
Des agriculteurs engagés !

Votre Expert CULTUR’Agri

Déborah BONETTO
06 80 36 22 05

deborah.bonetto@cal-lorraine.fr

+ Un outil en lien avec CULTUR’Tech, 
outil de préconisation de votre 
technicien. Des précos qui arrivent 
directement sur le calendrier de votre 
compte

+ Un transfert de vos factures de 
produits phytosanitaires dès Janvier 
2017

+ Une assistance dédiée, disponible et 
réactive

+ Points de contrôle règlementaire 
les + poussés du marché (DRE, DAR, 
mélanges, stades...)

+ Le meilleur outil cartographique du 
marché

+ Respect règlementaire du Plan 
Prévisionnel de Fumure

+ Ouvert à tous les partenaires
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LA SOLUTION 
WEB SIMPLE, 
RÈGLEMENTAIRE &
COMPLÈTE 
POUR PILOTER 
VOTRE 
EXPLOITATION

Les + 
votre 
Coopérative



LA SOLUTION 
COMPLÈTE POUR 
PILOTER VOTRE 
EXPLOITATION

Du semi à la récolte,  
saisissez l’ensemble  
de vos interventions 

AU BUREAU comme  
AU CHAMPS !

SÉCURISÉE
Depuis une simple connexion internet, 
vous accèdez à une plateforme 
entièrement sécurisée et paramètrée 
selon vos besoins. Plus de risque de 
perte de données, tout est sauvegardé 
en ligne.

SIMPLE
En quelques clics, vous saissez sur ordinateur, 
tablette ou smartphone l’ensemble de vos 
données parcellaires, travaux et calendrier 
cultural. Aucune installation de logiciel ni 
maintenance informatique n’est requise.

EFFICACE
Outil d’aide à la saisie performant, 
CULTUR’Agri vous fait gagner un 
temps précieux dans la gestion 
de votre activité. En tant que chef 
d’entreprise, vous suivez la qualité 
de votre production et maîtrisez 
vos coûts.

MOBILE
Grâce à l’application mobile de 
CULTUR’Agri, gagnez du temps dans 
la consultation et la saisie de vos 
interventions directement au champ, que 
vous soyez connecté ou non au réseau.

• Interfaces cartographiques
Tous types de donnnées intégrables 
(IGN, arpentage, agriculture de 
précision)

• Suivi des données parcellaires
Gestion du parcellaire (îlots, parcelles, 
cadastre)
Suivi pluriannels des SAU
Enregistrement et suivi d’interventions
Suivis des observations terrains
Validation des conseils
Gestion et archivage des préconisations
Cotation d’un cheptel
Gestion des effluents

JE GÈRE
MON ASSOLEMENT &
MES INTERVENTIONS

• Suivi des stocks & 
approvisionnement
Gestion des entrées et sorties
Inventaires

• Suivi des données parcellaires
Marges brutes et semi-nettes
Répartition comptable des intrants

• Suivi du personnel

• Suivi parc matériel

J’ANALYSE
MA PERFORMANCE  
ÉCONOMIQUE

• Utilisation d’outils d’aide à la 
décision
Plan Prévisionnel de Fumure en règle
Cérélia

• Suivi des travaux
Suivi du personnel
gestion des équipes
Contrôle du matériel
Bilan MSA

JE PILOTE
MES TECHNIQUES
CULTURALES

• Suivi des prestations de 
télédétection
(drone • satellite)

• Import / Export de données
Vers les consoles de tracteurs
comptaibles ISOXML

J’OPTE
POUR UNE AGRICULTURE
DE PRÉCISION

• Déclaration PAC
S2 jaune
RPG
Import/Export
SIE

• Contrôle des interventions
phytosanitaires au regard 
de la règlementation
Base complète des produits
phytopharmaceutiques

• Édition règlementaire
Registre Phytosanitaire
Plan Prévisionnel de Fumure
Cahier d’épandage
Fiches parcellaires

JE SUIS EN PHASE
AVEC LA RÈGLEMENTATION


