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 Augmentation surfaces GC bio  Effet 
levier/développement AB

 Taux de conversion en hausse mais limité dans les 
zones céréalières
• Production atomisée (collecte, approvisionnement, 

stockage…)
• Concurrence productions spécialisées
• Difficultés techniques

 Principe AB : Equilibre Sol-animaux-cultures

 GC sans élevage

Eléments de contexte

Pérennité sans apports MO extérieures ?

Maintien fertilité des sols ?

Contexte RotAB Etat des lieux Autres actions Perspectives
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 Financements CAS DAR

 Partenariat : développement (ITA, Chambres, 
Groupements professionnels AB), recherche
(INRA, ESA/AGROCAMPUS OUEST, ISARA).

 5 régions partenaires

RotAB, CAS DAR n°7055

Contexte RotAB Etat des lieux Autres actions Perspectives
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 Rôle-clé des rotations (SdC) en AB pour :
• Gérer la fertilité des sols et protéger les cultures
• Limiter les impacts environnementaux
• Tout en assurant la viabilité économique

 Systèmes de grande culture sans élevage, bio

Programme RotAB

Contexte RotAB Etat des lieux Autres actions Perspectives

Connaissance
Pratiques des 
agriculteurs
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Expérimentations 

système
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Capital
isation- Inventaire national
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Connaissance des rotations : état des 
lieux des pratiques

 Quelques exemples : IdF
• Rotations « longues » / luzerne – 8 ans (6-10)

Luz-luz-Luz-Blé-Cer 2e-Cer 2e-Lég(F,P,L)-Blé-Cer 2e-Lég(F,Tr,P)-Blé

• Rotations « courtes » / lég. à graines – 4 à 6 ans
Lég(Tr,F,P)-Blé-Cer 2e-Lég(F,P,Tr)-Blé-Cer 2e

 Quelques exemples : Pays de la Loire
• Systèmes spécialisés

Prot-Blé-Maïs (irr) / Prot-Blé ou maïs-Tourn-Blé-Maïs (non irr)

• Systèmes GC-lait et GC-avi-BV
PT-PT-PT-Maïs-Fév-Blé-Cerpro

ou PT-PT-PT-Cer-Fév-Blé-Cer 2e, …

Contexte RotAB Etat des lieux Autres actions Perspectives
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Connaissance des rotations : état des 
lieux des pratiques

Contexte RotAB Etat des lieux Autres actions Perspectives

Prairie, luzerne, trèfle

AVEC
-Structuration sol, 
apport d’N, casser 
cycles bioagresseurs

-Frein = valorisation
-7 à 12 ans

SANS
-En général meilleurs sols
-Cultures de vente 
rémunératrices

-Apports matières 
fertilisantes (CI)

-3 à 6 ans
 % légumineuses

40 - 55 % 30 – 40 %

 % cultures sarclées, % cultures de printemps
- +

 Typologie binaire / tête de rotation
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A retenir :

 Diversité/régions. Paramètres pédoclimatiques, 
agronomiques, économiques (débouchés).

 Deux soucis agronomiques majeurs en AB :
• alimentation azotée
• contrôle des adventices

 Réponses par la rotation :
• Forte proportion de légumineuses (30 à 60% >> 

systèmes conventionnels)
• Allongement rotation, cultures sarclées
• Gestion interculture

Connaissance des rotations : état des 
lieux des pratiques

Contexte RotAB Etat des lieux Autres actions Perspectives
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Programme RotAB

Contexte RotAB Etat des lieux Autres actions Perspectives

Connaissance
Pratiques des 
agriculteurs

Connaissance
Expérimentations 

système

Evaluation
Expertise - Multicritère

Capital
isation- Inventaire national

- 37 agriculteurs
- Cas-types

Réseau 
expé RotAB

Analyse cas-types
Masc-AB

Nouveaux 
cas-types

Evaluation 
multicritère

Réseau expé
systèmesBase de données
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 Documents RotAB
• Site itab www.itab.asso.fr page programmes 

de recherche

 Documents CitodAB
• Site psdr http://www4.inra.fr/psdr-midi-

pyrenees/Projets-de-recherche/CITODAB

 Documents relatifs à la Journée Technique
• Actes, diaporamas, posters
• Les deux sites…

Accès aux informations

http://www.itab.asso.fr/�
http://www4.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/Projets-de-recherche/CITODAB�
http://www4.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/Projets-de-recherche/CITODAB�
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