
 

 
1/3 

 

BREV’ BIO 
Grandes cultures 

N° 4 – 15 mars 2005 

Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France 

Numéro spécial FERTILISATION AZOTEE 

Synthèse des reliquats azotés 2005 
Le nombre assez important d’analyses de Reliquats d’azote en Sortie d’Hiver, effectuées cette 
année (27) chez les polyculteurs bio, nous permet de vous en proposer la synthèse suivante : 
 

 N nitrique N ammoniacal Nb  RSH 

Précédent (2004) 0 - 30 30 - 60 60 - 90 Total 0 - 30 30 - 60 60 - 90 Total pris en compte 

Céréales 18 13 9 39 4 2 1 7 5 

Féverole/Pois 18 31 35 83 4 2 1 6 9 

Luzerne 25 41 31 97 5 2 2 8 7 

Trèfle 29 40 40 109 3 3 2 7 3 

Moyenne 23 32 29 84 4 2 1 7 27 

 
Les faibles précipitations de l’hiver ont limité le lessivage de l’azote, ce qui se traduit, en ce 
printemps, par des reliquats assez élevés et un profil de l’azote relativement équilibré dans le sol. 
 

Précédent céréales : faibles reliquats dans le profil ; l’azote se situe essentiellement dans le 
premier horizon. Dans le cas où la culture suivante ne serait pas une légumineuse, le peu 
d’azote en profondeur peut laisser craindre une faim d’azote en fin de végétation. 
 
Précédent féverole et pois : reliquats intermédiaires entre céréales et luzerne, mais à l’inverse 
des céréales, les réserves se situent en profondeur. 
 
Précédent luzerne et trèfle : reliquats importants, de l’ordre de 100 u ; bien répartis dans les trois 
niveaux. La différence de 12 u entre luzerne et trèfle provient surtout du faible niveau d’azote 
dans le troisième horizon des précédents luzerne. 
Les réserves relativement élevées dans les niveaux profonds notamment sur trèfle, devraient 
assurer une alimentation azotée prolongée en végétation. 
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Globalement : la réserve moyenne de l’ordre de 84 u, bien répartie dans le profil, peut 
contribuer efficacement à l’alimentation de la végétation cette année. Cependant, la grande 
disparité dans les analyses impose d’être prudent quant à une extrapolation individuelle : seules 
des analyses dans vos parcelles peuvent vous apporter la précision nécessaire. 
 

Calculer les apports à effectuer 
A partir des résultats des analyses de RSH, il est possible de calculer l’apport d’azote à effectuer 
pour obtenir un rendement d’objectif selon la méthode du bilan. Celle-ci prend en compte les 
exigences de l’espèce et de la variété, la minéralisation de l’humus, l’azote non utilisé, l’effet du 
précédent… 
 

RAPPEL : Obligations liées à la Directive Nitrates 
La directive « nitrates » vous oblige à établir un plan de fumure prévisionnel et à remplir un 
cahier d’épandage des fertilisants organiques et minéraux. 
Tout document d’enregistrement de vos pratiques peut servir s’il reprend au minimum les 
éléments du document joint en page 3 (fourni pour exemple). 
 
 

A BIENTOT avec la reprise prochaine des TOURS DE PLAINE… 
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