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Cartographie de parcellaires viticoles et de zones
environnementales pour la gestion quotidienne de
votre exploitation. Un outil de base mais primordial 
pour une agriculture raisonnée.

Cartographiez votre exploitation pour vous permettre de mieux connaitre votre
foncier, votre parcellaire et vos contraintes réglementaire.

FONCIER ET CVI
Cartographie de votre foncier en

propriété ou en fermage ainsi que
votre CVI

PARCELLAIRE
Cartographie précise de vos

parcelles par cépage au rang près

ZNT
Cartographie de vos ZNT à

respecter

CARTOGRAPHIE AGRICOLE
& CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
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DES LIVRABLES DE TRAVAIL EFFICACES

Certifié pour la distribution de produits phytopharmaceutiques

RACINE SAP
Siège social - Zac Nicopolis - 83170 Brignoles
Tél. : 04 94 72 64 10 - Fax : 04 94 69 78 28
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t ©Pour toute demande d’informations, contactez Charlène 

JANIN: cjanin.racine@groupeperret.fr 

Maitrisez votre foncier
Sur la base de vos CVI, relevés de propriété, contrats de fermage ou actes notariés, nous 
réalisons la cartographie des parcelles cadastrales de votre exploitation en propriété ou en 
location. Avec superposition à des images satellites, vous savez enfin où s’arrête la limite avec 
vos voisins !

Cartographiez votre 
exploitation

Gestion précise et raisonnée de votre exploitation

Tranches progressives
• Jusqu’à 10 ha  : 1 900 € HT
• Entre 10 ha et 50 ha : 30€ HT/ha supplémentaire
• Au delà de 50 ha  : 20€ HT/ha supplémentaire
• Pour toute autre délimitation de contraintes 

réglementaires: 400€ HT

Travaillez avec un parcellaire clair et précis
Connaitre parfaitement son parcellaire et les superficies cultivées est essentiel pour la 
pérennité de votre exploitation. Nous réalisons une cartographie précise au rang près avec 
des méthodes d’expert pour vous fournir un plan cultural précis de votre exploitation qui 
vous permettra de mieux gérer vos travaux mais également vos dossiers administratifs (PAC, 
subventions FranceAgriMer…)

Respectez les contraintes réglementaires
Depuis votre parcellaire cultural, nous faisons une cartographie des différentes ZNT (Zones 
Non Traitées) qui affectent vos parcelles. Vous pouvez maintenant appliquer les bons produits 
phytosanitaires au bon endroit, sans risque d’enfreindre la loi.

En option sur devis :
• relevé au GPS de vos plantiers
• carte des zones ZNT riverains, AOP, Natura 2000,…

Cartes format 
PDF facilement 
imprimables

Parcellaires fonciers 
et culturaux format 
Excel

Cartes format KML lisibles 
dans google Earth ou 
Géoportail

Rapport bilan et carte format 
poster pour une vision en un 
coup d’oeil

Déclaration administratives 

Identification juridique et fiscale de vos parcelles

Maitrise de vos approvisionnements d’intrants

Gestion de votre main-d’oeuvre

Intervention de vos prestataires

Prépration de votre cartographie HVE

Données de base pour une agriculture de précision

DES TARIFS ADAPTÉS À VOTRE TAILLE


