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Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    
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FERTILISATION AZOTEEFERTILISATION AZOTEEFERTILISATION AZOTEEFERTILISATION AZOTEE    

Synthèse des reliquats azotés 2006Synthèse des reliquats azotés 2006Synthèse des reliquats azotés 2006Synthèse des reliquats azotés 2006    

Le nombre d’analyses de Reliquats d’azote en Sortie 
d’Hiver effectuées cette année chez les polyculteurs 
bio est nettement plus faible que l'an dernier (18 
contre 27 en 2005), ce qui implique la plus grande 
prudence quant à l'interprétation des résultats. De 
plus, il est difficile, voire hasardeux d'en extrapoler 
les chiffres sur des parcelles non analysées étant 
donné la grande variabilité observée. 
 
On note, en 2006, des niveaux de RSH très 
importants et très supérieurs aux "années normales", 
avec une teneur plus importante dans le 2ème 
horizon. L'automne doux a favorisé une nitrification 
intense et la sécheresse hivernale a évité le 
lessivage. 

 

 N nitrique N ammoniacal Nb  RSH 

Précédent (2005) 0 - 30 30 - 60 60 - 90 Total 0 - 30 30 - 60 60 - 90 Total pris en compte 

Céréales 30 42 27 89 1 2 2 4 6 

Féverole/Pois 34 49 33 105 2 2 2 6 6 

Luzerne 74 122 96* 244 10 5 2 16 2 

Trèfle/Vesce 24 59 38 121 3 5 2 10 2 

Colza 15 54 35 104 8 3 2 13 1 

Lin 31 42 61 134 1 2 3 6 1 

Moyenne 35 56 39 118 3 3 2 7 18 

* Une seule analyse pour le 3ème niveau en précédent luzerne 
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Les reliquats sont particulièrement élevés 
derrière luzerne, mais ces résultats ne prennent 
en compte que 2 analyses (195 U d'azote sur les 
2 premiers niveaux en moyenne). Les autres 
légumineuses, et autres cultures (lin, colza) 
montrent eux aussi des reliquats élevés. 
Même derrière céréales, les reliquats sont 
importants atteignant près de 90 U au total des 
3 horizons. 
 

Nos conseils d'apportNos conseils d'apportNos conseils d'apportNos conseils d'apports sur blés sur blés sur blés sur blé    

Suite aux travaux que nous vous avons présenté 
dans la Brév'bio n°12 (fertilisation azotée du blé : 
aide à la décision), quelques précisions : 

- La pluviométrie hivernale est demeurée 
déficitaire, les niveaux de minéralisation en 
fonction du type de sol sont donc confirmés. 

- Etant donné les niveaux de reliquats élevés 
observés même en précédents peu 
favorables (céréales), on peut prévoir que 
l'efficacité des apports d'azote de printemps 
sur les rendements sera limitée et leur 
rentabilité économique nulle. 

 
Sauf cas avéré de reliquats faibles, nous vous 
déconseillons, pour des raisons économiques, 
d'apporter de l'azote au printemps sur blé. 

Chrysomèle du maïs, suiteChrysomèle du maïs, suiteChrysomèle du maïs, suiteChrysomèle du maïs, suite    

 
Les zones de sécurité ont été remplacées par 
des zones tampons. Nous vous rappelons les 
mesures à respecter dans les différentes zones : 

- Zone focus (5 km autour du point de 
capture) : obligation de rotation : maïs 1 
année sur 3 maximum; de destruction des 
repousses de maïs; interdiction d'utilisation 
du maïs dans les jachères faune sauvage; 
obligation de traitement larves et adultes. 

- Zone tampon (40 km autour du point de 
capture): obligation de rotation : maïs 1 
année sur 2 maximum; de destruction des 
repousses de maïs; interdiction d'utilisation 
du maïs dans les jachères faune sauvage. 

 
Le foyer de Roissy, n'ayant pas fait l'objet de 
capture depuis 2 ans, passe de zone focus à 
zone tampon. 
L'ensemble de la région Ile de France, hormis le 
tiers sud-est de la Seine et Marne, est en zone 
tampon. Pour la liste exhaustive des communes 
concernées, nous contacter. 

Départ en retraite de ThirouxDépart en retraite de ThirouxDépart en retraite de ThirouxDépart en retraite de Thiroux    

 
Notre vénéré collègue, spécialiste des grandes 
cultures bio du Far West, Alain Thiroux, nous 
quitte pour de nouvelles aventures et une 
retraite bien méritée à la fin de la semaine. 

Notez sur vos tablettes qu'un dîner au restaurant 
sera organisé fin mars pour fêter son départ, 
ainsi que celui de Charles Souillot, conseiller en 
maraîchage, qui part pour la Bretagne. 

Pour les personnes qui ne pourraient 
malheureusement venir à cette manifestation… 

…Le mot du che…Le mot du che…Le mot du che…Le mot du chef :f :f :f :    

Je tiens à tous vous remercier chaleureusement 
de m'avoir accueilli dans la famille bio-
francilienne. Mes débuts y furent laborieux par le 
manque d'antériorité dans la technique, mais 
avec l'aide de mes valeureux collègues des 
Chambres et du GAB et surtout l'expérience des 
agriculteurs, j'espère avoir pu vous 
accompagner de mon mieux dans vos projets. 

La tâche en AB reste grande tant le besoin de 
créer des références est réel. Cependant, ces 
lacunes permettent de ne pas tomber dans la 
routine et d'avoir un espoir de progression 
important. 

Mes successeurs ont du pain sur la planche, 
mais sauront y faire face. 
 
Bon courage à tous, et j'espère à bientôt. 
 

Thiroux 
 


