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Grandes cultures  
biologiques : maintenir  
la fertilité des sols
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Cette fiche a été élaborée 
dans le cadre du RMT 
DévAB. Elle est issue d’un 
document composé de 
30 fiches et d’un chapitre 
introductif définissant 
l’innovation en AB. Ce 
document est téléchar-
geable sur www.devab.org, 
rubrique Axe 1.

Rédactrices : M. Gerber et 
L. Fontaine, ITAB.
Relecteurs : J. Arino, 
Chambre d’Agriculture 32 ; 
C. Aubert, Chambre  
d’Agriculture 77 ;  
L. Fourrié, ITAB ;  
A. Glandières, CRAMP ; 
X. Hamon, AGROOF  
Développement ;  
J. Lieven, CETIOM ;  
J. Peigné, ISARA-Lyon ; 
P. Viaux et J.-F. Garnier,  
ARVALIS-Institut du végétal.
Travail coordonné par  
M. Gerber et L. Fontaine, 
ITAB ; C. Cresson, ACTA

Cette fiche présente les grands principes 
qui conditionnent la conduite des grandes 
cultures biologiques, centrés sur le maintien 
de la fertilité des sols et sur la prévention en 
matière de protection des plantes. Ces principes 
sont d’autant plus valables que les systèmes 
de culture sont de plus en plus spécialisés, 
donc réclamant un haut degré de technicité. 
Des pistes de recherche pour y répondre sont 
explorées.

Produire des grandes cultures 
avec ou sans élevage :  

des principes de base communs

La gestion des systèmes de culture à dominante 
de grandes cultures repose sur le maintien de la 
fertilité des sols. Idéalement, il faut pour cela 
alterner des prairies temporaires et des cultures 
annuelles ; la rotation inclut aussi des cultures 
de légumineuses et/ou des engrais verts tan-
dis que les apports d’effluents d’élevage ou 
d’autres matières organiques (déchets verts, 
sous-produits des industries animales…) par-
ticipent à assurer la fertilité des parcelles. 
En complément, l’approche préventive de 
la protection des cultures est primordiale, 
par le choix d’espèces et de variétés adap-
tées au sol et au climat, par des rotations 
et un travail du sol appropriés, par l’amé-
nagement du parcellaire et des éléments 
fixes du paysage, ainsi que par la protec-
tion des auxiliaires des cultures.

Dans le respect de ces principes, le sys-
tème mixte de polyculture-élevage 
reste le plus durable et le plus adapté à 
une agriculture autonome et économe. 
Il existe également le cas d’exploita-
tions biologiques sans élevage jouant 
la complémentarité avec des fermes 

voisines élevant des animaux, par le biais d’échanges 
« aliments ou paille contre effluents d’élevage » ou par 
l’achat de ces effluents.

L’augmentation des surfaces en grandes cultures bio-
logiques (céréales, protéagineux, oléagineux) est ac-
tuellement un levier essentiel pour participer au dé-
veloppement général de l’agriculture biologique (AB). 
Il s’agit d’une part d’approvisionner les filières d’ali-
mentation humaine où la demande est grandissante 
(blé meunier en tête), d’autre part d’assurer l’alimen-
tation des animaux (notamment par la production 
de matières riches en protéines) ; enfin, les surfaces 
importantes que représentent potentiellement les 
grandes cultures biologiques au regard des objectifs 
du Grenelle de l’Environnement sont un pas vers une 
meilleure préservation de notre environnement (vis-à-
vis de la ressource en eau en particulier).

Or on trouve 
dans les régions 
très céréalières 
un nombre crois-
sant d’exploita-
tions de grandes 
cultures spécia-
lisées en AB, ou 
souhaitant se 
convertir, qui ne veulent pas - ou ne peuvent pas - 
introduire d’ateliers animaux, en particulier en raison 
de l’importance des investissements nécessaires. Les 
engrais organiques commerciaux étant de plus en plus 
coûteux et rares, la question se pose de la pérennité 
de ces systèmes sans apports organiques extérieurs, 
en termes de maintien de la fertilité des sols. Des 
recherches sont actuellement en cours pour étudier 
la durabilité de ces systèmes et les conditions de leur 
réussite. L’introduction de hauts niveaux de biodiver-
sité (cultivée, fonctionnelle) et la recherche de so-
lutions orientées vers une plus grande autonomie en 
azote sont les pistes travaillées actuellement pour la 
conception de système de culture durables (cf. « du 
côté des chercheurs »).

