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Introduction :
Avertissement :
L’utilisation du logiciel étant assez intuitive, ce manuel n’en décrit pas toutes les fonctionnalités mais
a l’ambition de souligner quelques points.
Page web de l’AFAC dédiée à Pepicollecte :
https://afac-agroforesteries.fr/logiciel-pepicollecte/
Vous y trouvez notamment les coordonnées des administrateurs RO.
Adresse de connexion du logiciel :
https://pepicollecte.fr/
S’identifier :
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
Ils vous sont communiqués automatiquement par mail lorsque l’administrateur RO a créé votre
compte.
Se positionner sur son groupe de collecte :
- si vous êtes affecté à un seul groupe de collecte,
vous êtes positionné dessus par défaut.
- si vous êtes affecté à plusieurs groupes de
collecte, positionnez-vous sur celui qui vous
intéresse (menu déroulant en haut à droite) :

Définition du groupe de collecte :
Les utilisateurs partenaires (collecteurs, pépiniéristes-collecteurs,…) qui participent au même effort
de production de semences pour des pépiniéristes communs peuvent collaborer sous Pepicollecte en
étant affectés au même groupe de collecte.
Dans ce cas, ils partagent les informations sur les sites de collecte, les fiches collecte et les lots de
mélange.
Un groupe de collecte est forcément rattaché à une et une seule Région d’Origine.
Il existe 2 profils différents pour interagir au sein d’un groupe de collecte :
- le semencier peut gérer toutes les données
- le collecteur gère les sites et points de collecte ainsi que les fiches collecte. Il peut consulter toutes
les autres informations (objectifs de collecte, lots de mélange, bons de livraison)
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Types d'utilisateurs :
Différents profils d’utilisateurs Pepicollecte existent. Tous n’ont pas accès à toutes les fonctions de
l’outil.

Administrateur RO

Semencier

Collecteur

X

X

X

V

X

X

V

V

X

Définition des objectifs de collecte V

V

X

Ajout et suppression pépiniériste

V

V

X

Création lot de
mélange

V

V

X

V

X

V

V

V

V

V

V

Ajout d’une espèce dans la liste
des espèces
Création et Suppression groupe
Modification
groupe

Création bon de livraison
V
Ajout et suppression des points de
collecte
V
Ajout et suppression des sites de
collectes
V
Création Collecte

V
: non autorisé
: autorisé
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1. Prise en main de l’outil
Ces quelques astuces faciliteront votre utilisation de l’outil.

1.1

Profil de connexion et profil d’utilisateurs

Deux profils sont liés à chaque comptes utilisateurs : le profil de connexion qui concerne uniquement
les informations de connexion et le profil utilisateur qui comprend des informations relatives à la
collecte.
Ces deux profils ont cependant quelques informations en commun dont les modifications se
répercutent sur les deux profils :
- Le nom de l’utilisateur
- Le prénom de l’utilisateur
- L’adresse email liée au compte

1.1.1 Profil de connexion
Le profil de connexion est accessible en cliquant ici sur l’icône du profil de connexion puis sur « Mes
paramètres ». Y accéder permet notamment d’activer la double authentification et de modifier les
informations liées au profil :
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1.1.2 Profil utilisateur
Le profil utilisateur est accessible depuis l’onglet « Autorisation » :

Voici l’écran du profil utilisateur :

Un utilisateur peut être
présent dans plusieurs
groupes.

Vous
pouvez
sélectionner ici les
dates
qui
seront
présélectionnées sur
les écrans de gestion
des collectes.
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1.2

Champs des filtres

Il est possible de réduire le champ des filtres, en continuant à voir les filtres actifs.

Permet de réduire le
champ des filtres.

Une fois le champ des filtres réduits, il ne reste que les champs actifs :
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1.3

Réglage des dates liées au filtres

Il est possible de régler les dates sur lesquels les filtres se positionneront automatiquement dans les
onglets « Collectes », « Lots de mélanges », et « Bons de livraison » depuis les deux profils.
Une fois les dates modifiées à votre convenance les filtres devront être réinitialisés pour que la
modification soit prise en compte :

Permet de réinitialiser
les filtres pour que la
modification soit prise
en compte.
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1.3.1 Réglage des dates dans le profil utilisateur /
Ce profil est accessible depuis l’onglet correspondant.
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1.3.2 Réglage des dates dans les paramètres du profil de connexion :
Ce profil est accessible en cliquant sur votre profil en haut de l’écran puis en choisissant « Mes
paramètres ».

