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RENDEZ-VOUS TK BIO D’HIVER Inscrivez-vous ! 

FERTILISATION Apporter ou non des engrais organiques au printemps ? 
Réglementation 

LUZERNE Enquête culture 

 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES BIO D’HIVER : 

COUVERTS VEGETAUX ET GESTION DE L’AZOTE DANS LA ROTATION 

Nous vous rappelons les prochains « rendez-vous techniques bio d’hiver » autour de la thématique des 

couverts végétaux et de la gestion de l’azote dans la rotation : 

Comment insérer les couverts dans la rotation 

pour limiter les pertes d’azote et valoriser l’azote fourni par les légumineuses ? 

Quelles espèces, quelles méthodes d’implantation, quelles méthodes/périodes de destruction 

pour optimiser l’azote dans la rotation ? 

Les rendez-vous techniques seront organisés autour : 

- d’apports de connaissances sur : 

 les couverts végétaux et leurs effets, 

 le lessivage de l’azote en système bio : premiers résultats d’une thèse réalisée notamment 

en Ile-de-France (projet ABAC CNRS-UPMC) 

- d’un travail de conception en commun de rotations et itinéraires techniques incluant des couverts 

végétaux à partir de vos expériences et des connaissances exposées. 

Ces rendez-vous seront également l’occasion de faire le point sur vos attentes pour l’année à venir. 

Secteur Date/horaires Lieu 

Rendez-vous technique d’hiver 

SUD Essonne/Seine-et-Marne 

Lundi 26 janvier 

14 h-18 h 
Chez Michel DENIZE 

Ferme du Château à MAISSE (91) 

Rendez-vous technique d’hiver 

NORD Essonne/Yvelines 

Mardi 3 février 

14 h-18 h 
Chez Abel PITHOIS 

Ferme d’Armenon à LES MOLIERES (91) 

Rendez-vous technique d’hiver 

CENTRE Seine-et-Marne 

Jeudi 5 février 

9 h-13 h 
Chez Olivier ROUSSEAU 

1 Fontenelle à AMILLIS (77) 

Rendez-vous technique d’hiver 

NORD Yvelines 

Jeudi 19 février 

9 h-13 h 

A la Chambre d’agriculture IdF 

à MAGNANVILLE (78) 

L’après-midi de ce rdv technique sera consacré à la réalisation du plan 

prévisionnel de fertilisation (PGN AB) 

Pour commencer/terminer le rendez-vous dans la convivialité, nous organiserons un repas en commun 

pour ceux qui le souhaitent. 

Afin d’organiser au mieux ces rencontres, merci de vous inscrire sur le lien suivant : 

http://goo.gl/forms/Vpyzu05Z9k ou de nous indiquer votre présence (en indiquant à quel rendez-vous 

vous serez présent et si vous participez au déjeuner) par Email ou par téléphone. 

http://goo.gl/forms/Vpyzu05Z9k
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FERTILISATION 

APPORTER OU NON DES ENGRAIS ORGANIQUES AU PRINTEMPS ? 

Dans nos systèmes biologiques, la rotation et les précédents légumineuses en particulier permettent de 

répondre à la majeure partie des besoins azotés des céréales. Les apports d’engrais organiques doivent se 

raisonner en compléments éventuels, en fonction de la situation de la parcelle. 

Nous vous rappelons que l’efficacité d’un apport d’engrais organique au printemps dépend : 

- de la minéralisation du sol : elle-même dépend du type de sol, de la pluviométrie hivernale et des 

problèmes éventuels de structure ; 

- des facteurs limitant le développement global de la culture : concurrence des mauvaises herbes, faible 

peuplement, etc. ; 

- des quantités d’azote présent dans le sol (Reliquats Sortie Hiver) qui dépendent essentiellement du 

type de précédent (et du lessivage pendant l’hiver) : 

plus les RSH sont élevés, moins les engrais organiques fonctionnent. 

Compte tenu de ces facteurs et des situations pédoclimatiques rencontrées dans la région, on estime que : 

- En moyenne, l’apport d’engrais organiques n’est pas rentable sur 60 % des parcelles de blé. 

Dans ces cas, fertiliser, c’est prendre des risques économiques (augmentation des charges), 

agronomiques (augmentation de l’enherbement) et environnementaux (fuites de nitrates) ; 

- Pour les 40 % de parcelles où l’apport est rentable (gain de MB > 50 €/ha), il s'agit également 

d'évaluer les risques à prendre vis-à-vis de la gestion de l'enherbement car les parcelles où l'azote 

est le plus efficace sont aussi celles où les adventices présentes se développent le plus. 

