
  C'est le moment de :

  Saisir vos dernières récoltes sur la campagne 2017
  Enregistrer l’interculture sur la campagne 2018
  Saisir les semis de céréales et protéagineux
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PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE (PPF)

Si vous vous situez en zone vulnérable, la réalisation d'un plan 
prévisionnel de fumure est obligatoire. Le PPF permet de prévoir 
les apports de fertilisation en se basant sur les besoins de la plante 
et les ressources disponibles. Il doit être réalisé avant les premiers 
apports.

TRACER SON PLAN D'EPANDAGE 

Vous êtes éleveur et certaines de vos parcelles sont situées à 
proximité de tiers et de cours d'eau ? Que vous soyez en 
installation classée ou non, il vous faut alors respecter une certaine 
distance d'épandage pour les effluents organiques et noter la 
surface réellement concernée par l'épandage. 
Mes P@rcelles peut vous faciliter la saisie, sous réserve que vous 
ayez identifié les contraintes d'épandage. C'est ce que nous vous 
proposons de faire lors de la formation Tracer son plan 
d'épandage.

A noter : ces tracés seront ensuite conservés d'une campagne à 
l'autre.

 Assistance téléphonique

Du lundi au vendredi
 9 h à 12 h - 14h à 17h
(sauf mercredi après-midi)

Au 05 67 92 04 04

Ces mois ci, nous vous proposons :

  Des ATELIERS :
    ½ journée pour avancer sur le sujet de votre choix

  Formation CHANGER de CAMPAGNE :
   1 journée pour vérifier vos enregistrements 2017 et   
   Débuter 2018

  Formation PPF :
   1/2 journée pour réaliser votre plan prévisionnel de 
fumure 2018

Pour vous inscrire : cliquer ICI

  
EN ZONE VULNERABLE ?

La zone vulnérable a légèrement changé au 
1er décembre. Vous voulez savoir si vous 
êtes en zone vulnérable ? Si vous êtes en 
zone à contrainte argileuse ?
Vous pouvez visualiser ces zonages sur 
l’espace cartographique de Mes Parcelles.
Il vous suffit de rendre le zonage visible et 
vous pourrez constater quels îlots sont 
concernés.

mailto:P@rcelles
https://goo.gl/forms/m9rGKJeGODZGSZqU2


  

Réaliser son plan prévisionnel de fumure

 Il n'y aura pas de permanences 
téléphoniques durant les congés de Noël. 

La dernière permanence de 2017 aura 
lieu le vendredi 22 décembre

 Pour 2018, les permanences débuteront 
le mercredi 3 janvier L'équipe Mes P@rcelles

Pour un fonctionnement optimal du module de calcul de la dose d'azote,
 il est nécessaire d'être à jour :

● Saisies des récoltes et de la fertilisation de la campagne précédente.
● Saisies des semis (en particulier pour les blés) de la campagne en cours.
● Saisies de la fertilisation déjà effectuée sur la campagne en cours.

Je prépare mon plan de fumure
Définir le précèdent et l'irrigation Exploitation   Parcelles→
Saisir les CIPAN Interventions  saisie des interventions→
Sélectionner le type de sol Plan de fumure  Sol →
Choisir les intrants que j'utilise Interventions  Mon exploitation →

● Sélectionner les semences de blé  Semences→
● Choisir les engrais  Intrants→

Je réalise  mon plan de fumure

Je calcule la dose d'azote à apporter Plan de fumure  Calcul dose N - prévision  → →
Je saisis les apports prévisionnels Plan de fumure  Calcul dose N - prévision → →

Je transforme mes prévisions en interventions Plan de fumure  Calcul dose N - prévision → →

J'imprime le plan prévisionnel de fumure 
Impressions  Plan de fumure  avec détail du calcul N→ →

Vos Contacts :

 Géraldine DUBRAYS : 05 63 63 79 76

Céline GUILLEMAIN : 05 63 63 63 70

Mail : mesparcelles@agri82.fr

➔ BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL
➔ BULLETIN IRRIGATION
➔ BULLETIN TECHNIQUE BIO
➔ BULLETIN AGRO ECOLOGIE Grandes cultures
➔ BULLETIN AGRO ECOLOGIE Fruits et Légumes

Retrouvez les derniers
BULLETINS TECHNIQUES

en cliquant sur les liens ci-dessous

Retrouvez la dernière newsletter 
Occitanie Mes p@rcelles 

en cliquant ici

mailto:mesparcelles@agri82.fr
http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-midi-pyrenees/
http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/bulletins-irrigation/
http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/bulletins-techniques-bio/
http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/6-PDF_PAGES_STATIQUES/1-Productions_et_techniques/Cultures/Infoagri82/Info_agri82_GC_2_2017.pdf
http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/6-PDF_PAGES_STATIQUES/1-Productions_et_techniques/Cultures/Infoagri82/Info_agri_F_L_septembre_2017.pdf
http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/1-PDF_ACTUALITES/2017/2017-10_-_Newsletter_occitanie-82.pdf
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