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gramme ou litre étant documenté. 

fenaco attache beaucoup d’impor-

tance à la protection des données. 

Les utilisateurs et utilisatrices eux-

mêmes décident donc à tout mo-

ment quelles informations doivent 

être partagées avec les autorités ou 

des tiers ; ils ont à tout moment un 

contrôle total sur l’utilisation de 

leurs données.  n

F
aire avancer la digitalisation 

dans les exploitations agricoles 

en Suisse : fenaco y contribue 

également. Le module Agroline Ser-

vice, qui sera intégré à barto powe-

red by 365FarmNet, comprend des 

modèles de plans de protection des 

plantes pour la plupart des cultures, 

adaptés à différents modes de pro-

duction. Il permet aux agricultrices 

et aux agriculteurs de créer leur 

propre plan de protection des 

plantes ou de se faire composer un 

plan individuel. Le plan de protec-

tion des plantes digital réduit les 

tâches administratives des cheffes et 

des chefs d’exploitation en automa-

tisant les tâches répétitives. 

Un plus pour les professionnels

Le module apporte une grande 

plus-value, celle d’être relié au cahier 

des charges actuel de l’Office fédéral 

de l’agriculture (OFAG). Il donne da-

vantage de confiance aux agricultrices 

et aux agriculteurs dans les applica-

tions. De plus, la mise en réseau des 

données offre une meilleure vue 

d’ensemble et permet une utilisation 

plus ciblée des produits phytosani-

taires. Une liste de commande LANDI 

peut être créée automatiquement de-

puis le plan de protection des plantes 

individuel. Ce qui représente une 

économie de temps et de papier. 

Une documentation complète

Les différents modules de barto fonc-

tionnent facilement en réseau : les 

données de l’exploitation, une fois 

enregistrées, servent à plusieurs re-

prises. Avec Agroline Service, un 

plan de protection des plantes peut 

être créé directement depuis les 

données du module de rotation et de 

planification des cultures. Le ges-

tionnaire d’exploitation numérique 

barto powered by 365FarmNet et les 

modules associés réduisent donc 

considérablement les tâches admi-

nistratives sur l’exploitation. 

L’enregistrement des produits phyto-

sanitaires utilisés est simplifié grâce 

à une planification claire, chaque 

fenaco étend le gestionnaire d’exploitation numérique barto powered by 365FarmNet avec le nouveau 

module Agroline Service. Les agricultrices et les agriculteurs pourront ainsi élaborer leur propre  

plan de protection des plantes numérique et générer sur cette base une liste de commande automatique. 

Barto

Protection numérique avec Agroline Service

Grâce au support numérique, l’équipe de conseillers Agroline peut se concentrer  
sur le conseil individuel. Photo : Agroline