Vous retomberez alors sur l’écran de réglage des dates de travail :
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2. Bon à savoir
2.1

Tableau de bord

Le tableau de bord donne les objectifs globaux de collecte de l’année en cours, les quantités déjà
récoltées, et les quantités qu’il reste à collecter qui correspondent à la différence entre les deux
premières valeurs.

Il comprend également un widget (sous-fenêtre ajustable du tableau de bord) reprenant les
différents utilisateurs du groupe et leur contact. Les widgets peuvent y être agencés et des notes
peuvent y être ajoutées au bon vouloir de chacun.

2.2

Coefficients de calculs

Lors de l’ajout d’une collecte, Pepicollecte calcule automatiquement le poids de graines et le nombre
de graines correspondant au poids de fruits collectés. Ce calcul est indispensable pour estimer les
quantités de fruits à prélever au cours de la saison pour atteindre les quantités de graines attendues
par les pépiniéristes.
Ce calcul est rendu possible par les coefficients de calcul Pepicollecte. Ces coefficients sont
accessibles dans l’onglet « Paramétrages » > « Coefficients espèces ».
Ces coefficients nationaux sont calculés et mis à jour à partir des données rentrées par les utilisateurs
de Pepicollecte. Lors de la saisi d’une collecte, d’un poids de graines ou d’un nombre de graines suite
à un dépulpage il est possible de cocher la case « Données pour statistiques » pour signaler que les
données entrées sont suffisamment fiables pour venir nourrir le calcul des coefficients Pepicollecte.
Il est dès lors important de saisir les valeurs avec une certaine rigueur si l’on souhaite utiliser ces
données pour améliorer les coefficients.
Par exemple ici dans le cas du dépulpage d’un lot de mélange :
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Informations entrées
manuellement
susceptibles d’être
comptées
pour
statistiques.

Permet de signifier
qu’une donnée est
suffisamment fiable
pour aller nourrir le
calcul des coefficients.

2.3

Gestion des hybrides

2.3.1 Code spécifique aux espèces hybrides :
Les espèces hybrides sont notées sous la forme suivante : « Genre espèce 1 x espèce 2 ». Par exemple
dans le cas d’un frêne hybride : Fraxinus excelsior x angustifolia » ou, en format court : « FexXan ».
Si une espèce n’est pas présente dans la liste des espèces disponibles, rapprochez-vous de
l’administrateur de votre région qui pourra à son tour contacter un administrateur général.
2.3.2 Espèces hybrides et végétal local :
La marque Végétal local autorise les espèces hybrides dans la mesure où chacune des espèces
hybridées sont autorisées par la marque dans la région d’origine.

2.4

Code Végétal local

Pepicollecte peut être utilisé pour la collecte de semences marquées Végétal local ou non. Dans le cas
où l’on souhaite produire des semences Végétal local il faudra veiller à ce que le code « Marqué VL »
soit présent dès le choix des espèces collectées et jusqu’au bon de livraison.
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Voici dans l’ordre la procédure pour s’assurer que des semences collectées soit bien identifiées
comme marquées Végétal local par Pepicollecte :
2.4.1 Lors de la déclaration des espèces collectées choisir celles qui pourront être marquées
Végétal local :
Le code VL est initialement indiqué pour chaque espèce dans la table des espèces du groupe.
L’ajout de nouvelles espèces collectées ne peut être réalisé que par un profil d’utilisateur semencier
ou administrateur région d’origine.

