
Fiche de renseignement à renseigner par parcelle de colza.                                                       A retourner au devis signé. 
(1) La présence d’une culture associée au colza peut conduire à une mauvaise interprétation si elle est toujours en place lors des prises de vues. 

 

 

 

 Feuille de renseignements COLZA  

  

 EXPLOITANT : Nom/ Prénom ou Raison sociale 

  

 
Email  

N° Portable  
 

Parcelle 
N° îlot PAC  Surface (Ha)  

Nom parcelle  Commune  
 

Renseignements Culturaux Colza 

Variété :         ……………………………………………………………………………………………… 

Date d’implantation de la culture*      ……/………/……                              * à défaut quinzaine 

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

Si culture associée, préciser la/les espèce(s) :  ……………………………………………………………………...……………..….… 

Développement de l’espèce associée (1)  

Culture associée détruite :     : ……/………/…… 
 

Renseignements Agronomiques 

Caractéristique du sol 

Type du sol de la parcelle (Numéro selon la liste ci-dessous) :       ……..…….   Charge en cailloux  ……….…% 

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 

Historique de la parcelle 

Devenir habituel des résidus :  
 

Habitude d’apports organiques :   

Si réguliers, fréquence d’apport : – – 10 ans 

Nature des matières organiques :   
 

Historique prairie (hors luzerne) :   

Retournée il y a  an ou mois       

Durée de la prairie :  - - -  
 

Précédent cultural 

Culture précédente     : …………………………………………….…..…. Rendement                :  ………    q/ha 

Résidus :  Fertilisation azotée     : ………    kg N/ha 

Luzerne en n-2 ?            

Fertilisation organique apportée pour le colza 

Produit apporté : …………...………………………………………….…. Teneur N si connue:  ……… kgN /t ou /m3 

Dose d’apport : ………    t/ha ou m3/ha Date d’apport      ……/………/……                               
 

Modulation 

Souhaitez-vous recevoir une carte de modulation ?  

Type de console de modulation : …………...…………………………………………………..…………………… 


