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INFO TECHNIQUE 

Pommes de terre conventionnelles ou en bio : influence du choix des cultures 
dans la rotation 

Daniel Ryckmans 

Au-delà du choix de l’assolement (résultant d’opportunités et/ou de contraintes tech-
niques et économiques), la rotation des cultures répond elle aussi à des impératifs agro-
nomiques (choix des cultures et de leurs successions), techniques (savoir-faire et tech-
niques disponibles, machines et infrastructures présentes ou possibles) et économiques 
(besoins des marchés, coûts de production, prix de vente,…). 

On tentera lors de la planification et l’organisation de l’assolement de ne pas avoir 2 par-
celles contigües de pommes de terre afin d’avoir moins de risques de migration de rava-
geurs et développement de maladies… 

L’article qui suit tente de faire le point sur le choix des rotations et l’influence de celles-ci 
sur les maladies et ravageurs. Malgré l’arsenal de produits phytos disponibles en culture 
conventionnelle (bien que parfois en réduction, on pense aux élatéricides (anti-taupins) 
qui ont une action limitée dans le temps) il est de plus en plus important d’affiner les tech-
niques appliquées afin d’améliorer la productivité tout en réduisant quand cela est pos-
sible la quantité de phytos appliqués par ha et/ou par culture. 

La rotation quadriennale est probable-
ment la plus usitée dans nos contrées. Des 
études au fil du temps ont montré qu’à 
chaque année qu’on rajoute dans la ro-
tation, on augmente l’effet positif (tant en 
qualité qu’en quantité) pour la pomme 
de terre. Une rotation allongée (par rap-
port à la triennale ou la quadriennale), 
c’est, grâce aux différentes plantes, mo-
ments et types de travaux du sol / de la 
récolte une: 

� Conservation et amélioration de la 
structure au sol, des quantités de ma-
tières organiques et des qualités phy-
siques et chimiques du sol ; 

� Diminution de la pression des maladies 
et des ravageurs, particulièrement 
ceux liés au sol ; 

� Diminution de la pression des adven-
tices les plus difficiles à combattre ; 

� Augmentation de la productivité de la 
parcelle grâce à une meilleure dispo-
nibilité en eau et en éléments nutritifs. 

Tableau 1 : Avantages et inconvénients de différents types de rotation 

 
L’allongement de la rotation peut avoir 
un coût (cultures avec des marges 
moindres), mais l’allongement de la rota-
tion et les améliorations que cela apporte 
à divers niveaux (structure, bénéfices des 

différentes cultures en matière d’occu-
pation du sol (y compris en profondeur), 
travaux différents à des moments diffé-
rents, apports d’engrais de synthèse 
et/ou organiques différents) sont en gé-
néral très bénéfiques. 

Type de rotation Points positifs Points négatifs

Plusieurs moments propices pour refaire la structure si problèmes
Conditions favorables à la lutte contre les repousses

Après la 2
nde

 pdt, plus de temps pour une réduction naturelle de 
la pression des maladies

Conditions favorables à la lutte contre les repousses

Le rôle négatif du maïs est réduit puisqu’il est éloigné de la pdt

Malgré 50% de maïs, réduction du danger « rhizo »

Positive au niveau phytosanitaire
Nombreuses conditions favorables pour récupérer et/ou refaire 
de mauvaises structures
Les plantes à enracinement profond amélioreront la fertilité et 
l’accès aux éléments nutritifs

Pdt-Froment-
Epeautre/Seigle-Colza-
Froment-Escourgeon-
(Pdt- )

L’importance des céréales 
favorise le rhizoctone

B.S.: Betterave sucrière - Source : d’après « Kartoffelbau », juillet 2015

Pdt-Froment-B.S.-
Froment-  (Pdt- )

L’importance des céréales 
favorise le rhizoctone

Pdt-Froment-B.S.-Pdt-
Froment-Maïs silo-
Froment-Escourgeon- 
(Pdt- )

L’importance des céréales 
favorise le rhizoctone

Pdt-Maïs silo-Maïs silo-
Froment- (Pdt -)

Une lutte conséquente 
contre les repousses de 
pdt sera nécessaire !
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A propos des précédents possibles, il faut 
évaluer les problèmes phytosanitaires, la 
structure du sol, les réserves en eau ainsi 
que la faisabilité. Pour les cultures suivant 
la pomme de terre, deux éléments sont 
importants :  

� Capacité de la culture d’absorber les 
reliquats d’azote ; 

� Et facilité / faisabilité de la lutte contre 
les repousses. 