2.4.2 Saisi du nombre d’individus récoltés lors de la création d’une fiche collecte :
Le code VL n’est pas présent dans l’onglet « Collectes » cependant lors de la saisie d’une collecte il
faut veiller à bien entrer le nombre d’individus sur lesquels la collecte a eu lieu pour chaque espèce.
Le cahier des charges de Végétal local impose un prélèvement sur au moins 30 individus différents
par espèces.
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2.4.3 Statut VL dans les lots de mélange :
Lors de la création d’un lot de mélange le statut sera automatiquement défini comme VL si les
conditions suivantes sont réunies :
- L’espèce est marquée VL dans l’onglet « Espèces collectées »
- La somme du nombre d’individus prélevés indiquée dans chaque fiche collecte utilisée dans
la création du mélange est supérieur ou égale à 30
Si ces conditions ne sont pas réunies le statut Marqué VL sera décoché.
Il est cependant possible de cocher ce statut manuellement, notamment dans le cas de la collecte
d’espèces présentant une dérogation sur le nombre d’individus à prélever pour accéder à la marque.

2.4.4 Statut VL dans les bons de livraison :
Le code VL sera imprimé sur les bons de livraison en face de chaque espèce concernée.
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3. Comment rendre son groupe de collecte
opérationnel ?
3.1

Personnalisation du groupe de collecte

Les groupes ne peuvent être créés que par l’administrateur RO. Ils peuvent par la suite être modifiés
depuis l’onglet « groupes de collectes » :

Permet de modifier
les informations du
groupe

Certaines informations liées au groupe seront intégrées au bon de livraison (voir partie bon de
livraison), d’où l’importance de bien remplir cet onglet. Parmi les informations importantes on
retrouve :
-

L’image du logo du groupe, qui peut être téléversée à cet endroit ;

-

Le contenu du pied de page du bon de livraison (par exemple votre numéro SIRET, RIB, site web,
adresse contact …)

-

La raison sociale du groupe, son adresse, son email et téléphone …
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3.2

Entrer les données de bases

3.2.1 Déclarez les
espèces sur lesquels
travaille votre groupe

3.2.2 Déclarez les
pépiniéristes
et
semenciers
fournisseurs
avec
lesquels travaille votre
groupe

3.3.3 Déclarez les
objectifs de collecte de
votre groupe pour
l’année

3.2.1 Déclarez les espèces sur lesquelles travaille votre groupe :
Une liste exhaustive d’espèces est proposée, cependant si l’espèce que vous cherchez n’y figure pas
rapprochez-vous de l’administrateur de votre RO qui pourra à son tour contacter un administrateur
général. Les espèces hybrides sont également compatibles avec Pepicollecte.
La case « Marqué VL » est cochée si l’espèce est bénéficiaire de la marque au sein de votre structure.
Cette information sera alors répercutée jusqu’au bon de livraison si la règle des 30 individus est
respectée (Voir partie Code végétal locale).
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3.2.2 Déclarez les pépiniéristes et semenciers fournisseurs avec lesquels travaille votre
groupe :
Les raisons sociales et adresses des pépiniéristes seront utilisées en entête de bon de livraison.
3.2.3 Déclarez les objectifs de collecte de votre groupe pour l’année :
Une fois les pépiniéristes et espèces collectées déclarées, Pour chaque pépiniériste concerné, saisissez
les poids de graines commandés pour chaque espèce.
Sur le tableau de bord, widget « Etat de la production de cette année », vous visualisez maintenant,
pour chaque espèce renseignée, les données en temps réel de la production (objectif, récolté,
différence). Les objectifs de collecte y sont cumulés pour tout pépiniéristes.

Par défaut vous serez positionné sur les objectifs de l’années en cours, pour voir les objectifs d’une
autre année il vous faudra sélectionner l’année de votre choix dans votre profil utilisateur (voir
partie prise en main de l’outil).
3.2.4 Déclarez ses objectifs de collecte en tant que pépiniériste-collecteur :
Dans le cas où vous êtes à la fois pépiniériste et collecteur, déclarez-vous en tant que pépiniériste et
saisissez les objectifs que vous vous fixez en tant que collecteur.
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4. Gestion des sites de collecte
Définitions :
Le site de collecte permet d’identifier une aire géographique de collectes
Le point de collecte (voir partie point de collecte) permet de spécifier la localisation précise des
espèces dans le site
Astuce :
Si le site contient des aires à conditions édaphiques différentes (ex une zone humide et une zone
sèche), subdivisez-le en plusieurs sites.
N’hésitez pas à créer plusieurs points de collecte dans un site pour une même espèce si les individus
ou populations sont très localisées sur un site vaste. L’essentiel est de retrouver ces espèces lorsque
vous irez sur le terrain.

