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Résumé Les mesures agro-environnementales rotationnelles concernent la diversification des
assolements en cultures arables (dispositif B).

L’objectif de ce dispositif consiste à limiter le développement des bioagresseurs des cultures
et l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en agissant à deux niveaux :
- un temps de retour d’une même culture sur une même parcelle suffisamment long pour
rompre le cycle de développement de différents ravageurs et maladies, en fixant un nombre
minimal de cultures à implanter sur chaque parcelle au cours des 5 ans et en interdisant la
reconduction d’une même culture sur une parcelle 2 années successives ;
- la diversité des assolements réalisés, en fixant un nombre minimal de cultures dans
l’assolement et en bornant les parts de la première culture et des trois cultures majoritaires.
Il contribue également à limiter le ruissellement par un allongement de la rotation qui favorise
la mise en place d’une mosaïque de cultures.

Les données ont été rendues anonymes.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/feb50609-4bf8-44f6-a5aa-7589a5afe537

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/feb50609-4bf8-44f6-
a5aa-7589a5afe537

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=feb50609-4bf8-44f6-a5aa-7589a5afe537&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=feb50609-4bf8-44f6-a5aa-7589a5afe537


DatARA - DatARA | 2019-01-29 | 2 / 3

Nom de la personne

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes
(Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes
(DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes))

Rôle Exécutant

Catégorie ISO Agriculture

Mot Clé
Mot Clé RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Type de mot clé Thème

Mot Clé agriculture

Mot Clé aide publique

Mot Clé politique agricole commune

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Agri-environnement

Mot Clé Grand public

Mot Clé DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 3.718

Est 7.16

Sud 44.127
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Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 2000

Généalogie
Généralités sur la provenance Saisie sur fonds de photographies aériennes par les directions départementales des territoires

des éléments surfaciques engagés par les exploitants (toute mesure agroenvironnementale
confondue).
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