«La gestion des systèmes 
de grandes cultures  

repose sur le maintien  
de la fertilité des sols »

MINISTERE 
DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE

avec la contribution 
financière du compte 
d’affectation spéciale

«Développement agricole et 
rural »
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En système de 
grandes cultures sans élevage, le main-
tien de la fertilité du sol devient pro-
blématique sans apport extérieur. Une 
solution peut être d’avoir recours à des 
rotations longues avec introduction de 
légumineuses en cultures pures ou en 
associations.
Le programme de recherche RotAB 
« Peut-on construire des rotations et as-
solements qui limitent les impacts en-
vironnementaux tout en assurant une 
viabilité économique de l’exploitation ? » 
s’intéresse aux rotations pratiquées ou à 
recommander en AB dans les systèmes cé-
réaliers sans élevage. L’hypothèse de tra-
vail considère que le choix des rotations, 
complété par la structuration spatiale des 
cultures (assolement) est le moyen clé 
pour maîtriser de nouveaux problèmes, 
avant tout techniques, (fertilité des par-
celles, protection des cultures ou écono-
mie de l’exploitation). Le programme de 
travail comprend des démarches d’identi-
fication des rotations pratiquées dans les 
régions partenaires du projet, d’évalua-
tion de leurs impacts agronomiques, éco-
nomiques et environnementaux et enfin, 
d’aide à la conception de rotations appro-

priées. Il s’agit d’une action financée par 
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
(Compte d’Affectation Spéciale Déveleop-
pement Agricole et Rural), programmée 
de 2008 à 2010 et pilotée par l’ITAB.
Le dispositif de la Motte « À la re-
cherche d’un système biologique du-
rable en grandes cultures sans élevage » 
est l’un des sites expérimentaux de lon-
gue durée étudié dans le cadre de Ro-
tAB. L’objectif est de lever les facteurs 
limitant des rendements (azote, adven-
tice, ravageurs…) grâce à une gestion 
appropriée de la rotation. Un suivi 
précis de l’évolution de la fertilité est 
réalisé. Situé en région céréalière dans 
le Vexin Français (95), le dispositif se 
compose de 8 parcelles d’environ 8 ha, 
séparées par des haies ou bandes en-
herbées. Chaque modalité de la rotation 
de 8 ans est répétée chaque année, afin 
de s’affranchir des effets climatiques. 
Le suivi de cet essai est assuré par AR-
VALIS – Institut du végétal.
Le site expérimental de la Hourre, 
à Auch (32), est piloté par le CREAB 
(Centre Régional d’Expérimentation en 
Agriculute Biologique) Midi-Pyrénées 
depuis 7 ans, pour étudier la faisabilité 

d’un système de grandes cultures sans 
élevage, sur la base des rotations prati-
quées dans la région à base de céréales 
(blé et orge essentiellement), de légu-
mineuses et d’oléo-protéagineux (féve-
role, pois, soja, tournesol…). Un suivi 
de la fertilité de 12 zones de référence 
sur le site est assuré par l’Inra de Tou-
louse. Les travaux du CREAB permettent 
à la fois de caler les règles de décision 
de conduite des cultures, de valider les 
itinéraires techniques mis en place, 
mais aussi d’évaluer la pertinence des 
rotations céréalières choisies. De plus, 
ce site permet l’étude de facteurs spé-
cifiques (fertilisation des céréales, ra-
vageurs des protéagineux, effets des 
engrais verts ou des cultures associées, 
variétés…).

Les systèmes de grandes cultures sans élevage :
à la recherche de l’autonomie azotée

du côté  

des  

chercheurs

Fertilité et prévention sont au 
cœur des systèmes céréaliers

La conception du système de culture intègre à la 
fois des paramètres pédoclimatiques (adaptation des 
productions aux sols et au climat), des paramètres 
agronomiques (fertilité du sol, lutte contre les bio-
agresseurs), des paramètres économiques (existence 
de débouchés) et environnementaux (maintien de la 
biodiversité à court et à long terme), ainsi que des 
contraintes telles que l’organisation du travail et le 
matériel disponible sur l’exploitation.