4.1

Gérer ses sites de collecte

4.1.1 Créer un site de collecte /
Ecran de création d’un site de collecte :
Le code est l’identifiant du site

Le libellé apporte une précision
synthétique
La commune permet de :
- Positionner le polygone sur
la commune
-

Connaitre RO et UN

Code EUNIS, pH, Humidité et
Altitude sont des informations
exigées par le référentiel technique

Les champs « Propriétaire » et
« Histoire » vous permettent de saisir
toute donnée utile concernant ce site
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Une fois ces premières informations rentrées, un polygone est créé sur la commune que vous avez
sélectionnée. Vous pouvez ajuster la forme du polygone en cliquant sur
pour les déplacer.

puis sur les sommets

Permet de modifier les
contours du site

4.1.2 Gérer les données de ses sites de collecte :
La partie gauche de l’écran reprend la liste de tous les sites de collecte.

Fenêtrelededétail
gauchedes
Donne
informations du site et
permet d’en modifier
les contours

Permet de modifier les
données de bases
associées au site

Permet de supprimer le site. Le
site ne peut être supprimé que
s’il n’y a plus de points de
collectes qui lui sont rattachés

Pepicollecte
Manuel de prise en main
Version 16/05/2022

4.1.3 Pop-up et interactions avec la carte des sites :
Cliquer sur un site permet d’afficher les informations qui lui sont liées et permet d’avoir le détail du
site est d’en modifier les contours avec l’icône loupe (
bases qui lui sont associées avec l’icône stylo (

).

) ou de modifier les informations de
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5. Gestion des points de collecte
5.1

Gérer ses points de collecte

5.1.1 Création d’un point de collecte et gestion des données associées :

Sélectionner le site de
collecte et l’espèce
désirée

Le champs description
permet de donner toute
information utile
(abondance, localisation,
point de vigilance, etc)
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5.1.2 Gestion cartographique des points de collecte :

Permet de gérer les coordonnées :
- Du point de collecte (déplacer la puce avec la souris)
-

Du site (en déplaçant les coins)

Permet de choisir une
couche cartographique

Les champs « description »
et « actif » sont modifiables
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5.1.3 Ecran des points de collectes :
La fenêtre gauche de l’écran de gestion des points de collecte et les sites de collectes sont triés par
espèces :

Le nombre à gauche du
site représente l’unité
naturelle

Les trois dernières
années de collecte
mémorisées sont
affichées.

Permet de dupliquer un
point de collecte. Il
suffit ensuite de
changer au choix le
code du site ou le code
de l’espèce

Cliquer sur le point de collecte permet d’afficher les informations principales liées au site :

Les trois dernières
années de collecte
mémorisées sont
affichées.

Notes personnelles

Permet de modifier les
données liées au site et
de repositionner les
points de collecte sur la
carte
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6. Gestion des données de production
Une fois les informations relatives au groupe de collecte intégrées au logiciel (voir chapitre
« comment rendre son groupe de collecte opérationnel »), l’utilisation courante de Pepicollecte va se
concentrer sur les 3 onglets suivants :
1- Saisir les informations relatives à chaque
collecte pour produire des lots de collecte
/ dépulper les lots de collecte
2- Produire des lots de mélange à partir des
lots de collecte / dépulper des lots de mélange
3- Générer des bons de livraison à partir des
lots de mélange (dépulpés ou non)

6.1

Gérer ses collectes

6.1.1 Trois modes de saisi de collecte possibles
Les collectes peuvent être saisies selon trois modes :
Mode 1 : collecte interne
-

Vous êtes bénéficiaire de la marque Végétal local

-

Vous collectez sur un site connu,

Mode 2 : collecte externe
-

La collecte a lieu sur un site connu,

-

Vous êtes bénéficiaire de la marque Végétal local

-

Vous confiez la collecte à un tiers (prestataire ou saisonnier …) mais vous êtes responsable en cas
d’audit Végétal local de justifier de la provenance des semences et du nombre d’individus collectés

-

Vous souhaitez identifier le tier qui vous a livré

Mode 3 : réception externe
-

Vous vous procurez des graines par un tiers collecteur.

