CONSTRUIRE DES
ROTATIONS DANS LES
SYSTÈMES CAPRINS EN
POLYCULTURE-ÉLEVAGE
Une rotation, c’est quoi ?
C’est un enchainement de cultures, sur une même parcelle, de familles différentes permettant de :
- répondre aux objectifs de l’agriculteur : « produire des fourrages et des grains »,
- tout en « respectant » les contraintes du milieu (climat, gestion des bio-agresseurs des cultures) et en optimisant
le potentiel du sol.

Intérêts agronomiques

Intérêts économiques

- limiter la sélection de mauvaises herbes, de maladies
ou ravageurs,
- améliorer la fertilité des sols (impacts positifs de la
prairie),
- ne pas épuiser le sol en mobilisant toujours les
mêmes éléments chimiques dans les mêmes
compartiments du sol,
- gestion optimisée de la fertilisation.

- diversifier les cultures sur l’exploitation : moins
de risques vis-à-vis des aléas économiques ou
climatiques,
- intensifier la production à l’hectare.

Organisation schématique d’une rotation
Semis de la prairie possible sous couvert de la culture
1/ TÊTE DE ROTATION :
prairie avec légumineuses
de préférence
4/FIN DE
ROTATION :
avoine, triticale,
seigle, méteil,
tournesol (cultures

- équilibrer la charge de travail sur le temps :
diversifier les dates de semis et de récolte des
cultures,
- couverture du sol et image des surfaces agricoles
par rapport aux cytoyens.

Rappel de quelques éléments techniques…
Délais de retour entre deux cultures conseillé
pour limiter les risques de maladies

2/CORPS DE
ROTATION :
céréales telles que
maïs, blé, orge

moins exigeantes en
azote et éléments
chimiques, compétitives
au salissement et peu
sensibles aux maladies)

Intérêts sociaux

(bénéficieront des
reliquats azotés de
la prairie riche en
légumineuses)

3/RELAI DE ROTATION :
protéagineux tels que pois,
féverole, lupin
Dérobées possibles entre culture d’automne et de printemps

La prairie avec légumineuses, une chance pour
les rotations dans les systèmes d’élevages
- Enrichissement du sol en MO, restitutions « azote »
et éléments chimiques,
- nettoyage du sol pour les cultures
suivantes,
- structuration et aération du sol,
- stimulation de l’activité biologique du sol.
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Luzerne,
tournesol

Alterner cultures d’hiver et cultures de
Une dérobée ou une
printemps
interculture possible

Culture de
printemps

Culture
d’automne

Culture
d’automne

*

Culture de
printemps

2 années max !

Un exemple de rotation classique de céréales**
Maïs

Blé

Orge

**permet de limiter la pression des maladies

Un pouvoir « nettoyant » des crucifères
Les crucifères (colza, moutarde, chou, navet, navette)
sont riches en souffre, qui a un pouvoir désinfectant
sur le sol.

Des cultures à « bas niveau d’intrants » pouvant être consommées par les chèvres
Culture

Intérêts agronomiques

Exigences

Orge d’hiver

- Retour possible tous les 2 ans
- Semis « facile »
- Peu adaptée au sol hydromorphe
- Production de pailles

- Besoins en azote : 2,5 U/quintal
- Faibles besoins en P, K
- Semis : 200 à 250 gr/m² (110 à 130 kg/ha)
- 1 désherbage, 1 fongicide
- 1 insecticide à l’automne

Triticale

- Retour possible tous les 2 ans
- Semis « facile »
- Possible en sol « hydromorphe » à séchant
- Tolère les sols acides
- Production de pailles (30 % de plus qu’un blé)
- Semences utilisables en culture intermédiaire

- Besoins en azote : 2,6 U/quintal
- Faibles besoins en P, K
- Semis : 200 à 220 gr/m² (80 à 90 kg/ha)
- 1 désherbage
- 1 fongicide (1/2 dose)

Avoine

- Retour possible tous les 2 ans
- Semis « facile »
- Plante compétitive pour les mauvaises herbes
- Production de pailles
- Semences utilisables en culture intermédiaire

- Besoins en azote : 2,4 U/quintal
- Faibles besoins en P, K
- Semis : 200 à 250 gr/m² (80 à 90 kg/ha)
- 1 désherbage
- 1 fongicide (1/2 dose)

Maïs

- Jamais de crucifère avant un maïs

Épeautre

Triticale :
https://aube.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/046_Inst_Aube/Interface/
RUB_techniques_et_innovation/Cultures/guide_technique_bio/Cultures_d_hiver/113_
Triticale_d_hiver.pdf
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/
publications/Hauts-de-France/Fiche_technique_Triticale.pdf
Avoine :
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/
publications/Hauts-de-France/Fiche_technique_Avoine.pdf

Culture

Tournesol

Intérêts agronomiques
- Retour possible tous les 3 ans
- Peu d’intrants chimiques
- Pouvoir restructurant des racines
- Binage de la culture possible
- Adapter au sol moyennement profond
- Implantation de la luzerne sous couvert de tournesol

