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Consultez l’aide en ligne 
N’hésitez  pas à consulter l’aide en ligne détaillée sur chaque page (+ complet que cette 

note) ainsi que les notices qui vous ont été remises au cours de l’année 2020.  

Calculez vos coûts de production ou vos marges brutes par 
culture ou parcelle 

Tout au long de la campagne, vous avez enregistré vos interventions. En indiquant un 

prix à chaque intrant, l’application calculera votre coût de production et vos marges: 

Calculez vos coûts de production. 

Allez sur [Economiquemargesbouton charges des intrants] 

Septembre 2020 

Mesparcelles, une application pour les enregistrements réglementaires (voir note 01, 02, 03) 

mais aussi pour le pilotage économique de vos ateliers en production végétale. 

Pour en savoir + sur chaque 
fonctionnalité, utilisez l’aide en 
ligne :  

accessible sur chaque page du 
site mesparcelles  

1) le chiffre indique la quantité
utilisée dans la campagne.2) le chiffre indique le prix

moyen calculé lors de la saisie 
des factures d’achats. 

3) zones à compléter pour calculer vos coûts. Trois possibilités

pour compléter cette zone : 

 La saisie d’une valeur directement dans la case prévue.

 Le transfert des données calculées lors de la saisie des factures à l’aide

de la flèche  ; ce procédé transfère la valeur ligne par ligne 

 Le transfert des données calculées lors de la saisie des factures à l’aide

du bouton ; ce procédé transfère toutes les valeurs calculées.
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Puis allez sur [Economiquemargesbouton synthèse] 

Astuce : cette fonctionnalité peut aussi vous servir pour évaluer les avances en terre 
nécessaires dans vos documents de comptabilité-gestion. 

Calculez vos marges brutes. 

Allez sur [Economiquemargesbouton produits des récoltes] 

 

 

 

 

sélectionnez le calcul « coûts 
des intrants. 

Sélectionnez le niveau de calcul 
souhaité. 

Complétez le prix des récoltes 
soit en moyenne pour la 

culture ou différencié par 
parcelle. 

Attention, cette fonctionnalité 
n’est accessible que pour les 

parcelles pour lesquelles vous 
avez déjà saisi la récolte 

Ce bouton  

en position + affiche la moyenne de la culture ;

en position – affiche le détail pour chaque

parcelle de la culture.. 

Sur le même principe, 
complétez les autres produits 

(total ou /hectare) de la 
culture ou parcelle.  
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Puis allez sur [Economiquemargesbouton synthèse] 

Imprimez une fiche économique : 

. Allez sur [DocumentEconomique] 

Sélectionnez le calcul « marge brute ». 

Sélectionnez le niveau de calcul souhaité. 