-

Le tiers collecteur est bénéficiaire de la marque VL et vous communique les informations réglementaires liées à sa collecte.

-

Vous ne connaissez pas le site de collecte
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6.1.2 Entrer une collecte interne
Le menu « Collecte permet d’entrer les collectes effectuées. Après avoir indiqué la date de collecte
et le site de collecte, les espèces présentes sur le site sélectionné sont automatiquement proposées. Si
une espèce récoltée n’est pas proposée elle devra être ajoutée à la liste des espèces présentes sur le
site (voir le chapitre « gestion des sites et points de collecte »)
Pour rentrer une collecte en interne positionner le curseur sur « collecte interne »

Puis compléter les informations relatives à la collecte :

Données Réelles entrées manuellement

Donnée théoriques calculées selon les
coefficients de conversion de Pepicollecte

ATTENTION !
- la durée de collecte ne prend pas en compte les temps de déplacements. Le nombre de personnes
ayant participé à la collecte doit également être pris en compte. Ainsi si deux personnes participent à
une collecte de 3 heures, le temps de collecte sera de 3 fois 2 = 6 heures.)
- 0.15 heure n’équivaut pas à un quart d’heure mais à 60 minutes × 0.15 = 9 minutes

ATTENTION !
Le volume de fruits réel peut s’avérer différent du volume de fruits estimé du fait des variations de
tailles des fruits entre les individus.
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6.1.3 Entrer une collecte externe (effectuée par un tier)
Dans le cas où la collecte est effectuée par un tier sur un site connu il faudra cocher la case
« Collecte externe » lors de l’ajout de la collecte.
Permet de signaler
que la collecte est
effectuée par un tier
sur l’un des sites du
groupe.
Date à laquelle le
tier a effectué la
récolte.

Date à laquelle les
semences vous ont
été remises par le tier

Numéro de lot du
semencier tiers

Choisir le semencier
ayant réalisé la
collecte. Vous devez
au préalable avoir
entré le contact du
semencier avec lesquel
vous travaillez dans
l’annuaire

Noté le nombre
d’individus collectés
est important,
notamment dans le cas
d’une production
marquée Végétal local

La collecte sera alors affichée de la manière suivante sur l’écran de collecte :

Site de collecte

Date de réception

Nom du tier

Numéro de lot du
tier

Informations liées
au site de collecte
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6.1.4 Saisir une réception externe de graines
Dans le cas ou des graines sont achetées ou réceptionnées depuis un semencier tiers sans que vous
n’ayez connaissance de l’emplacement du site de collecte, utilisez la fonction « saisir des
réceptions » :

Vous pouvez alors ajouter les informations liées à la réception de chaque espèce :
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Il est important de saisir le nombre d’individus collectés ainsi qu’une date de collecte lors de l’ajout
d’une réception de graines, pour avoir au moins l’année de collecte. Ces informations sont
importantes dans le cadre de l’accès à la marque Végétal local.
La collecte issue d’une réception sera alors affichée de cette façon sur l’écran de collectes :

Nom du tier

Informations liées
au site de collecte

Date de réception

Numéro de lot du tier

6.1.5 Les codes de fiches de collectes
Un code collecte normé est produit automatiquement à chaque nouvelle collecte sous la forme
suivante :

6.1.6 Lecture de l’écran de collecte /
Un fois les informations de collecte saisies, l’écran collecte donne :
-

L’état d’avancement des collectes face aux objectifs de collecte de graine précédemment entrés.

-

Le type de produit auquel on a affaire : fruit ou graine

Pepicollecte
Manuel de prise en main
Version 16/05/2022

-

Le statut soldé ou non soldé, renseigné automatiquement OU à cocher soit même pour signifier que le
lot de collecte est entré dans un ou plusieurs lots de mélange

-

Le stock restant. Qui affichera, le cas échéant, le statut épuisé, dans le cas où le lot de collecte est
intégralement injecté dans un ou plusieurs lots de mélange

-

Des données sur les quantités récoltées, et les temps de travail (en distinguant temps de collecte et
temps de traitement) associés à la création du lot.

