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La saisie, consultation ou modification des apports prévus se fait sur le même 

écran que le calcul. Rendez-vous dans Prévision > Dose N – Prévision. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le manuel sur le Plan de 

fumure. 

La saisie de votre prévisionnel se fait dans la partie du tableau à droite  

du trait rouge vertical. 

 

 

 

Nouvel apport prévisionnel. Vous accédez à l’interface de saisie  

d’une intervention, avec la possibilité de créer un apport prévisionnel 

sur plusieurs parcelles. 

 

Modification d’un apport prévisionnel. 

Si l’apport prévu a été saisi sur plusieurs parcelles à la fois, un tableau 

s’ouvre pour vous permettre de modifier cet apport pour toutes  

les parcelles du groupe. Vous pouvez alors cocher celles pour 

lesquelles vous souhaitez modifier l’apport puis cliquer sur Valider 

pour accéder à l’interface de modification. 

 
Supprimer un apport prévisionnel. 

Si l’apport prévu a été créé sur plusieurs parcelles à la fois, un tableau 

s’ouvre pour vous permettre de supprimer cet apport pour toutes  

les parcelles du groupe. Vous pouvez alors cocher celles pour 

lesquelles vous souhaitez le supprimer puis cliquer sur Valider. 

puis 

 

Validation d’une prévision.  

 

Vous validez vos choix pour la 

ou les parcelles cochées. La 

prévision est alors enregistrée 

comme une intervention 

réalisée et elle est reportée 

dans le cahier d’épandage. Ensuite, l’icône  est remplacée par 

. 

https://centre.mesparcelles.fr/perso/blog/blog28/data/documents/classeur/GuideUtilisationMesparcellesPPFFev20.pdf
https://centre.mesparcelles.fr/perso/blog/blog28/data/documents/classeur/GuideUtilisationMesparcellesPPFFev20.pdf
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Pour accéder à la saisie des apports prévisionnels, cliquez sur . 

Le formulaire s’affiche. Vous faites vos choix et sélectionnez toutes les parcelles 
sur lesquelles vous voulez faire la saisie. 

 

 Choisissez le type de fertilisation.  Puis définissez la période de l’apport et  

le tableau des parcelles s’ouvre.  Sélectionnez les parcelles.  Pour vous 

guider, les quantités de fertilisant déjà prévues et restant à apporter s’affichent. 

 Et vous validez. 

Il vous reste à choisir l’engrais et sa dose. 

 

Choisissez l’engrais puis sa dose en u/ha ou en kg d’engrais/ha ou totaux. 

Lorsque vous saisissez le dernier apport prévisionnel, vous pouvez cocher 

cette case . L’outil module alors automatiquement le dernier apport en fonction 
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de la quantité d’azote restant à apporter pour chacune des parcelles du groupe. 

Ainsi, vous ne dépasserez pas la dose N calculée. 

Cependant, vérifiez bien que vous ne dépassez pas la dose maximale 

pour l’apport. 

Validez votre apport 

Il vous reste à Enregistrer l’intervention et conserver la sélection de 

parcelles pour entrer un nouvel apport prévisionnel sur la culture sélectionnée 

et pour les mêmes parcelles OU Enregistrer l’intervention et vous reviendrez 

à l’écran de synthèse des calculs et des apports prévus. 

 

Dans le tableau de synthèse, la colonne N restant à apporter se met 
automatiquement à jour après chaque intervention prévisionnelle saisie. 

 
 

A la fin de votre travail, pensez à vérifier la conformité de vos dates 

d’épandages. 

 

Demandez la vérification. 

MesParcelles vous alerte sur le nombre d’erreurs, cliquez sur OK. 

Vous avez ici des exemples d’alertes. Obtenez plus d’informations en cliquant 

sur la pastille de couleur. 
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Si vous avez déjà saisis en interventions des apports qui ne sont pas dans le 

plan prévisionnel, MesParcelles vous propose de les créer aussi dans le plan 

prévisionnel. Ainsi vous pouvez gagner du temps. 

Il est possible de créer, modifier ou supprimer un apport prévisionnel sur  

un groupe de parcelles. 
 

Visualiser vos quantités d’engrais à apporter 
Restez sur la même page. Vous trouverez en haut à droite un tableau 

synthétique avec un onglet pour l’azote organique et un autre pour l’azote 
minéral. 

 
 

MesParcelles fait la somme, pour chaque engrais, des quantités entrées dans  
le Plan prévisionnel de fumure et celles restant à épandre si vous avez saisies  
les quantités disponibles. 


