
  

 

 

 

 
 

 
 

Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 

 

 
 

 
 

La mesure des reliquats azotés sur les céréales permet de déterminer la quantité d’azote 

nitrique, forme assimilable par la plante, disponible dans le sol en sortie hiver. On le mesure 

sur la profondeur d’enracinement des cultures, soit sur 3 horizons de 30 cm pour les céréales. 

Ce reliquat est une composante importante de l’équation-bilan qui vous permettra de 

déterminer la dose d’azote totale à apporter sur les céréales. Mais, ce paramètre varie chaque 

année en fonction du type de sol et du précédent. 

 

Voici la synthèse des RSH réalisés début février 2015 sur les parcelles conduites en agriculture 

biologique en Franche-Comté. Le réseau constitué cette année a permis de compiler les 

résultats de 60 parcelles sur 2 ou 3 horizons. 

Les échantillons ont été collectés dans le Jura, la Haute Saône et le Doubs sur des systèmes à 

dominante polyculture-élevage. 

 

 
Lecture des analyses du laboratoire 
Vous avez réalisé un reliquat azoté ? Sur les résultats d’analyse reçus du laboratoire, 2 

données sont mentionnées : l’azote nitrique (« N-NO3 ») et l’azote ammoniacal (« N-NH4 »). 

La quantité d’azote efficace de votre parcelle, utile pour le calcul du bilan azoté, correspond à :  
RSH efficace (en kg/ha) = N-NO3 (3 horizons) + N-NH4 (1er horizon + 50% 2ème horizon). 

 

Il n’y a normalement pas d’ammoniaque (NH4) dans le sol au début février, sauf dans le 1er 

horizon. Si on en retrouve à l’analyse, il s’est formé après la prise de l’échantillon (du fait de 

l’activité bactérienne favorisée par des conditions mieux oxygénées et des températures plus 

 

 
Résultats régionaux AB : des reliquats faibles en 
2015 
 
Moyenne des reliquats toutes cultures et précédents 
 

Le positionnement de l’azote nitrique (NO3) dans le sol nous renseigne sur 

sa disponibilité pour la plante. La fraction contenue dans l’horizon inférieur 

(60-90 cm) sera la plus sensible au lessivage et la plus rapidement hors de 

portée d’utilisation des plantes. 
 

Le niveau moyen de reliquats en sortie d’hiver sur les parcelles bio en 2015 

est de 33.3 kg N /ha sur 3 horizons (0 à 90cm). Comparé aux années 

précédentes, ce niveau est faible : en 2013, il était de 39kg N/ha.  

 

 

Fait marquant cette année, la moyenne des RSH est plus faible dans les 

sols argileux, qui pourtant sont moins sensibles au lessivage que les sols 

limoneux, mais peuvent permettre une meilleure minéralisation. Attention, 

ce résultat est à prendre avec précaution, puisque nous observons une 

grande variabilité liée à la conduite des parcelles. 
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Résultats RSH 2015 toutes cultures et précédents, selon type de sol : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait marquant cette année, la moyenne des RSH est plus faible dans les sols argileux, qui 

pourtant sont moins sensibles au lessivage que les sols limoneux, mais peuvent permettre une 

meilleure minéralisation. Attention, ce résultat est à prendre avec précaution, puisque nous 

observons une grande variabilité liée à la conduite des parcelles. 

 

 

Des résultats très variables 
 

Les tableaux suivants présentent les résultats des RSH à l’échelle de la région et selon 

différents critères (cultures en place, précèdent, type de sol, apport azoté..) 
 
Seules les parcelles avec 3 horizons ont été conservées pour le calcul des valeurs moyennes. 
En rose pâle : précédents dont le nombre d’analyses est faible, les résultats sont à prendre avec précautions. 
 
Résultats RSH 2015 selon culture en place et précédent : 
 

Culture en 
place (2015) 

Type de précédent (2014) 
Nombre 
de RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

BLE D'HIVER 

BLE d’HIVER 22 28,4 8 60 

ASSOCIATION MELANGE 2 37,5 35 40 

CEREALES 1 28,0 28 28 

LEGUMINEUSE A GRAINE 11 22,5 8 40 

NON LEGUMINEUSE 1 11,0 11 11 

PRAIRIE TEMPORAIRE 2 56,0 52 60 

AUTRES 5 30,2 23 40 

AUTRES 
CEREALES 

AUTRSES CEREALES 11 38,7 17 60 

CEREALES 7 37,4 17 55 

LEGUMINEUSE A GRAINE 1 60,0 60 60 

LUZERNE 1 27,0 27 27 

PRAIRIE TEMPORAIRE 1 44,0 44 44 

AUTRES 1 33,0 33 33 

MELANGE 
CER-PRO 

MELANGE CER-PRO 11 40,9 20 63 

ASSOCIATION MELANGE 1 47,0 47 47 

CEREALES 8 41,5 20 63 

LEGUMINEUSE A GRAINE 1 26,0 26 26 

PRAIRIE TEMPORAIRE 1 45,0 45 45 

  Total général 44 34,1 8 63 

 

Ce que l’on peut retenir : les précédents prairies, légumineuses (en simple ou en mélange) ou 

un couvert augmentent systématiquement le reliquat. Et dans le cas d’un retournement de 

prairie, ceci n’est pas limité à l’année n+1 mais peut avoir un effet jusqu’aux deux années 

suivantes (ce qui explique cette année une partie des RSH précédent céréales élevés). 

