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RSH Intérêt et obligation réglementaire 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES BIO D’HIVER Couverts végétaux, azote et rotation 

NOUVELLE PAC Verdissement et Agriculture Bio 

FORMATIONS 2015   

 

RELIQUATS AZOTES – CAMPAGNE 2015 

UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE : réaliser des RSH 

Le 5
ème

 programme de la Directive Nitrates impose désormais à tout agriculteur francilien exploitant plus 

de 3 ha de réaliser des Reliquats Sortie d’Hiver (RSH). Cette obligation vaut également pour les 

agriculteurs biologiques. 

De plus, des mesures complémentaires sont mises en place dans les Zones d’Actions Renforcées (ZAR), 

parmi lesquelles celle de doubler le nombre de RSH obligatoires, cela sur les parcelles concernées par 

les ZAR. 

Nous contacter pour des informations plus précises sur ce zonage. 

 Plan prévisionnel de fertilisation  

Nous vous rappelons également qu’un plan de fumure prévisionnel doit être établi pour chaque îlot 

cultural, qu'il reçoive ou non des fertilisants. Ce document doit être renseigné avant le 31 mars pour les 

grandes cultures (30 avril pour les cultures de maraîchage de plein champ, les pommes de terre et 

oignons). 

Pour les parcelles non fertilisées ou recevant moins de 50 kgN total/ha, le détail du calcul n’est pas exigé. 

Plus de détails sur le plan prévisionnel de fumure dans le prochain bio.pl@ine. 

DE L’INTERET DES RELIQUATS AZOTES EN SORTIE D’HIVER 
pour mesurer l’effet de vos pratiques : succession de cultures, travail du sol, couverts 

végétaux, engrais organiques,… 

Les reliquats azotés mesurés en sortie d’hiver (RSH) sont généralement un bon indicateur du potentiel de 

rendement de l’année, en particulier en l’absence de facteur limitant dans la parcelle. 

Ces RSH sont très variables d’une année à l’autre, en fonction des conditions de minéralisation à 

l’automne et de lessivage pendant l’hiver mais également d’une parcelle à l’autre en fonction des 

pratiques. 

Ile-de-France ouest : 

1 RSH minimum quelle que soit la culture 

Seine-et-Marne : 

2 RSH minimum quelle que soit la culture 

et 1 pesée de la matière verte sur colza  

 Ile-de-France ouest : 1 RSH de plus, 

soit 2 RSH au total 

 Seine-et-Marne : 2 RSH de plus, soit 4 RSH au total 

Dans le cas d’un seul îlot dans la ZAR, un seul RSH 

supplémentaire est exigé. 
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Les températures clémentes de cet automne ont été favorables à la minéralisation, et les conditions 

actuelles de ce début d’hiver rendent possible la poursuite de la minéralisation (températures de jour 

dépassant les 10° C). Ces conditions laissent à penser que les reliquats en sortie d’hiver pourraient être 

élevés, si toutefois les pluies à venir n’entraînent pas un lessivage trop important. 

Les principales pratiques qui jouent sur le niveau de RSH sont les suivantes : 

- Précédent : les précédents légumineuses (luzerne en tête) fournissent les niveaux de RSH les plus élevés, 

- Engrais verts : leur conduite influe sur le niveau de RSH, 

- Suivant les espèces : effet piège à nitrates et/ou fourniture d’azote, notamment avec des 

mélanges non-légumineuses/légumineuses/céréales, 

- Suivant le niveau de développement : il a été bon dans la plupart des situations cette année, 

- Suivant la date de destruction : début novembre avec des conditions climatiques favorables à 

la minéralisation ou plus tardive, 

- Travail du sol en situations non couvertes par un engrais vert : l’aération du sol en climat automnal tiède 

peut aussi avoir favorisé une certaine minéralisation. 

La diversité des pratiques et des situations, en contexte favorable à la minéralisation cette année, amène à 

s’interroger sur ce que cela apporte en termes d’azote présent dans le sol pour la reprise de 

végétation au printemps, ou le démarrage des cultures de printemps précoce. 

Et rappelons que plus les niveaux de RSH sont élevés, moins les apports d’engrais organiques sont 

efficaces… 

 Nous vous encourageons donc vivement à réaliser des analyses de RSH et sur trois horizons 

(quand le sol le permet) – voire à aller au-delà des obligations réglementaires – pour connaître la 

conséquence de vos pratiques et les améliorer d’année en année… en positionnant vos RSH en 

situations diversifiées* et en priorité sur : 

- les parcelles que vous pensez fertiliser au printemps**, 

- les parcelles ayant eu des engrais verts : ne pas hésiter à réaliser des RSH pour différents types 

d’engrais verts mis en place, voire différentes dates de destruction, 

- les parcelles en sol nu travaillées intensivement à l’automne. 

