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Le logiciel Cahier de Culture a vu le jour en 1998 dans le Sud Est de la FRANCE. Fruit de
l'écoute des techniciens et des maraîchers du Sud Est et de la vallée du Rhône, la première version
spécifiquement adaptée au maraîchage est sortie en 2000. Dès sa sortie Cahier de Culture
propose un enregistrement simple et une restitution informatique claire de la traçabilité de
l'exploitation maraîchère .

Au cours des années, le Cahier de Culture s'est enrichi de fonctionnalités supplémentaires,
répondant aux demandes de ses utilisateurs. Ces derniers, par le biais des assistances et des visites
sur les différents salons agricoles, sont à l'origine de la plupart des évolutions du logiciel. L'année
2005 marque une grande évolution dans la version maraîchage avec une amélioration des
fonctionnalités d'implantation des parcelles culturales.

Cahier de Culture est distribué au MAROC par NEXT AGADIR. Il est adapté aux différentes
cultures spécialisées (agrumes, primeurs, viticulture, maraîchage...) et permet la gestion
d'exploitations multi productions.

L’interfaçage avec le progiciel G.I.S.C. évite de ressaisir les traitements phyto sanitaires au
niveau des stations et permet ainsi de remonter facilement toutes les informations de traçabilité à
partir du N° de série du colis ou de la palette.

VEILTEC et NEXT AGADIR ont pour objectif de proposer aux agriculteurs du Royaume un
logiciel correspondant à 100% de leurs besoins.
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PRESENTATION DU LOGICIEL

Simplicité d’utilisation

La caractéristique reconnue du Cahier de Culture est sa simplicité d’utilisation qui permet
à des néophytes en informatique d’être rapidement efficace dans l’enregistrement de la
traçabilité.
Un jeu d’onglet regroupe les principales fonctions :

o Dossier : Sélection des dossiers et saison de travail
o Exploitation : Création, visualisation et modification des listes (parcelles, intrants,

matériels,  personnel, travaux)
o Opérations : Enregistrement des tâches
o Stock : gestion du stock d’intrants
o Suivis : Gestion des modules complémentaires (Climatique, Observations, Stades

phénologiques…)

Parcellaire

L’écran de création du parcellaire intègre les données principales  nécessaires au logiciel mais
permet aussi de gérer un inventaire technique et administratif complet (plus de 50 colonnes
paramétrables). Un système de requête par filtres successifs et un générateur de rapports
paramétrable permettent d’imprimer précisément les données souhaitées.

Intrants

Une liste d’intrants complète est fournie présentant les utilisations par espèces et cibles, les matières
actives, et permettant d’enregistrer les délais avant récolte, les nombres d’application maximum,
des alarmes…
La liste d’intrant personnelle permet d’enregistrer les foliaires et les engrais avec leur composition
(NPK..)

Matériel

L’enregistrement des tracteurs et des outils permet une gestion technique et économique précise.
Les différents réglages de chaque outil peuvent être saisis et faciliteront l’enregistrement des
tâches.

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS

 Les tâches réalisées sont enregistrées sur des écrans adaptés au type de tâche (Traitement,
Fertilisation, Travail, Récolte, Autre que
parcellaire).
Les tâches habituelles peuvent être
enregistrées et validées directement ou bien
préparées à l’avance puis validées après
réalisation
Traitements :   De nombreuses fonctions
simplifient la saisie des tâches (qui sans cela
s’avère répétitive et fastidieuse) : possibilité
de créer facilement des groupes de parcelles
, des associations opérateur, tracteur, outil,
création semi-automatique des justifications.
L’aide à la décision est permanente lors de la
création de la tâche grâce à la vue directe
sur le stock, au tri des intrants par matière
active ou par cibles et espèces, à la
visualisation directe des traitements déjà
réalisés, aux alarmes sur les délais avant récolte et sur le nombre d’application maximum.
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ORGANISATION DU TRAVAIL :

En préparation de tâche, l’utilisateur imprime
des feuilles de travaux, sur lesquelles figurent
toutes les informations nécessaires
(Localisation, personnelle, matérielle à utiliser
et réglages, produits à utiliser (catégorie,
noms, quantité/ha, justification, substances
actives, D.A.R., date de récolte mini, Dose
pour la cuve), détail de l’opération à la
parcelle, protections portées par l’opérateur.
Ces feuilles servent de retour terrain et
permettent d’enregistrer   les commentaires,
les consommations réelles, les dates de
réalisation par parcelles, le temps et la force
du vent, la signature du donneur d’ordre et
de l’exécutant.

