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MyEasyFarm choisit les solutions Agdatahub pour la 
connexion de sa plateforme avec MesParcelles 
 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, MyEasyFarm, l’éditeur de solutions en 

Agriculture de Précision et Agriculture Bas Carbone, annonce l’interopérabilité de sa 

plateforme avec le logiciel leader de gestion parcellaire MesParcelles des Chambres 

d’agriculture France, via la plateforme Agdatahub. 

 

 

 

Connexion facile et échange de données sécurisé avec les modules Connect et 
Consent d’AgriTrust 

MyEasyFarm s’appuie notamment sur la nouvelle solution AgriTrust d’Agdatahub, qui permet 
de sécuriser la connexion à la plateforme MyEasyFarm et de gérer les consentements des 
agriculteurs. 

Le module Connect d’AgriTrust permettra aux utilisateurs de renforcer la sécurité et de 
faciliter l’accès à MyEasyFarm et aux applications tierces connectées, dont MesParcelles. 

 

Le module Consent d’AgriTrust gére l’ensemble des demandes de consentements d’accès 
aux données hébergées dans la plateforme MyEasyFarm.  
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MyEasyFarm est certifiée Data-Agri (label pour la sécurisation des données agricoles 
développé par FNSEA et Jeunes Agriculteurs) depuis 2019, ce qui garantit à ses utilisateurs 
la protection, la sécurité et le non-partage de leurs données. 

La mise en œuvre du module Consent d’AgriTrust va au-delà du label Data-Agri et permet 
aux agriculteurs d’échanger de manière sélective une partie de leurs données avec leurs 
partenaires, dans un environnement numérique sécurisé. 

Quelques exemples : envoyer une liste et le contour de parcelles avec une Entreprise de 
Travaux Agricoles et récupérer les cartes de rendement, partager son assolement avec le 
conseiller agricole de sa Chambre d’agriculture ou de sa Coopérative, donner accès à ses 
changements de pratiques culturales à son Porteur de projets Bas Carbone. 

Grâce à AgriTrust Consent, les agriculteurs et l’ensemble de la Supply Chain agricole vont 
enfin pouvoir échanger leurs données en toute confiance tout en gardant le contrôle. 

 

Données interopérables entre MesParcelles et MyEasyFarm via API-Agro 

Les offres de données MyEasyFarm seront également publiées dans le catalogue API-Agro, 
ce qui permettra l’échange de données avec d’autres applications au catalogue, dont en 
premier lieu la solution MesParcelles des Chambres d’agriculture France. Cet échange de 
données sera bien entendu contrôlé par le module AgriTrust Consent. 

Dans un premier temps, les données des exploitations agricoles et des parcelles sont 
disponibles dans cet échange. Le flux de données s’enrichira au cours de l’année et permettra 
à un agriculteur utilisant à la fois MesParcelles et MyEasyFarm de transférer les données de 
ses interventions planifiées et réalisées et d’éviter toute ressaisie entre les solutions. 

 

« Collaborer avec Agdatahub et utiliser leurs solutions va permettre à MyEasyFarm de 
satisfaire aux exigences du nouveau règlement européen sur la gouvernance des données 
(Data Governance Act) qui entrera en application en Europe en septembre 2023. Mais ce 
partenariat va surtout permettre à nos agriculteurs de sécuriser l’accès et contrôler le partage 
de leurs données avec les autres acteurs agricoles », se réjouit Francois Thierart, CEO de 
MyEasyFarm. 

 

« La plateforme d’intermédiation de données tiers de confiance proposée par Agdatahub 
trouve tout son sens dans une mise en œuvre pour des usages respectueux des données et 
de leurs ayants-droits. C’est pour développer de la confiance en favorisant le retour de valeur 
auprès des producteurs agricoles grâce aux solutions numériques que nous travaillons au 
quotidien. L’écosystème mis en place dans ce cadre montre bien le besoin d’organiser l’accès 
aux données pour le secteur agricole » souligne Sébastien Picardat, Directeur Général 
d’Agdatahub. 

 

Pour Bruno Guerre, Directeur Adjoint des Chambres d’Agriculture France « Les Chambres 
d’agriculture accompagnent les agriculteurs dans l’usage du numérique pour favoriser la 

https://www.data-agri.fr/
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création de valeur et l’optimisation des moyens de production. MesParcelles, solution 
numérique créé par les Chambres d’agriculture est un outil de gestion parcellaire qui sécurise 
les exploitants dans le respect des réglementations et le suivi agronomique des parcelles.  
Depuis quelques années, cette solution évolue pour devenir une plate-forme de service et 
pour cela développe son interopérabilité avec d’autres solutions utiles aux agriculteurs tels 
que la solution MyEasyCarbon développée par MyEasyFarm, dans un cadre sécurisé grâce 
aux solutions développées par Agdatahub. » 

 

Plus d’informations sur MyEasyFarm : 

Éditeur de plateformes digitales depuis 2017, MyEasyFarm est une startup française AgTech 

spécialisée dans l’Agriculture de Précision et l’Agriculture Bas Carbone. Sa mission est d’accompagner 

le monde agricole dans sa transition agroécologique à travers 2 solutions digitales de pointe : 

MyEasyFarm et MyEasyCarbon. 

