CULTURE
Je simplifie les contraintes
administratives grâce à la
saisie centralisée.
Je dispose d’un outil simple
et performant pour ma
gestion technique au quotidien.
Je mesure rapidement
la performance technicoéconomique de mes parcelles
et de mes cultures.

LA VISION À 360°
DE LA GESTION DE MON EXPLOITATION
Farméo vous accompagne à chaque étape de la gestion réglementaire,
technique et économique de votre exploitation.
Vous réalisez avec votre conseiller et à votre demande, la valorisation
comptable et fiscale de vos stocks.
Le module "tableaux de bord" vous permet d’accroître l’efficacité
économique de votre entreprise.

• CENTRALISATION DES DONNÉES

Ils utilisent Farméo Culture

TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

«

Grâce à Farméo, je dispose
d’informations
précises
sur
l’évolution de mon coût de
production et de mes charges. »

• DOCUMENTS

RÉGLEMENTAIRES
Plan prévisionnel de
fertilisation, cahier
d’épandage, PAC...

• DECISIONS

TECHNIQUES

«

J’analyse et ajuste facilement
mes interventions grâce à la
visualisation cartographique. »

« Les informations techniques

vues avec mon conseiller sont
automatiquement intégrées
après sa visite. »

Les
4 bonnes
raisons
d’utiliser
Farméo
Culture

GAGNER DU
TEMPS : vous visualisez en un seul coup
d’œil l’ensemble des
interventions sur vos
cultures.

• TABLEAUX

DE BORD
TECHNICOÉCONOMIQUES

• ORGANISATION
DES ACHATS / VENTES
• ALERTES

Bénéficier d’une
VISION GLOBALE,
en lien avec d’autres
modulesdeproduction.

• DIAGNOSTICS

ET ANALYSES
CARTOGRAPHIQUES

Être à jour sur mes
CONTRÔLES
REGLEMENTAIRES
grâce au module
d’alertes.

Profiter d’un
DIAGNOSTIC
COMPLET établi par
votre conseiller. Vous
consultez ses préconisations et prenez vos
décisions techniques
et économiques.

CULTURE
Gestion technique et économique de votre exploitation sur internet*

Niveau I

Niveau II

Option

Option

Cartographie (1)
• Visualisation cartographique du parcellaire
• Création du parcellaire
Itinéraire technique
• Saisie des interventions, observations et prévisions
 ise à jour des fiches techniques des produits
•M
phytosanitaires et intrants

Dossier partagé avec
le module bovin

Suivi réglementaire
• Edition du Registre phytosanitaire et du Cahier de Fertilisation
• D éclaration PAC
• P lan prévisionnel de fertilisation
Valorisation des récoltes
• Gestion des stocks d’intrants
• G estion des temps de travaux (Matériel, Main d’œuvre)
Suivi technico-économique
• Bilan économique par parcelle, culture ou îlot
• S uivi des marges brutes
• A nalyse cartographique des intrants, IFT, irrigation...
Version mobile		

(1)

(Voir fiche de présentation Farméo Mobilité Culture)

Cartes disponibles : IGN Bdortho (photos aériennes) + Scan 25 (situation) + BD Hydro (hydrographie) + BÂTI (tous les bâtis)

Tableaux de bord technico-économiques

Suivi d’activité
• Evolution des ventes
• Suivi des intrants

Mes alertes

• Produits

Prévisions et projections
• C omparaison par campagne de la rentabilité
des cultures
Tableau
de bord de suivi de commercialisation
•

non
homologués et
mélanges interdits

• Dépassement
du
seuil azote

Accompagnement de votre conseiller Cerfrance Alliance Centre
Accompagnement environnemental
• Mesures agro-environnementales (MAE) :
suivi, contrôle de conformité
• C ontraintes et aptitudes à l’épandage
• R éférencement cartographique du parcellaire,
bassin versant, captage
Accompagnement agronomique
• Fertilisation N - Conseil Azote
• F umure de fond - Conseil P, K, Mg
• C artographie des sols
• P roduits de santé végétale

* T éléchargez le détail des

fonctionnalités sur www.farmeo.fr

Accompagnement réglementaire
• C onditionnalité des aides : calcul de conformité,
analyse du risque par domaine de pénalités
R
• egistre phytosanitaire
• D éclaration PAC
• D irective Nitrates : plan prévisionnel de fertilisation azoté,
cahier d’épandage, analyse de sol, calcul de la dose conseil
• P lan d’épandage
• P roduits de santé végétale : carte ZNT,
contrôle phytosanitaire

www.farmeo.fr

