Allonger sa rotation - Pourquoi ? Comment ?
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Allonger sa rotation - Pourquoi ? Comment ?
Rotation
classique
des
systèmes
céréaliers lorrains : rotation triennale
fondée sur l’alternance de cultures
d’hiver :
Colza – blé - orge d’hiver
Dans les systèmes de polycultureélevage, on trouve en plus le maïs
dans les rotations.
Les impasses techniques rencontrées
aujourd’hui, les critères économiques
ou des réflexions sur l’organisation du
travail sont autant de raisons qui
amènent à modifier sa rotation et à y
introduire de nouvelles cultures.

Rotation ou assolement ?
Rotation : répartition théorique des
cultures dans le temps : c’est l’ordre dans
lequel les cultures se succèdent. La
répartition effective des cultures sur les
parcelles se nomme « succession de
cultures ».
Assolement : répartition spatiale des
cultures sur l’exploitation. Il se définit par
rapport à une surface, et non par rapport
au temps.

1) Pourquoi allonger sa rotation ?
 Réduire les problèmes liés aux adventices




Une rotation de cultures d’hiver
favorise le développement des
adventices à levée préférentielle
automnale.
La lutte chimique contre ces
mauvaises herbes, répétée chaque
année et avec les mêmes molécules,
peut amener à des résistances.

Périodes préférentielles de levée d’adventices

Développement de vulpins dans du blé
d’hiver malgré plus de 110€ d’herbicides
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L’alternance de cultures d’hiver et cultures de printemps dans la
rotation permet de casser le cycle des adventices et de limiter leur
développement.

A l’inverse, trop de cultures de printemps favorise la flore adventice
printanière et des difficultés de désherbage peuvent apparaître (panic, sétaires,
mercuriale, chénopode, …).
Développement de mercuriale (maïs grain)
Trouver un équilibre entre cultures
d’hiver et cultures de printemps
(Souvent insertion de 2 cultures de
printemps successives)

 Limiter les risques de maladies
La répétition des mêmes cultures voire des mêmes familles de cultures dans une
rotation peut favoriser le développement de pathogènes préjudiciables aux
cultures.
Le choix des cultures et de leur ordre de succession est important pour casser le
cycle des bioagresseurs et éviter les maladies et les pertes de rendement. En
effet, certaines cultures permettent aux organismes pathogènes de se maintenir
ou se développer dans la parcelle, et ce, d’autant plus qu’elles reviennent
fréquemment dans la rotation.
Exemples :
 piétin verse pour céréales à
paille
 sclérotinia pour colza, tournesol
et, dans une moindre mesure,
les légumineuses
 Délai de retour pour chaque
culture
 Culture suivante à raisonner

Principaux délais de retour et cultures suivantes à éviter
Culture

Délai de retour
conseillé

Culture suivante
à éviter

Blé d’hiver

2 ans

Blé d’hiver

Colza

5 ans

Colza, tournesol,
légumineuses

Pois

5 ans

Pois

Féverole

5 ans

Féverole,

Maïs

Vigilance dans le choix des
espèces pour les couverts. (Éviter un
couvert à base de pois avant une
culture de pois, la féverole est en
revanche possible)

1-3 ans (selon

Blé d’hiver

contexte)

Orge

2 ans

Blé d’hiver, orge

Tournesol

5 ans

Tournesol
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2) Du couple de cultures à la rotation
En prenant en compte plusieurs critères comme les dates de semis et de récolte,
la sensibilité aux maladies et d’autres aspects agronomiques, il est possible de
définir des couples de cultures qui se succèdent (précédent et culture suivante)
plus favorables que d’autres (Ex : pois –blé).




Allonger une rotation n’empêche
pas de conserver la présence
régulière du blé d’hiver. Par
exemple, passer d’une rotation de 3
ans à une rotation de 6 ans permet
de conserver la fréquence de retour
du blé.
Les légumineuses, capables de
fixer l’azote de l’air, amènent un
reliquat azoté pour la culture
suivante et précèdent généralement
des cultures qui valorisent bien
l’azote (colza, blé).
Exemple :
Colza



Blé
d’hiver

L’intégration
de
cultures
de
printemps dans la rotation permet
également de mettre en place des
intercultures longues.
Les espèces implantées dans le
couvert sont à choisir en fonction de
la culture qui va suivre.
Ex: On peut mettre une forte
proportion de légumineuses dans le
couvert avant maïs, mais on les
limitera avant une culture de pois ou
une culture d’orge de printemps.
Couvert limité en
légumineuses

Orge
printemps

Ex : avoine-sarrasinféverole-moutarde

Couvert de
légumineuses*

Pois

Maïs

printemps
Couvert limité en
légumineuses
Ex : avoine



Blé
d’hiver

Ex : féverolevesce-radis
fourrager

L’intégration de prairie temporaire pour plusieurs années (prairies multiespèces, luzerne,…) permet d’allonger fortement la rotation.
 Coupure des cycles des ravageurs et des adventices et amélioration de
l’autonomie fourragère.

