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 Infos

Prévoir et anticiper l’allongement de sa 
rotation

Pourquoi allonger sa rotation ?

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

 Réduire les problèmes liés aux adventices

• Eviter les périodes de levées préférentielles des

adventices (cf figure ci-jointe)

• Baisser le stock semencier d’adventices dans les

parcelles

• Limiter la résistance aux herbicides

 Succession de 2 à 3 cultures de printemps/été;

introduction de pois, de tournesol, de maïs, ou de soja

Périodes préférentielles de levée 

d’adventices 

Rotation = suite théorique

des cultures dans le temps sur

une même parcelle

Assolement = répartition

spatiale des cultures sur

l’exploitation (surface).

Le levier « allongement de la rotation » n’est pas le seul levier à mettre en place

pour maitriser les adventices : on peut retrouver par exemple du vulpin dans du

tournesol, du maïs voire même du soja.

Selon le graphique ci-contre, l’effet

« culture de printemps » dans la rotation

est plus efficace que la pratique du faux-

semis et du décalage de dates de semis !



Page  2 TERRE Infos - Captages – Août 2018

 Diminuer l’IFT global de l’exploitation : Aspects économiques & environnementaux

Comparaison des IFT d’un assolement avec cultures de printemps et d’un assolement classique

Augmenter les espèces cultivées permet d’augmenter aussi la biodiversité associée

et notamment les auxiliaires favorables (syrphes, carabes, coccinelles, etc) et

donc de bénéficier des mécanismes de régulation par la biodiversité.

Dans cet exemple, l’assolement allongé a permis de réduire l’IFT de 28 % et donc les charges opérationnelles.

 Limiter les risques de maladies

Culture
Délai de retour 

conseillé
Culture suivante 

à éviter

Colza 5 ans
Colza, tournesol, 

légumineuse

Blé d’hiver 2 ans Blé d’hiver

Orge 2 ans Blé d’hiver, orge

Maïs 1-3 ans Blé d’hiver

Pois 5 ans Pois

Féverole 5 ans Féverole

Tournesol 5 ans Tournesol

• Casser le cycle des bio-agresseurs et maladies

Exemples : piétin verse pour céréales à paille,

sclérotinia et phoma pour colza

 Successions culturales optimisées et favorables :

• Mais – Céréale à paille (maïs comme culture

nettoyante)

• Pois P - Blé (reliquat azoté valorisé)

• Tournesol – Blé ou Tournesol – Orge de printemps

• Luzerne (2-3 ans) – Blé (reliquat azoté + culture

nettoyante)

Attention aussi au choix des espèces
pour les couverts. Pour limiter le risque
d’Aphanomyces, éviter l’utilisation de
pois en couvert d’interculture, préférer

une féverole.

Principaux délais de retour conseillés et 

successions de cultures à éviter

 Adapter la

fertilisation sur
Orge P pour limiter
le taux de protéines
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Diversifier et allonger sa rotation, c’est également étaler les périodes de travail, notamment

pour les périodes de semis et de récolte  c’est une autre organisation à trouver.

Quelques résultats obtenus en Meuse…

Un groupe d’agriculteurs meusiens a mis en place des leviers agronomiques comme l’allongement

des rotations pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. C’est le groupe DEPHY en

Meuse, il rassemble 14 exploitations. L’objectif est également d’analyser les données économiques.

Le graphique ci-dessous présente les marges brutes moyennes des différentes cultures des 8

exploitations sur la période 2012 – 2016 :

En moyenne sur la période 2012-2016, la culture du blé d’hiver est sans surprise la plus rentable,
malgré certaines années peu favorables (ex : 2016).

Il faut aussi rappeler certaines années compliquées pour le colza d’hiver (gel, sec,… en 2012, 2013,
2017) où d’autres cultures ont dû être réimplantées !

Concernant les têtes d’assolement, le pois de printemps (prime protéagineuse comprise) conduit
en système bas intrants (semences fermières, …) et le tournesol ont des marges équivalentes au
colza.

Année Orge de 

printemps

Maïs Tournesol Protéagineux Dont 

soja

TOTAL 

hors 

betterave

& pdt

2010 9,4 % 11,5 % 0,6 % 0,9 % 0 % 22 %

2014 14,5 % 14,5 % 1,3 % 1,8 % 0 % 32 %

2016 10,7 % 12,6 % 0,6 % 2,5% 0,04 % 26 %

Evolution des surfaces cultivées par rapport à la SCOP totale en Meuse

 La part de cultures de

printemps s’est stabilisée voire a
augmenté entre 2010 et 2016.

 Le tournesol reste peu

implanté, malgré les effets
positifs qu’il peut apporter dans la
rotation.

21% de cultures
de printemps/été
sur la période
2008-2010

39% de cultures
de printemps/été
sur la période
2016/2017

Marge Brute Hors Prime
8 exploitations – Période 2012-2016
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 Répartir les charges de travail : Aspects organisationnels à l’échelle de l’exploitation



Vos contacts:

Camille BASIRE

Alice BOSCH

Marine DEBOUT

Ludovic PURSON

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr
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Action financée par 

D’autres estimations de la marge brute de rotations allongées ont été faites dans le cadre du

projet « Systèmes de production innovants et durables ». Données utilisées : rendements moyens

1998 - 2013, prix de vente 2014, charges opérationnelles estimées 2015).

1

2

3

4

SOLS PROFONDS

SOLS SUPERFICIELS

En conclusion, l’allongement des rotations permet d’obtenir des marges brutes
équivalentes à une rotation classique colza/blé/orge. Il n’y a pas de rotation toute faite, il
faut l’adapter à son système et à son exploitation. Cependant, un assolement diversifié permet de
lisser les effets « année climatique » et « variabilité des prix » à l’échelle de l’exploitation.

Pour en savoir plus sur les résultats du groupe DEPHY en Meuse et l’allongement de rotation :

Plaquette des résultats « Produire autrement »
https://meuse.chambre-griculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-
Est/55_plaquetteDEPHYv3.pdf

Retrouvez les vidéos du colloque de présentation des premiers résultats :
https://meuse.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/grandes-cultures/reseau-dephy-ecophyto/

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

