
Fiche de renseignement à renseigner par parcelle de blé.                                                       A retourner au devis signé. 
(1) La présence d’une association avec le blé peut interférer dans l’acquisition des données par le satellite et l’interprétation. 
(2) Pour un conseil plus précis, fournir le contour détaillé de chaque zone de variétés différentes. Pour des bandes de faible largeur, la précision du 

satellite (10m) sera insuffisante pour un conseil précis. 

 

 

 Feuille de renseignements BLE  

  

 EXPLOITANT : Nom/ Prénom ou Raison sociale 

  

 
Email  

N° Portable  

   

Parcelle 

Nom de la parcelle :           N° îlot PAC        

Commune de la parcelle :   Surface   (Ha)  

 

Type de sol (cf liste ci-dessous)  N° 

Profondeur :  

1. Limons argileux profonds (MO<2%) 2. Limons argileux profonds (MO>2%) 3. Limons profonds (MO < 2%) 

4. Limons profonds (MO > 2%) 5. Argilo-calcaires superficiels 6. Argilo-calcaires moyens et craie Yonne 

7. Argilo-calcaires profonds et terre argileuse calcaire 8. Argilo-limoneux decarbonates 9. Argiles a silex 

10. Alluvions argileuses et terre humifere 11. Limons sableux, hydromorphe 12. Limons sableux, sain 

13. Sables 14. Terre argileuse ou argilosableuse, hydromorphe 

Renseignements techniques 

Blé 
 

Date d’implantation 
 

…….…/…………/…..…          

Blé tendre   Blé améliorant ou de force   

Blé associé ou avec couvert permanent : préciser l’association (1) 
…………………………………………….………………….………………….…… 

Variétés 

Variété unique sur la parcelle       Nom de la variété : …………………………………………………...…….…..…. 

Mélange de variétés      

Nom des variétés Proportion (%) 

………………………………………… ………………… 

………………………………………… ………………… 

………………………………………… ………………… 

………………………………………… ………………… 

Rendement prévisionnel  ………  q/ha (moyenne des 5 dernières années en éliminant la valeur la plus élevée et la plus faible) 

 

Dose totale prévue           ………  Kg N/ha  

Fractionnement des apports : 
 

Pour une meilleure interprétation, merci d’indiquer les apports déjà réalisés sur la parcelle et ceux qui sont prévus 

 Prévu 
(dose kg N/ha) 

Réalisé  
(dose et date) 

Engrais utilisé 

1er apport     

2éme apport     

3éme apport     

4éme apport     
 

Irrigation de printemps :      :   ………….…          mm 
 

Modulation 

Souhaitez-vous recevoir une carte de modulation ?  

Marque et type de console de modulation  …………...…………………………………………………..…………………… 

Engrais utilisé pour l’apport modulé :  …………...…………………………………………………..…………………… 


