
 

PRECIFERT AZOTE 

MODE D’EMPLOI 
 

Une fois la parcelle sélectionnée, rendez-vous dans la catégorie « PRECIfert AZOTE »  

Sélectionnez ensuite la culture puis cliquez sur « CONFIRMER ET CONTINUER » 

 

 

  



BLE – ORGE :  

Dans le cas d’une culture de blé ou d’orge, complétez le formulaire (les données des cadres rouges sont obligatoires 

et celles du cadre bleu sont optionnelles).  

 

Une fois complété, vous pouvez décider d’appliquer ces valeurs à plusieurs parcelles en cliquant sur « APPLIQUER 

MES CHOIX A D’AUTRES PARCELLES ». Sélectionnez des parcelles en cliquant dessus.  

 

En cliquant sur « CONFIRMER » vous appliquez ces valeurs à toutes les parcelles sélectionnées. 



Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « CONFIRMER ET CONTINUER » 

Des cartes de potentiel de rendement vont ensuite être calculés. ATTENTION, avant les premières dates de calcul (15 

avril pour le blé 15 mars pour l’orge), vous ne pouvez pas lancer de calcul.  

Sélectionnez la date la plus proche de votre apport – ou celle qui vous semble la plus précise (cliquez là où pointe la 

flèche rouge pour dérouler la liste) puis cliquez sur « CREER UNE CARTE DE MODULATION AZOTEE » 

 

Choisissez l’engrais azoté pour lequel vous souhaitez recevoir du conseil, en indiquez le nombre d’unités apportées 

lors des précédents apports. 

 

Après avoir cliqué sur « CREER UNE CARTE DE PRECONISATION », la page ci-dessous apparait. Cela signifie que le 

calcul est lancé, vous trouverez vos cartes dans l’onglet « Mes cartes de préconisation » (si elle ne s’affichent pas, 

rechargez la page : bouton  de votre navigateur ou touche F5 de votre clavier). 

 

  



COLZA : 

Votre première connexion à cet écran lance le calcul des biomasses depuis le 1er Octobre. Patientez quelques minutes 

afin que les cartes soient générées. Rechargez la page afin de voir quelles dates sont disponibles (bouton  de votre 

navigateur ou touche F5 de votre clavier). 

 

 

Une fois vos dates d’entrée et de sortie d’hiver disponibles, sélectionnez-les puis cliquez sur « CONFIRMER ET 

CONTINUER » 

 



Vous arrivez sur un formulaire que vous devrez compléter avec toutes les informations relatives à la parcelle. 

 

Une fois complété, vous pouvez décider d’appliquer ces valeurs à plusieurs parcelles en cliquant sur « APPLIQUER 

MES CHOIX A D’AUTRES PARCELLES ». Sélectionnez des parcelles en cliquant dessus.  

 

En cliquant sur « CONFIRMER » vous appliquez ces valeurs à toutes les parcelles sélectionnées. 

 



Une fois validé en cliquant sur « CONFIRMER ET CALCULER », cette page apparaitra. Cela signifie que le calcul est lancé, 

vous pourrez trouver vos cartes dans l’onglet « Mes cartes de préconisation » (si elle ne s’affichent pas, rechargez la 

page : bouton  de votre navigateur ou touche F5 de votre clavier). 

 

  



TOUTES CULTURES : 

Toutes les cartes de préconisations générées avec PRECIfert AZOTE peuvent être modifiés directement depuis 

l’onglet « mes cartes de préconisation » (rectangle rouge). 

Vous pouvez également exporter les cartes pour les utiliser sur votre console (rectangle bleu). 

 

 

Vous pouvez modifier les quantités d’engrais correspondant à chaque couleur (rectangle rouge). En décochant 

« TOTAL AUTOMATIQUE », vous pouvez définir manuellement la quantité d’azote totale à répartir sur le champ 

(rectangle vert). Vous pouvez également sélectionner une quantité d’apport (rectangle bleu) et l’appliquer dans les 

zones que vous souhaitez. 

Une fois les modifications terminées, vous pouvez cliquer sur « CREER » ce qui enregistrera votre carte.  

  



Lorsque vous cliquez sur le bouton exporter, vous avez la possibilité d’exporter directement votre carte (rectangle 

bleu) ou de l’ajouter à la liste d’export (rectangle rouge).  

 

La liste d’export vous permet de créer un seul fichier à mettre dans votre console avec toutes les cartes de la liste. 

Pour cela, ajoutez toutes les cartes que vous souhaitez exporter simultanément dans la liste d’export. Une fois fait, 

accédez à la liste (rectangle rouge).  

 

Vous pouvez ensuite modifier les options liés à l’export et retiré des parcelles de la sélection (rectangle bleu). En fin, 

en cliquant sur « EXORTER » le fichier sera généré et téléchargé sur votre ordinateur.  

 

  



Un PDF récapitulatif vous serra envoyé par mail. 

 

 