Lors de la validation des tâches, il suffit de
saisir le temps de travail pour que l’ensemble
des coûts de production (coûts opérateurs,
matériel, intrants) soit enregistré.

GESTION DE L’ITINERAIRE TECHNIQUE

Grâce à un système simple de filtre en
cascade, l’utilisateur dispose à tout moment
d’une traçabilité claire et complète de son
exploitation. Ces données peuvent être
visualisées directement sous forme de
calendrier ou de liste intégrant des outils de
calcul de façon à retrouver rapidement
l’information recherchée. Bien entendu, un
large choix de rapports clairs et précis peut
être imprimé à partir de ces renseignements 
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 RAPPORTS IMPRIMABLES

Un grand nombre de rapports  techniques et économiques sont disponibles

o Rapports sur filtre

o Détaillé (mise en page des données filtrées)

o Fertilisation (avec cumuls NPK..)

o Récolte (détails des opérations de récolte)

o Rapport personnalisé (choix du type de données à imprimer)

o Rapports sur raccourcis

o Synthèse (traçabilité
complète de la parcelle)

o Programmes
(phytosanitaire,
insecticide, etc.…)

o  Rapports par groupe parcellaire

o Synthèse d’un groupe
(jusqu’à  15 parcelles)
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GESTION DES COUTS

Des rapports de coûts et temps de
travaux à la tâche, à la parcelle, à la
variété ou à l’exploitation permettent
de suivre précisément les coûts
d’exploitation

o  Rapports de coûts et de temps
de travaux (par tâche) 

o Bilan économique
o Rapports personnalisés

GESTION DU STOCK D’INTRANTS

Le module de gestion du stock permet de
suivre précisément les entrées et
consommations d’intrants.

Un rapport  d’inventaire détaillé  et valorisé
peut être imprimé.

Les consommations peuvent être suivies
intrant par intrant.
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Les modules de Cahier de Culture

Afin de fournir des outils complémentaires aux utilisateurs désirant des analyses techniques plus
pointues, et pour conserver une interface de base facile d’utilisation et ergonomique, une gamme
de modules optionnels a été ajoutée au logiciel.

o Observations : Enregistrement de tout type d’observations (Ravageurs, maladies, analyses
de sol etc…) ,

o Stades phénologiques : Enregistrement des stades phénologiques des différentes cultures,
o Climatique : Enregistrement des conditions météorologiques de l’exploitation (Importation

possible à partir d’une station automate de type CIMEL ou autre),,
o Irrigation : Gestion des systèmes d’irrigation et des apports en eau,
o Maturité  : Contrôle de l’évolution de la maturité des productions,
o Travaux divers : Enregistrement des travaux autres que parcellaire (Entretien du matériel,

construction/rénovation de bâtiments, etc…) ,
o Cartographie : Requêtes graphiques de traçabilité.

o Vie de la parcelle  Calendrier graphique de tous les enregistrements sur une parcelle.

Cet ensemble de modules permet d’obtenir des informations supplémentaires sur les
rapports de traçabilité. Ils constituent un véritable support d’aide à la décision pour une gestion
raisonnée de l’exploitation agricole.
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COMMUNICATION

Le nouveau module communication rajoute  trois fonctions essentielles aux ordinateurs équipés
d’une connexion internet :

o Réception des mises à jours automatique. Régulièrement, il suffit de cliquer sur le bouton
Réception pour mettre à jour le Cahier de Culture et ses modules

o Envoi de dossier pour la maintenance VEILTEC : en cas de problème  non résolu par
la hotline, il est possible en trois clics de faire parvenir  son dossier à la maintenance VEILTEC

o Transfert ver l’OP : Pour les OP ayant opté pour une centralisation des données des
producteurs, le système peut transférer à date fixe le dossier de chaque producteur.

Découvrez le reste de la gamme Veiltec

Pour les producteurs

Le Calendrier Cultural : Planification graphique des implantations culturales.
CDC Terrain : Un Cahier de Culture sur Pocket PC pour saisir sur le terrain.
Compte travaux : Gestion précise des temps de travaux et du personnel, prépaye.

Pour les Coopératives et les services techniques
Centralisation : Cahier de Culture Multi dossiers
ManuScan : Saisie de la traçabilité sur papier et  traduction instantanée en données informatiques
CDC Expert : Contrôle du respect des cahiers des charges

NEXT AGADIR Z.I de Tassila B.P 3130 – AGADIR – Tél : 028 83 50 50 – Fax : 028 83 50 51 – Email : jmagnen@nextagadir.com


