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� ACCUEIL 

Cultures PAC version 3 (septembre 2009), entièrement revu et très augmenté, est l'aboutissement de plus de 20 
ans d'expérience de BioSoft dans les logiciels de gestion de parcelles. 
Il répond à l'ensemble des nouveaux besoins en matière de gestion administrative, technique et financière des 
parcelles cultivées de l'exploitation agricole, avec un grand nombre de fonctions nouvelles et une convivialité encore 
accrue. 
 

 
 

CulturesPAC 3 est organisé en trois volets : Propositions, Enregistrements, Consultations. 
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• Propositions : 

•        Registre parcellaire (Ilôts, superficies épandables selon produits, ZNT, types de sols, 
analyses) 

•        Parcellaire graphique avec calculs de distances et superficies 
•        Fiches de matériels (caractéristiques, coûts d’utilisation, suivi d’entretien) 
•        Fiches d'Interventions (travail du sol, épandages, etc.) 
•        Fiches de Semences et Plants – Besoins des cultures, exportations 
•        Fiches d’Amendements et Engrais (composition, périodes d’apports autorisées, achats et 

stocks) 
•        Fiches de Produits phytosanitaires (matières actives, cibles, cultures, ZNT, DAR, achats et 

stocks) 
•        Fiches de Charges diverses (fermages, impôts, assurances, etc.) 
•        Fiche administrative d’exploitation 

• Enregistrements : 

•        Assolement graphique, Assolement en liste 
•        Gestion des matières organiques (cheptel, entrées/sorties) 
•        Plans prévisionnels de fertilisation et d'épandages - Bilans, restitutions 
•        Journal des Interventions et Apports 
•        Bloc-notes, Observations, Rendez-vous, Agenda 

• Consultations : 

•        Cahiers d'épandages 
•        Fiches parcellaires et traçabilité 
•        Gestion des stocks et emballages 
•        Charges et revenus, marges brutes, marges nettes 
•        Déclarations de surfaces 
•        Outils (sauvegardes, récupérations, transferts vers mobile, etc.) 
•        Liaison permanente Internet, mail 

  
CulturesPAC 3 est accompagné d'un Manuel d'utilisation de 120 pages très abondamment illustré 
de copies d'écrans. 
 
Ce Manuel, que vous pouvez imprimer, est intégré au logiciel, directement consultable à tout moment 
sans quitter le travail en cours (Touche F1) 
  
La prise en main est simple.  
Beaucoup de données sont facultatives, selon ce que vous voulez obtenir de CulturesPAC 3.  
Avec toutes les possibilités de modification des données à tout moment, vous pouvez travailler 
progressivement et revenir compléter vos enregistrements. 
  
Des mises à jour gratuites sont téléchargeables sur notre site. 
 
Aucun abonnement d'après-vente. 
 
Une assistance téléphonique (34 centimes d'euros/minute) est à la disposition des utilisateurs. 
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� PROPOSITIONS > MENU GÉNÉRAL 

 

 

  

  

Les Listes de Propositions regroupent par familles les 
données stables, réutilisées lors des enregistrements pour 
simplifier ceux-ci et automatiser les calculs. Il s'agit de : 

 -         le Registre parcellaire ; 

 -         les Cultures (Semences et Plants) et 
Occupations du sol (selon la nomenclature officielle) ; 

 -         les Amendements organiques ; 

 -         les Engrais et Amendements minéraux ; 

 -         les Matériels liés aux Interventions (travail du 
sol, épandages, travaux de récoltes, irrigation) ; 

 -         les Produits phytosanitaires ; 

 -         les Charges diverses ; 

 -         les Compléments de récoltes ; 

 -         la Fiche administrative d’exploitation ; 

 -         le Suivi des Stocks. 
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�  PROPOSITIONS > REGISTRE PARCELLAIRE 

 

Il n'est pas obligatoire de renseigner toutes informations ; certaines données se renseignent 
automatiquement. 
 

De nombreuses listes préétablies et modifiables permettent d'accélérer les saisies. Ainsi CulturesPAC 3 est fourni la 
liste des 36000 communes de France et leurs codes Insee. Vous pouvez créer vos listes personnelles, comme ici 
concernant les bailleurs ou les laboratoires d'analyses. 
 

Vous pouvez moduler les superficies, notamment concernant les ZNT et les épandages. Ces données seront 
automatiquement reprises par CulturesPAC 3 lors des enregistrements, en liaison avec les données concernant les 
produits épandus. De même pour ce qui concerne les plafonds en N, P, K.  
 

En bas d'éventuels résultats d'analyses de sol. Les zones concernant le type de sol, le pourcentage de matière 
organique, d’argile, de cailloux, et la profondeur exploitée par les racines doivent être renseignées pour servir aux 
Plans de fertilisation prévisionnels qui doivent intégrer les contributions du sol. 

