5.5 Fiche parcelle/produit


Exigence 6.3.8* - Fiche Parcelle/Culture – niveau 1/3

La relation entre les produits fournis et livrés (entrants et sortants) s’établit grâce
aux fiches parcelle/culture correctement remplies. Vous pouvez utiliser soit le
format utilisé par le client, soit un format propre ou encore le format proposé ciaprès. Ce modèle de fiche peut aussi être utilisé pour l’enregistrement des
produits phytopharmaceutiques.
Un modèle de fiche de stockage a également été élaboré pour l’enregistrement du
traitement des produits primaires agricoles durant le stockage (cf. Exigence
1.2.44*). Si le client le demande (via un contrat), vous pouvez faire référence à la
fiche culture/parcelle. Dans ce cas, vous garderez l’original et le client recevra une
copie.

Remplir la fiche parcelle/culture est obligatoire pour la culture de pommes de
terre, fruits & légumes et houblon. La tenue d’une fiche parcelle/culture est
recommandée pour les COP, betteraves et chicorées.
Pour ces cultures, l’on peut également utiliser, par exemple, un carnet de
pulvérisation, un agenda,…
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Fiche de culture ou de parcelle
Culture: ………………………………………

Nom producteur :

…………………………

Référence: identification du producteur, SIGEC

Lieu de production
Nom:

Numéro de lot1

Superficie:

Référence:

Parcelle:
Parcelle:
Parcelle:
Parcelle :
Serre:

Contrôle contamination physique du lieu de production:
Date contrôle: … /… /…………

Résultats:

Culture antérieure:

Référence:

20XX:

A

20XX:
20XX:

Semis et plantation
Date semis/plantation:
Variété ou race:
Numéro de lot2:
Semences fermières/Plants fermiers:

Référence: dossier IN

0 oui

0 non

Exécutant/Sous traitant
Porte-greffe:

FP FN

Référence: dossier IN

Greffon:
Plant:
‘voir produits
phytopharmaceutiques

Traitement phyto:

Engrais
Date

1
2

Type d’engrais2

Dose/ha

Exécutant/Entrepreneur
agricole

Les parcelles ou serres où des lots sont cultivés doivent être identifiées au moyen d’un numéro
Identification grâce au dossier IN
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Utilisation de produits phytopharmaceutiques
Exécutant/

Date:

Nom produit3:

Dose/ha4

Superficie traitée Entrepreneur
agricole

Traitement des semences, semis ou plants: uniquement si réalisé soi-même

Traitements herbicides, fongicides et insecticides

Autres moyens de lutte appliqués et taux de réussite des mesures
Traitement

Observations à la base de la lutte
réalisée

Efficacité

Irrigation
Irrigation effectuée:
Provenance de l'eau:

0
0
0
0
0
0

oui
ruisseau
puits ouvert
puits
eau de ville
eau de pluie

0 non

Référence:

Récolte
Période de récolte:

Référence:

Exécutant/Entrepreneur
agricole:

Facture entrepreneur
agricole

Echantillonnage5 (si d’application)
Date:

Résultat d’analyse

Réf. enregistrement
résultats d’analyses

3

Identification grâce au dossier IN
Si la dose/ha est notée, la surface de la/des parcelle(s) doit être connue grâce à l’enregistrement de
parcelle, ou il faut remplir la surface totale traitée
5
Si le plan d’échantillonnage ne prévoit rien pour l’année concernée, il n’est pas nécessaire
d’enregistrer la date d’échantillonnage, ni les résultats d’analyse. Si les résultats d’analyse sont
favorables, il n’est pas nécessaire de les enregistrer
4
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