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NOUVEAUTE ... La connexion à MesParcelles évolue le 21 juin 
pour renforcer la sécurité de votre accès 

 

A partir du 21 juin, pour renforcer la sécurité de votre accès à MesParcelles, la connexion 
évolue. 
Chaque utilisateur devra définir un nouvel identifiant et d’un nouveau mot de passe. 
Pas d’inquiétude, vous serez accompagné pas à pas dans ce changement très facile à 
mettre en œuvre. 

 
Par contre, nous attirons votre attention sur le fait qu’à partir du 21 juin pour vous 
connecter à MesParcelles, il faudra impérativement que vous utilisiez les adresses 
mp.mesparcelles.fr (si vous habitez sur l’ex-territoire Midi Pyrénées) 
ou lr.mesparcelles.fr (si vous habitez sur l’ex territoire Languedoc Roussillon). 

 
Si vous utilisez les favoris de votre navigateur pour vous connecter à MesParcelles, 
pensez dès à présent à vérifier que ce sont bien ces adresses (mp.mesparcelles.fr ou 
lr.mesparcelles.fr ) qui sont enregistrées ! 

Faites un clic droit sur le raccourci, puis modifier. 
 

  



  

 

 

Les étapes de changement de connexion à MesParcelles  
 

1- Connecter vous à mp.mesparcelles.fr (si vous habitez sur l’ex-territoire Midi Pyrénées) 
ou lr.mesparcelles.fr (si vous habitez sur l’ex territoire Languedoc Roussillon) 

2- Connectez-vous avec vos identifiants habituels 

3- Il vous sera alors demandé un nouvel identifiant qui devra correspondre à votre 
adresse e-mail. 

Ce champ sera renseigné par défaut avec l’adresse mail renseignée dans 
« Mon Compte ». 

  

 

4- Ensuite, vous créerez un nouveau mot de passe, conforme aux exigences de la CNIL. Ce 
mot de passe devra comporter au moins 8 caractères dont majuscules, minuscules, chiffres 
et caractères spéciaux. 

5- Un mail de confirmation sera alors envoyé à votre adresse e-mail (pensez à vérifier les 
spams !). 



  

6- En cliquant sur le lien fourni dans ce mail, vous serez redirigé vers la page 
d’authentification. Vous pouvez vous connecter avec votre nouvel identifiant (votre mail) et le 
mot de passe que vous venez de créer. 

Si vous le souhaitez, enregistrez-les dans votre navigateur internet. 

7- A partir du 21 juin, une mise à jour de l’App sera disponible pour prendre en compte ces 
modifications. 

Après avoir créé vos nouveaux identifiants sur l’ordinateur, mettez à jour l’App de votre 
smartphone ! 

 

 

Zoom sur … le changement de campagne 

Vous pourrez réaliser le passage de campagne 2022 à partir du jeudi 1er juillet. 

Lors de cette opération, vous découvrirez de nouveaux messages pour plus de clarté. 

Pensez à cocher les parcelles dont vous souhaitez conserver la culture sur 2022 (prairies, 
vignes, vergers…) dans la page d’information parcellaire. 

Vous pouvez procéder de la même façon pour conserver le PPF sur vos cultures pérennes. 

  

Pour démarrer la campagne 2022 : 
1- Allez dans le menu Mon exploitation -> Passage de campagne 

 

 
 



2- Cliquez sur « Réaliser le passage à la campagne suivante » 

  

Un message indique que le passage de millésime s’est correctement effectué. 

  

3- Cliquez sur « OK » 

Gestion des intrants lors du passage de campagne 2022 : 

Les intrants qui ne sont plus utilisés sur les 2 dernières campagnes culturales seront 
supprimés de la liste de personnalisation 2022 sauf : 

-> s’ils ont un stock en cours non nul sur la campagne 2021 ou, 

-> s’ils ont été créés en 2021 (même sans utilisation) 

Pour les variétés des cultures pérennes, les informations sont conservées quelle que soit 
l’année de création si la case permettant la copie des informations est cochée. 

  

  

 

C'est le moment de …  
• Créer la campagne 2022 et réaliser l’assolement prévisionnel 

Il sera toujours possible de revenir sur la campagne 2021 pour effectuer des saisies ou 
des modifications. 

• Saisir les intercultures sur la campagne 2022 

Toutes les interventions réalisées après la récolte 2021 sont à saisir sur la campagne 2022 ! 

• Vérifier ses enregistrements de pratiques 2021 en bénéficiant des nouveautés sur 
la vérification phyto : calcul des cumuls phytos sur le cycle cultural 

  

 



 

 

Ces nouvelles vérifications portent sur : 

-> le nombre d’application d’un produit 

-> le nombre d’application de la matière active 

-> le nombre d’application de la famille de matière active (famille chimique) 

-> la quantité totale de matière active 

Ces calculs sont réalisés pour la campagne en cours, sur chaque culture et chaque 
parcelle. 

 

En Occitanie…  

Débat : L'eau, Usages et Partages 
mercredi 16 juin 2021 - Le rendez-vous des citoyens avec leur agriculture 

Webinaire viti 
vendredi 18 juin 2021 - Retours d'expérience sur l'intégration de solutions de biocontrôle dans 
l'itinéraire technique en viticulture 

Journées nationales de l'agriculture 
vendredi 18 juin 2021 - Visites guidées, démonstrations, dégustations, ... 3 jours pour 
découvrir notre patrimoine agricole. 