Comme dans tous les modules de CulturesPAC 3, vous disposez d'icônes de commande pour les impressions 
(fichiers et copies d'écrans), la connexion à Internet, sans quitter le logiciel, la consultation de fichiers textes au 
formats PDF et RTF.(CulturesPAC 3 est fourni avec certains textes utiles comme les normes d'épandages, les coûts 
d'utilisation du matériel, les normes phytos, etc. Vous pouvez importer et créer vos propres textes). 
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� PROPOSITIONS > IMAGES PARCELLAIRES 

Ce module permet de lire des distances (en mètres) et d’évaluer des superficies (Ha, ares, ca), d’après des 
images numériques (plans cadastraux scannés ou numériques, Registre parcellaire graphique, image aérienne ou 
satellitaire capturée sur Internet…). Vous allez pouvoir dessiner sur des images numériques importées  dans le 
dossier Images de CulturesPAC 3. 

Lors de l’inscription des parcelles dans l’assolement, pour chaque campagne, les images parcellaires seront 
automatiquement coloriées en fonction des cultures, et vous pourrez sélectionner les parcelles en 
cliquant sur les images. 

 



BioSoft - Gestion de parcelles : CulturesPac version 3 

© BioSoft – 2009  * Documentation non contractuelle 7 

 

� PROPOSITIONS > SEMENCES ET PLANTS 

  Cette liste correspond aux déclarations d'assolements et sera reprise au début de chaque campagne afin 
d’attribuer une culture à chaque parcelle. Elle comporte non seulement les cultures, classées par familles (céréales, 
oléagineux, protéagineux, etc.,) subdivisées (blé d’hiver, orge de printemps, maïs, etc.), mais aussi les utilisations 
comme surfaces gelées, bois et taillis, etc. L'écran se divise en trois parties : Liste de vos Semences enregistrées 
(vide au départ); Données concernant la semence;  Données concernant les approvisionnements et le stock, avec 
renseignements facultatifs concernant le lieu de stockage.. 
 

 
 
Cultures PAC 3 vous est fourni avec la nomenclature officielle, qui va servir à l’établissement automatique des 
Déclarations de surfaces. A chaque culture peuvent correspondre plusieurs variétés, que vous pouvez intituler 
librement. 
 
Si vous projetez d’utiliser les images cadastrales, vous devez attribuer une couleur à la culture. En effet, les parcelles 
en assolement seront automatiquement colorées en fonction de la culture qu’elles portent. 
 
Vous pouvez renseigner en outre les besoins de la culture par unité de récolte (le plus souvent par quintal). Ceci 
servira lors de l’établissement des Plans prévisionnels de fertilisation, pour le calcul des besoins selon l’objectif de 
rendement;  les exportations si résidus enfouis (pour le calcul des éventuels reliquats laissés dans le sol par la culture 
précédente); Les exportations à l’hectare pour les CIPAN, selon végétation et enfouissement.  
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� PROPOSITIONS > MATÉRIEL D'EXPLOITATION 

Vous pouvez créer des fiches de matériels, avec les caractéristiques particulières de chacun (Tracteurs, Travail du 
sol, Semis, Pulvés, Epandeurs, Irrigation, Récolte, Divers) et leur coût d’utilisation horaire et hectare.  
 

Vous pourrez enregistrer des Interventions spécifiques utilisant ces matériels (travail du sol, irrigation). Vous 
pouvez relier un matériel ou un ensemble matériel (tracteur + semoir par exemple) et enregistrer en une seule 
opération un apport de produit (semence, engrais, phyto, récolte) et un passage de matériel.  

Vous pouvez tenir un Journal d’entretien et de contrôle pour chaque matériel.  

Exemple charrue reliée à un tracteur : 
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� PROPOSITIONS > ENGRAIS ET AMENDEMENTS 

Amendements organiques : 

Vous pouvez gérer plusieurs types de matières organiques, selon les espèces animales ainsi que les Autres 
amendements organiques (boues, déchets, etc.). Ces données sont indispensables à la gestion de la matière 
organique et aux calculs de pression azotée par exemple. Elles seront reprises automatiquement au début de chaque 
campagne, où vous enregistrerez le nombre d’animaux présents correspondant à un amendement (avec le 
pourcentage de pâturage). Vous pourrez également créer des fiches d’entrée et de sortie de matières organiques.  

 
 

Le Type de  Superficie servira à définir automatiquement, lors des enregistrements d'apports, les superficies 
concernées par les épandages, selon les données de chaque fiche parcellaire. 
Le Type de période d'épandage va permettre, lors des enregistrements d’épandage, de vérifier la conformité de 
l’épandage avec restrictions administratives. 
Vous disposez de grilles périodiques pré-établies et modifiables. CulturesPAC 3 vous est fourni avec des grilles 
standard, selon le type d’amendement. Mais vous devez vous assurer des obligations relatives à votre département : 
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Engrais et amendements minéraux :  

 

Les fiches d'engrais sont assez semblables aux fiches d'amendements.  

Vous pouvez détailler la composition du produit 
et noter des restrictions d'épandages (engrais 
uréiques). 

 

 

Comme pour tous les produits, vous pouvez gérer les achats et les emballages, ainsi que les emplacements de 
stockage.  
Les stocks sont mis à jour lors des achats et, automatiquement, au fur et à mesure des épandages. 
 

Vous pouvez relier le produit à un matériel d’épandage. 
 

