
Les prochaines évolutions…

Carte -> Monitoring

Les dernières évolutions…

La couche cadastre : Carte -> Assolement

Carte / Assolement - Onglet : légende / Cadastre

• Couche Planches : affichage des parcelles cadastrales 
+ n° de parcelles

• Couche Parcelles : affichage des parcelles cadastrales 
+ n° et section
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Il  s’agit  de  la  valorisation  des  données  que  vous  avez
saisies  dans  Mes  parcelles.  Vous  retrouvez  un  pavé
concernant les récoltes (intéressant pour les prairies), un
sur la fertilisation et un sur les phytos. 
Cette espace n’est disponible que pour l’abonnement
« Performance »
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Zoom sur … Nouvelles éditions

Impression -> Récolte -> Fourrage et paille

Vous retrouvez la même impression pour la moisson sur : Impression -> Récolte -> Moisson

Impression -> Parcellaire -> caractéristique arbo et viti

Impression -> plan de fumure -> moyenne de rendement

C’est le moment de …                               __________________________  

Réaliser votre plan de fumure azoté
Pensez à réaliser votre plan prévisionnel dès le début d’année
 Le plan prévisionnel de fumure est à réaliser avant les premiers apports d’azote en sortie d’hiver.
Il est conseillé de le réaliser en janvier-février, puis de le réajuster au semis des cultures de 
printemps.

Rappel : Le calcul du reliquat azoté est intégré dans le module de calcul de dose N.
Il suffit juste de renseigner la pluviométrie ! Les informations relatives à la culture précédente (rendement, 
dose d’azote reçue…) sont automatiquement renseignées à partir de vos données. 

Dans le département...      __________________________________          
Retrouvez toutes les informations sur les manifestations organisées par la Chambre d’agriculture du 
Tarn et Garonne sur notre site en cliquant ICI

Inscrivez-vous aux accompagnements collectifs en cliquant ICI

Avec  une  synthèse  globale  en
fin de document (surface et MS
totales,  rendement  moyen  et
cumul  par  type  de  produits
récoltés)

Vos contacts Mes parcelles :
Assistance technique au 05 67 92 04 04  
Conseillère pour le Tarn-et-Garonne :  Géraldine Dubrays au 05 63 63 79 76  

http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/
https://goo.gl/forms/KIBHTee1cKQcUh2C3

