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FERTIWeb® : connecté pour gagner  
en efficacité…

FERTIWeb® peut être utilisé en version «solo» ou en version 
«partagée» : 

- La version «solo» permet de réaliser des plans  de fumure de 
façon autonome, même si vous n’êtes pas équipé d’une applica-
tion de gestion parcellaire. 

- La version « partagée » permet de réaliser des plans  de fumure 
avec une grande facilité, l’essentiel des données saisies étant 
récupéré automatiquement dans les outils de gestion parcellaire. 

FERTIWeb® est proposé sur abonnement, un modèle écono-
mique souple et optimisé, adapté à toutes les situations et 
toutes les tailles de structure.

Avec FERTIWeb®, vous choisissez votre mode de fonctionnement : 

- Le mode «bureau d’étude» : vous intervenez en tant que techni-
cien « plan de fumure » et vous proposez une prestation complète 
(avec saisie des données) ou partielle (sans saisie des données)  
à vos clients ou adhérents agriculteurs.

- Le mode «agriculteur autonome» : vous proposez une solution 
ergonomique à vos clients ou adhérents agriculteurs afin qu’ils 
saisissent l’ensemble des paramètres et soient autonomes pour 
calculer et éditer leur propre plan de fumure. 

FERTIWeb® : des experts à votre écoute…

En plus de l’outil FERTIWeb®, vous bénéficiez de l’expertise d’une 
équipe de vrais spécialistes du plan de fumure : 

- Un support agronomique : spécialistes de la fertilisation 
et ingénieurs régionaux d’ARVALIS – Institut du végétal vous 
apporteront le support technique indispensable à la réalisation 
des plans de fumure.

- Un support réglementaire : Les ingénieurs d’AURÉA et d’AR-
VALIS - Institut du végétal assurent une veille réglementaire afin 
que toutes les contraintes régionales soient prises en compte 
dans Fertiweb.

- Un support informatique : FERTIWeb® a été développé par les 
informaticiens d’AURÉA et ARVALIS – Institut du végétal qui  vous 
assurent l’assistance et la maintenance de l’application. 

Pour plus d’informations et pour vous abonner :

Tél. : 01.44.31.40.40 
www.aurea.eu
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FERTIWeb® : à la pointe de la technique

FERTIWeb® est une application informatique « full web » qui 
s’adresse aux techniciens et aux agriculteurs souhaitant réaliser 
des plans de fumure complets, agronomiques et réglemen-
taires. 

FERTIWeb® est le fruit d’un partenariat qui associe l’expertise 
agronomique d’ARVALIS – Institut du végétal et l’expérience 
métier « plans de fumure » d’AUREA. 

FERTIWeb® est à la pointe des connaissances et des référen-
tiels agronomiques.

L’application offre de nombreux choix à l’utilisateur et lui permet 
de choisir différents modes de calcul, notamment en matière 
de calcul de dose d’azote :

Méthodes régionales reprenant les arrêtés 
référentiels  « GREN »

Moteur de calcul et bases de données 
ARVALIS intégrant les écritures régionales.

Moteur de calcul N dynamique et bases de 
données ARVALIS intégrant les données 
climatiques.  

En plus du calcul de dose d’azote, FERTIWeb® calcule les doses 
en P et K, en Mg, en S, en amendements basiques et en oli-
go-éléments selon la préconisation ARVALIS - Institut du végétal. 

FERTIWeb® : simple, rapide et complet

FERTIWeb® révolutionne l’approche classique du logiciel plan 
de fumure grâce à des choix techniques et  informatiques 
innovants : 

• Solution full web : pas de problème de mise à jour ou de 
«versioning»  vous êtes constamment à jour, que ce soit 
pour les moteurs de calculs, les tables de paramètres agro-
nomiques ou les règles de décisions réglementaires.

• Service web ouvert et communiquant avec les outils de 
gestion parcellaire une seule saisie pour une valorisation 
multiple des informations.

• Une ergonomie moderne et intuitive vous permet de suivre 
les différentes étapes de la réalisation d’un plan de fumure 
 vous êtes sûr de ne rien oublier.
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Édition

Analyses
   Analyses de sol
   Analyses reliquat 2015
   Synthèse
   Import

Réalisé  2014
   Informations culturales
   Bilan Corpen
   Gestion des effluents
   Apports

Troupeau 2015
   Bilan Corpen
   Gestion des effluents

Parcellaire  2015
   Informations administratives
   Informations agronomiques
   Informations culturales

Fumure 2015
   Plan de fumure azote
   Plan de fumure complet
   Apports
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Gérez vos analyses agronomiques 

Gérez vos effluents d’élevage

Enregistrez les prévisions culturales

Calculez votre plan de fumure complet

Enregistrez votre cahier d’épandage

Le module Analyses permet d’importer très facilement 
des analyses de sol, de reliquats d’azote et d’effluents 
d’élevage, ou de saisir les résultats de ces analyses si 
vous ne disposez pas de fichier informatique au bon 
format.
Ce module permet de visualiser et de synthétiser l’en-
semble des analyses  d’une exploitation, et d’affecter des 
analyses à l’ensemble des parcelles d’une exploitaiton.  

Le module Parcellaire permet d’enregistrer les informa-
tions réglementaires (surfaces potentiellement épan-
dables),  agronomiques (type de sol, analyses de sol…) 
et culturales (assolement…)

Le module Troupeau permet de calculer la quantité 
d’effluents d’élevage produits (normes CORPEN) et 
disponibles au niveau de l’exploitation. Les analyses 
d’effluents peuvent être intégrées et se substituer 
aux valeurs de référence prises par défaut. 

Le module Fumure : le cœur de FERTIWeb® ! 

FERTIWeb® permet d’établir un plan de fumure complet (N, P, K, 
Mg, soufre, amendements basiques, oligo-éléments)  sur la plu-
part des espèces cultivées en France métropolitaine (grandes 
cultures, cultures fourragères et prairies, cultures légumières 
de plein champ et cultures pérennes (vigne et arboriculture). 
Trois modes de calcul de la dose d’azote sont proposés (Basic, 
Technic et Dynamic) ce qui permet de répondre à différents ni-
veaux d’exigence des utilisateurs. 

Les éditions FERTIWeb® vous 
proposent un choix très large 
de documents (à la parcelle 
ou au groupe de parcelles), 
imprimables en PDF, indis-
pensables aux agriculteurs 
en cas de contrôle et exploi-
tables au quotidien dans la 
gestion des apports de ferti-
lisants. 

Le module Réalisé permet d’enregistrer le cahier d’épandage ra-
pidement et simplement, grâce à des fonctionnalités de saisies 
groupées. Mais l’utilisateur peut aussi choisir de saisir les données 
parcelle par parcelle.

Les éditions : véritables tableaux de bord 
agronomiques et réglementaires

Vous visualisez le stock d’effluents disponibles 
afin de le répartir sur les parcelles choisies.

Tout est fait pour simplifier la saisie : vous choisissez 
entre l’enregistrement à la parcelle ou la saisie groupée 
(par groupe de parcelles ou de cultures).