Vous disposez de zones de texte libre. 
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�  PROPOSITIONS > PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Les produits se différencient en Herbicides, Insecticides, Fongicides et Divers phytos, mais les fiches de produits sont 
toutes semblables. 
 

 
 
La plupart de ces données sont facultatives, mais vous pouvez enregistrer un numéro d’autorisation de mise sur le 
marché, une référence de fabricant et une formulation. Ces deux dernières informations font l’objet de liste pré-
établies modifiables. 
 
Vous pouvez enregistrer les matières actives entrant dans la composition du produit : 
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Vous pouvez enregistrer les adventices visée par la culture. Vous sélectionnez la plante dans la liste pré-établie 
modifiable. 
Vous pouvez enregistrer la liste des cultures sur lesquelles l’utilisation du produit est homologuée. Pour chaque 
culture vous pouvez préciser la dose homologuée. 
Vous pouvez préciser la ZNT concernée par le produit. Ceci permettra à CulturesPAC 3 de déterminer 
automatiquement la superficie concernée par les apports du produit, en relation avec les données enregistrées dans le 
Registre parcellaire. 
Lors des enregistrements d’épandages, CulturesPAC 3 prendra automatiquement en compte les données concernant 
la culture des parcelles concernées. 

 

Les stocks sont gérés automatiquement, selon les achats enregistrés et les épandages. Mais vous pouvez modifier 
manuellement l’état du stock. 

�  PROPOSITIONS > CHARGES DIVERSES 

Les Charges diverses concernent les assurances, les charges financières, les fermages, loyers, métayages, les Impôts 
et taxes, divers autres.  
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� PROPOSITIONS > FICHE D'EXPLOITATION 

 

 
 

Vous choisissez l’option « Exploitant individuel » ou « Société ».  Dans ce dernier cas, une fenêtre apparaît en bas de 
l’écran pour vous permettre d’enregistrer les données de la société (type, associés). 

Les données de base apparaissent en haut de l’écran en grisé. Elles ne sont pas modifiables et proviennent des 
indications que vous avez fournies lors de la commande de CulturesPAC 3. Elles s’affichent sur tous les écrans et 
toutes les impressions. 

 La liste des Intervenants sera reprise lors des enregistrements d’interventions et apports, ou vous pouvez noter le 
nom de la personne responsable. 

 Le cadre de milieu d’écran vous permet d’enregistrer des données concernant les troupeaux, avec les numéros 
d’élevages. 
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� PROPOSITIONS > STOCKS 

 
Ici sont récapitulés tous les produits, par famille (Semences et Plants, Amendements organiques, etc.), avec l’état du 
stock de chacun et la date de dernière mise à jour de la fiche. 
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� ENREGISTREMENTS > MENU 

 

 

Les Enregistrements concernent l'ensemble des 
opérations réalisées sur les parcelles de l'exploitation au 
cours d'une campagne, jusqu'à la récolte (incluant les 
produits annexes et les aides). Ils constituent la tenue du 
Journal des Interventions et Apports, aboutissant aux 
calculs de coûts et de marges, aux Fiches parcellaires et 
au Registre des assolements (Déclarations de surfaces). 

Les enregistrements pourront être consultés et repris à 
tout moment sous diverses formes, tant pour satisfaire à 
la bonne tenue technico-économique de l'exploitation que 
pour satisfaire aux exigences de l'Administration et des 
partenaires (Plans d’épandage, PAC, traçabilité). 

Préalablement à l'enregistrement des opérations 
culturales, le début de campagne est marqué par 
l'enregistrement des parcelles dans l'assolement, c’est-à-
dire l’affectation d’une culture à une ou plusieurs 
parcelles, îlots ou groupes culturaux, pour une année 
culturale. Ensuite, lors des enregistrements 
d’interventions et d’apports, vous utiliserez une liste de « 
parcelles en cours » (une ou plusieurs parcelles, îlots ou 
groupes faisant partie de l’assolement). Par exemple, 
vous pourrez enregistrer en une seule fois un apport 
d’azote sur un ensemble de parcelles en blé. 

 Les Enregistrements concernent  

 -         Début de campagne – Assolement 
(affectation de cultures et occupations du sol aux ilôts et 
parcelles enregistrés en Propositions dans le Registre 
parcellaire, selon la Nomenclature officielle) ; 

 -         Gestion de la matière organique, cheptel de 
l’exploitation, entrées et sorties ; 

 -         Plans de fertilisation prévisionnels,  ; 

 -         Enregistrement des Interventions (travail du 
sol, divers) et Apports (semis et plantations, Engrais et 
Amendements avec reprise des Plans prévisionnels, 
produis phytos, Récoltes, Charges diverses, 
Observations) 
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� ENREGISTREMENTS > DÉBUT DE CAMPAGNE – ASSOLEMENT 

 Au début de chaque campagne, les parcelles doivent recevoir une affectation dans l'assolement : type de culture, ou 
Gel.  
L'écran est divisé en trois zones : 
- en haut, la liste des parcelles déjà enregistrées dans l'assolement de la campagne en cours (la liste est vide lors du 
premier enregistrement) ; 
- au centre, la liste des parcelles de l'exploitation, enregistrées dans les Propositions (Registre parcellaire), mais non 
intégrées dans la campagne en cours, dans laquelle vous devez choisir la ou les parcelles à intégrer dans l'assolement 
; 
- en bas, après sélection des parcelles et affectation d’une culture ou occupation du sol, les indications concernant la 
ou les parcelles retenues. Cette partie de l‘écran n’est pas affichée à l’ouverture du module. 

