Création du plan d’assolement de l’année X
Etape 1 : Vérifier le plan d’entreprise de l’année X-1
La 1ère étape consiste à vérifier le plan d’entreprise de l’année en X moins 1 afin de
travailler sur de bonnes bases. Voici ce qu’il faut vérifier :
Plan d’entreprise X-1
 Allez dans « comptabilité », « démarrer comptabilité », « plan d’entreprise ».
Sélectionnez année X-1
 Vérifiez que les cultures de verdissement, SIE, tournière enherbée, zone tampon, …
sont présentes dans le plan d’entreprise
 Vérifiez les colonnes
o « Culture plusieurs » : à cocher pour les cultures qui gardent le même plan
d’assolement d’une année à l’autre (ex : tournières enherbées, jachères).
o « Ordre des cultures » : à compléter par « culture principale » ou par « entre
culture » pour les engrais verts …
o « Rés.colonne » : à compléter pour chaque culture afin que la présentation
des résultats comptables de vos cultures soit correct.
 N’oubliez pas de vérifier également les onglets « Animaux » et « Autres ».
 Cliquez sur OK : CERES va garder en mémoire pour les années suivantes tous les
points ci-dessus.

Etape 2 : Créer le plan d’entreprise X
 Allez dans « comptabilité »,
Sélectionnez l’année X
 Cliquez sur


« démarrer

comptabilité »,

« plan

d’entreprise ».

afin de recopier le plan d’entreprise de l’année X-1

Etape 3 : Encoder le plan d’assolement X

A vous de compléter le plan d’assolement pour l’année X (« comptabilité », « démarrer
comptabilité », « plan d’assolement »). Pour cela :
 Cliquez sur
, ceres crée automatiquement les parcelles occupées par les prairies
ainsi que les cultures mises en place pour plusieurs années (voir plan d’entreprise cidessus). S’il y a de nouvelles prairies, n’oubliez pas de les ajouter.
 Ceres présente toutes les cultures présentes dans le plan d’entreprise année X

 La colonne « Plan d’ass. » (dernière colonne) permet d’attribuer à chaque culture
différentes parcelles. En cliquant sur une des cases de cette colonne (icône grise
= pas de parcelle(s) attribuée(s) – icône verte
= au moins une parcelle attribuée),
vous accédez à l’écran d’encodage des parcelles (voir ci-dessous).
C’est sur cet écran que vous encoderez vos différentes parcelles (ici, pour la culture du
froment d’hiver récolte 2017, semis en 2016)

La référence et la superficie peuvent être modifiées. Attention la superficie maximale =
superficie de la parcelle.
Une colonne appelée « variété/type » est prévue pour y compléter la variété ou le type,
indispensable pour le verdissement et les surfaces d’intérêt écologique (SIE).
Il est possible de compléter la dernière colonne « N°PAC » (en faisant glisser l’écran tout à
droite) par le n° SIGEC de la déclaration PAC X.
Pour les cultures à cheval sur deux années comptables (ex : froment d’hiver), les opérations
réalisées (semences, engrais, …) doivent être encodées en année de réalisation mais avoir
comme année de destination année de récolte

