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 Allonger et diversifier  
sa rotation :  

Quels intérêts économiques ?  

JUIN 2017 05 

La rotation est un des leviers agronomiques principaux. La démarche de conception d’un système 

économe en produits phytosanitaires se créé en premier lieu par une réflexion sur la rotation. Dans cette 

optique il convient de s’intéresser à l’impact agronomique, environnemental et économique de ce 

changement. En effet, l’alternance de culture d’hiver/printemps/été permet de casser le cycle des 

adventices par exemple. La combinaison de plusieurs leviers agronomiques peut permettre de gérer 

l’ensemble des bioagresseurs, un intérêt agronomique et environnemental indéniable. De fait, se pose la 

question de l’intérêt économique suite à la mise en place de ce levier « rotation » ?  

Depuis quelques années, les problématiques désherbage se font de plus en plus présentes. Les aléas 

climatiques sont de plus en plus réguliers. Il faut trouver des solutions, l’allongement et la diversification de 

rotation en est une. L’alternance de période de semis et de cultures permet de limiter les risques à l’échelle 

d’une exploitation. 

Ainsi à l’aide des données disponibles à travers les groupes « Gestion de Parcelles 54», une analyse de marges 

brutes a été menée afin d’avoir une vision économique de l’allongement et de la diversification des cultures en 

Lorraine. C’est pourquoi, diverses rotations ont été étudiées en calculant la marge brute (produit - charges 

opérationnelles). Sur 7 rotations, les marges brutes moyennes se situent entre 657 et 730 €/ha. 

D’après cette étude, l’introduction d’une légumineuse dans la rotation permettrait une marge brute légèrement 

supérieure à une rotation colza/

Blé/orge classique. En outre, dans 

le cas de forte problématique 

désherbage, l’introduction de 2 

cultures de printemps successives 

se situe au dessus de la barre des 

650 €/ha que l’on peut considérer 

comme une marge brute 

économiquement viable. Ces 

cultures de printemps provoquent 

une rupture dans la rotation, elles 

peuvent être idéalement une 

culture de printemps (Pois ou 

Orge) et une culture d’été 

(Tournesol, Maïs). De plus, le gain 

agronomique à la parcelle, du à 

l’allongement et la diversification 

de la rotation, se mesure quand à 

lui au-delà de la durée d’une 

rotation.  

Etudes des marges brutes de diverses rotations 

Source : Gestion de parcelles CDA54 
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Evaluation du risque économique en fonction des rotations 

Dans la construction d’un système de culture économiquement viable, agronomiquement stable, et respectueux 

de l’environnement, il faut :  

 5 cultures minimum avec chacune des rotations (rotation de 4 à 6 ans avec 30 à 40 % de Blé tendre d’hiver) 

 Faire varier les périodes de semis ainsi que les dates de semis  

    perturbations du cycle des bioagresseurs (adventices, ravageurs et maladies) 

 Avoir une projection économique à l’échelle pluriannuelle  

 Mise en place de différents leviers agronomiques 

    désherbage mécanique, gestion de la fertilisation, travail du sol, gestion des résidus, 

choix variétaux, mélanges variétaux, éléments paysagers pour favoriser les auxiliaires… 

  Avoir une notion de rupture, rupture avec introduction de 2 cultures de printemps (objectif de 30 % de 

culture de printemps), rupture au niveau chimique, travail du sol (par exemple : un labour tous les 3 ans) ou 

encore fertilité (par exemple : 15 % de l’assolement en légumineuses). Ce qui amènerait à un modèle de 

rotation : Colza / Blé / …………/……….../ Blé / Orge d’hiver, à adapter à votre exploitation. 
Par ex : Colza/blé/Pois de P/Orge de P/ Blé/orge d’hiver  ou encore Colza/Blé/Tournesol/ Maïs/Blé /Orge d’hiver 

La réflexion d’évolution de la rotation engagée, il convient de s’interroger sur le risque que l’on est prêt à 

prendre pour la pérennité de son système. Il s’agit de choisir une rotation qui sera économiquement viable, en 

accord avec les possibilités techniques de l’exploitation et la direction envisagée par le ou les exploitants. Afin 

d’évaluer le risque potentiel de telle ou telle rotation, un rapport entre investissement et marges a été réalisé.  

Diverses rotations sont prise en compte dans cette étude, présentes en Lorraine de 2012 à 2016, avec en 

partie les 7 rotations précédemment citées . Prenons par exemple 2 rotations :  

 

 

Les charges et les marges d’une rotation sont obtenues en effectuant la moyenne de ce que coûte à produire 

telle culture fonction de tel précédent. En effet, il faut par exemple en moyenne, un investissement de 411 €/

ha pour produire du colza précédent Orge d’hiver tandis qu’un investissement de 374 €/ha suffit pour produire 

du colza derrière un Pois de printemps.  

Il apparait que les rotations de cultures d’hivers uniquement sont potentiellement plus à risques 

économiquement que des rotations où il y a introduction de 2 cultures de printemps. En outre, il conviendra de 

coupler ce risque économique avec les avantages agronomiques de la diversification et 

l’allongement de la rotation à l’échelle d’une exploitation. 

Les aléas climatiques se faisant de plus 

en plus réguliers depuis quelques 

années, il est important d’avoir dans sa 

rotation différentes dates et périodes de 

semis. En effet, il convient de répartir les 

risques. Pour construire son système de 

culture il faut réfléchir au choix des 

cultures de printemps et d’été sous un 

angle de stabilité de marge.  

Elément de construction d’un système  

Afin de garantir une stabilité à votre système, la réflexion 

doit se dérouler en 3 étapes : 

1. Diagnostic de la situation initiale et description du sys-

tème de culture à améliorer 

2. Conception de différents systèmes à des niveaux de 

risques plus ou moins importants (réflexion sur la rota-

tion et les itinéraires techniques) 

3. Evaluation des nouveaux systèmes par rapport à l’ac-

tuel (avec indicateurs tel que IFT, marges...) 

Rotations Charges  Marges  % de risques  
(charges/marges) 

Colza/Blé/Orge H 376 €/ha  691 €/ha  54 % 

Colza H/Blé H/Orge P /Pois P 315 €/ha  657 €/ha  48 % 

Source : Gestion de parcelles CDA54—moyenne de 2012 à 2016 