Une rotation bien pensée – cela est parti-
culièrement important en culture bio (qui 
n’a pas un arsenal chimique à sa disposi-
tion) – permet : 

� De réduire voire de rompre divers 
cycles de ravageurs, de maladies ou 
d’adventices ;  

� De conserver, voire d’améliorer la 
structure et les caractéristiques phy-
siques du sol (portance, drainage,…) ; 

� Quand on emploie des légumineuses, 
d’enrichir le sol en azote organique ; 

� D’améliorer la vie du sol et de réduire 
les déséquilibres au sein de celui-ci.  

Le choix de la rotation en culture bio est 
fondamental, car il en va du contrôle et 
de la maîtrise des ravageurs et des ad-
ventices, mais aussi de l’entretien et de 
l’amélioration de la fertilité du sol. 

Plus la rotation est longue moins il y aura 
d’attaques de la pomme de terre par 
une série de ravageurs (bactéries, cham-
pignons, nématodes, insectes) qui vivent 
et se multiplient (partiellement ou totale-
ment) dans le sol. En absence de 
pommes de terre, les spores de Fusarium, 
les microsclérotes de Verticillium et les 
sclérotes de Rhizoctonia vont disparaître 
progressivement. 

La pomme de terre a longtemps été con-
sidérée comme une excellente tête de 
rotation, laissant une bonne structure et 

moins d’adventices. Cela a longtemps 
été le cas, mais le développement de la 
culture (avec comme corollaire dans cer-
tains cas des rotations de 3 ans (et parfois 
moins !), souvent lié à l’utilisation de ma-
tériel de plus en plus lourd et performant 
(particulièrement à la récolte), a mené :  

� D’une part à des problèmes d’adven-
tices plus ou moins résistantes aux her-
bicides, aux contaminations par des 
nématodes ou encore au développe-
ment de la gale commune et du rhi-
zoctone ; 

� D’autre part à des dégradations de la 
structure du sol. 

Une étude (essais pluriannuels) sur l’in-
fluence du type de rotation (et d’engrais 
verts), l’importance de la matière orga-
nique et le type de travail du sol, sur les 
dégâts faits au sol et à sa structure, réali-
sée par la chambre d’agriculture de la 
Rhénanie du Nord – Westphalie, et pu-
bliée dans « Kartoffelbau » de juin 2016, 
montre différentes choses : 

� Bénéfice d’une interculture, particuliè-
rement en année sèche ; 

� Bénéfice du fumier en comparaison à 
la paille incorporée ou, dans une 
moindre mesure à la paille plus lisier 
(mieux que paille seule) ; 

� Dans une rotation avec maïs et fro-
ment avant pommes de terre, éviter le 
maïs juste avant pommes de terre. Pla-
cer le froment suivi d’une moutarde 
après le maïs et avant la pomme de 
terre, permet de gagner plusieurs 
tonnes de rendement ; 

� En cas de pression rhizoctone, cette ro-
tation permet de plus de réduire l’in-
fluence négative du rhizoctone sur la 
tare pomme de terre de manière im-
portante. 

Place et retour de la pomme de terre dans la rotation :  

Aspects phytosanitaires : Problèmes 
principalement liés aux nématodes, et 
aux champignons de l’alternariose, la 
sclérotiniose et la verticilliose. 

