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Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    
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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    

Reliquats azotésReliquats azotésReliquats azotésReliquats azotés    

Quelques analyses de reliquats d’azote en sortie 
d’hiver vous permettront de mieux raisonner les 
apports d’azote organique sur céréales selon vos 
divers précédents. 

De plus, étant en zone vulnérable, vous êtes 
tenu de fournir un plan de fumure tenant 
compte des reliquats, ainsi qu’un bilan azoté 
annuel. 

Pour l’Ile de France ouest, nous vous rappelons 
les dates retenues pour le ramassage des 
échantillons : 27, 28 et 30 janvier 2005. En dehors 
de celles-ci, les échantillons doivent être 
congelés. 

En Seine et Marne, les ramassages auront lieu les 
3, 10 et 17 février 2005 à Meaux et au Mée/ 
Seine. Des congélateurs sont disponibles en ces 
deux endroits. 

Tours de plaine avec P. MarchandTours de plaine avec P. MarchandTours de plaine avec P. MarchandTours de plaine avec P. Marchand    

Les 8 et 9 décembre ont eu lieu les rencontres 
avec Patrick MARCHAND. 

8 décembre chez Franck Chevallier8 décembre chez Franck Chevallier8 décembre chez Franck Chevallier8 décembre chez Franck Chevallier    ::::    

Matin : après un rapide tour de plaine ayant 
permis d’apprécier les levées de blé et de 
mélange pois-seigle et l’état du colza, discussion 
en salle sur le choix des cultures à semer derrière 
tournesol. 

Après-midi : présentation de la culture de la 
pomme de terre. 

9 décembre :9 décembre :9 décembre :9 décembre :    

Matin chez Henri Doublier : exposé sur le travail 
simplifié du sol, puis tour de plaine permettant 
de comparer les levées et l’état de salissement 
des parcelles selon les variétés. 

Après-midi chez Thomas Fichot : démonstration 
de labour superficiel avec une charrue 
Kverneland spécialement conçue à cet effet. 

 

 

Charrue Kverneland 

Formation Travail du solFormation Travail du solFormation Travail du solFormation Travail du sol    

Les 15 et 16 décembre a eu lieu à Saint Arnoult 
la session de formation sur la méthode « WENZ » 
présentée par monsieur Ulrich Schreier. 

Description de la méthode en salleDescription de la méthode en salleDescription de la méthode en salleDescription de la méthode en salle    ::::    

- Méthode sans labour 
- Le semis direct préservant les vers de 

terre 
- La culture de couverts 
- L’implantation de céréales dans une 

légumineuse 
- La conservation de l’humus 
- L’équilibre sol-plante 

Visite sur l’exploitation de Franck ChevallierVisite sur l’exploitation de Franck ChevallierVisite sur l’exploitation de Franck ChevallierVisite sur l’exploitation de Franck Chevallier    ::::    

Comment utiliser le matériel habituellement 
disponible sur l’exploitation pour travailler 
superficiellement le sol. 
 
 

BONNES ET JOYEUSES FETES DE BONNES ET JOYEUSES FETES DE BONNES ET JOYEUSES FETES DE BONNES ET JOYEUSES FETES DE 
FIN D’ANNEE A TOUSFIN D’ANNEE A TOUSFIN D’ANNEE A TOUSFIN D’ANNEE A TOUS    !!!!    


