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La mesure des reliquats azotés est un 
complément utile à l’outil de pilotage que nous 
vous avions présenté en janvier dernier (voir 
Brèv’bio n°12). 

Voici un petit rappel sur le principe de cet outil 
de pilotage : 

L’efficacité des apports organiques dépend à la 
fois du niveau de minéralisation du sol au 
printemps et de la situation azotée de la 
parcelle. 

Le niveau de minéralisation dépend du climat 
hivernal associé au type de sol. 

La situation azotée de la parcelle dépend du 
précédent et peut être évaluée par les 
Reliquats azotés Sortie Hiver. 

Les résultats des reliquats azotés permettent 
donc d’adapter au mieux la fertilisation en 
fonction de sa rentabilité prévisible et de ne pas 
engager des dépenses inutiles en engrais 
organiques le cas échéant. 
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Selon la directive nitrates, vous êtes tenu 
d’établir un plan de fumure tenant compte de 
vos reliquats ou des références régionales… 
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Nous manquons encore de références sur les 
reliquats laissés par les différents précédents 
dans les systèmes bio. 
Plus vous serez nombreux à réaliser des reliquats 
et à nous communiquer vos résultats, plus les 
références régionales seront solides et 
profiteront à tous. 
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Vous trouverez ci-joint les deux dernières fiches 
techniques en date : 
- Pois protéagineux de printemps biologique 
- Association pois-céréale biologique 
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Un essai de comparaison de légumineuses a 
été mis en place au printemps dernier. 

Cet essai, en larges bandes, a permis de 
comparer en culture pois, lupin blanc, lupin bleu 
et soja. L’objectif est maintenant de suivre leur 
effet précédent sur le blé , en allant jusqu’à la 
marge brute du couple légumineuse/blé (les 
premiers résultats concernant les légumineuses 
vous seront communiqués dans une prochaine 
Brèv’bio). 

Nous souhaiterions mettre en place d’autres 
essais de ce type dans la région afin de 
multiplier les situations et avoir des répétitions 
dans l’espace et le temps. 

La contribution de l’agriculteur engagé se limite 
au semis et à la récolte en big-bags. 

Merci de contacter Charlotte si vous pouvez 
mettre en place un tel essai. 

Des nouvelles de la chrysomèleDes nouvelles de la chrysomèleDes nouvelles de la chrysomèleDes nouvelles de la chrysomèle    

Bonne nouvelle : aucune chrysomèle n’a été 
piégée en 2006 en Ile de France ou dans les 
régions voisines. 

Toutefois, les obligations de rotation (qui ne 
doivent pas poser de problème en système bio) 
sont maintenues : 
- Zone focus (5 km autour des foyers de 2005) : 

maïs maximum 1 année sur 3 
- Zone tampon (communes de 5 à 40 km autour 

des foyers de 2005) : maïs maximum 1 année 
sur 2. 

Se reporter aux Brèv’bio n°8 et 10 de l’automne 
2005 pour les cartes. 
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Merci de penser à renvoyer l'enquête annuelle 
sur vos résultats 2006 et assolement 2007. 

Bonnes fê tes de fin 

d’année à tous ! 


