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Facteurs économiques
➜ Existe-il un débouché pour cette culture ?

➜ Quelle est sa rentabilité ?

L’agricuLture sans chimie, 

moi j’dis oui !
je pense mon système différemment pour me passer d’intrants

… ou l’art de concevoir une rotation L.e.d.

# 1

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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La rotation est 
une technique culturale 
qui consiste à mettre 
en place, sur une même 
parcelle, une succession 

de cultures en cycles répétés.
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La rotation doit  

être "L.e.d." :

✔  Longue,  

pour espacer l’intervalle 

entre deux passages de la 

même culture sur la parcelle

✔  Equilibrée,  

pour garantir un assolement 

économiquement valable

✔  Diversifiée,  

pour diminuer la pression 

des bioagresseurs

€

Facteurs agronomiques
➜ Quel est le niveau de fertilité  

de ma parcelle ?

Facteurs pédocLimatiques 
➜ Quel est mon type de sol ?

Facteurs sociaux
➜ Vais-je arriver à gérer mes pics  

de travail ?

❶  TêTE  
dE rotation :

Elle reconstitue  
la fertilité du sol  
et réduit le salissement  
de la parcelle.

❷  Corps  
dE rotation :

Les cultures se suivent en 
fonction de leur sensibilité 
au salissement et de leur 
exigence en azote.
Il convient d’alterner 
cultures d’hiver et de 
printemps.

❸  rELais  
dE rotation :

Afin d’allonger la rotation, 
une culture enrichissant le 
sol en azote est introduite.
Il s’agit souvent d’une 
légumineuse, cultivée  
seule ou en association 
avec d’autres espèces.

❹  Fin  
dE rotation :

La parcelle est épuisée 
en azote et présente un 
salissement important.
C’est le moment de choisir 
des cultures rustiques et 
couvrantes.

Les 4 objectiFs  
de La rotation

❶  préserver 
améliorer  
la fertilité  
des sols

❷  Maitriser  
les 
adventices

❸  Lutter  
contre les 
maladies  
et les 
ravageurs

❹  améliorer  
la répartition  
de la charge  
de travail  
sur la ferme
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