Changer de campagne
Avec « Mes P@rcelles »

Valider les enregistrements effectués pour la campagne écoulée.
« Changer de campagne » pour pouvoir préparer l'assolement
de l'année 2018

Contenu du stage

Durée : 1 journée

1 - Vérifier les enregistrements de la campagne
précédente.
Vérification des éléments du registre phytosanitaire et
du cahier d'épandage
Module éco (marges ...) pour ceux qui ont l’option
Echanges d'expériences et d'astuces.

Public ciblé : Agriculteurs abonnés à Mes
P@rcelles

2 - Utiliser les fonctionnalités du logiciel Mes
P@rcelles, en prenant en compte les obligations
réglementaires.
Impressions réglementaires disponibles. Vérification
des engagements ...
3 - Réaliser la cartographie de son assolement
pour la récolte suivante.
Etapes et préalables pour « changer de campagne » .
Réalisation de l’assolement 2018 (découpe des
parcelles, rajout…)

Prérequis
Avoir saisi un maximum d'enregistrements (si ce n'est
la totalité !)
Amenez le classeur vert « Mes P@rcelles »
distribué lors de la formation d’initiation.

Rythme et méthode
Exposé - Echanges entre stagiaires - Mise en pratique
pour chaque stagiaire sur son propre dossier
Les ordinateurs sont fournis pour ceux qui ont
signalé ne pas avoir d'ordinateur portable.

Droits d'inscription
agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants
solidaires et aides familiaux, à jour de leur
contribution.
Prise en charge par VIVEA pour les jeunes
agriculteurs en phase d’installation.
Autre statut : nous contacter au
05 65 23 22 13.

Une attestation de formation
vous sera remise à l'issue
de la formation
Responsable de stage et formateur :
Leyrat Edith
Conseillère territoriale, référente « Mes
P@rcelles » à la Chambre d'Agriculture du Lot

Les frais de repas et les déplacements sont
à la charge du stagiaire.

Modalités d'inscription
Merci de vous inscrire en ligne via le bulletin
d’inscription qui vous a été envoyé par
mesparcelles@lot.chambagri.fr
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