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Module Journal des pâtures et des sorties 

Environnement Barto 1.0  

Prix Gratuit - jusqu'à l'implantation dans barto 2.0 - 

365FarmNet,  

ensuite Fr. 25.-/an, hors TVA 

Période 

valable 

1 an, prolongation automatique d'un an jusqu'à 

l`annulation 

Période 

d`essai 

Pas de période d'essai disponible 

Période de 

résiliation 

Aucun, gratuit 

Fournisseur barto 

Brève 

description 

Avec le module "Journal des pâtures et des sorties", vous 

documentez de manière électronique l'exploitation de vos 

pâtures et les sorties de vos bêtes. Ce module comprend des 

interfaces de saisies ainsi qu'un aperçu annuel imprimable, 

sous forme de calendrier. Le format de l'aperçu annuel du 

journal des pâtures est basé sur le modèle du calendrier 

fourrager ADCF. Le journal des sorties est lui, basé sur le 

format du formulaire papier AGRIDEA. La saisie des 

informations peut se faire via notre application mobile "Barto 

Input". Cette application est disponible gratuitement sur les 

plateformes App Store et Google Play. 

Étendue des 

fonctions 

Fonctions générales  

• Reprise automatique de l'adresse d'exploitation depuis 

la BDTA 

• Utilisation multi-exploitations (idem au module BDTA) 

• Création et impression de PDF pour les contrôles 

d'exploitation 

 

Fonctions journal des sorties (web) 

• Sélection des catégories d'animaux de rentes 

• Saisie des gardes en stabulation, stabulation libre ou en 

pâture, par jour et catégorie 

• Saisie de modalités spécifiques vétérinaires (par ex. 

volaille) 

• Répétition automatique des inscriptions le jour suivant  

• Saisie automatique dans le calendrier fourrager lors de 

saisies de parcelles pour la mise en pâture 

• Saisie des variations des accès au pâturages ou à l'aire 

d'exercice 

 

Fonctions journal des pâtures (web) 

• Saisie de l'exploitation des parcelles en prairies selon la 

surface, le type de prairie et l'intensité d'utilisation 

• Synchronisation automatique des mises en pâture du 

journal des sorties 

• Saisie des activités par parcelles sur la base d'une liste 

d'activités prédéfinie et personnalisable 
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• Affichage sous forme d'un calendrier annuel basé sur le 

format du calendrier ADCF 

Application Barto Input App 

Fonctions 

Application 

Fonctions de l'application en tant qu'outil d'acquisition : 

• Instrument d'enregistrement pur des mesures de gestion 

(prairies) et de l'épuisement des catégories d'animaux  

o Les parcelles et les catégories d'animaux doivent 

d'abord être saisies sur l’ordinateur. 

• Même affichage que sur l’ordinateur.  

• Héritage des entrées pendant une période de temps 

définie par l'utilisateur 

• Héritage des entrées au jour suivant 


