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Caractérisation de la parcelle  

Nom de la parcelle* : ……….....................   Surface totale de la parcelle* (ha) : ……..…   Surface en culture de la variété* (ha) : ……………. 

Culture : ………………………………………………………………………… Situation particulière (réglementation) : 

Nom variété* : ………………………………………………………………  zone vulnérable      périmètre de protection de captage 

Débouché visé : …………………………………………………………….  zone à risque environnemental           zone Natura 2000 

Type de sol : ………………………………………………………………….  autres (à préciser) : ………………………………..…………………………….. 
* de la parcelle ou des parcelles / de la variété ou des variétés 

Historique des cultures (sur au moins 2 ans) ou renvoi à fiches parcellaires 

antérieures :  

Si culture intermédiaire avant la culture en place :  

Espèce: ………………………………………………………………………. 

Précédent (N-1) :……………….…………………………. 

Résidus :  restitués sans broyage 

 restitués avec broyage 

 brûlés  exportés 

Anteprécédent (N-2)  :………………………………… 

Si précédent prairie (en 
N-1 ou N-2) : 

Âge au moment du 
retournement : 
………….. 

Mode de gestion :  
- fauchée  
- pâturée   
- mixte       Année du dernier pois/féverole (pois) : ……….. 

Historique des apports organiques (fumiers, lisiers, boues, marcs,...) 

appliqués sur les cultures précédentes (sur 5 ans / 10 ans si 

boues) ou renvoi à fiches parcellaires antérieures : 

Date 
(année) 

Nature 
Quantité / ha 

(t/ha ou m3/ha) 
Fréquence 

moyenne d’apport 

    

    

    

    

    

Année du dernier apport de boues : ................... 

Implantation de la culture 

Travail du sol (nature des opérations) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Labour :  oui     non                       Roulage (pois) :  oui     non   Date travail du sol : …………/……………/…………... 

Date de semis : ............/...…………./…………….. Densité de semis réelle (grains/m2 ou grains/ha) ou dose (kg/ha) : …………………. 

Semences (céréales à paille) :  

Lots 
Semences 
Certifiées 

PMG 
Traitement de semences 

(produit commercial) 

Mode d’application du 
traitement de semences 
si semences fermières 

Parasites visés sauf traitement 
de base anti-fonte de semis 

1 oui - non     

2 oui - non     

3 oui - non     

4 oui - non     

Fertilisation N, P, K, organique, oligo-éléments sur la culture (dont apports pendant l’interculture précédente) 

Objectif de rendement (en tonnes/ha) : ……………………………. 

Source :  historique exploitation (5 dernières campagnes :.../..../…../…../…..)   potentialités régionales ou  renvoi à autre doc   

Forme et formule engrais 
Type produits organiques 

Date Stade 
Qté/ha 

(préciser l’unité) 
Type de diagnostics ou 

Indicateur de prise de décision1 
Remarques (résultats, conditions 
d’application, valeurs analyses, …) 

  

 

    

1
  reliquats azotés, outils de pilotage, type de diagnostics utilisés pour les oligo-éléments (analyse, symptômes, grille de risque, type de sol, …) 

TOTAUX APPORTS en éléments minéraux N P2O5 K2O SO3 MgO CaO 

Dose totale apportée sous forme minérale (kg/ha)       

Dose totale apportée sous forme organique (kg/ha) 
utilisable par la culture 

      

TOTAL GENERAL       

Année de récolte : ………………………….. 

Nom & prénom du producteur : ........................................................... 

Numéro de SIRET de l’exploitation : ..………………………………………………… 

Commune :.……………………………………………………………………………………….. 

Observations : 
………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………….... 

FICHE PARCELLAIRE 
Remplir une fiche par parcelle ;  
si plusieurs variétés sur la parcelle, remplir une fiche par variété ;  
si plusieurs précédents sur la parcelle, remplir une fiche par précédent. 
Il est possible de regrouper plusieurs parcelles ou variétés sur une même 
fiche, si l’historique et l’itinéraire sont identiques.  
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Interventions en culture (hors fertilisation) 
 

Type 
d’intervention 

Date Stade 

Produit(s) commercial(aux) 
(Noms complets) 
(ou Interventions 

mécaniques) 

Dose / ha 
(préciser l’unité) 

Mode d’application 
(uniquement ravageurs et 

maladies maïs) 
(localisé ou en plein) 

Adventices 
ou Maladies 

ou Ravageurs visés 

Nature des Indicateurs de prise de décision (*) 
Remarques (conditions d’application, valeurs analyses, …) 

Herbicide ou 
désherbage 
mécanique 
(y compris 
pendant 

interculture avant 
la céréale) 

       

Fongicide        

Insecticides        

Régulateurs        

Irrigation 
 

       

(*) tour de plaine, observations, piégeage, Bulletin de Santé du végétal,  risque régional, risque parcellaire, kits, tensiomètres, bilans hydriques, analyses de sol, analyses de plantes, conseils irrigation… 

Relevé de la pluviométrie de l’exploitation ou locale (maïs) : renvoi à un autre document   

Récolte et interculture suivant la culture 

Date de récolte :........./……………../……………...  Stockage du lot sur l’exploitation : oui    non   Date de fermeture du silo d’ensilage (maïs fourrage) : ……………………… 

Rendement (tonnes/ha) : .......……  pesé     estimé % humidité (grains) : .........…… % protéines (grains) : ………………………… % MS (maïs fourrage) : ……………………………. 

Devenir des pailles :  restitués sans broyage   restitués avec broyage   brûlés  exportés  Date de broyage des tiges de maïs :……………/………………/…………..….. 

N° cellule de 

stockage 

Traitement des cases/cellules et/ou grains 
Date stockage Quantité (tonnes) Dates de ventilation 

Relevés de température (3 relevés minimum) 

Date Produit/Dose Date Température °C 

        

        

        

Lavage et désinfection des chambres froides (maïs doux): date :……………………………………….….produits utilisés : …………………………………………………………………….………………………. 

Si culture intermédiaire suivant la céréale : date de semis : …………/……………/…..……….  Espèce : ……………………...  Date de destruction : ……………/………………/………… 

Culture suivante prévue : Espèce : ……………….............................. ou Période de semis prévue : ……………………………………………….. 