* Inutile de réaliser deux RSH sur des parcelles à même type de sol, même précédent et même conduite 

** Pour utiliser ensuite notre outil d’aide à la décision et déterminer les parcelles à fertiliser 

prioritairement compte-tenu des conditions de l’année. Outil disponible sur demande. Plus de détails 

dans le prochain bio.pl@ine. 

 Organisation de la campagne des RSH 2015 en grandes cultures biologiques 

Modalités d’organisation 

Vous trouverez en pièce jointe toutes les informations nécessaires pour réaliser ou faire réaliser vos 

prélèvements de terre. 

Merci de nous renvoyer vos bulletins (en pièce jointe) avant le 5 janvier 2015. 

Documents de prélèvements à remplir 

Afin que nous puissions réaliser une synthèse des reliquats sur parcelles biologiques et vous aider dans 

l’interprétation de vos analyses, merci d’apporter un soin particulier au moment de remplir les documents 

accompagnant vos prélèvements : 

N’oubliez pas d’indiquer l’organisme intermédiaire : Chambre d’Agriculture d’IdF ou 77 

Et surtout de cocher également dans la rubrique « résultats à fournir à » : 

- l’exploitant,  

- ET l’organisme intermédiaire : rajouter le nom du conseiller intermédiaire. 

N’oubliez pas de remplir la partie renseignements sur la parcelle et la culture en place.  

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 
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RENDEZ-VOUS TECHNIQUES BIO D’HIVER : 

COUVERTS VEGETAUX ET GESTION DE L’AZOTE DANS LA ROTATION 

Les couverts végétaux ont été plutôt réussis cette année à la faveur de conditions climatiques qui ont 

permis des implantations et développements en bonnes conditions. 

Pour faire suite à la journée technique sur les couverts végétaux en bio organisée le 7 octobre dernier en 

Seine-et-Marne, nous vous proposons de nous retrouver lors des « rendez-vous techniques bio d’hiver » 

locaux autour de la thématique des couverts végétaux et de la gestion de l’azote dans la rotation : 

Comment insérer les couverts dans la rotation 

pour limiter les pertes d’azote et valoriser l’azote fourni par les légumineuses ? 

Quelles espèces, quelles méthodes d’implantation, quelles méthodes/périodes de destruction 

pour optimiser l’azote dans la rotation ? 

Les rendez-vous techniques seront organisés autour : 

- d’apports de connaissances sur : 

 les couverts végétaux et leurs effets,  

 le lessivage de l’azote en système bio : premiers résultats d’une thèse réalisée notamment en 

Ile-de-France (projet ABAC CNRS-UPMC) 

- d’un travail de conception en commun de rotations et itinéraires techniques incluant des couverts 

végétaux à partir de vos expériences et des connaissances exposées. 

Ces rendez-vous seront également l’occasion de faire le point sur vos attentes pour l’année à venir. 

Pour commencer/terminer le rendez-vous dans la convivialité, nous organiserons un repas en commun 

pour ceux qui le souhaitent. 

Secteur Date / horaires Lieu 

Rendez-vous technique d’hiver 

SUD Essonne/Seine-et-Marne 

Lundi 26 janvier 

14h-18h 
Chez Michel DENIZE 

Ferme du Château, MAISSE (91) 

Rendez-vous technique d’hiver 

NORD Essonne/Yvelines 

Mardi 3 février 

14h-18h 
Chez Abel PITHOIS 

Ferme d’Armenon, LES MOLIERES (91) 

Rendez-vous technique d’hiver 

CENTRE Seine-et-Marne 

Jeudi 5 février 

9h-13h 
Chez Olivier ROUSSEAU 

1 Fontenelle, AMILLIS (77) 

Rendez-vous technique d’hiver 

NORD Yvelines 

Date à venir Magnanville 

L’après-midi de ce rdv technique sera consacré à la réalisation du plan 

prévisionnel de fertilisation (PGN AB) 

 

FORMATIONS 

Voici 3 formations proposées par la CA77 en début d’année 2015 et pouvant vous intéresser. 

