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Diversification de vos revenus 
Vos pratiques récompensées 
par des crédits carbone

Valorisation de vos pratiques
Diagnostic et réalisation de votre projet
Acteur dans la lutte contre le changement 
climatique     

Acteur d'un projet innovant
Echanges privilégiés entre les partenaires 
Engagement sur 5 ans 
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Cahier de fertilisation+Le

Suivi de vos obligations 
réglementaires

Réalisation de votre 
Plan Prévisionnel de Fumure
Analyse de reliquat ou analyse de sol

Analyse de votre assolement
Historique cultural
Type de sol
Objectif de rendement
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Cartographie 
instantanée

Conduite simplifiée 
de mon exploitation
Historique des données
Restitution d'un registre

Saisie intuitive 
de mes pratiques
Assurance réglementaire
Alertes phytosanitaires
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Sécuriser la traçabilité de l'exploitation

Cartographie parcellaire+Le

Prise en charge de vos saisies
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AGRITAL 
           TRACKING

Cartographie Parcellaire
ZNT Aquatique
ZNT Riverains
Encépagement
Assolement

+Le

Aide à la conformité 
de vos certifications
Bio
HVE

Enregistrement annuel 
de vos pratiques
Archivage des documents de traçabilité
Historique des interventions
Assurance réglementaire

Prise en charge de vos saisies
Phytosanitaire
Fertilisation
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