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SYNTHESE DES RELIQUATS 2016 

152 analyses issues des parcelles BIO de la région alimentent cette année la synthèse 
reliquats sortie hiver (RSH), parmi lesquelles 92 ont été analysées sur 3 horizons. 

 Reliquat sortie hiver moyen 
Le niveau moyen des RSH 2016 est de 57 kg N/ha efficace* 

sur trois horizons. Cette valeur se situe dans la moyenne 

des 4 quatre dernières années, comme en atteste le 
graphique ci-dessous. 

Globalement la répartition de l’azote minéral disponible au 

sein des 3 horizons est équilibrée et proche de 20 kg N/ha 

en moyenne par niveau. On notera un 2ème horizon 
légèrement plus chargé, tendance confirmée dans les 

différents regroupements présentés ci-après. 
 

 

 Résultats détaillés 

 
* RSH efficace = N-NO3 (3 horizons) + N-NH4 (1er horizon + ½ 2ème horizon) 
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Parcelles biologiques en IdF - Toutes cultures et tous précédents confondus

Nb  RSH sur 2 Hz sur 3 Hz

Culture (2016) Précédent (2015) pris en compte 0-60 cm 0-90 cm Min Max

Luzerne 20 50 74 33 120

Trèfle 6 38 55 35 70

Féverole 18 42 62 30 136

Assoc. Légum.-Cér. 7 29 37 17 66

Autres lég. à graines 9 32 41 15 70

Oléagineux 5 41 56 35 93

Maïs 2 36 55 53 58

Lin 4 35 55 33 72

Céréales 36 34 52 13 96

PT 4 25 56 18 64

Autres 2 32 63 36 58

113 38 57

Céréales 34 43 54 19 90

Luzerne 1 47 47 47

Trèfle 1 34 34 34

Autres 1 17 17 17

37

Oléagineux Céréales 1 24 29 29 29

Légumineuse Céréales 1 9 9 9

152 39 57

Moyenne sur cultures de printemps / été

MOYENNE 2016 (152)

RSH efficace*

Céréales d'hiver

Moyenne sur céréales d'hiver

Culture de printemps / été
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Moyenne 2016

(152 données) 49 kgN/ha

Toutes cultures et précédents confondus

 
 
Reliquats azotés 2016 : 
Synthèse 
 

Binage : 
Trucs & Astuces 
 

Agenda : 
Prochains tours de plaine 

57 kg N/ha 

92 

données 
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CEREALES D'HIVER

(Blé, triticale, Avoine et Orge)

 Reliquat sur CEREALES D’HIVER 

 Précédents légumineuses : 

 
Avec 74 kg N/ha, la luzerne reste le meilleur précédent légumineuse. Cette valeur, conforme aux niveaux relevés 
ces trois dernières années, reste cependant très inférieure à la moyenne pluriannuelle observée dans la région 

(supérieure à 100kg N/ha sur la période 2005-2015). Ce résultat cache une variabilité importante avec des RSH 

compris entre 33 et 120 kg N/ha disponible. Dans la famille des légumineuses fourragères, le précédent trèfle se 
place juste après le féveroles avec 55 kg N/ha disponible. 

 
Parmi les légumineuses à graines, les féveroles avec 62 kg N/ha confirment leur bonne place vis-à-vis des 
associations protéagineux (pois ou féveroles) + céréales qui n’atteignent que 37 kg N/ha. Les autres 
légumineuses à graines qui regroupent ici les lentilles (2), le soja (4), les haricots verts (2) et les flageolets (1) 
avec 41 kg N/ha atteignent des niveaux azote minéral disponible conforme aux moyennes historiques. 

 Autres précédents : 

Ici quel que soit le type de 
précédent, la quantité d’azote 
minéral disponible en sortie 
d’hiver est d’environ 50 à 55 kg 
N/ha. Pour information, il s’agit 
de lin fibre et les oléagineux 
sont représentés par deux 
situations en chanvre, deux 
situations en colza et une 
situation en précédent 
tournesol. 
Attention, ces valeurs de 

reliquats cachent souvent des 
pratiques de fertilisations 
d’automne pour ce type de 
précédent. 

 Reliquat sur CULTURES DE PRINTEMPS/ETE 
 

 
 

 
Les cultures de printemps / été (céréales, maïs, tournesol) sont 
généralement insérées après une céréale d’hiver dans les rotations 
de la région. 

Globalement cette année le niveau d’azote minéral disponible est 

quasiment identique pour une culture d’hiver ou pour une culture 
de printemps / été précédent céréales. On notera cependant une 

répartition très différente au sein des trois horizons et avec un 
3ème horizon assez peu chargé. 
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BINAGE : TRUC & ASTUCE 

 Écroûter et biner en un seul passage : 
Dans nos précédents numéros (Bio.pl@ine n°32 & 39) nous vous avions déjà présenté une adaptation mise en 

place par Didier SKURA (Nozay-91) sur sa bineuse CARRE afin de pouvoir écroûter et biner en un seul passage. 

 

  
Montées sur le parallélogramme, les dents droites ouvrent l’inter-rang pour une meilleure pénétration des cœurs. 
 
Après avoir essayé l’an passé la technique de Didier SKURA, Emmanuel VANDAME (Villiers le Bâcle-91) a 
apporté cette année une nouvelle modification sur sa bineuse, comme nous le montre les photos ci-dessous: 

  
Les dents sont ici bridées sur un fer plat ajouté à l’avant de la bineuse. Elles travaillent ainsi indépendamment des 
parallélogrammes. Ceci permet aux cœurs de travailler en permanence à plat sans subir l’effet relevage des 

parallélogrammes provoqué par la résistance mécanique des dents droites. 

 Prochains tours de plaine de secteur 

Date Secteur Lieu 

Mardi 5 avril 
matin 

Sud ESSONNE 9h30 chez René GODEAU 
Hameau du Bois Regnault, Etampes (91) 

Mardi 5 avril 
après-midi 

Est EURE & LOIR 
(en commun avec CA28) 
 

14h chez Pascal GARROS 
à la Ferme de la Basse-Cour, Arnouville à Gommerville (28) 
Tour de plaine organisé par Matthieu LEBRAS (CA28) 

 

A noter dès aujourd’hui : Le 10 juin, visite plate-forme soja implantée chez Thierry GUERIN. 

Au programme : essai date de semis, plantes compagnes et démonstration d’outils de désherbage mécanique. 
Affaire à suivre… 
 

Retrouver les bulletins bio.pl ine, les fiches et guides techniques en AB sur notre site internet. 
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