
 

 
1/2 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO 
Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    

N° 3N° 3N° 3N° 32 2 2 2 ––––    7777 mars 2008 mars 2008 mars 2008 mars 2008    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

 

SySySySynthèse des reliquats azotés 200nthèse des reliquats azotés 200nthèse des reliquats azotés 200nthèse des reliquats azotés 2008888    
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Les niveaux de reliquats observés en 2008 sont élevés et supérieurs à ceux de 2007. 
Les reliquats sont un peu plus importants dans les deux derniers niveaux que dans le premier (38 UN en 
moyenne pour les horizons 2 et 3, 32 UN pour l’horizon 1). 
Les quantités d’azote ammoniacal sont très variables d’une analyse à l’autre, avec des valeurs qui 
peuvent atteindre 30 UN, attestant d’une minéralisation qui a déjà débuté. 

Les précipitations ont atteint 50 mm entre le 30 janvier et le 5 février dans certains endroits. L’azote a 
donc pu descendre dans le profil début février, il faut en tenir compte pour les analyses de RSH réalisées 
avant. 

Reliquats sur Reliquats sur Reliquats sur Reliquats sur céréales céréales céréales céréales d’hiverd’hiverd’hiverd’hiver    

Reliquats sur blé d’hiver 

 

Culture (2008) Précédent (2007) 

RSH 
efficace* 

Fourchette 
Sur 3 

horizons 

Blé d'hiver Trèfle 169 114 - 229 

 Luzerne 128 120 – 135  

 
Légumineuses à 
graines 

103 75 – 189 

 Colza 80 77 – 84 

 Céréales 69 40 – 106 

Autres céréales d'hiver   

 Céréales 81 50 – 133 

Colza Céréales 43 20 – 109 

Culture de printemps ou d’été   

 Céréales 84 60 – 189 

 MOYENNE 2008 89  

Au menuAu menuAu menuAu menu :::: synthèse  synthèse  synthèse  synthèse RSH RSH RSH RSH     
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(entre parenthèses le nombre de reliquats pris en compte) 

 

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

Cette année, les précédents trèfle ont laissé les 
reliquats les plus importants (170 UN/ha). 
Attention cependant à ces résultats qui ne 
prennent en compte que 3 analyses aux 
résultats disparates (de 115 à 230 UN/ha). 
Derrière ce précédent, l’azote est 
systématiquement descendu dans le profil, 

avec des valeurs du 2ème et du 3ème horizon 
allant croissant. 
La luzerne se place derrière le trèfle, avec des 
reliquats plus réguliers (variant seulement entre 
120 et 135 UN/ha). 
Les légumineuses à graines ont laissé des 
reliquats d’environ 100 UN/ha, et nous ne 
constatons pas cette année de différence entre 
le pois et la féverole, qui étaient les 
légumineuses les plus représentées. 

Précédents non légumineuses 

Les niveaux de reliquats derrière des précédents 

non légumineuses sont les moins bons, mais 
restent cette année à un niveau correct autour 
de 70-80 UN/ha. 

 
 

 
Reliquats sur autres céréales d’hiver 

 

 
 

 
 

Reliquats sur colzaReliquats sur colzaReliquats sur colzaReliquats sur colza    

 
 
Hormis une parcelle de colza présentant de forts 
reliquats (110 UN/ha sur 2 horizons), les reliquats 
observés sur colza sont modérés (entre 20 et 45 

UN/ha), puisque la culture absorbe en grande 
partie l’azote disponible pendant l’automne. 

 
 

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. 

On observe là, en moyenne, des niveaux de 
reliquats légèrement supérieurs aux précédents 
céréales sur lesquels une culture d’hiver a été 
implantée (85 UN/ha environ).. 
 

 

(entre parenthèses le nombre de reliquats pris en compte) 
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