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Cas-type grandes cultures biologiques - programme RotAB

Présentation du programme RotAB : 

RotAB est un programme de recherche centré sur l’étude des rotations pratiquées ou à recommander en systèmes
de grandes cultures biologiques. Elles sont le moyen-clé pour gérer la fertilité des sols et protéger les cultures, pour
limiter les impacts environnementaux tout en assurant la viabilité économique de la ferme.
Les résultats du programme sont disponibles sur le site de l’ITAB www.itab.asso.fr

RotAB est un projet d’innovation et de partenariat du CAS DAR du MAP (Compte d’Affectation Spéciale du
Développement Agricole et Rural – Ministère de l’Agriculture). Financements 2008-2010.
Pilotage : ITAB.
Partenaires : ARVALIS – Institut du végétal, Chambres d’Agriculture de la Drôme, de Seine-et-Marne, des Pays de la
Loire, Agrobio Poitou-Charentes , Bio Centre, CREAB Midi-Pyrénées, INRA UMR AGIR, Groupe ESA, ISARA Lyon,
Agrocampus Ouest.

Avertissement : 
Ces cas-types sont issus du programme RotAB et ont été construits dans l’objectif
d’offrir des exemples permettant d’appréhender la diversité des systèmes de grandes
cultures biologiques en France. Ces cas-types, élaborés à partir de situations réelles,
sont des fermes fictives et n’ont aucune valeur de représentativité statistique.

D’autre part, toutes les informations présentées (opérations, outils, dates, intrants
utilisés, etc…) sont données à titre indicatif et ne font pas office de conseil. Enfin, il
convient de les adapter à chaque situation particulière (contexte pédoclimatique,
réglementation, etc.).

Ces données viennent compléter l’analyse des cas-types présentées dans le document
« Rotations en GC biologiques sans élevage. 8 fermes types, 11 rotations : repères
agronomiques, économiques, techniques et environnementaux ».

http://www.itab.asso.fr/�


Centre 1 – rotation longue non 
irriguée en région Centre

Caractéristiques de l’exploitation

 SAU : 128 hectares
 Main d’œuvre : 1 UTH

 Type de sol : sol à potentiel moyen (argilo-calcaires 
moyens)

 Localisation : partie Sud de la région Centre
 Météo : cf références ville de Bourges
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 Rotation : cette rotation longue à base de luzerne et de céréales à pailles est peu diversifiée. Si le sol est trop séchant, il
est possible d’implanter une variété de féverole d’hiver mais l’intérêt agronomique sera réduit. Il est possible de
diversifier cette rotation en y insérant du pois ou du maïs grain, à condition que la réserve utile soit supérieure à 120
mm (absence d’irrigation).

 Enherbement et fertilité : Malgré l’absence de binage et le retour fréquent des cultures d’automne avec des plages de
semis très proches, la gestion du chardon et des adventices en général est assurée par la présence de luzerne. Les
annuelles à germination automnale pourront toutefois présenter un risque en cours de rotation, dans quel cas les faux
semis et les passages de herse étrille devront être réalisés dans de bonnes conditions pour être efficaces. La rotation est
moyennement dépendante à l’azote. Il faut plutôt être attentif à la luzerne, qui exporte de grandes quantités de potasse
(que n’apportent pas les farines de viande, seul engrais utilisé dans ce cas-type).
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Rotation et assolement
(surfaces en hectares)

Luzerne 1

Luzerne 2

Luzerne 3

Blé tendre 1

Triticale

Féverole P

Blé tendre 2

Orge H
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Centre 1 – rotation longue non 
irriguée en région Centre

Traction
100 cv

140 cv

Débit (ha/heure) Carburant (l/ha)

Récolte moissonneuse 4,4 m 1,4 17,1

Débit (ha/heure) Carburant (l/ha)
Coût (€/ha)