Aspects variétaux point de vue lon-
gueur de cycle : il y a plus de risques 
d’avoir divers problèmes phytosanitaires 
avec une culture tardive de 4 ou 5 mois 

qu’avec une culture hâtive de 2,5 à 3 
mois 

Longueur de la rotation :  

� Rendements très élevés possibles sur 
terre vierge ;  

� Diminutions rapides des rendements 
après plus qu’une pomme de terre :  la 
décomposition des racines de 
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pommes de terre libère des substances 
phénoliques dans le sol qui ont un effet 
frein sur la pomme de terre suivante, y 
compris après plusieurs années. Le pro-
blème est plus grave dans les sols 
lourds, avec de faibles teneurs en hu-
mus et peu aérés que dans les sols lé-
gers, riches en M.O. et bien aérés.  La 

diminution des concentrations en subs-
tances phénoliques se fait plus rapide-
ment dans des sols avec une bonne 
activité microbienne et/ou lorsqu’on 
apporte régulièrement des engrais or-
ganiques 

 

Travail du sol intensif, consommation de l’humus et apports organiques : 

� On préférera des fumiers de poule ou 
du lisier brut à de la paille, du compost 
ou du digestat d’unité de biogaz (sauf 
en cas de manque avéré de matières 
carbonées pour ce qui est de la paille 
et/ou du compost) ; 

� On préférera une rotation – en relation 
avec la qualité des apports de restes 
organiques - avec des cultures genre 
colza, betterave ou légumineuses à 
des restes de maïs (ou de céréales) : la 
fertilité du sol est mieux maintenue ou 
entretenue dans les premiers cas que 
dans les seconds. 

Des rotations plus courtes (ou en tout cas 
moins longues !) sont davantage pos-
sibles avec des variétés résistantes aux 
nématodes qu’avec des variétés sen-
sibles (Bintje, Challenger,…). 

Pour les sols souffrant de « fatigue des 
sols » on recommande un travail plus in-
tensif du sol et des apports plus importants 
d’engrais de ferme. Les rotations devront 
être plus longues en sols lourds et/ou mal 
aérés qu’en sols légers mieux aérés. 

La problématique « rotation » peut être 
abordée à partir de différents angles… 
que ce soit le sol, la plante ou encore les 
maladies et ravageurs. 

Sols 

� Sols humides (et susceptibles de res-
ter humides) : il y a plus de risques de 
taupins et d’ex-Erwinia ; 

� Sols lourds : plus de risques de verticil-
liose, de gale en réseau (dépendant 

de la variété et des précipitations / ap-
ports en eau) ; 

� Sols légers : sont plus favorables à la 
fusariose ; et il y a plus de risques de 
gale commune (pustules). 

Plantes 

Dans la rotation 

� Luzerne : réduit la pression fusariose ; 
� Haricot : augmente les risques de sclé-

rotiniose ; 
� Légumes racines (carottes, navets, ra-

dis, panais, racines de chicons,…) : 
augmentent la pression de la gale 
commune ; 

� Céréales : réduit l’inoculum de la verti-
cilliose ; 

� Betterave Sucrière : peut provoquer 
une baisse de rendement de 5 à 10% 
(en pommes de terre) ; 

� Légumineuses (trèfles, luzerne, fêves 
des marais, pois secs) : (risque de) ré-
duction de rendement à cause de la 
verticilliose, et augmentation du risque 
de taupin (trèfle) ; 

� Prairie et prairie temporaire (Ray-
Grass,…), production de semences de 
graminées : bon pour le rendement, 
mais attention aux taupins. 

En précédent 

� Précédent chaume de maïs, colza : 
bon pour le rendement mais attention 
aux limaces (colza) ; 

� Précédent laissant beaucoup 
d’azote : éviter les productions de 
plants ou de variétés chair ferme et 
production de grenailles ; 

� Colza et pois et haricots : plus de risque 
de sclérotiniose ; 

� Une série d’engrais vert sont favorables 
à la réduction des attaques de verticil-
liose, du rhizoctone et de la dartrose ; 
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� La biofumigation avec une série d’en-
grais vert genre moutarde et autres 
crucifères sont favorables pour la ré-
duction des nématodes. 