Les rotations sont le pilier du système 
de production

La gestion spécifique de la rotation est l’outil le plus 
puissant dont disposent les producteurs de grandes 
cultures biologiques pour maintenir la fertilité et 
contrôler les adventices. La clé d’une bonne rota-
tion réside dans la diversité des cultures : familles 
de plantes différentes, semis à des périodes variées, 
besoins en nutriments différents, variabilité des cham-

pignons et des prédateurs qu’elles favorisent. L’alter-
nance des cultures se conçoit en fonction des rôles 
que chacune peut jouer : accroissement de la teneur en 
matière organique du sol (céréales à paille, maïs…), 
contribution à l’accroissement des nutriments du sol 
(légumineuses), capacité à concurrencer les adven-
tices, limitation des périodes de sol nu, résistance aux 
ravageurs et maladies. 

Ainsi, pour participer à l’entretien de la structure du 
sol, on alterne des plantes à enracinements différents 
(profonds/superficiels, pivotants/fasciculés) et des 
techniques de travail du sol variant écartements et 
profondeurs (décompactage, bêchage, labour…). Pour 
gérer la nutrition azotée des plantes, l’introduction de 
légumineuses est essentielle, ainsi que l’alternance 
de cultures exigeantes et de cultures peu exigeantes 
voire enrichissantes (prairies, luzerne, féverole). L’im-
plantation d’engrais verts entre deux cultures protège 
le sol en hiver contre l’érosion et la perte d’éléments 
minéraux.

Pour lutter contre les adventices et éviter la sé-
lection de la flore adventice, la diversification des 
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cultures joue un 
rôle primordial : 
alternance des 
cultures d’hiver, 
de printemps 
ou d’été ou 
des familles de 
plantes ; inser-
tion de cultures 
dites « net-
toyantes » (sar-
rasin, luzerne, 
prairie, seigle, 

grand épeautre), d’espèces et variétés couvrantes, de 
cultures sarclées (tournesol, soja, maïs, sorgho). La 
diminution de la fréquence de retour d’espèces héber-
geant le même parasite végétal réduit par ailleurs le 
risque de maladie (exemples : Aphanomycès sur pois, 
piétin verse sur céréales).

En plus de l’alternance de cultures variées (diversifica-
tion dans le temps), l’association de cultures à caractéris-
tiques complémentaires sur une même parcelle ou le se-
mis de légumineuses sous couvert de la culture en place 
sont également préconisés (diversification spatiale).

Quand prévention rime avec protection

En complément des multiples rôles joués par les rota-
tions diversifiées, les méthodes préventives sont prio-
ritaires pour participer à la protection des cultures. Les 
méthodes curatives, telles le désherbage mécanique, 
sont utilisées en complément, lorsque nécessaires.

Afin d’aider à la lutte contre les ravageurs, l’aug-
mentation de la biodiversité au sein des exploita-
tions biologiques (diversité des cultures dans l’es-
pace et le temps) participe à la protection de leurs 
ennemis naturels. Des parcelles à taille limitée, la 
présence de haies, de bandes enherbées, de lignes 
d’arbres agroforestiers, favorisent aussi la biodi-
versité fonctionnelle. Ces éléments fournissent une 
diversité d’habitats (ressources alimentaires, re-
fuges…) influençant la dynamique et les équilibres 
des espèces animales et végétales. En cas de fortes 
infestations, l’utilisation de produits naturels est 
possible, mais très peu sont autorisés en grandes 
cultures et leur coût à l’échelle de parcelles entières 
est prohibitif. 

Le choix de variétés et de ressources génétiques 
adaptées aux conditions de culture biologique est 
essentiel, sachant qu’un principe de base est l’utilisa-
tion de la capacité de la plante à s’adapter au milieu 
(et non l’inverse, à savoir l’adaptation du milieu à la 
plante par l’utilisation d’engrais minéraux, de fongi-
cides et d’herbicides). Selon les cultures, les critères à 
privilégier peuvent être une forte capacité à valoriser 

les nutriments du sol, un fort pouvoir concurrentiel 
vis-à-vis des adventices, une résistance notable aux 
maladies, la stabilité des rendements et de la qualité 
de la production dans le temps.

