PER – Fiche 3 : Couverture du sol et technique de semis sur les terres ouvertes (TO) 

Année de récolte

Nom et prénom : ………………………………………………………………… Rue / Hameau / Ferme : ………………..………………………..

N° expl. :

NPA / Localité : …………………………………………………….…………………………… N° de tél. : ……………………….……………….

Natel : ……….………………….....

Voir explications au verso.
Parcelles
(uniquement TO )
No

No commune et nom de la
parcelle

Cultures encore en place le 31 août ou cultures intermédiaires
(Engrais verts, dérobée, etc.)
Nom de la culture
précédente encore en place
ou culture intermédiaire 

Technique de semis 

Cultures principales sur les terres ouvertes (TO) 
pour la nouvelle campagne de récolte 20 _ _
Nom de la culture
principale prévue

Surface
(ha)

Report total page précédente

.

Technique de semis 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Total des terres ouvertes

.
.

Lieu, date : …………………………………………………………………………………..
Explications
:
Signature
de: l'exploitant : …………………………………………………………………..
Cette
fiche
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• Concerne les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes (les cultures sous tunnels ne sont pas prises en compte) .
• Est destinée au contrôle en automne dans le terrain de la couverture du sol et des techniques culturales (semis, etc.). Elle évite aux contrôleurs de déranger les
exploitants. Toutes les informations figurant sur la fiche doivent correspondre aux indications qui figurent dans le carnet des champs.
 Les terres ouvertes (TO) comprennent : les grandes cultures (céréales, sarclées, etc.) +
les jachères tournantes et
florales + les cultures spéciales
annuelles
(cultures
maraîchères, fraises, etc.) voir fiche 1.
 Indiquer le nom de la culture
principale précédente, si elle est
encore en place le 31
août (betterave, maïs, pdt,
prairie, tournesol, cultures
maraî-chères, etc.) ou indiquer
le nom de la culture
intermédiaire mise en place
(engrais vert, dérobées, maïs
en vert, culture maraîchère
d'automne, etc.).
 Indiquer la technique de
semis : semis direct, semis en
bandes fraisées, strip-till,
semis sous litière, labour, …
de la culture intermédiaire,
respectivement, si déjà en
place, de la culture principale
de la nouvelle campagne.
Cette
information
est
nécessaire pour le contrôle
des programmes liées aux
techniques
de
semis
(contributions à l’efficience
des ressources).

Exemple :
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