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Les dernières évolutions
Cette newsletter vous présente les dernières évolutions apparues dans Mes P@rcelles

1 – Page de connexion
Alerte de sécurité de Mozilla Firefox
La dernière mise à jour de Mozilla Firefox a renforcé la sécurité informatique de son navigateur.
Comme la connexion à Mes P@rcelles n’est pas encore en https: Ce message d’alerte est informatif
et ne remet nullement en cause la sécurité de votre compte. Vous pouvez continuer à utiliser Mes
P@rcelles normalement et votre connexion reste fiable.

Réinitialisation du mot de passe
Modifiez votre mot de passe directement sur la page de connexion, en cliquant

sur :

2 – Calculs automatiques des IFT
Dans le menu, Indicateurs -> IFT, 2 types de calcul sont disponibles : HVE
ou MAEC pour réaliser vos autodiagnostics.
A chaque saisie de vos interventions phytosanitaire, les IFT s’incrémenteront
et le calcul sera mis à jour automatiquement.
La consultation et les éditions sont disponible directement dans ce module :

3 – Modifier une semence
Il est possible de modifier les caractéristiques d’une semence même si l’intervention de semis a déjà été
enregistrée. Cela permet de préciser si des semences certifiées ont reçu un traitement de semences, afin de le
comptabiliser dans l’IFT des MAEC. Cette modification met à jour toutes les interventions préalablement saisies sur
la campagne.

4 – Deux espaces carto
Dans le Module Carte, vous retrouvez désormais deux espaces carto distincts : Assolement et PAC
L’utilisation est la même pour les deux espaces, la mise à jour de l’assolement pourra se faire à partir des deux
accès. Seules les couches de travail varient.

5 – Nouvelle organisation du menu Impression
Le menu Impression a été réorganisé. Il est maintenant possible de :
 Rechercher une édition ou de sélectionner uniquement les éditions réglementaires par un
trombone
rouge
en cochant :


Pré visualiser l’édition avant d’imprimer le fichier pdf :

6 – Assistance à distance
L’onglet
est accessible dans la barre des menus afin d’améliorer notre accompagnement sur la prise
en main de votre outil.
Cette nouvelle fonction permet de réaliser une assistance à distance avec votre conseiller(e).
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Zoom sur …
L’édition « Historique des cultures »
Cette édition est disponible dans le menu « PAC »

Elle permet de visualiser l’assolement de l’année et des 5 campagnes
précédentes.
Un code couleur permet de repérer les catégories PAC de cultures
Consultez cette édition pour :
 accéder à votre rotation en un coup d’œil
 vérifier la conformité de votre rotation avec votre cahier des
charges (AB, MAEC…)
 s’assurer de la cohérence pluriannuelle de votre déclaration
PAC (année d’implantation des légumineuses fourragères,
nombre d’année en couvert herbacé, etc.)

C’est le moment de …
Saisir vos interventions


Les traitements phytosanitaires,

Dans votre département …
Formations MesParcelles automne


Changement de campagne à Gramat et Cahors



Initiation logiciel Mesparcelles à gramat et
Cahors



Module économique - Lieu à déterminer



PPF – Lieu à déterminer

sans oublier de préciser la cible du traitement




Les épandages d’engrais organiques, minéraux,
foliaires ...
Les semis des cultures d’été, des dérobées,
CIPAN ...

Une CIPAN n'est pas récoltée, contrairement à une culture
dérobée. Elle est juste semée puis détruite. Utilisez
l'intervention "CIPAN-semis".



Les récoltes

Sur les prairies, la date de récolte ou de pâture est obligatoire
dans la mesure où la parcelle a reçu un traitement
phytosanitaire (nécessaire pour vérifier le DAR)

Salons :


6 et 7 septembre : INNOV’AGRI
au lycée agricole de Ondes (31)

Vos contacts Mes parcelles :
Assistance technique tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h au 05 67 92 04 04
Conseillère pour le Lot : Edith LEYRAT au 05 65 10 83 30

