
  

ROTATION DES CULTURES

Pourquoi faire des rotations ?

L'alternance des cultures permet de limiter les risques phytosanitaires, car certains nuisibles 
(champignons, virus ou ravageurs) sont spécifiques d’une espèce ou d’une famille botanique. Cela 
évite également l'épuisement en nutriments des sols. En effet, selon qu’elles fournissent des feuilles, 
des fruits, des fleurs ou des racines, les plantes puisent des éléments minéraux spécifiques dans la 
terre, l’appauvrissant ainsi en partie.

Comment la mettre en place

En fonction du nombre de parcelles disponibles, une division en 4 zones et plus permettra d'alterner 
des légumes fortement consommateurs d'éléments fertilisants et d’autres peu exigeants. Les végétaux 
sont également regroupés en fonction des parties que l’on consomme : grains, racines, feuilles ou 
fruits. Décalés d’une zone chaque année, les légumes ne se retrouveront au même emplacement 
qu'après 4 cultures voir plus.

Pour une rotation simple de 4 types de légumes, il est possible de suivre la rotation suivante

Légume feuille

Légume racineLégume fruit

Légume grain

Type de légume Légume feuille Légume grain Légume fruit Légume racine

Exemples 
d'espèces

Salade, épinard, 
pak choï, chou

Haricot, Soja, 
maïs, sorgho, pois

Tomate, poivron, 
aubergine, melon 
concombre

Navet, carotte, 
oignon, ail, 
ciboule

Action sur le sol Consommateur 
d'azote en surface

Structuration et/ou 
enrichissement du 
sol

Forts 
prélèvements 
d'éléments

Aération du sol

Apport 
nécessaire en 
éléments 
fertilisants

Apporter de 
l'azote

Aucun apport à 
réaliser en 
général

Apporter du 
fumier ou du 
compost frais, de 
l'engrais complet

Apport de 
compost mûr 
et/ou d'engrais
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ROTATION DES CULTURES

Les fabacées : une famille à ne pas négliger

Les fabacées (ou légumineuses) sont des plantes qui fixent l'azote atmosphérique de l'air pour le 
restituer au sol, notamment par l'intermédiaire de leurs nodules dans lesquelles des bactéries 
fournissent des substances azotées en échange de substances carbonées.

Cette famille apporte beaucoup de bienfaits pour le sol :

➔Augmentation de la teneur en humus
➔Restitution d'azote (entre 0,56 et 2,24 kg à l'are)
➔Structuration du fait de leur réseau racinaire pivotant la plupart du temps
➔Effet nématicide pour certaines d'entre elles
➔Accroissement de l'activité microbienne
➔Apport de biomasse utilisable en couverture de sol

L'effet des poacées (ou graminées) comme le 
sorgho structure le sol par son large réseau 
racinaire qui peut descendre jusqu'à 60 cm de 
profondeur.

Les effets bénéfiques de la rotation des cultures

➔Lutte contre les adventices, maladies et insectes nuisibles
➔Bénéfique pour l'environnement de par la diversité des  cultures
➔Limite les intrants et donc peut augmenter les revenus dans une certaine mesure
➔Équilibre les prélèvements d'éléments nutritifs
➔Augmentation du carbone organique du sol
➔Augmentation du phosphore soluble
➔Augmentation du potassium échangeable
➔Augmentation du pH du sol
➔Amélioration de la structure du sol
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