
Exemples de logiciels et d’outils informatiques destinés aux entreprises agricoles 

 

Plusieurs outils et logiciels informatiques facilitent grandement la gestion et l’organisation des entreprises agricoles. 

En voici plusieurs qui sont gratuits ou offerts à faible coût. 

Secteur Logo Référence Description 

Tous 

 

Calculateurs - 
MAPAQ 

Différents outils Excel pour calculer : 

 le coût de production 

 le coût de revient 

 le coût d’utilisation de la machinerie 

 le délai de récupération des améliorations 

foncières 

 les prêts 

Acéricole 

 

Convertisseur 
acéricole - 

Centre ACER 

Application mobile et logiciel pour effectuer des 

conversions et des calculs acéricoles  

 

Chiffriers - 
CRAAQ 

Chiffriers pour : 

 calculer les besoins en équipements acéricoles et 

les volumes de sève 

 évaluer le coût de revient 

 faire le suivi des opérations 

Bovin 

 

PATBQ – 
 CDPQ 

Logiciel pour effectuer :  

 la saisie des données 

 les gestions technique, économique et génétique 

 la traçabilité  

Caprin  

Diagnostic 
secteur caprin - 

CRAAQ 

Outil Excel pour identifier les interventions prioritaires 

afin d’améliorer les performances techniques et la 

rentabilité 

 

Prix découpe 
chevreau - 
CRAAQ 

Outil Excel pour calculer le prix de vente du chevreau de 

boucherie 

Maraîcher 

 

Outils - 
CETAB+ 

Différents outils Excel pour effectuer : 

 le suivi des récoltes, du temps de travail et des 

ventes 

 un diagnostic technico-économique 

 le calcul du coût de revient 

Ovin 

 
BerGère 

Logiciel pour : 

 effectuer la saisie des données 

 faire la gestion du troupeau 

 évaluer la performance de production et 

l’historique 

 
 

Outils de régie - 
CEPOQ 

Différents outils pour : 

 prévoir les ventes 

 calculer le GMQ 

 planifier l’aménagement de pâturage, etc. 

Grandes 
cultures et 

plantes 
fourragères 

 

Rotation$+ - 
CRAAQ 

Outil en ligne pour effectuer : 

 le plan de rotation 

 le calcul des coûts des fertilisants et des 

pesticides 

 le calcul de la rentabilité 

 

COLLECTO - 
CECPA 

Application mobile pour effectuer : 

 la saisie des données 

 la comparaison avec l’historique et le marché 

actuel 

 la connexion avec les intervenants 

https://www.agrireseau.net/economie-et-gestion?a=1
https://www.agrireseau.net/economie-et-gestion?a=1
https://www.centreacer.qc.ca/produits-detail/application-mobile-du-convertisseur-acericole
https://www.centreacer.qc.ca/produits-detail/application-mobile-du-convertisseur-acericole
https://www.centreacer.qc.ca/produits-detail/application-mobile-du-convertisseur-acericole
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outils-excel-appareils-de-concentration-membranaire-et-evaporateurs-acericoles-chiffriers-excel/p/PEDI0219-C02
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outils-excel-appareils-de-concentration-membranaire-et-evaporateurs-acericoles-chiffriers-excel/p/PEDI0219-C02
https://www.patbq.ca/services-offerts/
https://www.patbq.ca/services-offerts/
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outil-de-diagnostic-pour-le-secteur-caprin-excel/p/PCAP0102
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outil-de-diagnostic-pour-le-secteur-caprin-excel/p/PCAP0102
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outil-de-diagnostic-pour-le-secteur-caprin-excel/p/PCAP0102
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outil-de-calcul-de-prix-de-vente-en-decoupe-du-chevreau-de-boucherie-excel/p/PCAP0109
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outil-de-calcul-de-prix-de-vente-en-decoupe-du-chevreau-de-boucherie-excel/p/PCAP0109
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/outil-de-calcul-de-prix-de-vente-en-decoupe-du-chevreau-de-boucherie-excel/p/PCAP0109
https://cetab.bio/services-conseils/outils-gestion/
https://cetab.bio/services-conseils/outils-gestion/
mailto:info@logicielbergere.com
https://cepoq.com/outils-de-regie/
https://cepoq.com/outils-de-regie/
https://rotation.craaq.qc.ca/a-propos
https://rotation.craaq.qc.ca/a-propos
https://www.cecpa.qc.ca/article-collecto,59
https://www.cecpa.qc.ca/article-collecto,59