 

En culture suivant la pomme de terre 

� Contrôle des repousses de pommes de 
terre et autre solanacées (datura et 
morelle noire). 

Maladies & Ravageurs 

� Taupins : attention après prairie (per-
manente ou temporaire) et maïs ; 

� Gale commune : attention à tous les 
légumes racines (betteraves, navets, 
radis, carottes,…) ; 

Tableau 2 : Précédents et suivants en pommes de terre 

 
 

Précédents les plus communs : froment 
(ou autre céréale), betterave sucrière, lé-
gumes. En culture bio, aussi souvent des 
légumineuses. 

Cultures suivant les pommes de terre les 
plus communes, avec contrôle facilité 
des repousses : 

� Céréales : plusieurs avantages : végé-
tation moyennement courte (jusqu’à 
moisson) et donc développement des 
maladies moins important ; possibilité 
de lutte avec « hormones » ; lutte pos-
sible sur chaume (herbicide total) ; 

� Maïs : plusieurs herbicides (mélanges à 
faire) sont à disposition (il peut être in-
téressant de traiter en 2 voire 3 fois (voir 
article à ce sujet du CIPF dans le Fiwap 
Info n° 149)), mais les repousses de 

pommes de terre peuvent se dévelop-
per un temps certain, entretenant 
donc plus de maladies (mildiou, 
rhizo,…) qu’en céréales ; 

� Betterave Sucrière (et légumes et légu-
mineuses): lutte plus compliquée (Lon-
trel et sarclage en Betterave Sucrière). 

Maladies les plus importantes dans les cul-
tures suivant les pommes de terre : 

� Rhizoctone : maladie en augmenta-
tion, suite à l’extension de la culture. Le 
champignon survit sur les déchets or-
ganiques morts présents dans le sol.  Le 
seigle entretien particulièrement la 
maladie. Les déchets de maïs qui se 
décomposent lentement permettent 
à la maladie de survivre longtemps 
dans le sol. La Betterave Sucrière est un 

qualité remarques

Céréales Engrais vert Pommes de terre + + +
Le précédent « céréales » est un 
des meilleurs

Légumes Engrais vert Pommes de terre + +
En cas de récolte tardive de 
certains légumes, le semis 
d’engrais vert n’est pas possible

Légumes à graines Engrais vert Pommes de terre + +

Maïs Engrais vert Pommes de terre +
Le rhizo survit sur les chaumes et 
autres restes organiques

Prairie Engrais vert Pommes de terre +
Attention aux attaques de rhizo, 
l imaces et taupins

Pommes de terre
Céréales 
d’automne

+ + +
Bonne util isation des reliquats 
azotés de la pomme de terre

Pommes de terre Engrais vert
Culture de 
printemps

+ + +

Seulement recommandable si 
récolte pas trop tardive 
permettant le semis et 
l’installation de l’engrais vert.

Pommes de terre
Prairie 
temporaire

Prairie 
temporaire

+
Semis possible après la récolte 
si celle-ci n’est pas trop tardive

Source tableau : d'après www.agridea.ch – février 2007

Précédent cultural (avant pdt)

Cultures suivantes (après pdt)
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bon précédent car les feuilles se dé-
composent vite 

� Sclérotiniose et Verticilliose : ce sont 
des maladies qui sont particulièrement 
entretenues via le colza et les légumi-
neuses. Veiller à avoir des céréales 
dans une rotation longue (4 ans et 
plus). Le colza ne doit certainement 
pas excéder 20% de la sole en cas de 
culture de pommes de terre. Les légu-
mineuses et le colza favorisent le déve-
loppement des nématodes libres et 
par conséquent aussi le virus du rattle 
du tabac qui y est lié. 