 

CulturesPAC 3 récapitule les superficies selon les données du Registre parcellaire, en cultivé, SPE, Prairies hors SPE, 
types de fertilisants (liste déroulante) et Hors ZNT : 

 

Vous sélectionnez la culture à affecter aux parcelles dans la Nomenclature fournie avec CulturesPAC 3. 
Chaque culture est accompagnée de son code. Si vous projetez d’utiliser les images cadastrales, vous avez attribué 
une couleur à la culture. Les parcelles en assolement seront automatiquement colorées en fonction de la culture 
qu’elles portent. 
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Lors des Enregistrements et 
Consultations, vous pouvez 
choisir de travailler, outre 
les choix de Parcelles et 
Cultures, par Ilôts ou 
Groupes culturaux. Le 
Groupe cultural est un 
ensemble de parcelles, 
prises dans un ilôt ou dans 
plusieurs ilôts. Les groupes 
doivent être constitués de 
parcelles identiques du 
point de vue de la culture et 
semblables du point de vue 
du sol. Ainsi vous pourrez, 
par la suite, enregistrer en 
une seule opération un 
apport concernant un 
ensemble de parcelles 
homogènes. Vous pouvez 
préciser certaines données 
utiles à la Déclaration de 
surfaces (AFGN, codes 
divers, etc.). Vous pouvez 
reporter 
automatiquement 
l’assolement sur la 
campagne suivante. 
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� ENREGISTREMENTS > GESTION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE –  CHEPTEL 

Eleveurs et acquéreurs de matières organiques doivent tenir un état de leurs disponibilités qui devra être présenté en 
cas de contrôle. Cultures PAC 3 gère la matière organique fournie par les animaux de l’exploitation ainsi que 
les entrées et sorties de matière organique. Cette première étape va servir à l’établissement des Plans 
prévisionnels de fertilisation. 

 

En haut les matières organiques fournies par le cheptel de l’exploitation, dont les données s’affichent au fur et à 
mesure des enregistrements, avec la récapitulation des disponibilités en N (azote épandable et azote non maîtrisable 
– c’est-à-dire apporté directement par les animaux aux pâturages), P, K. Au centre les matières organiques achetées 
et vendues (entrées/sorties). En bas les informations concernant les disponibilités et les soldes de la campagne : total 
des fournitures du cheptel, des entrées et sorties ; récapitulation des épandages de la campagne (ceci sera mis à jour 
automatiquement en fonction des enregistrements d’apports) ; solde disponible. 

En début de campagne, les éleveurs doivent enregistrer l’état de leur cheptel. 

Vous pouvez créer et éditer des Bons d’entrée ou de sortie de matières organiques. 

Les stocks disponibles sont automatiquement mis à jour. 
 

 Vous pourrez revenir dans ce module, comme dans tous les modules d'enregistrement, pour consultation, 
impression, ajout. 

 
Vous pouvez suivre les entrées et sorties de matières organiques sur l’exploitation, avec les valeurs en N P K. 
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�  ENREGISTREMENTS > PLANS DE FERTILISATION PRÉVISION NELS - BILAN 
DU SOL 

L’enregistrement des Plans de fertilisation prévisionnels comporte deux parties. 
La première, facultative, concerne les contributions du sol en N, P, K, en fonction de la composition du sol lui-
même, de la culture précédente et des apports de la campagne précédente, du climat, etc. 

 

Les Paramètres de calcul concernent les modes de calcul du bilan de l’azote et les valeurs pour les retournements 
de prairies, les coefficients d’utilisation de l’azote du sol et la minéralisation de l’humus. Ces grilles pré-remplies sont 
modifiables, pour que vous puissiez les adapter à vos conditions locales. En cas de contrôle, vous pourrez 
présenter ces données pour justifier les résultats des calculs effectués. 

CulturesPAC 3 prend automatiquement en compte les données concernant le sol des parcelles, enregistrées dans le 
Registre parcellaire. Il récapitule les données concernant le précédent (rendement obtenu et exportations, 
apports d'engrais et amendements), les éventuels CIPAN, la minéralisation de l'humus. Vous n'avez à noter 
que la pluviométrie ou le reliquat d'azote mesuré. 

CulturesPAC 3, après avoir récapitulé les données, évalue le total des contributions à l’hectare en N, P, K. 
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La seconde partie concerne les plans de fertilisation et d’épandage prévisionnels : 

Un Plan de fertilisation est basé sur les besoins d’une culture en fonction d’un objectif de rendement, qui sont 
déterminés au module dans le module Propositions – Semences, Plants, Occupations du sol, et sur les éventuels 
reliquats disponibles dans le sol suite à la campagne précédente. 

