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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.
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Ouest 3.718
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