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Préambule :
Ce guide a été rédigé pour donner suite au constat que la tenue d’un cahier de culture était une difficulté majeure pour de nombreux producteurs
dans la démarche de labellisation. Si le cahier de culture n’est pas une obligation de la NOAB, la traçabilité des pratiques est un impératif en
agriculture biologique. Ce guide a pour objectif de répondre aux questions des producteurs et des inspecteurs et de fournir différents modèles,
afin que chacun puisse trouver le plus adapté pour lui.
Les 3 informations qui doivent apparaître pour chaque action :
o La date
o L’action réalisée
o La parcelle/planche concernée
Exemples d’Actions : Travail du sol, Brulis, Traitement, Semis, plantation, récolte et tout fait marquant sur la parcelle (incendie criminel,
cyclone, vol...).
Dans l'idéal, des détails peuvent être apportés sur chaque type d'action :
Travail du sol : avec quel outil (personnel ou emprunté)?
Amendement : avec quoi (compost, engrais...)? Quelle quantité? Avec quel outil?
Semis : d'où viennent les graines ? Quelles espèces ? Combien de semis réalisés ?
Plantation : d'où proviennent les plants ? Quelles espèces ? Quelle quantité ?
Traitement : avec quoi (Purin, produits achetés)? Pourquoi (contre les ravageurs, les champignons,...) ? Quel outil est utilisé
pour diffuser (pulvérisateur, arrosoir, épandage, dans le système d'irrigation)?
 Récolte : Quelles espèces ? Quelle quantité ? Pour quel lieu d'écoulement (Magasins, bingo, marché, colporteur, paniers,
coutumes, consommation personnelle, restauration, alimentation animale)?







Chacun peut bien sûr mettre en place les abréviations et codes qui lui conviennent, tant qu’il s’y retrouve !

Exemples de cahier de culture : A chacun son cahier !
Le format importe peu, chacun doit trouver celui qui lui convient le mieux. Ce qui importe, c’est qu’il soit
régulièrement tenu à jour. Voici quelques idées de modèles possibles.
 Cahier d’écolier :
Avantage : On peut l'organiser et le découper comme on le souhaite : par ordre chronologique, par parcelle...
Inconvénient : Plus compliqué si on ne sait pas quoi y écrire. Demande plus de rigueur.
 Agenda :
Avantage : on en a un par an, il suffit de noter en revenant du champ ce qu'on y a fait en quelques mots. On peut directement agrafer au jour
le jour les factures et les paquets de graines utilisés.
Inconvénient : En fin d’année, cela prend plus de temps de relever les données de production.
 Fiche parcellaire :
Avantage : Plus facile à remplir pour faire apparaitre la diversité des espèces cultivées par parcelle et les rotations des cultures. Cela permet
un suivi des parcelles et de comparer facilement ce qui y a été fait de saison en saison ou d’année en année. Modèle plus adapté à l'agriculture
traditionnelle. Connaissance des variétés grâce aux noms des parcelles.
 Document Excel sur ordinateur : Implique d'avoir accès à un ordinateur et d'être à l'aise avec l'informatique.

Voici en annexes quelques exemples de cahier de culture pour inspiration. A vous de trouver le modèle qui vous convient !
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Modèle 1 : Tableau dans un cahier
Date

Action réalisée

Parcelle (P1, P2,
Espèce
nom…) / Planche

Nombre/Quantité

Information complémentaire

o Travail du sol
o Semis
o Plantation

Ex : Amendement, engrais, outil utilisé
Ex : Nombre de semis
Ex : Nombre
plantés

de

pieds

o Traitement
o Récolte
o Autre action/évènement

ex: préciser lequel, pourquoi, quelle quantité, comment est-il appliqué?
Ex : 6 kilos / 6 citrouilles…

ex: préciser lieu d’écoulement (vente ou consommation)
Ex : Brulis, Incendie, cyclone, vol…

o Travail du sol
o Semis
o Plantation
o Traitement
o Récolte
o Autre action/évènement
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Modèle 2 :
Cahier de suivi de culture
Année:
Mettre l'année en cours
Parcelle : Indiquer la parcelle ou le champ.
Si semi, repiquage ou récolte
Date

Date
d'intervention

23-janv.-15

Emplacement Butte Description de la tâche
Origine(s) semence(s) +
/ Planche
de travail
N°lot
(Marque
/ Variété du végétal
Autoproduction)
Concerne le numéro Ecrire ce que l'on a fait. Préciser la marque et le
de la butte ou de la
n°lot
des
semences
planche
achetées et/ou l'origine
des
semences
autoproduites

Parcelle 3

Variété de la plante.
Exemple: Black Beauty
pour l'aubergine de la
précédente colonne.

