
Fiche créée en Octobre 2010 – Projet financé avec les crédits CAS DAR 2007 

RotAB : peut-on construire des rotations et assolem ents 
qui limitent les impacts environnementaux tout en a ssurant 
une viabilité économique de l’exploitation ? 
 
Organisme chef de file : ITAB, Institut Technique d e l’Agriculture Biologique, 01 40 04 50 64 
Chef de projet : Laurence FONTAINE, laurence.fontaine@itab.asso.fr 
Partenaires : ESA, ISARA, INRA, Arvalis-Institut du végétal, CRA Pays de la Loire, CDA Drôme, CDA 
Seine et Marne, Agrobio Poitou-charentes, Bio Centre, CREAB 
 

Objectifs : 
Les rotations culturales sont essentielles dans les systèmes de culture biologique. Leur 
gestion contribue pleinement à la fertilité des parcelles et à la protection des cultures, mais 
elles influencent aussi les résultats économiques de l’exploitation. Or, très peu de conseils 
susceptibles d’aider les agriculteurs (ou leurs conseillers) dans ce domaine sont disponibles. 
Le projet vise à l’évaluation des rotations pratiquées en systèmes de grandes cultures 
biologiques, en vue de proposer aux agriculteurs des outils d'aide à la construction de 
rotations qui préservent la fertilité des sols et limitent les bio-agresseurs, tout en maintenant 
la rentabilité économique et la durabilité environnementale du système de culture. 
 

Résultats et valorisations attendus : 
Les résultats acquis dans le cadre de ce projet devront conduire à : 
• La réalisation d’une typologie des rotations pratiquées dans les régions françaises en 
systèmes de grandes cultures biologiques, complétée par l’étude approfondie de quelques 
rotations performantes et/ou innovantes 
• La mise en réseau de cinq dispositifs expérimentaux de longue durée en AB, étudiant les 
rotations de systèmes en grandes cultures à fortes contraintes, se traduisant par une 
mutualisation de leurs méthodologies et résultats 
• La création d'une base de référence nationale sur les systèmes de grandes cultures 
biologiques 
• L'élaboration d'un guide méthodologique pour appuyer la mise en œuvre 
d’expérimentations de longue durée (approche « système ») en AB 
• L’élaboration d’une méthode d’évaluation multicritère des rotations en grandes cultures 
biologiques (MASC Bio) 
 
Autres valorisations : 
• Publication d’articles scientifique et de vulgarisation 
• Organisation de visites de terrain 
• Organisation d’un colloque de restitution au printemps 2011 
 

En savoir plus sur www.itab.asso.fr/programmes/local_index.php 


