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> Notre expertise à votre service

> Plani-LIS® calcule les besoins en
P2O5, K2O, MgO, CaO de votre culture
selon les caractéristiques de la parcelle,
en tenant compte des apports
organiques.

> Plani-LIS® se base, pour PK, sur la
méthode Comifer* et les teneurs seuils
régionalisées par ARVALIS - Institut du
végétal.

> Plani-LIS® vous conseille sur les
doses à apporter sur chaque parcelle,
pour une ou plusieurs années.

* Comité français d’étude et de développement
de la fertilisation raisonnée, créé en 1980

Votre conseil à la

parcelle en quelques

clics

Fertilisation P, K, Mg et amendements basiques 
Apportez les doses nécessaires et suffisantes 
sur chaque parcelle

• Rapide

• Sécuritaire : sauvegarde de vos
données dans un espace qui vous est
réservé

• Simple d’accès

• Utilisable à partir de n’importe quel
ordinateur connecté à Internet

Votre conseil personnalisé pour une
maîtrise raisonnée de la fertilisation

 ajustement des apports aux

besoins des cultures
 maintien de la fertilité des 

parcelles à long terme

Plani-LIS®

Plani-LIS®

avec :



Pour plus de renseignements ou pour vous abonner :
www.arvalisinstitutduvegetal.fr 
possibilité d’abonnement en ligne 
(réglement par chèque ou carte bancaire)
services@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal
Service Communication Internet
91720 Boigneville
Tél : 01 64 99 22 00  - Fax : 01 64 99 23 29

Vous renseignez :

- les caractéristiques de la parcelle : nom, type de sol
(sélection dans une liste de types de sol correspondant au
département choisi), teneurs mesurées à l’analyse de terre,
éventuellement l’historique d’assolement,

- la culture en place et son objectif de rendement, ainsi que
la destination des résidus de récolte (restitués-brûlés ou
exportés),

- les apports organiques, réalisés ou prévus, en utilisant la liste
d’engrais proposée ou en définissant vous-même les
effluents souhaités.

Plani-LIS® vous calcule instantanément les doses P2O5,
K2O, MgO, CaO conseillées. Les résultats vous sont présentés
de façon claire en reprenant les exportations, les besoins, les
fournitures en engrais organiques, ...

Vous imprimez une
synthèse des calculs
réalisés pour la parcelle
pour une ou plusieurs
années (jusqu’à dix ans au
total), ainsi qu’un bilan
cultural (fumure-
exportations).

En renseignant

l’assolement prévisionnel,

vous calculez les doses

pour plusieurs années.

3 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 PARIS

Plani-LIS®

> Simple et rapide à mettre en œuvre
Une connexion à Internet suffit pour utiliser
Plani-LIS®. Dès l’ouverture de votre abonne-
ment, vous recevez l’adresse du site et votre
code d’accès pour une utilisation immédiate.

Vos données en sécurité, disponibles à tout moment
  Pas de sauvegarde à prévoir, vos données sont enregistrées sur le

serveur de ARVALIS - Institut du végétal, dans un espace qui vous est
réservé

  à chaque utilisation de Plani-LIS®, vous retrouvez toutes vos don-
nées (caractéristiques des parcelles, doses conseillées, ...). Vous pou-
vez à nouveau calculer les doses à apporter sur chaque parcelle en
indiquant la culture en place ou prévue (ou en actualisant votre asso-
lement prévisionnel) et les apports réels réalisés sur la culture précé-
dente.
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Démonstration sur 

www.arvalisinstitutduvegetal.fr

Sur cette parcelle :

Et si vous apportiez du fumier ?

Et si vous implantiez un maïs au lieu d’un blé ?

avec Plani-LIS®, vous réalisez des simulations pour mesurer

l’impact de vos choix sur les doses à apporter

> Une démarche simple, en trois étapes

> 
sécuritaire

pratique

gain
de

temps

Des services supplémentaires 
réservés aux techniciens
En tant que technicien, vous accédez à toutes les fonction-
nalités de Plani-LIS® et vous bénéficiez, en plus, de fonc-
tions spécifiques pour :
- calculer les doses à la parcelle, pour un nombre illimité
d’exploitations
- consulter et imprimer un récapitulatif, pour l’ensemble
des parcelles d’une même exploitation, des doses
conseillées, et des teneurs à l’analyse de terre.
- exporter toutes les données vers un tableur pour une
exploitation statistique.

Quelles doses P2O5, K2O, MgO, CaO apporter ?
Plani-LIS® vous apporte un conseil personnalisé

et immédiat