Desh. mécanique

Transport
remorque 14 t

remorque 10 t

Travail du sol

covercrop 4 m 2,3 8

déchaumeur à dents 4 m 2,3 8

charrue 5 corps 0,8 24,8

broyeur 3 m (CUMA) 1,1 14

herse étrille 12 m 9 1,2 12,5

Semis

semoir 3 m
1,1 14

+ herse rotative 3 m

Semoir à couvert (type distributeur 
anti-limaces)

10 1,1

Fertilisation épandeur à engrais 18 m 12,2 0,9

Travaux par 
entreprise

Récolte luzerne (foin)
(faucheuse, faneur, andaineur, presse, plateau). Coût retiré du prix de 

vente (vente sur pied)

Le parc matériel



Rendement (t/ha)
Bas Moyen Haut

Luzerne 1 8 9 10
Luzerne 2 & 3 10 11 12
Blé tendre 1 3 4 5

Triticale 2,5 3 4
Féverole P 1,5 2,5 4

Blé tendre 2 2,5 3 4
Orge H 2 2,8 4

Engrais / amendements Composition (% N / P / K) Prix  (€/t)

Farine de viande 9 / 12 / 0 260

Semences Variété / espèce
Prix semences 

certifiées (€/kg)
Coût semence 
ferme (€/kg)

Blé tendre Renan 0,71 0,4
Triticale Tremplin 0,61 0,3
Orge H Vanessa 0,69 0,32
Luzerne Diane 6,5 -

Féverole P Maya 1 0,33

Couverts

Avoine 1 -
Phacélie 4 -

Moutarde blanche 3 -
Moutarde brune 8 -

Radis chinois 5 -
Sarrasin 1,5 -

Caméline 6 -

Fermage 139 €/ha

DPU 250 €/ha

Soutien à l'AB 100 €/ha

MSA 153 €/ha

Charges diverses 86 €/ha

Investissement matériel (IVAN) 348 450 €

Informations utiles / hypothèses utilisées
(intrants, rendements, prix de vente, …)

Prix de vente (€/t)
Bas Moyen Haut

Luzerne 50 60 70
Blé tendre 1 & 2 245 320 380

Triticale 140 230 330
Orge H 140 250 300

Féverole P 200 260 330
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Centre 1 – rotation longue non 
irriguée en région Centre

Couvert : pour calculer la quantité de chaque espèce et le coût en €/ha, prendre la
dose de semis de chaque culture en pur et y appliquer la proportion de l’espèce en
question que l’on veut mettre. Par exemple, si on veut 25% d’avoine diploïde dans
un mélange, la quantité d’avoine à semer sera 25 kg * 25 % = 6,25 kg/ha. De
manière générale, le prix des semences pour un couvert tourne autour de 30 €/ha.



Itinéraire technique : Luzerne (foin)
Centre 1 –

rotation longue 
non irriguée

Semis 
luzerne

Mars avril mai juin Juill. août sept. oct. nov. déc. (N)
janv. 
(N+1)

fév.

Semis luzerne sous couvert de l’orge
variété Diane
25 kg/ha de semences certifiées
Semoir centrifuge (type distributeur anti-limaces)
Pas de roulage, cela risquerait d’endommager l’orge

mars avril mai juin juillet août

Récolte luzerne : effectuée par un éleveur (vente sur pied)
3 fauches par an, délai de 50 à 55 jours entre les coupes

Rendements annuels : 9 t/ha (année 1) – 11 t/ha (année 2 et 3)

Années N+1, N+2 et N+3 : exploitation

Année N : implantation
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Récolte orge 
H

Si besoin, il est possible de
mélanger aux semences de
luzerne 1 à 2 kg/ha de trèfle
blanc pour combler les « trous »
laissés par la luzerne).

 Pas de broyage des pailles d’orge si la
luzerne est bien développée (si les pailles
ne gênent pas son développement)



Itinéraire technique : Blé tendre 1

Semis blé tendre, variété Renan
170 kg/ha de semences certifiées (30 % des surfaces) 

& 180 kg/ha de semences de ferme (70 % des surfaces).