6.1.7 Collecte : affichage du type de produit fruit ou graine /
Lorsqu'une collecte est saisie, le type est automatiquement fruit. Une fois qu’un poids réel de
graines est saisi sur la collecte le type devient automatiquement graine.
Il est ainsi possible de livrer directement des fruits (par exemple avec Malus Sylvestris) ou des
graines (majorité des situations).
6.1.8 Code couleur de l’écran de collecte /
Les données vertes correspondent à des données réelles, les données oranges correspondent à des
données théoriques calculées à partir des coefficients Pepicollecte. Les données oranges passent en
vert une fois les données réelles rentrées.
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6.1.9 Dépulper une collecte :
Deux options sont possibles pour le dépulpage :
-

Dépulper individuellement chaque collecte puis générer un lot de mélange de graines.

-

Faire un lot de mélange de fruits puis dépulper le lot de mélange.

Ce chapitre traite l’option 1, la deuxième option est traitée dans le chapitre « dépulper un lot de
mélange »
On peut dépulper une collecte en entrant le poids de graines réel obtenu à partir des fruits après avoir
ouvert la fenêtre de détail de la collecte.
Le nombre de graines réellement obtenues après dépulpage du lot de collecte peut être intégré dans
la même fenêtre, il viendra nourrir les calculs de coefficients Pepicollecte.

Poids de graines réel pesé une
fois le lot de collecte dépulpé

Nombre de graines réel obtenu
après dépulpage du lot de collecte
(Astuce : ce nombre peut être
calculé à partir du poids d’un petit
nombre de graine)

Durée de dépulpage réelle à
entrer manuellement

Une fois le lot de collecte dépulpé son type passera en « graine » et les informations réelles rentrées
apparaitront en vert en lieu et place des informations théoriques.
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Astuce :
Il est recommandé de saisir la « durée de collecte » et la « durée de traitement » afin de calculer les
prix de revient.

6.1.10 Statut soldé ou non soldé des collectes /
Le statut d’une collecte passe automatiquement en « soldé » lorsque l’intégralité de la collecte est
basculée dans un lot de mélange. Ce statut peut également être modifié manuellement.

6.2

Gérer ses lots de mélanges

Définition :
Un lot de mélange est un lot de graines ou de fruit provenant d’une ou plusieurs collectes d’une même
espèce.

ATTENTION !
Il est déconseillé de saisir des lots de mélange avec un profil utilisateur « administrateur région
d’origine », il est préférable d’utiliser un compte « semencier ».
6.2.1 Créer un lot de mélange à partir de collectes /
Une fois des collectes enregistrées elles peuvent être injectées intégralement ou partiellement dans
des lots de mélange. Il faut pour cela repartir de l’onglet collecte et cocher les lots de collecte à
intégrer dans le lot de mélange :

ATTENTION !
Le système ne permet de mélanger que des fiches collectes ayant le même type (soit fruits, soit
graines). Il est impossible de mélanger des types fruits et graines dans le même lot de mélange.

ATTENTION !
Les fiches collectes mélangées doivent contenir la même année de collecte.
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Une nouvelle fenêtre permet alors d’apporter des informations complémentaires sur le lot de
mélange :

Le poids de graines
réel pesé peut être
réajusté lors de la
confection du lot. Il
arrive que les graines
une fois séchées aient
un poids plus faible.

Permet de signifier qu’une donnée est
suffisamment fiable pour aller nourrir
le calcul des coefficients.

6.2.2 Lot de mélange : affichage du type de produit fruit ou graine :
Si le mélange comporte uniquement des fruits, type du mélange sera fruits.
Si le mélange comporte uniquement des graines le type de mélange sera graines.
Si le type du mélange est fruit et qu’un poids réel de graines est saisi, le type du mélange devient
automatiquement graine.
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6.2.3 N’intégrer qu’une partie d’une collecte dans un lot de mélange :
On peut choisir de ne pas injecter l’ensemble des collectes mais seulement une partie.

