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«développement agricole et rural»

rotations
des intérêts reconnus depuis longtemps

maîtrise du salissement 

coupure du cycle des maladies et de certains ravageurs

maintien de la fertilité du sol et économie intrants

diminution des risques de résistances en permettant l’alternance des matières actives  

- Alternance des cultures d’automne et de printemps,
- Cultures pluriannuelles pour la durée d’enfouissement des 
graines,
- Mise en place des cultures ‘‘nettoyantes’’ (effet étouffant 
ou allélopathie),
- etc...

-  Fourniture d’azote par les effets précédents (prairies, légumineuses, CIPAN)
-  Amélioration de la structure par les effets systèmes racinaires (luzerne, couverts)

sclérotinia mycélien sur colza

Risque sclérotinia avec retour trop fréquent 
protéagineux/oléagineux

taupins

Les rotations avec prairies sont plus à risques
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construire ses rotations

des effets mesurables

tenir compte des contraintes liées 

résultats essai rotations : station de crécom – ca 22

avec des itinéraires techniques à respecter 

appliquer les principes agronomiques suivants :

--> Systèmes d’exploitation : en élevage, besoins fourragers, accessibilité au pâturage,
--> Type de sols : pH, hydromophie, réserve en eau. 

--> Diversifier les familles botaniques,
--> Alterner cultures d’automne et de printemps,
--> Implanter des couverts végétaux,
--> Introduire des prairies et des cultures « nettoyantes »,
--> Privilégier les rotations longues.

--> Dates de semis, densité, choix des variétés,
--> Préparation du sol en bonnes conditions,
--> Dates de destruction des prairies et des couverts, 
--> Respect des fréquences de retour des cultures.  
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