Concernant plus spécifiquement le contrôle des adven-
tices, les pratiques de déchaumage, labour et faux 
semis viennent, avant la mise en place d’une culture, 
compléter les effets de la rotation. Le désherbage 
mécanique (hersage, binage), action curative interve-
nant après le semis, permet la lutte directe contre les 
adventices qui se développent dans la culture. Cette 
action est facilitée dans les cultures sarclées, à large 
écartement.

Une attention particulière à porter  
au travail du sol

Le raisonnement de l’AB est basé sur le principe de 
« nourrir le sol pour nourrir la plante », le sol étant un 

Depuis 1999, Grégoire Gabillard 
produit, sur 70 ha, des céréales, 
protéagineux et oléagineux bio 
à Combrée, dans le Maine-et-
Loire. Ne disposant pas d’éle-
vage, il introduit systématique-
ment pour fertiliser ses cultures 
des engrais verts en intercul-
ture et fait appel à des apports 
de fumiers obtenus dans le cadre 
d’un échange paille-fumier 
avec deux éleveurs bio voisins.
Le premier, Christophe Gohier, 
élève des porcs et vaches allai-
tantes au Tremblay, à moins de 
trois kilomètres de chez son col-
lègue céréalier. S’il produit aussi 
des céréales, il manque de paille 
pour ses porcs. Depuis 2002, il 
presse et enlève chaque année 
90 à 100 t de paille de blé chez 
son voisin (sur environ 25 ha), 
contre la totalité du fumier de 
porc, soit 300 à 350 t/an. Le 
fumier est soit épandu directe-
ment, avant les blés, soit mis 
en attente en fonction de la 
portance des sols. « Cet échange 
est un service réciproque qui fait 
jouer au maximum la complé-
mentarité entre nos deux fermes. 

J’apprécie de pouvoir disposer 
de fumiers bio à la valeur fertili-
sante intéressante. De son côté, 
mon voisin dispose d’une paille 
bio disponible localement ».
Depuis deux ans, un autre 
échange est réalisé avec Da-
niel Cottineau, un éleveur lai-
tier d’une commune proche qui 
manque aussi de paille. Il en 
reçoit une dizaine de tonnes par 
an de Grégoire Gabillard, qui en 
échange récupère entre 100 et 
120 t/an de fumier de bovin. A 
la demande du céréalier, l’éle-
veur sépare le fumier issu de ses 
pailles. « Je tiens absolument à 
récupérer uniquement le fumier 
issu de mes pailles pour évi-
ter tout risque d’introduire des 
graines d’adventices extérieures 
dans mes parcelles » justifie le 
céréalier.

Échanges entre céréaliers 
et éleveurs :
jouer la complémentarité  
entre systèmes de production

du côté  

des  

PrODucTeurs
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Pour en savoir +
•  Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire (2003) ; Grandes cultures et 

cultures fourragères en agriculture biologique : guide pratique, 19 fiches.
•  GABNOR, PCBT, CEB, FREDON, Chambre d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais, 

CEDAPAS, SPV, CARAH, CRA-W Gembloux (2005) ; Guide des pratiques de 
l’Agriculture Biologique en Grandes Cultures, 44 p.

•  ITAB (2005) ; Maitriser les adventices en grandes cultures biologiques : 
guide technique, 120 p.

•  Viaux P. et Soulié L. (2006) ; Le dispositif de la Motte : Tester l’impact d’un 
système de culture sans élevage sur la fertilité du milieu, Alter Agri n° 79, 
18-20 pp.

•  Dupraz C., Liagre F. (2008) ; Agroforesterie, des arbres et des cultures, 
Édition France Agricole, 413 p.

•  Poupeau J.-M. (2008) ; Échanges céréaliers-éleveurs, des partenariats 
fructueux, Biofil n° 60, pp. 37-40.

•  Dossier Agroforesterie, Alter Agri n° 91 (septembre-octobre 2008), 10-20 pp.
•  Peigné J., Védie H., Demeusy J., Gerber M., Vian J.F., Gautronneau Y., 

Cannavaccuiolo M., Aveline A., Giteau L.L., Berry D. (2009). Techniques 
sans labour en agriculture biologique. Innovations Agronomiques 4, 23-32