Le choix de la culture a été fait lors des enregistrements dans « Début de campagne – Assolement ». 
L’écran se divise en quatre parties : 
-         En haut la liste des parcelles sélectionnées auxquelles le Plan va s’appliquer ; 
-         Les besoins de la culture selon rendement ; 
-         Les engrais et amendements disponibles ; 
-         Les engrais et amendements retenus. 

 

Vous sélectionnez le type de produit (Engrais et amendements minéraux, MO Bovins, etc.). La liste correspondante 
apparaît. La fenêtre de choix des engrais est remplacée par une fenêtre récapitulant les données. Cultures PAC calcule 
et propose la dose nécessaire à la couverture des besoins restant. 
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Vous sélectionnez une période d'apport prévue dans la grille qui rappelle éventuellement les périodes d’interdiction 
d’épandage (engrais uréiques et matières organiques). 

 

Les données concernant l’apport prévu sont récapitulées dans le cadre inférieur de l’écran. 

�  ENREGISTREMENTS > INTERVENTIONS 

  Tous les enregistrements que vous avez à effectuer pour tenir à jour les Journaux des Interventions et 
Apports se présentent de façons à peu près semblables, qu'il s'agisse des interventions proprement dites 
(travail du sol, entretiens, etc.) ou des apports (semences, engrais, produits phytos, etc.). Les enregistrements 
concernent une parcelle ou un groupe de parcelles à sélectionner par liste ou image. Le choix de 
l'enregistrement se fait dans la liste du type choisi (intervention, semence, engrais, fongicides, etc.). A tout moment 
vous pouvez consulter l'Historique et modifier un enregistrement.  Notez que si, dans les Propositions concernant les 
semences, amendements, engrais et produits phytos, vous avez lié un produit à un matériel, le coût d’utilisation du 
matériel sera automatiquement pris en compte (avec toutes possibilités de modification du temps passé).  
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Après que vous ayez sélectionné le type d'intervention, et choisi l'intervention, les données  s'affichent 
automatiquement dans la partie inférieure. Les données unitaires (coût/ha par exemple) sont multipliées par les 
données actuelles (superficie totale des parcelles concernées). Ici vous pouvez modifier le temps passé, à l'hectare ou 
pour la totalité des parcelles. Le logiciel met à jour tous les calculs. Les zones de saisie à fond blanc sont libres. Les 
zones en grisé sont modifiées automatiquement par le logiciel. 
Notez le cadre qui vous permet de noter les conditions météorologiques de l’intervention. Vous retrouverez ce 
cadre lors de la plupart des enregistrements d'apports. A tout moment vous pourrez consulter l'Historique des 
Interventions, rappeler la fiche d'enregistrement pour en voir le détail et modifier ou supprimer un 
enregistrement. 

� ENREGISTREMENTS > SEMIS ET PLANTATIONS 

En haut la liste des parcelles concernées par l'enregistrement. Au milieu la liste des semences telle qu'enregistrée en 
Propositions, et dans laquelle vous n'avez qu'à cliquer deux fois pour choisir la semence. En bas la zone 
d'enregistrement. 

 

Après que vous ayez choisi la semence, les données  s'affichent automatiquement dans la partie inférieure. Les 
données unitaires (quantité/hectare ou totale, coût/ha par exemple) sont multipliées par les données actuelles 
(superficie totale des parcelles concernées). Le logiciel met à jour tous les calculs. Vous pouvez préciser le nom 
de l'intervenant, le caractère de CIPAN. Notez le cadre qui vous permet de noter les conditions météorologiques de 
l’intervention. Vous retrouverez ce cadre lors de la plupart des enregistrements d'apports. A tout moment vous 
pourrez consulter l'Historique des Semis et Plantations, rappeler la fiche d'enregistrement pour en voir le détail et 
modifier ou supprimer un enregistrement. 
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�  ENREGISTREMENTS > ENGRAIS ET AMENDEMENTS 

 

 - En haut la liste des parcelles concernées par l'enregistrement ; 
 - Au milieu la liste des amendements et engrais telle qu'enregistrée en Propositions, et dans laquelle vous n'avez 
qu'à cliquer deux fois pour choisir l’engrais.  
Cette liste comporte des onglets vous permettant de choisir entre Engrais et Amendements minéraux (affichés par 
défaut), Matières organiques bovins, ovins, etc. 

Sous la liste des parcelles, un bouton Plan apparaît, sur lequel vous pouvez cliquer pour faire apparaître le Plan de 
fertilisation prévisionnel que vous avez pu créer auparavant (voir Enregistrements : Plans de fertilisation). 
 Aux données du Plan (produit, dates prévues, récapitulation des besoins totaux et restant) s’ajoute la liste des 
engrais et amendements qui ont pu être déjà enregistrés concernant les parcelles en cours. 

Les données en unités par hectare correspondant aux quantités prévues s'affichent automatiquement. Elles seront 
défalquées des besoins restant de la culture après enregistrement de l'opération. 
Vous avez pu enregistrer dans le Registre parcellaire, des superficies variant selon le type de fertilisant apporté, du 
fait de la proximité d’un point d’eau pas exemple (Propositions : Registre parcellaire). Cela se combinera avec les 
informations concernant l’amendement ou l’engrais lui-même (Propositions : Amendements organiques). 

