
 

 

Guide Ma 
Commercialisation 

 
 

 

 

 

 

  

Sourcing 
© APCA 2020 



           Guide Ma Commercialisation 

 

 

1 Ma Commercial isat ion V.03.01.2020  

 

 

L’édition Ma Commercialisation permet de faire le lien entre les données saisies dans MesParcelles et 
les données économiques à saisir dans Mes m@rchés. 

 

Contenu 
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2. Dans Mes m@rchés : ..................................................................................................... 1 

3. Tableau de correspondance entre Mes m@rchés et MesParcelles ................................ 3 

 

1. Dans MesParcelles : 

Cette édition, disponible via le menu Documents > Economique, est éditée en .xls. Elle affiche une 
ligne par culture et une colonne par poste de produit/charge. 

 

2. Dans Mes m@rchés : 
 

Il suffit ensuite de se rendre sur Mes m@rchés, menu Mes Données puis 

Assolements/Donnés Eco, afin de remplir les différents postes via le bouton Saisir des 

données. 

 

Dans la fenêtre « données économiques » qui s’ouvre, cliquer sur « plus » pour avoir le détail des 

postes du calcul du seuil de commercialisation. 
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Se positionner en « €/ha » et remplir les différents postes en reprenant les éléments présents dans 

l’impression Ma commercialisation de MesParcelles: 

 

Puis faire défiler les postes à gauche pour remplir les détails de poste à droite. 

Un simple copier-coller permet de reprendre les éléments présents de l’édition en se basant sur le 

tableau de correspondance. 

 

Penser à compléter les charges fixes et la rémunération de l’exploitant pour obtenir le 

seuil de rentabilité.  
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3. Tableau de correspondance entre Mes m@rchés et 

MesParcelles 
 

Visiocap « ma 
commercialisation » 

Produits  

 Aides compensatoires  

  DPU découplés DPU Découplés 

 Autres PAC/grêle/Divers  

  PAC couplée PAC couplée (Pr. 
protéagineux) 

  grêle et aléas 
climatiques 

 

  divers (vente paille…) Divers (ventes, 
paille...) 

Charges  

 Charges opérationnelles  

  semences certifiées Semences certifiées 

  semences Semences 

  protection des 
semences 

Protection des 
semences 

  engrais minéral Engrais minéral 

  engrais organique Engrais organique 

  herbicides Herbicides 

  fongicides Fongicides 

  insecticides Insecticides 

  régulateurs Régulateurs 

  autres phytos Autres phytos 

  semences couverts Semence de couverts 

  molluscicides Molluscicides 

  assurance grêle Assurances grêle et 
récolte 

  frais de récolte  

  frais de séchage Frais de séchage 

  autres charges  

 

 

 