 

Pour un même précédent, les valeurs mesurées sont très variables. Le type de sol, l’historique 

des apports d’effluents sur la parcelle, et la présence de prairies temporaires ou de 

légumineuses pluriannuelle comme la luzerne dans la rotation sont des facteurs qui expliquent 

en grande partie cette variabilité importante entre parcelles. 

 

Type de sol 
Moyenne de 

RSH 
Nombre de 

RSH 
RSH min RSH max 

ARGILEUX 26,7 11 8 60 

LIMONEUX 36,5 2 33 40 

LIMONO-ARGILEUX 35,3 31 11 63 

SABLEUX 35,5 2 22 49 

Total général 33,3 46 8 63 



  

 

 
Résultats RSH 2015 selon type de sol et précédent : 

 

Type de sol et Précédent (2014) Nombre 
de RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

ARGILEUX 11 26,7 8 60 

ASSOCIATION MELANGE 1 40,0 40 40 

CEREALES 2 25,5 20 31 

LEGUMINEUSE A GRAINE 7 27,4 8 60 

NON LEGUMINEUSE 1 11,0 11 11 

LIMONEUX 2 36,5 33 40 

LIMONO-ARGILEUX 31 35,3 11 63 

ASSOCIATION MELANGE 2 41,0 35 47 

CEREALES 14 38,1 11 63 

LEGUMINEUSE A GRAINE 5 24,0 17 40 

LUZERNE 1 27,0 27 27 

PRAIRIE TEMPORAIRE 4 50,3 44 60 

Autres 5 26,2 20 35 

SABLEUX 2 35,5 22 49 

CEREALES 1 49,0 49 49 

LEGUMINEUSE A GRAINE 1 22,0 22 22 

Total général 46 33,3 8 63 

 
 

Résultats RSH 2015 selon type de sol et apport azoté : 
 

Type de sol et 
Apport azoté* 

Nombre de 
RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

ARGILEUX 10 25,7 8 60 

NUL 4 32,8 20 60 

FAIBLE 2 9,5 8 11 

MODERE 4 26,8 11 40 

LIMONO-ARGILEUX 29 35,6 11 63 

NUL 12 32,9 19 55 

FAIBLE 9 32,4 11 60 

MODERE 8 43,0 18 63 

SABLEUX 2 35,5 22 49 

NUL 1 22,0 22 22 

MODERE 1 49,0 49 49 

Total général 41 33,1 8 63 
 

 

La variabilité de résultats montre, une fois de plus, l’importance de raisonner la 

fertilisation organique de printemps sur les cultures bio et l’aide que peut apporter en 

ce sens le RSH du fait de la grande diversité des situations rencontrées. 
 

 

Notons également que les résultats 

observés sur les parcelles conduites en 

agriculture biologique sont supérieurs 

aux résultats des parcelles conduites en 

conventionnelles. Les apports 

organiques et l’incorporation de prairies 

dans la rotation payent cette année 

encore. 
Mesures RSH 2015 et synthèse réalisées par la Chambre d’Agriculture du Jura 

Précédent 
Moyenne 
de RSH 

Nombre de 
RSH 

RSH min RSH max 

Colza 22 53 3 55 

Maïs 23 23 3 62 

Soja 15 35 2 120 

Tournesol 13 8 4 31 

Céréales 24 21 0 58 

Total général 19,4 140 0 120 

*Apport azoté des 5 dernières années.  
Faible : apport en quantité <10T/ha 
ou 1 année sur 5,  
Modéré : apport régulier ou >15T/ha.  
 
L’apport des prairies, légumineuses, 
couverts… n’est pas pris en compte ici. 

 



  

 

Résultats RSH 2015 selon précédent et apport azoté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline LEBLANC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentation 100 % AB en production porcine biologique : concilier 

performances et sécurité digestive  
 
A partir du 1er Janvier 2015, le cahier des charges européen impose le passage à des aliments 

dans lesquels toutes les matières premières, y compris les sources de protéines, doivent 

obligatoirement être issues de l’agriculture biologique. Or, les matières premières biologiques 

riches en protéines sont peu nombreuses et surtout beaucoup moins riches en protéines 

digestibles, ce qui nécessite d’augmenter le taux de matière azotée totale (MAT) des aliments 

pour obtenir un apport comparable en acides aminés digestibles, et notamment en lysine 

(premier acide aminé limitant chez le porc). 