N’oubliez pas de vous inscrire    

 

Couverts végétaux en grandes cultures : 

CULTURES ASSOCIEES ET SEMIS SOUS-COUVERTS 
1 j 

16 janvier 2015 
Le Mée-sur-Seine (77) 

Connaître les pratiques existantes et élaborer ensemble des itinéraires techniques. 

en échangeant entre participants, avec l’appui des intervenants. 

Cette formation est différente de celle qui vous a été proposée il y a 2 ans : 

elle concerne les semis en cultures associées ou avec des plantes de services ainsi que 

les semis sous-couverts ; mais ceci en grandes cultures aussi bien classiques que 

biologiques. L’intérêt est d’échanger sur les expériences de chacun. 

Inscription avant le 

8 janvier 2015 

Intervenants : 

Jérôme LABREUCHE 

(ARVALIS) 

Sébastien PIAUD et 

Claude AUBERT (CA77). 
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Couverts végétaux en grandes cultures : 

SEMES EN INTERCULTURE (POST-RECOLTE) 
1 j 

3 février 2015 
Le Mée-sur-Seine (77) 

Connaître les couverts à implanter et les choisir en fonction de ses objectifs. 

en échangeant entre participants, avec l’appui des intervenants. 

Cette formation est proche de celle qui vous a été proposée il y a 2 ans mais dont le 

contenu des apports est réduit à une ½ journée ; l’après-midi est consacrée à l’échange 

entre participants avec les intervenants ; mais ceci en grandes cultures aussi bien 

classiques que biologiques. L’intérêt est d’échanger sur les expériences de chacun. 

Inscription avant le 

20 janvier 2014 

Intervenants : 

Delphine BOUTTET 

(ARVALIS),  

Claude AUBERT (CA77) 

 Pour ces deux sessions de formation sur les couverts végétaux, 

- Voir en pièce jointe le programme détaillé 

- Renseignements et inscription : 

Aude GERARD (CA77) par téléphone au : 01 64 79 31 27 

ou par mail :  aude.gerard@seine-et-marne.chambagri.fr 

 

Gestion des adventices en grandes cultures : 

adapter mes stratégies agronomiques 
1 j 

11 février 2015 
Le Mée-sur-Seine (77) 

Prendre en compte la biologie des adventices pour gérer l’enherbement de mes parcelles. 

Identifier les adaptations possibles de mon système de culture pour limiter 

l’enherbement de mes parcelles. 

Partage d’expérience entre agriculteurs classiques et biologiques + utilisation de l’outil 

OdERA-Système (Agro-Transfert Ressources et Territoires) pour évaluer les risques 

d’adventices. 

Inscription avant le 

31 janvier 2015 

Intervenants : 

Sébastien PIAUD et 

Claude AUBERT (CA77). 

 Pour cette session de formation sur la gestion des adventices, contacter :  

Sébastien PIAUD (CA77)  par téléphone au :  01 64 79 30 92 

ou par mail :  sebastien.piaud@seine-et-marne.chambagri.fr 
 

 

PAC, VERDISSEMENT ET AGRICULTURE BIO 

La réforme de la PAC pour la période 2015-2020 entrera en vigueur au 1
er

 janvier prochain. Voici un 

point rapide sur les nouveautés de cette réforme, le verdissement, et les particularités de l’agriculture bio. 

 Aides du 1
er

 pilier 

Les DPU remplacés par 3 nouvelles aides 

découplées 

Les Droits à Paiement Unique (DPU) sont 

remplacés par trois aides découplées (déconnectées 

de la production) : les Droits à Paiement de Base 

(DPB), le paiement redistributif (ou surprime aux 

premiers hectares) et le Paiement Vert (ou paiement 

écologique). 
 

Source : Pôle Economie et Développement, CA77 

Paiement vert : les surfaces en AB « vertes par définition »  

D’une manière générale, le paiement vert est soumis : 

- à l’activation des DPB 

- au respect des trois critères bénéfiques pour l’environnement suivants : 

 avoir une diversité des assolements : au moins 3 cultures sur les terres arables, 

 contribuer au maintien, au niveau régional, d’un ratio de prairies permanentes, 

 disposer de Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) : au moins 5 % des terres arables. 