Fermes en fête 
Du 18 juin au 18 juillet 2021 - Près de 140 agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
accueille le temps d'un week-end ou d’une saison sur leur ferme pour vous faire partager leur 
métier, savourez leurs produits et fêter l’arrivée de l'été. 

VINEXPO Paris Goes digital 
mardi 22 juin 2021 - Format 100% digital en juin 2021 

Innov’action 2021 : Démonstration matériels à SUDEXPE 
jeudi 24 juin 2021 – station de Marsillargues (34) - démonstration de matériels de désherbage 
mécanique & manuel en maraîchage 

Webinaire Elevage 
jeudi 24 juin 2021 - Comment bouster le sens du métier des éleveurs ? 

De ferme en ferme 
Les 26 et 27 juin 2021 retrouvez les producteurs locaux du réseau Bienvenue à la ferme 

Innov'action 2021 : La mise en œuvre du pâturage en élevage caprin 
Le 08 juillet 2021 

Innov'action 2021 : Cépages tolérants aux maladies et cépages résistants à la 
sécheresse (66) 
Le 05 août 2021 

Capitole Fermier 
vendredi 09 juillet 2021 - Capitole Fermier Sud de France fait peau neuve cette année ! 

Paysages In Marciac - Faire l'Agroécologie 
jeudi 29 juillet 2021 

INNOV'AGRI 2021 
7-8 et 9 septembre 2021 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/1/BotbRpVoWNMQnlbWIIOUkg/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvZGViYXQtbGVhdS11c2FnZXMtZXQtcGFydGFnZXMv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/2/9vAo0kCRPelPg9Kf6WIh5Q/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLXZpdGkv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/3/S0qVmDFOCHXasS9t-PgfSA/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvam91cm5lZXMtbmF0aW9uYWxlcy1kZS1sYWdyaWN1bHR1cmUtMS8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/4/8wugesgGND7plSfmrZog1g/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9mZXJtZXMtZW4tZmV0ZS0yLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/5/m6dRQRsSADyBSDf542pAjA/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvdmluZXhwby1wYXJpcy1nb2VzLWRpZ2l0YWwv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/6/qhqD7RPMhrvnAEoB4sG8Ww/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvZGVtb25zdHJhdGlvbi1tYXRlcmllbHMtYS1zdWRleHBlLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/7/F1078Mzwis0R5w7y-d-A5A/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLWVsZXZhZ2Uv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/8/CZNQDqkCS4He-_CtvFAtYQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvZGUtZmVybWUtZW4tZmVybWUtNC8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/9/ci1g5F1mBhaSFZqefjKrOQ/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9pbm5vdmFjdGlvbi0yMDIxLWxhLW1pc2UtZW4tb2V1dnJlLWR1LXBhdHVyYWdlLWVuLWVsZXZhZ2UtY2FwcmluLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/10/ZSRGZJYvjYOhNUGhBABELg/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9pbm5vdmFjdGlvbi0yMDIxLWNlcGFnZXMtdG9sZXJhbnRzLWF1eC1tYWxhZGllcy1ldC1jZXBhZ2VzLXJlc2lzdGFudHMtYS1sYS1zZWNoZXJlc3NlLTY2Lw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/10/ZSRGZJYvjYOhNUGhBABELg/aHR0cHM6Ly9vY2NpdGFuaWUuY2hhbWJyZS1hZ3JpY3VsdHVyZS5mci9hZ2VuZGEvZGV0YWlsLWRlLWxldmVuZW1lbnQvYWN0dWFsaXRlcy9pbm5vdmFjdGlvbi0yMDIxLWNlcGFnZXMtdG9sZXJhbnRzLWF1eC1tYWxhZGllcy1ldC1jZXBhZ2VzLXJlc2lzdGFudHMtYS1sYS1zZWNoZXJlc3NlLTY2Lw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/11/MXJYwftiP8bS0GYPEMWvOQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvY2FwaXRvbGUtZmVybWllci8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/12/o0objCstrccl43tjf-fM3w/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvcGF5c2FnZXMtaW4tbWFyY2lhYy1mYWlyZS1sYWdyb2Vjb2xvZ2llLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/13/vsQzDMOgBniYuY01ccr2CQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvaW5ub3ZhZ3JpLTIwMjEv


TECH OVIN 
Le Salon professionnel du mouton des 8 & 9 septembre 2021 

 

  

www.mesparcelles.fr  

  

Suivez nous sur Facebook 

 

 

  

  

 

 
 

 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/14/8awEvzMbDs1pe--pFgu_sg/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvdGVjaC1vdmluLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/15/WkTdeFmnYhANQaurjfHjjg/aHR0cHM6Ly9tZXNwYXJjZWxsZXMuZnIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/17/ntphI5_p__U5N5aWic9hqQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/16/CpaU8PcVZLwz-LoAfSLhbA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/18/bwXlLhEmiwEiY7_NqJnx5Q/aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5tZXNwYXJjZWxsZXN0b3VjaCZnbD1GUg
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AUYAADKF0psAAchv5iwAAAFScGQAAAAASocAm4edAAzjcgBgxxAPoGf8O2zESiCWfBah9ERUyQAM3tI/19/yDF5TxjRErMPAxAiQ8BhpQ/aHR0cHM6Ly9hcHBzLmFwcGxlLmNvbS9mci9hcHAvbWVzLXBhcmNlbGxlcy9pZDE0OTQ0NjQxMzY

