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Guide pour les fonctions de base 

Vue actuelle des cultures 

Cliquez sur "Carte" dans le coin supérieur à droite.  

Ici, vous pouvez colorier les champs par culture en cliquant sur "Assolement". Vous pouvez 

également comparer l'état actuel de la végétation des parcelles sur la base d'images satellites en 

cliquant sur "Végétation". 

 

 

Carnet des Champs 

Vous pouvez trouver le Carnet des Champs sous "Analyser", puis allez à la "Fiche parcellaire". Voici 

une liste de toutes les parcelles, qui sont très nombreuses en cas des journées champêtres. Vous 

pouvez définir un filtre dans le champ "Nom" pour trouver la parcelle qui vous intéresse. Les 

parcelles sont nommées selon le schéma suivant : "Culture" - "Essai" - "Variété / Méthode de 

culture" (Essai de variété / Essai de culture) - "Intensif/Extensif".  
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Consommation de matières auxiliaires individuelles 

Sous "Analyser" / "Bilan", vous pouvez utiliser les fonctions de filtrage pour rechercher les auxiliaires 

que vous avez utilisés dans des cultures individuelles ou pendant une période définie. Par exemple, 

vous pouvez analyser en un rien de temps la quantité d'engrais artificiel que vous avez appliquée 

pendant la période de contrôle. 

  

Documentation  

Si vous voulez documenter votre propre travail, vous devez cliquer sur "Documenter" puis sur 

"Opérations". Ici, vous pouvez voir les travaux déjà enregistrés. Sous "Nouveau processus de travail", 

vous pouvez sélectionner le travail que vous souhaitez. Sous "Activités", vous pouvez personnaliser 

davantage l'opération et même définir vos propres processus de travail.  

 
Ajouter de nouveaux produits  

Toutes vos données de base, telles que les nouveaux engrais, peuvent être ajoutées ou désactivées 

sous "Gestion". Les listes de variétés actuelles, les listes d'engrais de fournisseurs d'engrais connus et 

le registre des pesticides approuvé par l'OFAG y sont conservés.  

 