Les stocks sont automatiquement tenus à jour. A tout moment vous pourrez consulter l'Historique des Apports 
d'amendements et engrais, rappeler la fiche d'enregistrement pour en voir le détail et modifier ou supprimer un 
enregistrement. 
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�  ENREGISTREMENTS > PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

  En haut la liste des parcelles concernées par l'enregistrement. Au milieu la liste des produits phytos telle 
qu'enregistrée en Propositions, et dans laquelle vous n'avez qu'à cliquer deux fois pour choisir le produit. En bas la 
zone d'enregistrement. 

 

Les données concernant le produit s'affichent automatiquement dans la partie inférieure. Les données unitaires 
(quantité et coût/ha par exemple) sont multipliées par les données actuelles (superficie totale des parcelles 
concernées). Le logiciel met à jour tous les calculs.  

Vous avez pu enregistrer dans le Registre parcellaire, des superficies variant selon les ZNT : 5 mètres, 20 mètres… 
d’un point d’eau (Propositions : Registre parcellaire). Cela se combinera automatiquement avec les informations 
concernant le produit lui-même (Propositions : Produits phytosanitaires). Lors de l’enregistrement des apports de 
phytos, vous pouvez faire défiler les superficies Hors ZNT des parcelles dans une liste placée sous la liste des 
parcelles concernées. Notez également les rappels concernant la toxicité et les risques, ainsi que les délais avant 
récolte (repris automatiquement et éventuellement signalés lors des enregistrements de récoltes), délai avant 
rentrée du bétail, etc. 

Les stocks sont automatiquement tenus à jour. 

A tout moment vous pourrez consulter l'Historique des Apports de produits phytosanitaires, rappeler la fiche 
d'enregistrement pour en voir le détail et modifier ou supprimer un enregistrement. 
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� ENREGISTREMENTS > CHARGES DIVERSES 

  Les charges diverses (dont la liste modifiable est enregistrée dans Propositions : Charges diverses) concernent les 
Assurances, Charges financières, Fermages, Loyers et Métayages, Impôts et taxes, Divers autres. 
A tout moment vous pourrez consulter l'Historique des Charges diverses, rappeler la fiche d'enregistrement pour en 
voir le détail et modifier ou supprimer un enregistrement. 

�  ENREGISTREMENTS > RÉCOLTES 

 En haut la liste des parcelles concernées par l'enregistrement. Au milieu la liste des produits matériels de récolte telle 
qu'enregistrée en Propositions, et dans laquelle vous n'avez qu'à cliquer deux fois pour choisir le matériel (facultatif). 
En bas la zone d'enregistrement. 

 

Les données concernant le matériel et la culture s'affichent automatiquement dans la partie inférieure.  
Vous choisissez le type de récolte dans une liste (moisson, fenaison, ensilage, etc.) 
Vous devez inscrire la quantité récoltée en principal (grain pour une céréale) et éventuellement en paille, ainsi que 
les prix s’ils sont connus. Notez les zones réservées aux résultats de qualité (Matière sèche, poids spécifique, etc.) 
Vous cliquez sur le bouton Compléments pour afficher la liste des Compléments de récolte enregistrés 
(Propositions : Compléments de récolte) et sélectionnez le complément. A tout moment vous pourrez consulter 
l'Historique des Récoltes, rappeler la fiche d'enregistrement pour en voir le détail et modifier ou supprimer un 
enregistrement. 
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� ENREGISTREMENTS > OBSERVATIONS 

  Ce module vous permet d’enregistrer des observations en texte libre, ou de prévoir travaux et rendes-vous qui 
vous seront rappelés automatiquement à la date prévue. 
  
Ces enregistrements peuvent concerner une ou plusieurs parcelles sélectionnées comme à l’habitude. Ils peuvent être 
indépendants de la liste des parcelles. 
 
 Vous disposez d’un petit traitement de texte, avec les fonctions habituelles : taille de police, gras, italique, 
souligné. 
 

 
 

Vous pouvez programmer une Alerte Agenda. Vous verrez alors apparaître, le jour venu, sur l’écran d’accueil de 
CulturesPAC 3, une icône Agenda sur laquelle vous cliquerez pour obtenir le rappel des Observations (rendez-vous, 
travaux prévus…). 

Les observations s’enregistrent dans une liste. Vous pouvez rappeler le détail d’une observation. Vous pouvez 
modifier ou supprimer une observation  
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� CONSULTATIONS > MENU 

 

 

Les Consultations reprennent les résultats des 
enregistrements sous des formes variées afin de 
satisfaire aux exigences de la gestion personnelle et de 
l'Administration :  

- Historique général ; 
 
- Fiches parcellaires de traçabilité ; 
 
- Plans prévisionnels de fertilisation ; 

- Cahiers d’épandage ;  
 
- Journaux récapitulant les travaux et les apports ; 
calculs de coûts, marges brutes et nettes ;  
 
- Déclarations de surfaces.  

Les récapitulatifs sont consultables globalement ou 
séparément, pour une campagne donnée, pour une seule 
parcelle, un ou plusieurs ilôts ou groupe de parcelles, par 
culture, ou pour l'ensemble des parcelles. Ils reprennent 
l'ensemble des données ou seulement un type de travail 
ou d'apport. 

