
Tarifs 2019-2020

De la sécurité
à la performance

Simplifiez et optimisez
le suivi de votre exploitation

Nos formules d’abonnement au logiciel mes p@rcelles

Offre mes parcelles sécurité 
Permet sur un outil cartographique web de gérer ses îlots son 
assolement et d’utiliser ces données pour déclarer son dossier 
PAC . Permet de gérer la traçabilité de ses interventions à la 
parcelle et éditer le registre phytosanitaire (conditionnalité 
PAC).

Tarif €

HT/an

Tarif €

TTC/an

265 318

Offre mes parcelles expert 
En plus du module carte et du module traçabilité : 
Permet de gérer sa fertilisation, de réaliser son plan 
prévisionnel de fumure, de prévoir ses commandes d’engrais et 
de tenir à jour son cahier d’épandage – indispensable en Zone 
Vulnérable ou en Installation Classée ou en certification AREA. 
Permet de calculer ses marges brutes de gérer ses stocks de 
produits et permet d’aller jusqu’à la marge semi nette avec les 
coûts de matériel et de main d’oeuvre.

Tarif €

HT/an

Tarif €

TTC/an

337 404,40

Offre pack éleveur 
Mes p@rcelles Expert + SYNEL (Selso Pro)  
Deux en un, cette offre permet à la fois la traçabilité de votre 
cheptel et la conduite de vos cultures.  
Selso pro permet l’identification rapide de vos animaux, la 
déclaration des mouvements et la production de documents 
de circulation, la traçabilité des pratiques sanitaires (saisie des 
traitements, ordonnances, alertes) le suivi précis du troupeau 
(mises bas, lots d’animaux, reproduction,…) et une valorisation 
des données de l’animal (généalogie, carrière, performances…)

Tarif €

HT/an

Tarif €

TTC/an

421 505,20
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Option Duo 
  visites thématiques d’1/2 journée au choix : 
• Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) + assolement 
• Préparation des documents pour contrôle 
 -Carnet phytosanitaire 
 -Cahier d’épandage 
• Bilan économique de fin de campagne 
Assistance lors de la télédéclaration PAC, à partir des données 
déjà préparées par l’utilisateur (assolement à jour; 
Le conseiller vient en appui de l’utilisateur qui réalise lui-même la saisie **

Tarif €

HT/an

Tarif €

TTC/an

350 420

Nos formules d’accompagnement à domicile *  
pour mieux utiliser l’outil

Option confiance  
   visites thématiques d’1/2 journée au choix : 
• Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) + assolement 
• Conditionnalité PAC 
• Bilan économique de fin de campagneÉdition des documents 
pour contrôle (carnet phytosanitaire,cahier d’épandage) 
Assistance en cas de contrôle PAC 
Le conseiller vient en appui à l’utilisateur ET réalise la saisie des 
interventions **

Tarif €

HT/an

Tarif €

TTC/an

650 780

* ces accompagnements sont en supplément de l’abonnement
** l’agriculteur reste responsable des données transmises (cf. conditions générales de ventes)

Pour plus d’informations  
RÉgis COLL  
Conseiller référent  
Tél. :  
Port :  
Email : regis.coll@ca47.fr 

Toutes les formules bénéficient : 
• d’une assistance par téléphone 05 53 77 83 06 ou par mail regis.coll@ca47.fr 
• d’une formation collective gratuite pour la prise en main du logiciel 
• de mes parcelles Touch, application permettant l’utilisation sur tablette et smartphone
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05 53 77 83 06
06 71 42 07 82