Repiquage de plants
Plants autoproduits
de caféiers Arabica
Arabica; Bourbon jaune
sur parcelle 1
sur parcelle 3.

26-janv.-15 Butte 5

Semis de radis

4-févr.-15

Butte 5

Epandage de purin

26-févr.-15

Butte 5

Récolte de radis noir

Vilmorin
20160223

lot

n°

Radis noir

Si application de produit

Quantité (semée, repiquée Ingrédients
ou récoltée)
préparation
S'il n'y a pas de balance,
mettre le nombre de produits
récoltés.
Exemple:
10
aubergines de taille normale.

lot

n°

Radis noir

la

Mettre ce que l'on a mis
pour faire le purin.
Exemple: feuilles de ricin,
feuilles de fougère et
feuilles de lilas.

50

10
Gazon japonais

Vilmorin
20160223

de

Mode d’épandage
(Arrosoir, pulvé,
Concentration
goutte-à-goutte,
aspersion)
Détailler la dose du Dire comment on a
purin. Exemple : 1 litre de mis
le
purin.
purin pour 5 litres d'eau. Exemple: A pour
arrosoir.

0,3 litre pour 1 litre
A
d'eau

3,5 kgs récoltés
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Modèle 3 : Exemples de fiche parcellaire
P1 Pwêbuu

P2 Mèwè

P3 Ajië

P4 Pwâraîrîwa

23/03/2020 : Semis salades (80 graines)

20/08/2019 : Plantation 180 Ignames

24/03/2020 : Semis de tomates

26/03/2020 : Entretien, débroussaillage et brulis 1h

23/03/2020 : Traitement purin de papaye

21/03/2020 : Plantation 89 taros bourbons

25/03/2020 : Récolte de concombre 4 kgs

28/03/2020 : Récolte 70 kgs manioc

28/03/2020 : Récolte 100 kgs d’ignames

30/03/2020 : Entretien taros bourbons

08/04/2020 : Nettoyage de la parcelle

06/04/2020 : Récolte 50 kgs d’ignames

04/04/2020 : Semis poivrons (40 graines) et aubergine 05/04/2020 : Plantation choux kanaks
(50 graines)
05/06/2020 : Plantation de 50 patates douces
18/04/2020 : Plantation de manioc de 20 plants

10/04/2020 : Semis concombres (50 graines)

08/05/2020 : Nettoyage des planches

24/06/2020 : Récolte de 20 kgs de tomates

20/06/2020 : Récolte 4 bottes de choux kanaks
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Modèle 4 : Organisation par mois
MOIS : AVRIL
PEPINIERE :
DATE
10/04/2019
15/04/2020

Espèces
Semis de haricots (50 graines)
Semis de citrouilles (20 graines)

PARCELLE 1 :
DATE
10/04/2019
25/04/2019

Espèces
Citrouilles
Pastèques

ACTIONS REALISEES
Application purin de faux lilas
Repiquage

Espèces
Manguiers

ACTIONS REALISEES
Taille

PARCELLE 2 :
DATE
10/04/2020
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RECOLTE :
DATE
02/04/2020

Espèces
Radis

QUANTITES

Vendues :10 kgs
Autoconsommations :
Dons coutumes :
12/04/2020

Salades
Vendues :1 kg
Autoconsommations : 0,5 kg
Dons coutumes :

Vendues :
Autoconsommations :
Dons coutumes :

Vendues :
Autoconsommations :
Dons coutumes :

Vendues :
Autoconsommations :
Dons coutumes :
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