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Les niveaux de reliquats observés en 2007 sont élevés et en moyenne équivalents à ceux de 2006 : 
l'automne doux a favorisé la minéralisation et la faible pluviométrie jusque début février a limité le 
lessivage. 
La répartition entre les trois horizons est en moyenne plus équitable cette année, avec des quantités 
d’azote entre 27 et 30 U d’azote dans chaque horizon. 
L’azote ammoniacal est présent en plus grande quantité qu’habituellement, en particulier pour les 
reliquats effectués plus tardivement, témoignant des températures douces en janvier et février qui ont 
déjà relancé la minéralisation. 

Attention au lessivage en février 

Le mois de février a été assez arrosé (60 à 100 mm de pluie suivant les zones) et l’azote a donc été 
lessivé en partie. 
Deux conséquences : 
- pour les RSH réalisés tôt (fin janvier), on peut considérer que 15 à 25 U d’azote ont été lessivées : il faut 
donc considérer que les RSH sont inférieurs de 15 à 25 U aux valeurs mesurées. 
- pour les RSH réalisés tardivement (fin février) le profil de l’azote dans le sol a tendance à se 
déséquilibrer avec plus d’azote dans les 2ème et 3ème horizons que dans le premier. 

Effet des apports organiques d’automne sur les RSH 

Nous avons constaté que les RSH réalisés dans des parcelles ayant reçu des apports de matière 
organique à l’automne (compost et/ou engrais organiques de type fumier de volaille, vinasses) sont plus 
élevés que dans les parcelles sans apports. 
Si vous utilisez les moyennes présentées dans cette brèv’bio, et que vous avez réalisé des apports 
d’automne, ajoutez 20 U aux valeurs annoncées. 
 

* RSH efficace = N-NO3 (3 horizons 
    + N-NH4 (1er horizon + ½ 2ème horizon) 

Culture (2007) Précédent (2006) 

RSH 
efficace* 

Céréales d'hiver Colza 139 

 Luzerne 97 

 Légumineuses à graines 85 

 Prairie temporaire 82 

 Assoc. Légum - céréale 80 

 Trèfle 78 

 Lin 67 

 Céréales 44 

Colza Céréales 28 

Culture de 
printemps ou d’été 

Céréales 86 

Moyenne 2007 77 

Au menuAu menuAu menuAu menu    : : : :     
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Précédents légumineuses  

 

 
 
On constate une fois encore que la luzerne laisse les reliquats efficaces les plus importants (près de 100 
UN/ha en moyenne). Les 4 autres types de précédents légumineuses sont équivalents (autour de 80 
UN/ha) , mais avec une répartition dans le profil plus équilibrée pour le trèfle et les légumineuses à 
graines. Parmi ces dernières, les féveroles ont tendance à laisser de meilleurs reliquats que les pois ou les 
lentilles, mais le nombre de reliquats pour chaque précédent est trop faible pour tirer des conclusions 
définitives. 
 

Précédents non légumineuses 

 

 
 
Les céréales sont les moins bons précédents en terme d’azote (mois de 45 UN/ha en moyenne). En 
revanche les colzas ont laissé des doses importantes d’azote aux céréales suivantes, particulièrement 
dans les 2ème et  3ème horizons. Le lin se situe entre les céréales et les légumineuses à graines. 
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Les colzas de cette synthèse sont tous cultivés 
derrière céréales. Ils absorbent une bonne partie 
de l’azote pendant l’automne, ce qui explique 
les faibles reliquats observés (<30UN/ha). 

Reliquats pour culture de printemps ou étéReliquats pour culture de printemps ou étéReliquats pour culture de printemps ou étéReliquats pour culture de printemps ou été    

 

 
 
Ces reliquats correspondent à des parcelles sur 
lesquelles il n’y a pas eu de cultures à 
l’automne, ou des cultures intermédiaires ayant 
restitué l’azote. 
On observe là des niveaux de reliquats 
équivalents à ceux des légumineuses 
(attention : une seule analyse pour le 3ème 
horizon). 
 

 

DémonstrationDémonstrationDémonstrationDémonstration de bineuse autogui de bineuse autogui de bineuse autogui de bineuse autoguidée par caméradée par caméradée par caméradée par caméra    

 
Une démonstration de la bineuse GARFORD, autoguidée par caméra, aura lieu le 17 avril prochain 
(après-midi) chez Dominique COLLIN à Marolles en Brie (77). 
Cette démonstration aura lieu sur féverole, et sera l’occasion de tester en parallèle la herse-étrille et la 
houe rotative. 
 
Notez bien cette date dans vos agendas. 
 
Pour plus d’informations sur cette bineuse et le système de guidage par caméra, vous pouvez consulter 
les sites suivants : 
www.agrilead.com (distributeur en France) 
www.garford.com (en anglais, constructeur). 
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