Expert en échanges de données avec le matériel agricole, MyEasyFarm permet de pratiquer 

l’Agriculture de Précision en toute simplicité. A destination des agriculteurs et Entreprises de Travaux 

Agricoles, la plateforme collecte, gère, transfère et analyse des données agricoles provenant de 

nombreuses sources (champs, satellites, drones, machines agricoles, météo, capteurs IoT) pour réduire 

l'utilisation des intrants et améliorer les itinéraires culturaux.  La plateforme MyEasyFarm compte des 

clients prestigieux comme KUBOTA, MICHELIN, LIMAGRAIN, VIVESCIA, SYNGENTA et équipe plus de 

1200 agriculteurs en France et Europe de l’Ouest. 

Première application certifiée Label Bas Carbone par Bureau Veritas, MyEasyCarbon est une 

application pour les acteurs de l'alimentation (agriculteurs, coopératives, agro-industries) pour 

mesurer et réduire les émissions de CO2/stockage de carbone dans les sols en agriculture et générer 

des revenus supplémentaires sous forme de crédits carbone fiables. 

MyEasyFarm est basée au VillagebyCA Reims et a des bureaux en Italie, aux Pays-Bas, en 

Russie et au Brésil. L’équipe MyEasyFarm est constituée de 25 personnes issues d’écoles d’Ingénieurs 

en Agriculture/Agronomie et informatique. MyEasyFarm fait partie de nombreuses associations dans 

le domaine AgTech (La Ferme Digitale, Agronov, Pôle de compétitivité Agro Sud-Ouest innovations, la 

chaire AgroTIC, Terrasolis, 4pour1000, …) MyEasyFarm est soutenue par la BPI, Business France et la 

région Grand -Est et est accélérée par Scal’Enov et HECTAR. 

Suivez-nous : Linkedin - Twitter - Facebook - Instagram - Youtube 

Assistez à un webinar MyEasyFarm ou MyEasyCarbon – Testez gratuitement MyEasyFarm pendant 
30 jours 

https://www.myeasyfarm.com/
https://www.myeasyfarm.com/
https://www.linkedin.com/company/myeasyfarm
https://www.linkedin.com/company/myeasyfarm
https://twitter.com/MyEasyFarm
https://twitter.com/MyEasyFarm
https://www.facebook.com/MyEasyFarm
https://www.instagram.com/myeasyfarm/
https://www.instagram.com/myeasyfarm/
https://www.youtube.com/channel/UCvEM0CqoAD6gfT6hO7kISAQ
https://www.youtube.com/channel/UCvEM0CqoAD6gfT6hO7kISAQ
https://www.myeasyfarm.com/solutions/myeasyfarm/demo-en-ligne/
https://www.myeasyfarm.com/solutions/myeasyfarm/demo-en-ligne/
https://www.myeasycarbon.com/actualites/decouvrir-myeasycarbon/
https://www.myeasycarbon.com/actualites/decouvrir-myeasycarbon/
https://app.myeasyfarm.com/register
https://app.myeasyfarm.com/register
https://app.myeasyfarm.com/register


    
 

 

 

 

 
 

Contact : Adeline DE VRIENDT – Directrice Marketing et Communication MyEasyFarm 

+33 6.09.88.26.43 – adevriendt@myeasyfarm.com 

 

 

Plus d’informations sur AgDataHub : 

Agdatahub est l’intermédiaire de données tiers de confiance dédié au secteur agricole avec ses 

solutions d’identité numérique Agritrust et d’échange de données API-Agro. En appui à ces solutions, 

Agdatahub assure des missions de conseil opérationnel liées aux data (direction de projet, 

technologies, marketing) pour accompagner les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires dans 

les usages du numérique. 

Suivez-nous sur Twitter (@agdatahub_FR) et LinkedIn. 

 

Plus d’informations sur Chambres d’Agriculture France et Mes Parcelles : 

MesParcelles est la plateforme numérique de services pour une gestion complète du parcellaire et des 

cultures de l'exploitation agricole : cartographie, traçabilité, gestion de la fertilisation, approches 

réglementaires et technico-économiques, déclarations PAC, outils d'aide à la décision et liaisons IOT, 

etc. 

Suivez-nous sur :  

Facebook - @MesParcelles 

Twitter - @MesParcelles_ 

Ou sur notre site internet : mesparcelles.fr 

 


