
PAC & PLAN PRÉVISIONNEL 
DE FUMURE
Déléguez l’ensemble de vos démarches environnementales 

optimiseroptimiser
Maximisez le montant de 

vos aides PAC.

sécurisersécuriser
Assurez vous de la 

conformité de votre 
exploitation par rapport à 

la réglementation.

piloterpiloter
Évaluez et contrôlez vos 
indicateurs d’assolement 
et analysez vos activités.
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LA SAISIE DE VOS INTERVENTIONS CULTURALES EN 2 OPTIONS :

Réalisez la saisie en toute 
autonomie avec notre application 
smag FARMER  

Déléguez la saisie à votre 
gestionnaire environnement.

• sécurisez juridiquement votre entreprise.

• partagez les coûts de fonctionnement.

• optimisez vos charges sociales.

• fidélisez vos salariés.

Vous saisissez vos opérations à tout moment. 

Votre Gestionnaire Environnement reçoit vos 

actions automatiquement et les valide.

Vous nous communiquez l’intégralité de 

vos données. Nous réalisons la saisie et le 

traitement de votre dossier.

• gagnez du temps dans la saisie de vos interventions.

• a ctualisez automatiquement vos données.

• sécurisez votre dossier au regard de la 

réglementation.

• libérez-vous de toute contrainte administrative.



GESTION & DÉCLARATION PAC

LE PILOTAGE DE VOTRE ACTIVITÉ EN TEMPS RÉEL

PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE

CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES 
ET REGISTRES PHYTOSANITAIRE

Le remplissage de votre déclaration est réalisé par votre Gestionnaire Environnement pour vous 

affranchir des contraintes administratives. Avec le dossier “Gestion PAC” :

Vos indicateurs environnementaux :

La vérification de vos documents :

Nos conseils et préconisations :

Vos indicateurs environnementaux :

Nous vous conseillons lors de votre déclaration PAC :

Vous accédez à vos tableaux de bord de suivi d’activité. Ils vous permettent :

• mesurez le montant de vos aides couplées et découplées afin d’anticiper la gestion de votre trésorerie.

• vérifiez l’activation de vos droits à paiement de base (DPB) et l’éligibilité de votre exploitation aux mesures 

agrienvironnementales (MAE).

• optimisez le montant de vos aides et saisissez les opportunités des aides couplées.

• bénéficiez de nos conseils pour optimiser vos aides bio.

• vérifiez la conformité de votre exploitation en fonction de la réglementation qui vous concerne.

• sécurisez vos primes PAC.    • respectez la législation environnementale.

• optimisez votre fertilisation.        • bénéficiez des dernières informations réglementaires.

• réalisez des économies sur vos intrants.

• mesurez la situation de votre exploitation par rapport aux normes en vigueur.

• respectez la réglementation.    • facilitez vos prises de décision.

• évaluez et contrôlez vos indicateurs d’assolement.

• analysez et pilotez vos activités en toute simplicité.