Les procédures de consultation sont à peu près 
semblables quel que soit le contenu :  
Fiches parcellaires, Journal général et journaux 
particuliers (interventions, fertilisation, phytos, etc.) sont 
gérés par les mêmes procédures, à l’exception de « 
Historique rapide ».  
Les Plans de fertilisation prévisionnels, les cahiers 
d’épandage ont une présentation particulière. 

 

 



BioSoft - Gestion de parcelles : CulturesPac version 3 

© BioSoft – 2009  * Documentation non contractuelle 28 

 

�  CONSULTATIONS > HISTORIQUE 

L’historique permet de voir l’ensemble des opérations enregistrées pour une campagne.  La sélection des 
parcelles concernées se fait comme à l’habitude. Vous pouvez choisir de consulter l’ensemble des opérations, ou 
seulement un type d’opération : Interventions, Semis et Plantations, etc. Vous pouvez voir le détail de 
l’enregistrement, le modifier ou le supprimer. 
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� CONSULTATIONS > JOURNAUX DIVERS 

  Les Journaux rappellent dans le détail, par type d’interventions et d’apports, et selon les parcelles 
sélectionnées, tous les Enregistrements. 

 
 Les Journaux récapitulent et additionnent les données par type. 

  -         La partie supérieure de l’écran comporte la liste des parcelles concernées, que vous pouvez modifier 
comme lors des Enregistrements ; 
 -         La partie centrale donne le détail des opérations, enregistrement par enregistrement ; 
 -         La partie inférieure de l’écran récapitule par type et additionne pour donner le total des coûts et du 
temps passé. 

 

Ici l’exemple des Interventions sur un ensemble de parcelles. 
 
 Les données peuvent être imprimées selon une présentation semblable à celle de l’écran. 
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� CONSULTATIONS > JOURNAL GÉNÉRAL ET RÉSULTATS 

Ici est récapitulé l’ensemble des enregistrements, avec les résultats en total des Apports et Charges par type, 
puis les récoltes et le résultat de la campagne.   
 

 
 
Les données peuvent être imprimées selon une présentation semblable à celle de l’écran. 
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�  CONSULTATIONS > PLANS DE FERTILISATION 

Ici est repris le détail des Plans de fertilisation prévisionnels enregistrés pour la campagne en cours, avec toutes 
possibilités de modification. 
La présentation et les procédures sont exactement les mêmes que lors des Enregistrements (voir Enregistrements : 
Plan de fertilisation prévisionnel 1 – Bilan du sol – Reliquats)   
Un écran rappelle les Plans enregistrés pour la campagne, les parcelles concernées, et récapitule les apports prévus 
en quantités et unités par élément et type de produits (organiques et minéraux)  
Vous pouvez consulter le détail d'un Plan de fertilisation prévisionnel enregistré pour la campagne en 
cours, avec toutes possibilités de modification. 
 La présentation et les procédures sont exactement les mêmes que lors des Enregistrements (voir Enregistrements : 
Plan de fertilisation prévisionnel 2 – Bilan du sol – Plans d’épandages) 

 



BioSoft - Gestion de parcelles : CulturesPac version 3 

© BioSoft – 2009  * Documentation non contractuelle 32 

 

� CONSULTATIONS > CAHIERS D'ÉPANDAGES 

Ici sont récapitulés les apports fertilisants de la campagne pour les parcelles sélectionnées, avec le détail des 
apports et la récapitulation par produit organiques et minéraux. 
 

 
 
Le bouton Bilan amène à la récapitulation des apports de la campagne : 
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� CONSULTATIONS > FICHES PARCELLAIRES DE TRAÇABILITÉ 

Les Fiches parcellaires de traçabilité récapitulent, parcelle par parcelle, le détail des enregistrements de la 
campagne. 

 Vous sélectionnez la ou les parcelles à consulter (vous pourrez passer de l’une à l’autre par un simple clic).   

 
 
 
Vous pouvez imprimer la fiche en cours ou lancer l’impression de toutes les fiches des parcelles concernées, ou de 
l’ensemble de l’exploitation. 
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� CONSULTATIONS > DÉCLARATION DE SURFACES 

  La Déclaration de Surfaces découle directement des enregistrements en Assolement (Enregistrements : Assolement) 
et du Registre parcellaire (Propositions : Registre parcellaire). 

 Les données sont classées par commune (que vous sélectionnez dans la liste), par ilôt et à l’intérieur de ceux-ci 
par culture. La récapitulation se fait, par culture, selon les codes (AFGN, etc.) définis lors des enregistrements en 
assolement.  

 

Les données peuvent être imprimées, selon la présentation officielle, sur papier libre ou sur les formulaires. 

 

Vous pouvez consulter l’assolement sans quitter la Déclaration. 
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�  OUTILS 

  Les Outils de CulturesPAC 3 concernent la réinitialisation des Fichiers (effacement des données, remise à zéro 
des enregistrements), les sauvegardes et récupération des Fichiers (vers une clé USB par exemple), les 
transferts vers mobile (Pocket PC), et pour les possesseurs de la version précédente Cultures PAC 2, la 
récupération des fichiers dans CulturesPAC 3. 

