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CONSTRUIRE SA ROTATION :  
Pour être moins dépendant  

des phytosanitaires 

Avril 2017 n°2 

Pourquoi changer ? 

La rotation est le reflet des choix de productions de l’agriculteur pour nourrir ses 

animaux présents et produire des cultures de ventes. C’est aussi l’organisation des 
cultures réfléchie au regard de la qualité des sols et des conditions climatiques. 

En France, grâce aux innovations passées notamment sur la puissance de 
mécanisation, 5 cultures représentent 80 % de la part des grandes cultures, le reflet 

de leur rentabilité et de la disponibilité des intrants. Mais cette spécialisation va de 
pair avec certains déséquilibres des systèmes de cultures. 

 
Les principales conséquences de cette fragilité des systèmes sont au nombre 

de trois : 
-Environnementale : Volonté politique et pression sociétale avec le plan ECOPHYTO, 

principalement dues aux produits phytosanitaires retrouvés dans les eaux. 
-Economique : Une augmentation continue des charges et un plafonnement des 

rendements. 
-Technique : La spécialisation des cultures abaisse la productivité et favorise 

l’apparition des résistances. 

 
Nous vous proposons donc quelques éléments de réflexion pour trouver la 

solution à la question complexe « quelle rotation chez vous ? » 
 

L’analyse de la rotation peut être décomposée en différentes parties ; chacune 
apportant une pierre à l’édifice que vous allez construire. 

La rotation, levier majeur de l’évolution des systèmes de cultures 
pour améliorer la qualité de l’eau 

Retour sur la journée technique 
du 13 avril à FROVILLE 
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La rotation est aussi appelée aujourd’hui système de 

cultures pour prendre en compte la liaison étroite 
entre travail du sol, culture, itinéraire technique, 

fertilisation… 
 
La rotation des cultures au sein d’un cycle permet de 

réguler les adventices, ravageurs et les 
maladies. En effet, la nuisibilité des bio agresseurs 

s’amplifie avec la présence d’une même famille de 
culture. Provoquer des ruptures est essentiel pour les 
surprendre. L’alternance viendra des cultures puis 

des interventions qui sont liées. 

Plantes à Fleurs pour 
détruire les graminées

Graminées  pour 
détruire les Plantes à 

Fleurs

Cultures de 
printemps 
contre les 
mauvaises 

herbes de 
l’hiver

Culture 
d’hiver 

contre les 
mauvaises 

herbes de 
printemps

Pois de printemps Colza d’hiver

Blé d’hiverMaïs de printemps

Les ruptures dans le cycle des cultures  

Exemple de rotation sur 4 ans 

L’alternance de cultures permet plus facilement de diversifier les familles de matières actives 

herbicides utilisées et donc de limiter l’apparition de résistances en évitant les répétitions de 
l’emploi de produits à modes d’actions identiques (exemple : résistance des vulpins aux 

sulfonylurées).  

CONSEILS n°1 :  

 

Il faut impérativement dans la rotation une rupture 
de 2 cultures de printemps et/ou d’été pour 
permettre de casser le cycle des mauvaises herbes 

automnales (type vulpin). De même, il faut 2 cultures 
d’hiver pour perturber le cycle des adventices 

printanières (ce qui se fait plus naturellement). 

Application sur la ferme de Claire CUNY et résultats :  

AVANT :  
Spécialisation de la sole en Blé. 

Problème de résistance aux 

herbicides (plus de maîtrise 

sur les vulpins : voir photo ci-

dessous) ayant entraîné des 

problème d’ergot et donc de 

commercialisation. 

Vulpins très nombreux dans un colza  

Blé sans 
problème de 

vulpins de 2017 
désherbé 

uniquement à 
l’automne 

REMISE EN CAUSE DU 

SYSTÈME : 
Mise en place de leviers 

agronomiques (rotation, 

travail du sol varié, semis 

t a rd i f s )  e t  n o t a mm en t 

assolement avec beaucoup de 

cultures de printemps plusieurs 

années consécutives pour 

retrouver un système de 

culture durable et plus 

robuste.  

« La prise de risque liée à la 

forte proportion de cultures 

de printemps/été était 

impérative ». 