Exigences
- Faiblement exigeant en azote (~ 40 U/ha)
- Apports nécessaires en P, K (30-30)
- Semis : 70 000 graines/ha
- Surveiller les limaces à la levée
- Aucun fongicide ou insecticide

Tournesol :
http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/Cultures/Tournesol/Publications/Guide_tournesol_
Terres-Inovia_2018.pdf
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Culture

Intérêts agronomiques

Exigences

- Retour possible tous les 4 ans
- Bon précédent pour les céréales (réduction fertilisation)
- Faible niveau d’intrants
- Favorable à la « vie du sol »

- Pas de fertilisation « azote »
- Faibles besoins en P, K
- Réserve Utile suffisante, sol non hydromorphe
- Sensible à Aphanomycès
- Semis : 160 kg/ha (pois hiver)
- 1 désherbage, 1 fongicide
- 1 insecticide au printemps (si nécessaire)
- Récolte parfois délicate (sol à cailloux)

- Retour possible tous les 4 ans
- Bon précédent pour les céréales (réduction fertilisation)
- Faible niveau d’intrants
Féverole
d’hiver/printemps - Moins sensible aux maladies que le pois
- Favorable à la « vie du sol »
- % prot : hiver : 28 % / ptps : 30 %

- Pas de fertilisation « azote »
- Faibles besoins en P, K
- Réserve Utile suffisante, sol non hydromorphe
- Semis : 160 kg/ha (féverole hiver)
- 1 désherbage, 1 fongicide
- 1 insecticide au printemps (si nécessaire)

Pois d’hiver ou
de printemps

Lupin (hiver)

Soja

- Retour possible tous les 4 ans
- Rendement plus régulier que le lupin de printemps
- Moins sensible à anthracnose et ravageurs que le lupin de printemps
- Précédent intéressant pour les céréales
- Peu sensible aux maladies et ravageurs

- Pas de fertilisation « azote »
- Faibles besoins en P, K
- Sol acide à basique
- Sol filtrant (pas de battance)
- Inoculation de la semence nécessaire
- Semis : 30 gr/m² (90 à 100 kg/ha)
- Gestion des mauvaises herbes délicates
- Récolte tardive

- Retour possible tous les 4 ans
- Diversification de la rotation
- Binage de la culture possible

- Pas de fertilisation « azote »
- Apports nécessaires en P, K (30-30)
- Sol à forte réserve utile ou/et irrigation
- Inoculation de la semence nécessaire
- Semis : 40-45 gr/m² (50 à 60 kg/ha)
- Gestion des mauvaises herbes délicates
- 1 fongicide nécessaire
- Récolte tardive

Pois d’hiver :
http://www.terresinovia.fr/publications/guides-de-culture/guide-de-culture-pois-2017/
Féverole :http://www.terresinovia.fr/publications/guides-de-culture/feverole-2018/
Lupin : http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/kiosque/PDF_fiches_TK/Terres_Inovia_
guide_lupin_2016.pdf
Soja : http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/kiosque/guide_soja_2017/guide_
soja_2017Terres-Inovia.pdf

Culture
Méteil
(mélange
céréalesprotéagineux

Intérêts agronomiques
- Retour possible tous les 3-4 ans
- Pas d’intrants chimiques
- Possibilité d’une récolte « fourrage » ou « grains »
- Mélange à adapter selon le sol et qualité désirée du fourrage
- Possibilité de semer la prairie conjointement

Exigences
- Sol peu hydromophe
=> adapter la composition du mélange
- Culture techniquement simple
- Faible investissement en intrants
- Productivité quasi-certaine !

Méteils :
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article207
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Construire des rotations pour les systèmes caprins : vadémécum !
1/ Déterminer les besoins annuels du troupeau en fourrages et concentrés

3/ Avec les prairies et les principaux aliments autoconsommés, construire la
première rotation :
- on connaît la surface nécessaire en prairie (18 ha) et la durée de vie de la prairie (3 ans),
- cela nous permet de déterminer la durée de rotation qui est le double de la durée de vie
de la prairie (2 x 3 ans = 6 ans) et la surface impliquée dans la rotation qui est le double
de la surface en prairie (2 x 18 ha = 36 ha),
- la surface liée à la rotation sera répartie en autant de parcelles théoriques que d’années de
rotation (6 parcelles théoriques), et la surface de chaque parcelle théorique sera le rapport
entre la surface de la rotation et le nombre d’années de rotation (36 ha / 6 années = 6 ha).
Ainsi, avec cette première rotation de 6 ans, nous avons 6 parcelles théoriques de 6 ha…
ce qui correspond à 36 ha au total.
- il suffit ensuite de compléter la rotation avec des cultures annuelles

4/ Déterminer la surface encore présente dans l’assolement et construire une ou
des rotations cohérentes avec ces rotations de cultures annuelles selon les règles
de la page 1.
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Document de synthèse issu de la formation REDCap « Co-construire des rotations pour les systèmes
d’élevage caprin, dans un enjeu d’amélioration de l’autonomie alimentaire et de limitation des intrants», réalisé
les 4 et 5 juillet 2018, avec l’intervention de Sébastien Minette (Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine).
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2/ Traduire les besoins en surface, avec les rendements moyens de la zone

