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METTRE EN PLACE DES 

ROTATIONS DE CULTURES 

EN AGRICULTURE BIOLOGIGUE CORSE 

EN BREF 

Mettre en place une bonne rotation des cultures 
a de multiples avantages pour développer son 

exploitation. 

La difficulté de l'exercice reste d'adapter ces 
rotations à nos sols corses, plus pauvres et secs. 

Inter bio corse mets donc à disposition cette fiche 
technique pour vous aider à mettre en place des 

rotations simples et logiques, qui permettront aux 
agriculteurs corses d'améliorer leur exploitation 

biologique. 
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AVANTAGES
• Maintien de la fertilité des sols et des potentiels de rendement.

• Moindre dépendance aux intrants.

• Réduction de la pression des flores adventices concurrentielles, 
des maladies cryptogamiques et des ravageurs.

INCONVÉNIENTS
• Difficulté de valoriser chaque culture et de trouver les marchés 
commerciaux 

• Moindre marge des cultures annuelles secondaires

TÊTE DE ROTATION
 Une fourragère pluriannuelle

Enrichissement du sol en matière organique, 
stimulation de l’activité biologique, 
amélioration de la structure au sol, 
décroissance des adventices.

LE CORPS DE ROTATION
Blé - orge ou tournesol 

Des cultures plus sensibles à la concurrence 
des adventices, exigeantes en éléments 
nutritifs fournis par la minéralisation du 
précédent prairie. 

LA FIN DE ROTATION
Triticale - avoine - seigle - association 

céréales - protéagineux 

Espèces rustiques, concurrentielles aux 
adventices , peu exigeantes en éléments 
nutritifs avec des fournitures du sol plus 
faible.

EXEMPLES DE VÉGÉTAUX GOURMANDS ET DE VÉGÉTAUX PEU GOURMANDS

Cultures qui appauvrissent les sols Cultures à forte exportation : maïs, soja, légumes, pomme de 
terre, betterave

Cultures neutres ou qui préservent les sols Cultures céréalières : blé, orge, avoine, épeautre

Cultures qui enrichissent les sols
Légumineuses : luzerne, trèfle, pois, féverole

Graminées exclusivement pâturées
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SYSTÈME 2
Irrigation

Vente extérieure

Pas d’autoconsommation

SYSTÈME 1
Élevage polyculture
Autoconsommation
Irrigation obligatoire

ANTICIPER LES EXPORTATIONS EN 
AZOTE EN AYANT UN PRÉCÉDANT 
LÉGUMINEUSES SUR LES GRAMINÉES

ALTERNER SEMIS AUTOMNE/PRINTEMPS 
POUR ÉVITER LE DÉVELOPPEMENT 
D’ADVENTICES
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