Août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil.

Herse étrille
Récolte
40 q/ha

labour

semiscovercrop
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Récolte 
luzerne

Centre 1 –
rotation longue 

non irriguée



Itinéraire technique : Triticale

Semis triticale, variété Tremplin
140 kg/ha de semences certifiées (30 % des surfaces) 

& 150 kg/ha de semences de ferme (70 % des surfaces).

Apport de matière organique 600 kg/ha de farines de viande (sous forme de bouchons)

Juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil.

Herse étrille
Récolte
30 q/ha

labour

semis

Déchaumeur

Peu de non labour sur un triticale dans cette position dans une rotation. Toutefois, étant une culture relativement concurrentielle vis-à-vis
des adventices, un seul passage de herse étrille devrait suffire.

Récolte blé 
tendre 1
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Centre 1 –
rotation longue 

non irriguée

Covercrop



Itinéraire technique : Féverole P

Juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juillet Août

Récolte 
triticale

Herse étrille
Récolte
25 q/ha

labour semis

Couvert, mélange d’espèces 
(au choix) voir diapositive 4

(attention, doses de semis pour un semis en pur!) : avoine diploïde (25 kg/ha); phacélie (10 kg/ha); moutarde 
brune (3 kg/ha) ou blanche (6 kg/ha); radis chinois (7 kg/ha); sarrasin (30 kg/ha); caméline (3 kg/ha).

Semis féverole P, variété Maya
200 kg/ha de semences certifiées (10 % des surfaces) &

210 kg/ha de semences de ferme (90 % des surfaces)

Un passage de décompacteur peut être envisagé après la récolte du triticale si nécessaire.
La destruction du couvert peut se faire par broyage, roulage ou par un passage d’outil de déchaumage. Dans certains cas, le gel pourra
suffire : à gérer au cas par cas selon la biomasse ! Une destruction tardive permettra une meilleure efficacité du couvert sur la plan
agronomique, mais attention à ne pas détruire trop tard ce qui pénaliserait la culture (minimum 1 mois de délai entre destruction du
couvert et semis de la culture). La date de destruction est à raisonner selon les contraintes climatiques et la réglementation en vigueur.
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Centre 1 –
rotation longue 

non irriguée

Déchaumeur

Covercrop

Couvert : mélange d’espèces

Semis Broyage



Itinéraire technique : Blé tendre 2

Semis blé tendre, variété Renan
170 kg/ha de semences certifiées (30 % des surfaces) 

& 180 kg/ha de semences de ferme (70 % des surfaces).

Apport de matière organique 800 kg/ha de farines de viande (sous forme de bouchons)

Juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil.

Herse étrille
Récolte
30 q/ha

labour

semis

Déchaumeur

Récolte 
féverole P
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Centre 1 –
rotation longue 

non irriguée

Covercrop



luzerne

Itinéraire technique : Orge H

Semis orge H, variété Vanessa
140 kg/ha de semences certifiées (30 % des surfaces) 

& 150 kg/ha de semences de ferme (70 % des surfaces).

Apport de matière organique 500 kg/ha de farines de viande (sous forme de bouchons)

Juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil.

Récolte orge
28 q/ha

Le passage de herse étrille est réalisé immédiatement après le semis de luzerne à la volée. Il permet d’enfouir les graines de luzerne
déposées sur le sol. La luzerne n’étant semée qu’en mars, elle ne permettra pas à l’orge de bénéficier pleinement de sa fixation d’azote
atmosphérique. C’est la raison pour laquelle un apport d’azote plus tôt dans l’année peut être intéressant (farines de viande en février).

Récolte blé 
tendre 2
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Centre 1 –
rotation longue 

non irriguée

labour

semis

Déchaumeur

Covercrop Semis de luzerne 
à la volée

Herse 
étrille
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