m’accompagne.

Rendez-vous individuel  
en antenne,  
le conseiller : 

- vérifie les aspects DPU  
et conditionnalité. 

- télédéclare.

Abonnement à  
Mes p@rcelles  

+ formation au logiciel. 
Le conseiller m’accom-

pagne tout au long  
de la formation.

Un conseiller assure  
le suivi complet de  
la fertilisation, des  
phytosanitaires, de  
la conditionnalité  

et télédéclare  
mes demandes  

d’aides animales  
et végétales.

+ 1 analyse de sol/an ou effluents ou foliaires  
+ des conseils agronomiques  
afin d’optimiser les pratiques

PACK BASE AUTONOMIE ü GRATUIT

PACK BASE ACCOMPAGNÉ ü de 65 € à 375 € HT 
en fonction de la SAU

PACK INTEGRAL ü ü 300 € HT /an(1)

PACK LATTITUDE ü ü 415 € HT/an(1)

PACK SERENNITÉ ü ü 614 € HT/an(1)

OPTION PILOTAGE AZOTE SUR OPTION SUR DEVIS

PLAN D’ÉPANDAGE

CRÉATION 960 € HT

MISE À JOUR 480 € HT

(1) les packs « Integral », « Lattitude » et « Sérénité » sont contractualisés pour 1 an, et reconduit tacitement en septembre de chaque année.
(2) Le pack « sérénité Zone Vulnérable » comporte la réalisation du pilotage de la fertilisation azotée «AirInov», réalisé en partenariat avec NATEA



DE L’AGRONOMIE À LA DÉCLARATION PAC, DES SOLUTIONS POUR TOUS

MES BESOINS
Déclaration PAC 

(surface, ICHN, ABA, AOC, MAEC…)
Plan epandage 

(Création  
ou mise à jour 

uniquement ICPE)

Suivi des pratiques (traçabilité  
des apports de fertilisants  

et de phytos)

PRIX

En autonomie Accompagné En autonomie Accompagné

DESCRIPTIF
CONTENU

Formation gratuite  
de 2 demi-journées 
pour déposer mes 
demandes d’aide.  

Un conseiller anime  
la formation  

et m’accompagne.

Rendez-vous indivi-
duel en antenne,  

le conseiller : 
- vérifie les aspects 
DPU et condition-

nalité. 
- télédéclare.

Le conseiller vient 
sur mon exploita-
tion, identifie et 
génère les zones 

d’exclusion.

Abonnement à  
Mes p@rcelles  
+ formation au 

logiciel. 
Le conseiller 

m’accompagne tout 
au long  

de la formation.

Un conseiller assure  
le suivi complet de 
la fertilisation, des 
phytosanitaires, de 
la conditionnalité  

et télédéclare mes 
demandes d’aides 

animales  
et végétales.

+ 3 analyses de sols ou effluents ou 
foliaires + des conseils agronomiques  

afin d’optimiser les pratiques

PACK BASE AUTONOMIE ü GRATUIT

PACK BASE  + AUTONOMIE ü ü Création : 968 € HT 
Mise à jour : 484 € HT

PACK BASE ACCOMPAGNÉ ü de 112 € à 350 € HT 
en fonction de la SAU

PACK BASE + ACCOMPAGNÉ ü ü Création : 968 € HT 
Mise à jour : 484 € HT

PACK INTEGRAL ü ü 286 € HT /an(1)

PACK INTEGRAL ICPE ü ü ü Création : 545 € HT/an(1) 
Mise à jour : 387 € HT/an(1)

PACK LATTITUDE ü ü 396 € HT/an(1)

PACK LATTITUDE ICPE ü ü ü Création : 661 € HT/an(1) 
Mise à jour : 513 € HT/an(1)

PACK SERENNITÉ ü ü 585 € HT/an(1)

PACK SERENNITÉ ICPE ü ü ü Création : 845 € HT(1) 
Mise à jour : 679 € HT(1)

PACK SERENNITÉ ICPE 
(Zone Vulnérable) ü ü ü 1 064 € HT/an(1)(2) 

- 242 € (réduction Chambre Agriculture)

(1) les packs « Integral », « Lattitude » et « Sérennité » sont contractualisés pour 3 ans

(2) Le pack « serennité Zone Vulnérable » comporte la réalisation du pilotage de la fertilisation azotée suivant la méthode RAMSES


