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La campagne 2020 est terminée ou se terminera prochainement. L’équipe mesparcelles 

vous propose de faire le point sur vos enregistrements réglementaires liés aux produits 

phytosanitaires. 

En 2021, pensez à faire régulièrement le point. 

Le registre phytosanitaire 

Au titre de la conditionnalité des aides, vous devez pouvoir justifier vos pratiques liées à l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur chaque parcelle déclarée. 

Mon registre phytosanitaire est-il complet ? 

Votre registre phytosanitaire doit être à jour. Mesparcelles vous propose de vérifier : 

L’enregistrement des variétés  

Les doses et les produits utilisés sur chaque culture 

Les mélanges effectués 

Le respect du Délai avant récolte (DAR) 

Le respect du Délai de Ré-Entrée 

La présence d’une récolte 

Pour cela, allez sur [Intervention  Vérification phytosanitaire] 

Cochez « Vérifier : les variétés, les phytos, les récoltes» puis cliquez sur le bouton 

Vérifier. 

Cliquez sur  pour 

consulter l’intervention en 
erreur et éventuellement la 
modifier 

*Certaines  anomalies signalées ne sont pas des anomalies réglementaires mais des demandes de

vérification ; par exemple le mélange pyréthrinoide et triazole est interdit uniquement en présence
de fleurs dans la parcelle. Par sécurité mesparcelles affiche une alerte.

La présence d’une note rouge, signifie une possible 
anomalie* : 

M=mélange 
NH=Non Homologué 

DAR= Délai avant récolte 

D=Dose 
DRE = Délai de ré-entrée 

En cas de difficulté d’interprétation, contactez votre conseiller 
Mes p@rcelles 
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La même fenêtre présente des alertes si vous avez oublié de semer ou de récolter. 

Cliquez sur  pour ajouter un semis ou une récolte. 

Zoom sur : le contrôle des Délais de Ré-Entrée (D.R.E.) 

Cette fonctionnalité vérifie le respect des délais de réentrée plein champ après un traitement 
phytosanitaire. 

Principes d’’interprétation : 

Lors de la vérification du registre phyto, les anomalies sont 

 rouge : les délais de réentrée ne sont pas respectés

 orange : en fonction des horaires les délais ne sont pas forcément respectés

Un clic sur l’icône DRE affiche le traitement phytosanitaire concerné et l’intervention qui est en 
conflit. 

A l’aide du ,  vous modifierez  les 2 interventions. 
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Impression de vos documents 

Une fois ces vérifications terminées, vous pouvez éditer vos documents en allant sur 
[mesparcelles  Documents].   

L’ensemble des dossiers regroupant les thématiques s’affiche 

Pour naviguer dans le menu impression 

Retour au menu 
précédent  

En cas de contrôle, quels documents préparer ?: 

 la déclaration PAC (surfaces et cultures)

 le registre phytosanitaire
 l’état des stocks (dernière compta) et aujourd’hui.

L’impression du 
registre 

phytosanitaire 
se trouve dans 

le dossier 
Protection des 

cultures 




