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LES GRANDS PRINCIPES A RESPECTER POUR CONSTRUIRE SA ROTATION 

 
La rotation est le reflet de vos choix de productions pour nourrir vos animaux 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. 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.  

 

Pour bien construire sa rotation, voici quelques grands principes à respecter : 

 prévoir 1/3 de blé dans son assolement 

 garder la vision système : penser aux têtes de rotations et préparer vos blés de l’année n+1 

 ne pas dépasser 40 % de cultures de printemps 

 conserver les délais de retour des cultures, ne pas substituer une culture manquante par des cultures 

déjà prévues dans la rotation 

 veiller aux repousses de la culture précédente dans le cas d’un changement de culture 

 maîtriser les charges par la diversité des cultures : ce n’est pas une culture qui fait la marge de la 

ferme ! 

 favoriser les couples de cultures favorables « précédent-culture » et penser à ne pas doubler les 

cultures car cela entraîne un décalage de la sole pour les années suivantes, par exemple 2 successions 

d’orge d’hiver sont défavorables à un blé 

 

Voici les éléments pour construire votre « ROTATION MAISON », la rotation adaptée chez vous ! 
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PAS DE COLZA CETTE ANNEE ?  

NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES SOLUTIONS, 

PROFITEZ EN POUR REVOIR VOS ROTATIONS ! 

La tête de rotation : capital à la construction de ma rotation 
 

Selon la rotation définie sur votre système, plusieurs têtes de rotation peuvent être présentes. En 

effet, les cultures définies comme têtes de rotation ont un intérêt agronomique capital à jouer pour 

les céréales à paille les années suivantes. Elles permettent de préparer le sol en améliorant sa 

structure et en restituant des éléments minéraux. Les légumineuses et crucifères sont de bons 

exemples, l’un apportant de l’azote au sol en captant l’azote atmosphérique, et le second en 

améliorant la structure du sol par son système racinaire pivotant. Enfin, le choix des cultures en 

tête de rotation porte aussi sur la capacité de cette dernière à maîtriser les adventices, soit par 

une couverture du sol importante, soit, pour les plantes sarclées, par un écartement suffisant 

permettant des interventions de désherbage mécanique, comme du binage. 
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Quelques solutions à adapter 
 
Cas n°1 : rotation classique 3 cultures 

 
Si vous avez une rotation classique type colza / blé d’hiver /orge d’hiver, remplacez votre colza par une 

autre tête de rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez de cette année atypique pour tester la double-rupture de cultures de printemps. Elle vous 

permettra de nettoyer vos parcelles, de diminuer vos charges de désherbage et d’amorcer l’allongement 

de rotation. Dans ce cas testez l’orge de printemps suivi d’un pois de printemps. 
 

Cas n°2 : et si la rotation intègre déjà une culture de printemps ? 
 

Si l’orge de printemps est déjà intégrée dans votre rotation, même remarque que dans le cas 1. Sans 

problème de désherbage, changez seulement de tête de rotation ! Orientez-vous vers 2 cultures de 

substitution différentes pour 

minimiser les risques ! 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Pas besoin 

de matériel 

spécifique 

Prestation 

semis/récolte 

nécessaire 

OU 

OU 

ET /OU 

Une rupture de 2 cultures de 
printemps et/ou d’été permet 
de casser le cycle des 
mauvaises herbes automnales 
(type vulpin) et 2 cultures 

d’hiver pour perturber le cycle des 
adventices printanières.  

Certaines successions de cultures sont 
profitables, on parle de couple 
« précédent-culture » . 

Par exemple :  

 Orge d’hiver - Colza d’hiver  

 Maïs - Orge de printemps  

 Colza - Blé d’hiver  

 Pois de printemps - Blé d’hiver  

 Pois de printemps – Colza d’hiver  

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

et les mauvaises herbes associées 
augmentent. 

Rendements aléatoires 

ces dernières 

années... 

ET /OU 
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Quelques solutions à adapter 
 

Cas n°3 : rotation type élevage 
 
Si vous avez une rotation avec des débouchés fourrages, vous pouvez tester le méteil pour remplacer le 

colza, c’est une très bonne tête de rotation qui s’implante en octobre, elle vous permettra de sécuriser votre 

bilan fourrager. Vous pouvez aussi implanter une prairie temporaire type ray grass/trèfle pour 2 ans. Mais, il 

n’y a donc plus qu’un blé dans la rotation ! Attention, la date limite conseillée d’implantation des prairies est 

fin septembre ! 

Rapprochez-vous de notre référente herbe pour tout renseignement ! Amélie BOULANGER 06-82-82-84-92 

Cas n°4 : rotation déjà diversifiée 
 

Si votre rotation est déjà diversifiée et que vous pratiquez déjà la double rupture de cultures de printemps, 

vous pouvez remplacer le colza par du pois ou du maïs (s’ils ne sont pas déjà prévus dans la rotation !). Si 

vous avez des débouchés fourrages ou énergie, vous pouvez tester la double-culture : seigle ensilé ou 

méteil puis soja, maïs ou sorgho et ainsi avoir 3 cultures en 2 ans.  

Attention, il s’agit d’une 

conduite technique et 

novatrice, rapprochez-

vous de vos conseillers ! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Récolte fin avril - début mai 

OU 

OU OU 

OU 



Action cofinancée par : Partenaires Techniques : 
 

Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Frédéric ARNAUD - Sébastien ANDRE - 03.83.93.34.12 
EMC2 : Lorraine BRIARD - 06.33.95.88.94 
LORCA :  
Sophie XARDEL - Christophe HENRION - Laurent GEORGEL - 03.83.44.98.22 
SOUFFLET agriculture : Justin BAYLE - 06.21.23.08.77 
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 LE COLZA, UNE CULTURE SENSIBLE ? 
 
Sols engorgés, pullulation des insectes, gels tardifs suivis de coups de chaud au printemps, sécheresse 

estivale, croissance hivernale continue : les aléas climatiques se multiplient et impactent toutes les 

cultures. 

 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE… ET AUX INSECTES ! 

Les périodes de sécheresse pénalisent la culture du colza : les périodes de sec au moment du semis 

engendrent soit aucune levée, soit des levées hétérogènes avec des colzas peu robustes et par conséquent 

très sensibles aux insectes. 

Les gelées tardives de mars-avril favorisent également les attaques d’insectes. La combinaison climat-

insecte explique en partie les rendements moyens voire franchement décevants cette année. 

 

Mais alors comment conserver du colza dans sa rotation ? 

 

- en minimisant les charges : avec des semences de ferme, en privilégiant les lignées ou un semis maîtrisé 

  en hybride (maximum 30 €/ha), pas de traitement post-levée… 

- en privilégiant les micro-doses pour les plus techniques ou pas de désherbage post-semis 

- en prévoyant un retour du colza tous les 6 ans 

 

 

LES PRATIQUES AGRICOLES NE SONT PAS SEULES RESPONSABLES DES RESULTATS 

OBSERVES SUR LE TERRAIN ! 

Rencontre technique 

Plateforme d'essai Cultures Intermédiaires Multi-Services 
 

Visite de la plateforme d'essai de cultures intermédiaires multi-services 

(double culture fourragère) de GYE (54) 

RDV sur la plateforme d'essai localisée entre l'A31 et la D674 à hauteur du péage de Gye. 

Jeudi 1er octobre de 10h à 12h 

Pas d'inscription nécessaire 

Merci de respecter les règles de biosécurité en vigueur 

Contact : Maxime Salot, Conseiller Agronomie-Environnement 

Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle - Port. 06 15 19 63 75 

 Méligèthes 