Nous vous rappelons que nous disposons d’un outil pour vous aider à prendre la décision de fertiliser au 

printemps ou non, en fonction de la situation de vos parcelles et en particulier des mesures de RSH. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

REGLEMENTATION : DIRECTIVE NITRATES ET ENGRAIS ORGANIQUES 

Dans le cadre du 5
e
 programme d’actions de la Directive Nitrates, des contraintes réglementaires vous 

sont imposées pour la gestion de l’azote, même si vous n’utilisez que des matières organiques ou si 

vous ne fertilisez pas vos parcelles. 

 Obligation de mesure de RSH 

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, vous êtes dans l’obligation de réaliser des RSH, même si vous 

ne fertilisez pas vos parcelles. Le nombre de RSH imposés s’entend à l’échelle de l’exploitation. 

 

 

Les RSH sont un des moyens pour connaître l’impact de ses pratiques sur la gestion de l’azote à la 

parcelle. Cette obligation de faire des RSH sur l’exploitation est donc à mettre à profit en les positionnant 

là où l’on se pose des questions. 

 Il est encore temps de nous passer votre commande de RSH pour les prélèvements à effectuer 

courant février 2015 avec le SAS
1
 ; au cas où vous les feriez avec votre coopérative, votre négoce ou 

tout autre organisme, communiquez-nous vos résultats dès que vous les recevez pour que nous 

puissions les intégrer à notre synthèse 2015 à paraître début mars. 

                                                 
1
 Contacter Claude Aubert – claude.aubert@seine-et-marne.chambagri.fr – 06 24 99 62 57 

Ile-de-France Ouest : 1 RSH minimum Seine-et-Marne : 2 RSH minimum 

Nombre à doubler en Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

mailto:claude.aubert@seine-et-marne.chambagri.fr
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 Plan de fumure et cahier d’enregistrement 

Le plan de fumure prévisionnel et le cahier d’enregistrement des pratiques doivent être établis pour 

chaque îlot cultural, qu’il reçoive ou non des fertilisants azotés (y compris les légumineuses et les 

jachères). Des regroupements de parcelles sont possibles sous réserve que les parcelles regroupées 

puissent justifier d’un même raisonnement agronomique (même type de sol, même potentiel, même 

précédent…). 

Le plan de fumure prévisionnel doit être établi avant le 31 mars pour les grandes cultures (30 avril pour 

les cultures en maraîchage de plein champ, pommes de terre et oignon) et le cahier d’enregistrement des 

pratiques doit être tenu à jour et actualisé après chaque épandage de fertilisants. 

 Calendrier d’épandage des engrais organiques 

Voici le calendrier pour les engrais organiques (fertilisants de type II à C/N < 8), celui pour les apports de 

type compost (fertilisants de type I) étant différent. 

Calendrier d’épandage pour les fertilisants de type II – ENGRAIS ORGANIQUES 

Occupation du sol Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 

Colza d'hiver                                         

Autres cultures d'hiver                                         

Cultures de 

printemps 

 sans CIPAN                                         

 après CIPAN                                         

Légumineuses   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prairies implantées depuis plus de 6 mois                   2 2 2 2               

Autres cultures (pérennes, maraîchage)                                         

Sols non cultivés                                         
 

  Epandage possible 

  Epandage autorisé de 15 jours avant l’implantation de la CIPAN jusqu'à 20 j avant la destruction de la CIPAN, limité à 70 kg/ha N efficace 

  Epandage interdit 

1 Epandage interdit sauf sur haricots verts et grains (max 80 kg N/ha), petits pois et fèves (max 50 kg N/ha), soja 

2 Epandage d'effluents peu chargés autorisé et plafonné à 20 kg/ha N efficace 

ENQUETE CULTURE : LUZERNE EN AB 

Les tours de plaine ont montré ces dernières années dans certaines parcelles de luzerne de fortes 

hétérogénéités d’implantation et de croissance selon les zones. 

Les deux dernières campagnes ont été assez pluvieuses, provoquant un resserrement des structures de 

sols, a priori non préjudiciable à l’exploration racinaire (bonne microfissuration) mais préjudiciable à 

l’aération du sol pour le fonctionnement des nodosités et pouvant expliquer ces hétérogénéités. 

D’autres facteurs peuvent également influer comme le manque de calcium dans les sols : les teneurs en 

potassium, phosphore et magnésium, la toxicité aluminique en sol hydromorphe l’hiver (neutralisable par 

le calcaire) et aussi la variété, l’inoculation des semis, les accidents de travail du sol... 

 Afin de mieux comprendre les mécanismes qui entrent en jeu dans les difficultés d’implantation et de 

croissance de la luzerne, nous avons établi une enquête simple, dont le but est de cibler les situations qui 

posent problème tout autant que celles qui fonctionnent bien (au moins une de chaque). 

 

Merci aux producteurs de luzerne de prendre quelques minutes pour remplir cette enquête, au bout 

du lien suivant : http://goo.gl/forms/vLC5ZBx2qd. 
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