ENVELOPPE 
1ER PILIER

7,302 Md€ en 2015
7,190 Md€ en 2019

AIDES COUPLÉES
2015 : 1,095 Md€ 2020 : 1,078 Md€

15 % (13 + 2)

Paiement découplé JA
2015: 0,073 Md€ 2020 : 0.072 Md€

1 %

PAIEMENT VERT
2015 : 2,191 Md€ 2020 : 2,157 Md€

30 %

5 % en 2015
20 % en 218

MAJORATION DES 
52 PREMIERS HECTARES

2015 : 0,365 Md€ 2020 : 1,438 Md€

DROITS À 
PAIEMENT 
DE BASE (DPB)

Solde :
49 % en 2015
34 % en 2018

2015 : 3,578 Md€ 2020 : 2,444 Md€
Convergence à 70 % à l’horizon 2019 

mailto:aude.gerard@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:sebastien.piaud@seine-et-marne.chambagri.fr
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Cependant, le respect des exigences du cahier des charges de l’agriculture biologique suffit pour 

bénéficier du paiement vert sur les surfaces en AB : 

- si vous êtes en AB sur la totalité de vos surfaces : vous respectez d’office les exigences du « paiement 

vert », et le respect des 3 critères ci-dessus ne sera pas vérifié. 

- Si vous êtes en AB seulement sur une partie de vos surfaces : vous êtes tenu de respecter les 3 

critères ci-dessus sur la portion de l’exploitation en classique. Vous pouvez cependant renoncer à 

l’exemption sur vos parcelles bio et choisir d’appliquer les 3 critères sur l’ensemble de vos terres 

arables. 

Sont considérées comme SIE (avec différents équivalents surface) : 

- terres en jachère, 

- terrasses, 

- particularités topographiques 
(haies, berges boisées, arbres isolés, arbres alignés, arbres en 

groupe, bordure de champs, mares, fossés, murs), 

- bandes tampons, 

- bandes de terre le long des lisières de bois, 

- surfaces en agroforesterie aidées RDR, 

- taillis courte rotation sans phyto ni ferti, 

- surfaces boisées avec aides RDR, 

- surfaces portant des cultures dérobées ou couvert hivernal implanté (mélange d’espèces autorisées), 

- surfaces portant des cultures fixant de l’azote (liste fermée d’espèces autorisées). 

Attention : les surfaces portant des cultures dérobées ou couvert hivernal implanté peuvent être 

comptabilisées en SIE à condition d’être ensemencées en mélange d’au moins deux espèces autorisées, 

et on prend en compte les surfaces qui seront implantées en 2015, à déclarer donc par anticipation. 

Pour plus d’informations sur les SIE, n’hésitez pas à nous contacter. 

Aides couplées 

Voici les aides couplées prévues et leurs montants indicatifs (connus à ce jour). 

Aide couplée Montant indicatif 

- légumineuses fourragères nouvellement implantées : réservées aux éleveurs ou 

producteurs ayant un contrat avec un éleveur (plafond à 1 ha/UGB) 

100 à 150 €/ha 

- luzerne déshydratée 100 à 150 €/ha 

- protéagineux 100 à 200 €/ha 

- soja 100 à 200 €/ha 

 Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) (2
ème

 pilier) 

A partir de 2015, le soutien aux exploitations biologiques entre à nouveau dans le cadre des mesures agro-

environnementales et climatiques du deuxième pilier de la PAC. 

Deux MAEC en faveur de l’AB peuvent être contractualisées : MAEC Conversion à l’AB ou MAEC 

Maintien de l’AB. Ces contrats sont établis pour une durée de 5 ans. 

Les modalités de ces MAEC pour l’agriculture biologique ne sont pas encore calées définitivement, les 

montants ci-dessous sont fournis à titre indicatif (mise à jour du 27 novembre 2014) : 

Montants des aides surfaciques dans le cadre des MAEC en faveur de l’AB 

Catégorie de couvert 
Montant conversion Montant maintien 

par ha et par an pendant 5 ans 

Cultures annuelles : Grandes cultures, prairies artificielles (assolées 

au cours des 5 ans et au moins 50% de légumineuses à l’implantation) 

Semences de céréales/protéagineux et fourragères 
300 € 160 € 

Cultures légumières de plein champ
1
 450 € 250 € 

Plantes à parfum, aromatiques ou médicinales 300 € 240 € 

Maraîchage
2
 ou arboriculture

3
 900 € 600 € 

Prairies
 
temporaires ou permanentes, 

associées à un atelier d’élevage (0,2 UGB/ha mini) 
130 € 90 € 

Landes, parcours ou estives 44 € 35 € 

Viticulture 350 € 150 € 

1
 Culture annuelle de légumes qui entre dans les rotations de l'exploitation. 

2 
Sous abri ou de plein champ : au moins deux cultures annuelles sur une parcelle ou sous abris hauts – tunnels ou serres. 

3
 Fruits à noyaux et à pépins.  
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