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Reliquats azotésReliquats azotésReliquats azotésReliquats azotés    

Quelques analyses de reliquats d’azote en sortie 
d’hiver vous permettront de mieux raisonner les 
apports d’azote organique sur céréales selon vos 
divers précédents. 

De plus, étant en zone vulnérable, vous êtes 
tenu de fournir un plan de fumure tenant 
compte de vos reliquats ou de références 
régionales. Ces dernières seront établies à partir 
de l’ensemble des RSH réalisés sur les parcelles 
bio d’Ile de France… 

Pour l’Ile de France ouest, les dates retenues 
pour le ramassage des échantillons sont les 26, 
30 et 31 janvier 2006. En dehors de celles-ci, les 
échantillons doivent être congelés. 

En Seine et Marne, les dates de ramassage (à 
confirmer) sont les 2, 9 et 16 février 2006 à 
Meaux et au Mée/ Seine. Des congélateurs sont 
disponibles en ces deux endroits. 

Vous trouverez en page jointe les tarifs et bulletin 
d’inscription de l’opération RSH réalisée par 
votre Chambre d’Agriculture. 

Observatoire régional 2005Observatoire régional 2005Observatoire régional 2005Observatoire régional 2005    

Merci de penser à renvoyer l'enquête annuelle 
sur vos assolements 2005 et 2006 et rendements 
2005. 
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Suite aux demandes exprimées lors de la 
dernière réunion de la commission grandes 
cultures (21 septembre 2005), nous envisageons 
de mettre en place un essai « Comparaison de 
protéagineux ». 

Les objectifs de cet essai seraient de comparer 
différents protéagineux : féverole, pois, lupins, 
soja en culture mais aussi en tant que 
précédents. 

Nous recherchons donc un agriculteur 
susceptible de mettre en place cet essai. Le 
protocole exact (répétitions, bandes…) sera 
discuté avec lui, et le travail qui lui sera 
demandé sera l’implantation de l’essai au 
moins, et la récolte suivant le protocole choisi. 

Merci de contacter Charlotte si vous pouvez 
mettre en place un tel essai. 
 
Nous mettrons aussi en place un essai variétés 
de blé de printemps. 
 
Si vous pensez utile que nous mettions en place 
un essai variétés de féverole ou de pois, 
n’hésitez pas à nous en parler. 
 
 
 
 

JOYEUSES FETES 
A TOUS ! 


