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Module Planification de l`assolement et des cultures 

Environnement Barto powered by 365FarmNet 

Prix Fr. 30.-/ an, hors TVA 

Période valable 1 an, prolongation automatique d`un an jusqu`à l`annulation 

Période d`essai 10 jours accès gratuit pendant la période d`essai, se termine 

automatiquement 

Période de 

résiliation 

À tout moment, avec effet à la fin de son terme 

Fournisseur Barto AG 

Échange de 

données 

Le module doit avoir accès aux informations suivantes de 

votre compte : 

• Informations personnelles (numéro Agate) 

• Informations relatives à l’exploitation (numéro d’exploitation) 

• Informations relatives aux parcelles 

• Informations relatives aux cultures et aux variétés cultivées 

Description 

brève 

Avec le nouveau module barto « Planification de l’assolement et des 

cultures », vous pouvez planifier l’assolement de vos parcelles 

facilement et efficacement.  Grâce à l’affichage par mois et par année*, 

vous pouvez obtenir une vue d’ensemble à tout moment. Toutes vos 

saisies sont contrôlées systématiquement pour vérifier leur 

conformité aux PER. Cela vous aide à respecter toutes les directives. 

En outre, vous pouvez générer tous les documents nécessaires pour 

le contrôle PER en quelques clics. Les parcelles saisies et les cultures 

déjà documentées servent de base pour la planification. 

 

Et enfin, vous pouvez utiliser la planification de l’assolement comme 

base pour d’autres modules de planification, par exemple pour la 

planification de la protection des plantes, la planification de la fumure 

et le bilan prévisionnel de Suisse-Bilanz.  

 

Étendue des 

fonctions 

• Planification de l’assolement de toutes les parcelles en continu 

sur la ligne du temps 

• Vue d’ensemble avec affichage par mois et par année* 

• Saisies en permanence à jour selon les travaux agricoles 

documentés (semis et récoltes) 

• Contrôle des PER intégré (couverture du sol pour l’hiver, pauses 

entre les cultures*, parts des cultures) 

• Elaboration d’un rapport d’assolement avec les parts des 

cultures par année de culture 

• Elaboration d’un rapport d’assolement avec une vue d’ensemble 

continue des cultures sur une période de sept ans* 

Application Aucune 

Divers Si vous avez saisi l’assolement dans le module, vous pouvez utiliser 

les données de planification dans d’autres modules de planification, 

de sorte que vous puissiez éviter les entrées multiples. 

*non disponible au départ, sera mis en œuvre à l'hiver 2020/21 


