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Allonger la rotation des cultures pourquoi ? comment ?
Échanges entre expérimentateurs et élèves du lycée de 
Rouffach sur la mise en place de nouveaux systèmes de 

culture et leurs effets sur la structure du sol. 

Intervenants : Anne Schaub (CRA-GE), Aimé Blatz (INRA Colmar), Rémi Koller (ARAA), 
Jennifer Villment (chef de l'exploitation agricole du Lycée agricole)

La Chambre régionale d’agriculture Grand Est vous convie à la ferme du lycée agricole 
de Rouffach (Judenmatt, 41 route du Rhin, dans les parcelles à l’arrière de la ferme) 
le mercredi 27 mars 2019 à partir de 13h30 et le jeudi 28 mars 2019 à partir de 
13h45 pour échanger sur les systèmes de culture alternatifs à la monoculture 
de maïs et leurs effets sur la structure du sol sur l’expérimentation de la CRA-Grand 
Est.

Au programme : 

Mercredi 27/03 :
- 13h30-15h30 : visite des 15 élèves de Licence 3 : Comment réussir l’expérimenta-
tion systèmes de culture et la co-conception de systèmes de culture pas à pas avec les 
agriculteurs (difficultés rencontrées, surmontées, adaptation des itinéraires techniques 
entre 2009 et 2019) ? Présentation des effets des systèmes de culture sur la structure 
du sol. 

- 13h45-14h45 : visite des 10 élèves de 1ère Bac Pro grandes cultures et polyculture-
élevage du lycée agricole : démonstration au travers de profils culturaux des effets des 
systèmes de culture sur la structure du sol

Le maïs représente plus de 75% de la surface en terres labourables Haut-Rhin (RGA, 
2010). Avec l’apparition de la chrysomèle, nouveau ravageur des racines du maïs, la 
monoculture du maïs a commencé à être remise en question à partir de 2003. Depuis, 
d’autres difficultés environnementales comme la perte d’azote par lixiviation sont appa-
rues. L’allongement des rotations représente une solution efficace pour faire face à ces 
différents enjeux. 
Dès 2008, la nécessité d’évaluer les performances d’alternatives à la monoculture a 
conduit à la mise en place d’un groupe de travail pluri acteurs ayant pour mission de 
concevoir des systèmes de culture alternatifs. Un système de culture (maïs-soja-blé 
en non labour) est testé au champ depuis, ayant pour objectifs : d’être rentables, de 
provoquer peu de fuites de nitrates vers la nappe, d’avoir un IFT inférieur à 1,5 (hors 
TS) et une note i-Phy ep élevé, indiquant un risque acceptable de transfert de phyto-
sanitaires vers les eaux profondes, de consommer peu d’énergie fossile et d’améliorer 
la fertilité du sol.


