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OPE.COS.ENR25 06/09/2016 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR ! 

Alors que nous vivons les derniers jours de l’année, la page de 2016 va bientôt se 

refermer et avec elle les souvenirs d’une campagne à oublier ! 

L’année 2016 restera évidemment marquée par le départ de Claude après plus de 30 

années de bons et loyaux services auprès de vous tous et pour la promotion de la BIO. 

En 1985, Claude fait en effet office de pionnier dans la région (voire même en France !) 

avec dans un premier temps des missions de certification en parallèle de ses missions 

de conseil. Et il sera en 1988 promoteur de la création du GAB… et déjà à l’époque, la 

bêche n’était jamais bien loin ! 

Evidemment comme le dit la chanson « ce n’est qu’un au revoir » car comme nous le 

savons tous : le virus de la BIO et de la pédo sont durs à soigner (même si Claude 

essaie d’envisager un sevrage progressif)…Nous aurons donc sans doute le plaisir de te 

recroiser prochainement ! En tout cas : Chapeau bas Monsieur AUBERT !!! 

Bertrand Bacle prend donc sa suite, au Mée-sur-Seine, même bureau, même numéro 

de téléphone fixe : 01 64 79 31 14 et de portable : 06 24 99 62 57, et pour adresse 

email : bertrand.bacle@seine-et-marne.chambagri.fr. 

 

RELIQUATS SORTIE HIVER 

 Rappels réglementaires 

 Obligations minimales 

La Directive Nitrate 5 impose à tout exploitant de plus de 3 ha de réaliser des RSH 

- En Ile de France Ouest : 1 RSH minimum 

- En Seine & Marne : 2 RSH minimum + 1 pesée de matière verte en cas de présence 

de colza. 

 Cas particuliers des ZAR 

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

Renforcées (ZAR) imposent notamment de doubler le nombre de reliquats (soit 2 mini 

en IDF Ouest et 4 mini en Seine-et-Marne) avec des prélèvements à réaliser en 

priorité sur les parcelles concernées par la ZAR. 

A noter : tous les agriculteurs concernés par une ZAR sur tout ou partie de leur 

exploitation en ont été informés par leur DDT de rattachement. Pour plus de 

renseignements sur les ZAR, vos conseillers tiennent à votre disposition l’arrêté 

préfectoral (AP n°2014153-011 du 2 juin 2014). 

 Inscrivez-vous en 2 clics! 

à l’adresse suivante: 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-inscription 

Cette inscription en ligne nous permettra de bénéficier des tarifs attractifs, et dès le 

début 2017, de vous mettre à disposition kits de prélèvement et tarière si besoin ! 

 Tarifs RSH 

Ne négligez pas l’importance du 3ème horizon… Il est 

souvent riche d’enseignement ! 

 Tarifs analyse de terre 

Profitez de l’offre couplée reliquat / analyse de terre pour faire le point sur la fumure 

de fond et adapter vos stratégies d’apport de fumure de fond. 

PRM : Analyse chimique de base (pH, CEC, teneur en P,K, Mg…) 40 € HT 

PRO : Analyse chimique de base + oligo élément (Fe, Cu, Mn…) 53 € HT 

2 horizons  15.20 € HT 

3 horizons  22.80 € HT 

 
 

RSH 

Inscrivez-vous ! 

 

Projet INRA 

Recherche de volontaires 

 

Agenda 

 

mailto:bertrand.bacle@seine-et-marne.chambagri.fr
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 Méthodes de prélèvement : 

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- réaliser les prélèvements vous-même. Vos conseillers peuvent vous mettre des tarières à disposition. 

- faire appel à vos prestataires de prélèvement habituel 

- faire appel aux services de prélèvement à la tarière du laboratoire AUREA 

PROJET DE RECHERCHE INRA SUR LES AMENAGEMENTS PARCELLAIRES 

L’INRA nous a sollicités dans le cadre du lancement d’un nouveau projet de recherche. L’UMR (Unité Mixte de 

Recherche) d’agronomie de Grignon qui regroupe chercheurs et enseignants-chercheurs rattaché à l’école 

AgroParisTech (ex-INA-PG pour les anciens) souhaite pouvoir s’associer à un réseau de partenaires 

agricoles : donc à vous. Ce projet de recherche pluriannuel porte sur la thématique suivante : 

« Des systèmes de culture et des aménagements parcellaires favorables à la santé des cultures, à la 

biodiversité » avec une question centrale : Comment continuer à produire tout en régulant les ravageurs sans 

pesticides et en favorisant les pollinisateurs ? 

Ils souhaitent orienter les expérimentations principalement sur le colza et les protéagineux et c’est sur ces 

derniers que vous susceptibles de pouvoir les aider. La campagne 2016-2017 a pour objet de constituer le réseau 

de parcelles agriculteurs avec une préférence marqué pour les secteurs Yvelines et Essonne pour des 

questions de simplicité de suivis. Antoine GARDARIN et Muriel VALANTIN-MORISON, respectivement enseignant-

chercheur et chercheur au sein de l’UMR nous proposent de vous rencontrer en mars prochain afin de vous exposer 

plus en détail la démarche qu’ils souhaitent entreprendre… Encore faut-il que ceci suscite un intérêt parmi vous. 

Nous joignons donc à l’envoi de ce Bio.plaine un résumé de leur projet de recherche et nous tenons à votre 

disposition pour tout complément d’information. 

AGENDA FORMATION 

Nous vous rappelons les 2 sessions de formations qui se tiendront dès la sortie de l’hiver. Il reste encore quelques 

places alors n’hésitez pas à vous inscrire rapidement ! 

 

Découvrir la biodynamie en grandes cultures 1 j 
31 janvier 2017 

Etampes (91) 

Comprendre ce qu’est la biodynamie. 

Découvrir les pratiques de la biodynamie en grandes cultures et savoir si elles 

présentent un intérêt sur son exploitation. 

Inscription avant le 

13 janvier 2017 

Intervenant : 

Dominique MASSENOT (Amisol) 

 

Gérer l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 

7 février 2017, Le Mée-sur-Seine (77) 

ou 9 février 2017, lieu à définir (91 ou 78) 

Adapter son système de culture biologique (rotations, couverts, apports) pour 

plus d'autonomie azotée. 

Réaliser son plan de fumure azotée prévisionnel adapté à l’AB et répondant à la 

réglementation. 

Intervenant : 

Charlotte GLACHANT (CA77) 

Inscription avant le 

8 janvier 2017 

 

 

BONNES FETES 

 

Toute l’équipe vous souhaite à tous de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous 

dès le 3 janvier 2017 pour de nouvelles aventures ! 

 

 

 

 

 

 
 

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