
Un système de grandes cultures en AB 
autonome en apports azotés, en Ile-de-

France 

Socio-Economiques 
Ile de France = Grand bassin céréalier avec potentiel de 
conversion en AB. Demande forte des consommateurs vis-à-
vis de l’AB (Paris). Débouché pour la luzerne déshydratée. 
Agronomiques 
Ressuyage rapide des sols, peu caillouteux  Désherbage 
mécanique facilité. 

Socio-économiques 
Peu d’élevage, faible disponibilité en apports 

organiques  
Agronomiques 

Réserve utile faible à moyenne.  
Pas d’accès à l’irrigation.  

Présence significative d’Aphanomycès. 

Atouts Contraintes 

Résultats 2009-2014 : un système  rentable et plus robuste mais toujours dépendant des 
aides, sous réserve du maintien du potentiel de production des parcelles 

Des leviers clés à combiner pour atteindre ces objectifs 

Allongement et 
diversification 
de la rotation 

Introduction de 
légumineuses 

pour apporter de 
l’azote au système 

Introduction 
d’une 

légumineuse 
nettoyante 

Choix de CIPAN et 
de la culture 

suivante pour 
valoriser l’azote des 

légumineuses 

Travail du sol et 
désherbage 

mécanique pour 
 adventices 

Système 
↗Produit 

Brut 
(€/ha) 

↗Marge 
nette 
(€/ha) 

↘Emissions 
GES 

(kgeqCO2/h
a) 

↘Conso. 
Energie 
Primaire 
(MJ/ha) 

↘Quantité 
N (kg/ha) 

Maîtrise 
adventices 
(Note >7/ 

10) 

Nombre de 
personnes 
nourries 
(/ha/an) 

Raisonné 1196 493 2119 12797 148 8,3 27 

AB* 1011 647 300 4299 0 6,4 12 

Objectif 
atteint? ≈ 

Luzerne 1 

Luzerne 2 

Blé tendre  

Blé tendre  

Lin 
oléagineux 

Féverole 
d’hiver 

Blé tendre 

Orge de 
printemps 

Exemple de 
système innovant 

en AB 

CI : 
Légumineuses en 

mélange 

CI : Radis 
fourrager ou 

moutarde brune, 
si sol propre 

L L 

L 

L 

CI : 
Moutarde si 
sol propre 

L 

CI : Radis 
fourrager 

L 

Choix variétal des 
blés pour allier 
rendement et 

qualité 

Des objectifs pour répondre aux enjeux de l’AB 
 En 

mobilisant 
les 

nouvelles 
technolo-

gies 

Limiter la 
lixiviation 
du nitrate 

Maintenir/ 
Améliorer 
la fertilité 
des sols 

Maîtriser 
les 

adventices 
dont les 
vivaces 

Produire 
pour 

l’alimenta-
tion 

humaine 

Être 
rentable 

Système de référence 
Raisonné : 

Colza 
Blé tendre d’hiver 
Orge de printemps 

Blé dur 

L 

* Indicateurs pour rotation de 6 ans (Luzerne-Luzerne-BTH-Lin oléagineux-Fèverole  d’hiver-BTH) 
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