� COMMANDES GÉNÉRALES 

L'utilisation de CulturesPAC 3 est simplifiée par des commandes semblables sur tous les écrans, pour gérer les 
listes de données, lancer les sorties sur imprimante, consulter Internet, consulter des textes d'information fournis 
avec le logiciel ou créés par vous-même. 

• Clavier : Aide en ligne : Touche F1 - Suppression d’un 
élément d’une liste 

Vous pouvez à tout moment appeler l’Aide en tapant la touche [F1] du clavier. Depuis l’écran d’accueil, c’est 
l’ensemble du Manuel qui s’affiche. Depuis un module c’est le chapitre du Manuel correspondant à la tâche en cours 
qui s’affiche. 

 
 

Pour supprimer une ligne d’enregistrement (ici afin de retirer une parcelle du Registre), sélectionnez la ligne en 
cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris (la ligne est encadrée), puis tapez la touche [Suppr] ou la touche 
[����--] du clavier 

•  Impression écran, impression des données, fichiers PDF et 
RTF, Accès Internet 

En haut et à droite de l’écran s’affiche un groupe d’icônes : 

 

Vous pouvez ainsi lancer l'impression de l'écran qui s'affiche, l'impression des données en liste,  la consultation 
de fichiers textes fournis avec le logiciel comme des informations sur les restrictions d'épandages ou l'utilisation des 
produits phytos, les coûts d'utilisation du matériel, ou créés par vous-même, et la connection Internet qui lance 
votre navigateur. Quelques adresses utiles sont fournies avec CulturesPAC 3. Vous pouvez créer votre propre liste 
d'adresses que vous lancerez directement sans quitter le logiciel. 
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•  Les grilles de données 

La plupart des modules de CulturesPAC 3 comportent des grilles d’affichage de données, comme la liste des parcelles 
en assolement, ou des parcelles concernées par un enregistrement ou une consultation, la liste des engrais lors d’un 
enregistrement d’apport de fertilisant, etc.  

 

Les barres de défilement verticale et horizontale permettent de faire défiler les données de haut en bas et de gauche 
à droite. Vous pouvez à tout moment choisir d’afficher ou non certaines informations (par colonnes, selon 
un choix prédétermine). Pour choisir un élément d'une liste, vous faites un double clic sur la ligne.  

•  Les listes pré-établies 

Afin de faciliter les enregistrements, vous pouvez créer et 
modifier des listes pour un grand nombre de données. 

                          

 

• Annulation, Validation des Enregistrements 
Ce sont toujours les deux mêmes icônes qui servent à la validation d'un enregistrement  
ou à l'effacement des données. 
 

•  Images parcellaires - Campagne en cours 

Vous pouvez associer des images numériques (plans cadastraux, images aériennes, etc.) aux parcelles, et 
sélectionner celles-ci directement sur les images.  La campagne sur laquelle vous travaillez (Enregistrements et 
Consultations) s’affiche sur tous les écrans. Vous pouvez appeler la campagne précédente ou suivante en cliquant sur 
les flèches. 

• Date, Calendrier 
  

Vous pouvez modifier les zones de date soit au clavier, soit en 
utilisant le Calendrier de CulturesPAC 3, ouvert sur le mois en 
cours.  
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Bon de commande à retourner à 
BIOSOFT    -   82600 Bouillac 

Tél : 05 63 64 30 82            www.biosoft.fr 

 

 

           

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Code Postal, VILLE : ………………………………………………………………………….……………………………….. 

N° Exploitation :……………………………………..    N° EDE : ………………………………………….. 

           Pour les ovins : Indicatif EDE (FR 123 456) : ……………………….………………….. 

Téléphone : …………………………………………….    E-Mail : ................................................. 

 Je passe commande de : 
(cochez les cases correspondantes) 

Montant  
HT Montant TTC 

 

 
 
Je passe commande de COMPTALOGIC 

 
229.00 € 

 
273.88 € 

 

 

 
Je passe commande de CULTURES PAC version 3 
 

399.00 € 477.20 € 

 
Je passe commande de la Mise a jour CULTURES PAC version 3 
(nécessite Cultures PAC version 2) 59.00 € 70.56 € 

 

 
CULTURES PAC MOBILE pour Pocket PC 
 (nécessite Cultures PAC pour PC bureau) 
 

129.00 € 154.28 € 

  Je passe commande du logiciel GESTION DE TROUPEAUX. 
 
VERSION CHOISIE : 

  BOVINS LAIT/VIANDE  

  OVINS LAIT/VIANDE - CAPRINS 

  PORCS  

  VOLAILLES  

  

  

  

499.00 € 

  

  

  

596.80 €   

 Je profite de l’offre spéciale 
CULTURES PAC  
+ GESTION DE TROUPEAU 
J’économise 100 euros ! 

 
 
798.00 € 

 
 
954.41 € 

  
TOTAL : 

  

  

  

Port compris                                                                                      Logiciels pour Windows XP (SP2) et Vista  

  Paiement joint                    Paiement en Contre-remboursement (+ 15 €) 
Date et signature : 

  

  
 

 