•  Programme Rot’AB : http://www.itab.asso.fr, page Programme de recherche.
•  Projet SAFE, www.montpellier.inra.fr/safe/ et projet DAR, 

www.agroforesterie.fr

Documents DévAB en lien :
•  Axe 1 - Agronomie - Fiche n° 1 : Maîtriser les adventices en AB
•  Axe 1 - Agronomie - Fiche n° 2 : Cultiver des associations en AB
• Axe 1 - Agronomie - Fiche n° 3 : Cultiver sans labour en AB
•  Axe 1 - Agronomie - Fiche n° 4 : Diversifier les espèces en AB
•  Axe 1 - Agronomie - Fiche n° 5 : Inter-cultures en AB
•  Axe 1 - Agronomie - Fiche n° 6 : La fertilisation organique en AB
•  Axe 1 - Partenariats - Fiche n° 5 : Des sélections adaptées à l’AB 
•  Axe 1 - Partenariats - Fiche n° 6 : Focus sur la sélection participative pour 

l’AB
•   Axe 1 - Santé - Fiche n° 3 : Favoriser les auxiliaires naturels en AB
•  Axe 2 - Document AB et Environnement, Chapitre Fertilité et services 

environnementaux des sols

lieu vivant que l’agrobiologiste gère pour maintenir et 
augmenter la fertilité.

Pour favoriser l’activité biologique du sol, il convient 
de fournir au sol des éléments qui seront minérali-
sés et rendus assimilables par les micro-organismes 
avant d’être absorbés par la plante. La rotation et l’as-
sociation d’espèces permettent l’apport de matières 
organiques et de nutriments, (par la présence de lé-
gumineuses, d’engrais verts, de couverture du sol l’hi-
ver…) en plus des amendements et apports d’engrais 
organiques. Un travail du sol soigné permet l’incor-
poration des matières organiques dans les couches 
superficielles, qu’il s’agisse de résidus de culture ou de 
fumiers, composts ou sous-produits animaux.

Afin de limiter les perturbations de la vie du sol, un 
travail superficiel, ou réduit, est préconisé. Si des 
pratiques de travail du sol sans labour profond, voire 
travail simplifié à l’automne sont recommandées, la 
pratique de non labour total est plutôt déconseillée 
car risquée vis-à-vis de la gestion des mauvaises 
herbes, en particulier les vivaces. Si les déchaumages 
superficiels et faux semis, complétés par le désherbage 
mécanique, permettent de maîtriser correctement les 
adventices annuelles, ils sont insuffisants pour contrô-
ler les vivaces. Au mieux, des alternances de labour 
et non labour sont préconisées (des études sont ac-
tuellement en cours).

Travailler au moment opportun, ne pas intervenir en 
sol trop humide, limiter les passages dans la parcelle 
sans équipements limitant le tassement (roues cages, 
roues jumelées, pneumatiques basses pressions) sont 
autant de précautions à prendre pour obtenir de bons 
résultats.

Vers la conception  
de nouveaux systèmes céréaliers 

agrobiologiques ?

Face à la spécialisation des exploitations et donc le 
développement d’exploitations de grandes cultures 
sans élevage, la recherche se tourne actuellement vers 
l’étude de systèmes autonomes en intrants (rotations 
optimisées, associations de cultures…), ménageant 
une place importante aux légumineuses et aux engrais 

verts. La démarche s’accompagne d’une réflexion sur 
le rôle et la place du travail du sol en production 
de grandes cultures biologiques, afin de gérer globa-
lement deux approches a priori antagonistes, la maî-
trise des mauvaises herbes d’une part (complexe dans 
des systèmes sans prairie), le souci du respect du sol 
vivant d’autre part, auquel s’ajoute une volonté de li-
miter la consommation d’énergie fossile.

En plus d’études menées sur ces thématiques en France 
et à l’étranger, des pistes de recherche existent au ni-
veau de la conception de nouveaux écosystèmes culti-
vés. On peut citer d’une part le cas d’exploitations en 
agroforesterie, alliant grandes cultures et production 
d’arbres sur une même parcelle. Si la majorité des 
projets sont actuellement portés par des agriculteurs 
conventionnels, ils sont à ce jour encore peu répandus 
en agrobiologie, bien qu’en totale cohérence avec les 
principes agro-écologiques qui régissent l’AB, notam-
ment celui de la complémentarité entre espèces culti-
vées en association et de l’amélioration de la fertilité 
biologique des sols. Il existe d’autre part le cas d’ex-
ploitations travaillant le sol en billons, afin de limiter 
au maximum les perturbations du sol.
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