Dans ce cas, le nombre de graines sera à
nouveaux calculé pour correspondre au poids
de graine choisi, il passera donc en orange

Dans le cas où l’ensemble du lot de collecte
est versé dans le lot de mélange le nombre de
graines reste le nombre réel entré
manuellement

6.2.4 Les codes de fiches des lots de mélanges
Lorsqu’un lot de mélange est créé son numéro est généré automatiquement selon le schéma suivant :
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Astuce :
Dans le cas où le lot contient des collectes provenant d’unités naturelles différentes, le code
correspondant à l’unité naturelle sera « 00 »
Astuce :
Si un lot de mélange est supprimé toutes les infos repartiront dans l’onglet collecte.
6.2.5 Statut soldé des lots de mélange :
Le statut d’un lot de mélange passe automatiquement en « soldé » lorsqu’il est intégralement intégré
dans un bon de livraison. Ce statut peut également être modifié manuellement.
6.2.6 Statut marqué VL :
Le statut d’un lot de mélange passe automatiquement en "marqué VL" lorsque le nombre d'individus
prélevés sur l’ensemble des cueillettes entrant dans le mélange est supérieur ou égal à 30. D'où
l'importance de saisir le nombre d'individus sur les collectes. Les nombres d’individus par collecte
sont ensuite additionnés lors de la confection de lots de mélange.
Ce statut peut être coché ou décoché manuellement, notamment dans le cas d’espèces présentant des
dérogations et pouvant être marqués Végétal local bien que la collecte ait été effectuée sur moins de
30 individus.

ATTENTION !
Le cas échéant, le statut « marqué VL » est à cocher sur la fenêtre des lots de mélange car il n’est
pas possible de changer ce statut sur un bon de livraison.

6.2.7 Dépulper un lot de mélange
Deux options sont possibles pour le dépulpage :
-

Dépulper individuellement chaque collecte puis générer un lot de mélange de graines.

-

Faire un lot de mélange de fruits puis dépulper le lot de mélange.

Ce chapitre traite l’option 2, la première option est traitée dans le chapitre « dépulper une collecte ».
Lorsqu’un lot de mélange a été constitué à partir de fruit il peut encore être dépulpé en
suivant les étapes suivantes :
Rentrer la durée de travail relative au dépulpage ainsi qu’au travail administratif lié à la confection
du lot de mélange

Rentrer le poids de graines une fois le lot de mélange dépulpé
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7.1

Gérer ses bons de livraison

7.1.1 Créer un bon de livraison
Une fois les lots de mélanges constitués il ne reste plus qu’à les livrer ! En commençant par produire
un bon de livraison. Il faut pour cela repartir de l’onglet lot de mélange pour cocher les lots à livrer.

Permet de finaliser la
création du bon de livraison

ATTENTION !
Entre la pesée et la livraison le poids peut évoluer car les graines sèchent et perdent du poids. Le poids
saisi sur les bons de commandes étant le poids réel livré il peut y avoir une différence entre le poids
mesuré initialement et le poids livré. Dans ce cas il est nécessaire de cocher manuellement le statut
« soldé » dans les lots de mélanges (ou les collectes) pour éviter les stocks résiduels en fait inexistants.

ATTENTION !
Il n'est pas possible de rajouter une ligne sur un bon de livraison existant. Le nombre de ligne
dépend des lots de mélange.

7.1.2 Ne sélectionner que certains lots de mélanges à livrer :
Il est possible de ne livrer qu’une partie des lots de mélanges sélectionnés en entrant manuellement
le poids de graines ou de fruits désiré :
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Astuce :
Il est possible de produire un bon de livraison contenant à la fois des fruits et des graines.

Pepicollecte
Manuel de prise en main
Version 16/05/2022

7.1.3 Lecture d’un bon de livraison :

Texte de pied de page
paramétré dans le profil
utilisateur
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Informations présentes sur le bon de commande :
-

Le Logo et l’adresse expéditeur sont définis dans l’onglet groupe de collecte.

-

L’adresse du destinataire correspond à l’adresse du pépiniériste entrée dans l’onglet « pépiniériste ».

-

Le type : F = fruit / G = graine

-

RO : la région d’origine

-

UN : l’unité naturelle

-

Année : l’année de collecte

Le poids (Kg) est exprimé en :
- poids fruits lorsque le type est « fruit ».
- poids graines lorsque le type est « graine »