 

Malgré le très bon contexte sanitaire de l’élevage, les formules 100 % AB ont entraîné 

plusieurs cas de diarrhées qui ont été jugulés grâce à un apport quotidien d’argile dans 

l’aliment. 

Deux formules test 100 % AB ont conduit à un indice de consommation plus élevé que celui 

des témoins. La formule à base de soja a même entraîné une moindre vitesse de croissance. 

Ces résultats s’expliquent par la moindre digestibilité des sources de protéines utilisées et par 

l’augmentation de la MAT qui a entraîné quelques pathologies digestives, surtout dans le cas 

de la formule soja. 

 

En conclusion, pour maintenir le même apport de lysine digestible qu’avec les aliments 95 % 

AB, il est indispensable d’augmenter le taux de MAT des aliments 100 % AB. Néanmoins, cette 

stratégie apparaît plutôt risquée sur le plan digestif. Par ailleurs, elle ne permet pas d’obtenir 

la même efficacité alimentaire puisque l’indice de consommation se dégrade, quelle que soit la 

vitesse de croissance obtenue. Reste à chiffrer l’impact de cette stratégie sur la probable 

baisse des performances de croissance et de l’efficacité alimentaire. 

Précédent (2014) et Apport azoté* 
Nombre 
de RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

ASSOCIATION MELANGE 3 40,7 35 47 

FAIBLE 1 35,0 35 35 

MODERE 2 43,5 40 47 

CEREALES 17 37,2 11 63 

NUL 4 33,5 20 55 

FAIBLE 6 30,0 11 51 

MODERE 7 45,6 31 63 

LEGUMINEUSE A GRAINE 12 24,8 8 60 

NUL 6 29,7 19 60 

FAIBLE 2 12,5 8 17 

MODERE 4 23,5 11 40 

LUZERNE 1 27,0 27 27 

NUL 1 27,0 27 27 

NON LEGUMINEUSE 1 11,0 11 11 

FAIBLE 1 11,0 11 11 

PRAIRIE TEMPORAIRE 4 50,3 44 60 

NUL 3 47,0 44 52 

FAIBLE 1 60,0 60 60 

Total général 38 34,0 8 63 

Alimentation Porc Bio 



  

 

Parallèlement, le projet MONALIM Bio piloté par la chambre régionale d’agriculture des Pays de 

la Loire a pour objectif de trouver des solutions techniques pour réussir le passage à l’aliment 

100 % bio. Plusieurs matières premières biologiques riches en protéines (CPL=concentrés 

protéiques de luzerne, tourteaux de chanvre,…) ont fait l’objet d’essais en station 

expérimentale afin d’évaluer leur appétence à différents taux d’incorporation. 

 

 
Formule témoin 

95 % AB 

Formule Soja 100 

% AB 

Formule CPL 

100 % AB 

Gain Moyen Quotidien (g) 630 519 620 

Indice de Consommation 2.22 2.43 2.49 

Consommation Moyenne 

Journalière (g) 
1396 1262 1538 

 
Christian FAIVRE, 

Résumé d’après un article de Florence MAUPERTUIS (CDA 44) 

 

 
Observations des parcelles en sortie d’hiver : 

 

 

Dans le cadre de la nouvelle PAC, les aides à l’AB sont, elles aussi, réorganisées. Aujourd’hui, 

de nombreux inconnus demeurent. Nous faisons notre possible pour vous faire parvenir les 

informations. 

 

Concernant l’aide au coût de la certification bio intitulée « Demande de subvention pour 

participer au régime de qualité en AB » : 
- la demande est à faire auprès de la DRAAF 

- le formulaire sortira le 14 avril  

- l'aide est pour les 3 premières années, avec un plafond de 800€/an  

- il ne faut surtout pas signer de devis ni se notifier auprès de l’Agence Bio 

- il sera demandé 2 devis de 2 organismes certificateurs différents ainsi qu'une 

estimation des coûts de certification sur 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDV Bout de Champs - Villevieux (39) 
Outils de destruction de couverts 

 

 

Le 10 avril, heures et lieux exactes encore non définis 
 

 
 

Contact : Alice Dousse, Interbio 03.81.66.28.31 
 
 
 

 

Tour de plaine – Vesoul (70) 
 

 

Le 13 avril après-midi, heures et lieux exactes encore non définis 
 

 
 

Contact : Alice Dousse, Interbio 03.81.66.28.31 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
 

Action réalisée avec l’appui financier du ministère en charge de l’agriculture – CAS DAR, de la Région Franche Comté 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

POINT PAC 2015 et AIDES AB 