Le choix des nouvelles cultures doit être adapté aux parcelles.
Exemples : on proscrira le maïs en sol très superficiel, on pourra y mettre du tournesol.
Altitude : bien choisir les variétés des cultures d’été pour éviter d’avoir des problèmes de
maturité (Ex : tournesol en secteur tardif comme ES BALTIC).
* Les légumineuses en pures ne sont pas autorisées en CIPAN dans le cadre de la Directive nitrates.
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3) Et à l’échelle de l’exploitation ?
 Aspects d’organisation de l’intégration de cultures de printemps
 Charges de travail plus réparties dans l’année : une autre organisation à
trouver. Selon les systèmes d’exploitation, cet aspect peut être positif ou
négatif.
 Besoin de matériel spécifique pour certaines cultures (maïs, tournesol,…)

 Aspects environnementaux


Gaz à effet de serre (GES)

La fertilisation azotée minérale a une contribution non négligeable dans l’émission
de gaz à effet de serre (fabrication des engrais et émission de N2O après
épandage).
L’allongement de rotation avec l’intégration de légumineuses permet d’avoir une
rotation moins dépendante à l’azote et moins émettrice de GES :

Emission de GES en kg éq. CO2 /ha
Source : EGES® ARVALIS-Institut du végétal, CETIOM, ITB
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Pour comparer vos propres rotations avec vos hypothèses, l’outil EGES est disponible en ligne.
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Traitements phytosanitaires

Les cultures de printemps sont moins gourmandes en traitements phytosanitaires
que les cultures d’hiver. L’indicateur d’Indice de Fréquence de Traitement (IFT)
permet de comparer les rotations en termes de traitements phytosanitaires :
Comparaison des IFT d’un assolement avec cultures de printemps et d’un assolement classique :

Assolement classique
Assolement allongé
Orge hiver

Colza

Pois printemps
17%

IFT = 6,51

IFT = 2,99

Blé

Colza
17%

Orge printemps
17%
IFT = 2,87

IFT initial : 5,12
IFT assolement allongé : 3,72 => -28%

Tournesol
17%
IFT = 2.34

Blé
33%

IFT = 3,71

(IFT calculés à partir des préconisations de la Chambre d’agriculture de la Meuse)

 Un système plus sécurisé sur le long terme
Allonger sa rotation permet aussi de répartir les risques liés à une mauvaise
récolte.
Les pertes économiques liées à une
mauvaise année pour une culture
peuvent être limitées avec une diversité
importante de cultures (Ex en 2012 :
marge très faible du colza et marge
correcte en pois !).

Ne pas mettre
tous ses œufs
dans le même
panier !

Ainsi, les exploitations à assolement
diversifié ont généralement des revenus
plus réguliers, avec moins de variations.
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 Aspects économiques
 Légumineuses : diminution des charges en engrais (pas d’apport d’azote) et
réduction des apports azotés sur la culture suivante. + Réponse aux Surfaces
d’Intérêt Ecologique (SIE) et prime PAC spécifique.
 Plus généralement, les cultures de printemps, du fait de leur cycle plus court,
sont souvent moins consommatrices d’intrants que les cultures d’hiver et ont
des charges opérationnelles plus faibles.
De plus, les produits bruts sont généralement plus faibles que pour les cultures
d’hiver. Mais les charges opérationnelles sont aussi plus faibles et peuvent
compenser la baisse de produit.

 Marges brutes des cultures de printemps comparables aux cultures d’hiver
Ordre de grandeur des charges opérationnelles et comparaison de marges brutes par culture.
Charges
opérationnelles

Prix de vente
retenus (nets de
séchage) (€/q)

Rdt à atteindre pour
une marge brute HP
de 600 € (q/ha)

Rdt à atteindre pour
une marge brute HP
de 800 € (q/ha)

Colza

500

35

31

37

Blé d’hiver

330

16

58

71

Orge d’hiver

340

15

63

76

Orge de
printemps

320

19

48

59

Tournesol

300

41

22

27

230

19

37

48

280

20,5

36

45

Soja

250

32

23

29

Maïs grain

480

13

83

98

Pois de
printemps
Féverole de
printemps

(Hypothèses : prime protéagineux prise en compte ; charges opérationnelles : semences de ferme (90%) sauf maïs, tournesol et
partiellement colza. Compter de 50 à 150 €/ha de plus si semences certifiées)



Equivalence de marges brutes : 33 qx/ha en colza = 87 qx/ha en maïs
grain = 39 qx/h en pois de printemps = 25 qx/ha en soja
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Estimations de marges brutes hors prime en moyenne à l’échelle de la rotation :

ASSOLEMENT ALLONGÉ 1
Orge d'hiver

Colza

Blé

Blé

Pois
printemps

Rotation:
Colza-blé-maïs-pois-blé-orge h
Cultures de printemps: 33%
Marge brute: 599€/ha

Maïs grain

ASSOLEMENT ALLONGÉ 2
Orge d'hiver
Rotation:
Colza-blé-orge h
Cultures de printemps: 0%
Marge brute : 598€/ha

Colza

Blé

Blé

Rotation:
Colza-blé-maïs-to-blé-orge h
Cultures de printemps: 33%
Marge brute: 600€/ha

Tournesol
Maïs grain

ASSOLEMENT ALLONGÉ 3
Blé

Colza
Blé

Pois
printemps

Rotation:
Colza-blé-orge p-pois-blé
Cultures de printemps: 40%
Marge brute: 650€/ha

Orge
printemps

ASSOLEMENT ALLONGÉ 4
Rotation:
Colza-blé-orge p
Cultures de printemps: 34%
Marge brute : 602€/ha

Blé

Colza
Blé

Tournesol

Rotation:
Colza-blé-orge p-to-blé
Cultures de printemps : 40%
Marge brute : 632€/ha

Orge
printemps

(Surcoûts semis et récolte maïs et tournesol inclus et prime protéagineux prise en compte)
Données utilisées : rendements moyens 1998-2013, prix de vente 2014, charges opérationnelles estimées 2015
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