AUJOURD’HUI :  
Assolement avec environ 

30% de cultures de 

printemps.  

Maîtrise des vulpins (plus 

d’impacts négatifs sur le 

rendement des cultures) 
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Multiplier le nombre de cultures entraîne un besoin de technicité plus important, parfois 

un équipement particulier ; le travail est réparti sur plusieurs périodes… 
Face aux aléas climatiques, de plus en plus nombreux ces dernières années, cela permet 

de répartir les risques car les périodes climatiques défavorables atteignent rarement 
plusieurs cultures une même année.  
 

Il faut s’assurer du débouché des cultures et tenir compte de leur valorisation possible. 
 

Enfin, certaines cultures sont incontournables pour raisons de marché (vente), de 
marges plus régulières (Blé) ou d’autoconsommation : leur part doit être préservée.  

Conseil fréquence de retour  d’une culture (CDA 54) 

Culture Colza Pois de 

printemps 

Blé 

d’hiver  

Orge 

d’hiver 

Maïs 

Nb d’années 
minimum avant 
retour 

5 5 2 2 1 

Plus la fréquence de retour d’une culture sur une parcelle est élevée, plus le parasitisme, 

les maladies et les mauvaises herbes associées augmentent (Exemple : La septoriose, le 
piétin verse ou le vulpin des champs augmentent en cas de retour trop fréquent de blé 

d’hiver). Parallèlement, le rendement chute.  
Nous avons le même cas de figure avec le colza ou le tournesol porteuses des mêmes bio 
agresseurs comme le sclérotinia ou encore le pois de printemps avec l’aphanomycès.  

Seul le maïs fait figure d’exception.  
Le temps de retour préconisé sera variable en fonction des types de sol et certaines 

variétés sont étudiées pour limiter l’impact des maladies. 

Certaines successions de cultures sont profitables : 

 

Dans l’exemple Féverole - Blé d’hiver, la féverole laisse une bonne structure, des 
champignons mycorhiziens, une période de semis favorable et des 
reliquats azotés permettant la culture de blé qui suit en bonnes 

conditions. 
 

Autres couples favorables :  
- Pois - Blé d’hiver (voir photo) effet azote 

- Pois – Colza effet azote 

- Maïs - Orge de printemps Plutôt qu’un blé tard en mauvaises conditions 

- Orge d’hiver-Colza Temps de préparation pour le colza 

- …. 

Comment construire sa succession de cultures 

Nombre de cultures et choix 

La fréquence de retour d’une même culture 

Les couples de cultures 

CONSEILS n°2 :  

CONSEILS n°3 :  

 
 Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Tout le monde se souvient 

encore de 2012 quand une grande proportion des cultures d’hiver avaient gelé.  
 Cultivez 25-30% de l’assolement en cultures de printemps/été. 
 Cultivez environ 30% de blé d’hiver (2 blés sur une rotation de 6 ans). 

 Intégrez une légumineuse pour l’effet azote que cela peut apporter au système. 

Blé précédent 
Pois : plus vert et 

mieux implanté 

Blé précédent OP 
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Dans cette proposition de rotation sur 6 ans, vous 

trouverez 2 têtes de rotations (Colza et Pois) suivies 
d’un blé (33% de l’assolement – 2 blés sur les 6 

ans). La double rupture de cultures de printemps 
nécessaire dans le système sera faite par 
l’enchainement Orge de printemps/Pois de 

printemps. Cette rupture doit être adaptée en 
fonction de vos sols, avec du tournesol sur terres 

plus séchantes ou du Maïs sur grosses terres par 
exemple.  
 

Couple de cultures favorable 

Couple de cultures favorable 
Couple de cultures favorable 

Exemple de succession sur 6 ans 

Et chez vous ? La réflexion sur votre rotation est 
à penser dès maintenant... 

Il faudra avoir fait un tour complet pour commencer à récolter 
les fruits de la modification et arriver à un système de 

cultures robuste et durable.  

Syndicat Intercommunal des 

Eaux de Pulligny 

2 blés sur 6 ans de 

rotation 

1 légumineuse 

dans le système 
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