Structure du sol et cultures suivantes 

Sauf dans les meilleures conditions d’arra-
chage, les pommes de terre abîment sou-
vent la structure, particulièrement en cas 
de variétés tardives ou d’étalement dans 
le temps de la récolte (à cause des sur-
faces importantes à arracher). 

Des céréales en précédent permettent 
normalement (sauf en cas de moisson 
tardive due aux pluies répétées, où les 
sols, là, souffrent plus (de l’excès) d’eau) 
de préparer (voire de réparer, restructu-
rer) au mieux les sols. Si ce n’est pas tout 
à fait le cas, le CIPAN / engrais vert peut 
aider… 

Du maïs en précédent est rarement bon 
(tassement et lissages dus aux fortes 
charges et nombreux passages, surtout 
en conditions humides) sauf en cas de ré-
colte précoce et sèche. Les mesures de 
correction sont rares, il n’y a que du gel 
important et prolongé qui peut aider… 

Les betteraves en précédent sont moins 
mauvaises que le maïs. On veillera à tra-
vailler les sols dès que les betteraves sont 
arrachées ! 

Carottes et oignons : en cas de récolte 
tôt dans la saison ou en très bonnes con-
ditions, ce sont des précédents qui peu-
vent être bons. En cas de récolte plus tar-
dive et humide ça peut être mauvais ! 

Plantes à système racinaire profond 

Les céréales et le colza, avec leurs sys-
tèmes racinaires profonds sont bons pour 
la structure du sol peu travaillée par la 
pomme de terre. Une trop forte propor-
tion de maïs dans la rotation est par 
contre défavorable. 

Une culture à faible enracinement après 
pommes de terre risque d’augmenter les 
problèmes de mobilité de l’eau et de fer-
tilité et d’efficacité du sol à nourrir les 
plantes. 

Pour réduire une maladie donnée, éviter telle autre culture pendant « x » an-
nées : 

� Verticilliose : rotation de 3 à 4 ans sans 
autres solanacées ; 

� Sclérotiniose : rotations de 4 ans, en 
évitant haricots, carottes, choux, céle-
ris, salades ; 

� Rhizoctone : rotation de 2 – 3 ans, 1 à 2 
ans de céréales / graminées = très 
bon ; 

� Gale argentée : rotation de 2 ans mini-
mum ; provient principalement du 
plant ; 

� Alternariose : rotation de 4 - 5 ans mini-
mum (les spores peuvent survivre dans 
le sol jusqu’ à 8 ans) ; éviter solana-
cées ; 

� Pythium, pourriture rose : rotation de 4 
ans ; 

� Gale commune : rotation de 2 à 3 ans ; 
éviter les autres cultures racines ; 

 

On peut classer les ravageurs en 4 
grandes classes. En culture bio, on tiendra 

beaucoup plus compte de ces classes 
qu’en culture classique, car il n’y pas de 
produits de rattrapage : 

� Les ravageurs spécifiques (à une cul-
ture) et non mobiles : en pommes de 
terre, on y classe par exemple le né-
matode à kystes. 

Une rotation longue et/ou l’emploi de va-
riétés résistantes permet le plus souvent 
de gérer le(s) problème(s). 

� Les ravageurs non spécifiques et non 
mobiles : on y met par exemple Rhizoc-

tonia spp, Sclerotinia spp ou encore les 
nématodes à gale (Meloidogyne spp). 

Le choix des cultures successives dans la 
rotation est ici (beaucoup) plus impor-
tant, mais les systèmes de culture et le 
choix variétal comptent aussi ! 

� Les ravageurs spécifiques et mobiles : 
le mildiou (Phytophthora infestans), ou 
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encore le doryphore et certains puce-
rons. 

La rotation est ici peu importante, les 
spores de mildiou ou les doryphores pou-
vant se déplacer sur une certaine dis-
tance… Dans le cas du mildiou, l’implan-
tation de la culture plus tôt (et la pré-ger-
mination du plant et/ou l’utilisation de 
bâches de forçage) permet de réduire, 
voire d’éliminer le risque.  

� Les ravageurs non spécifiques et mo-
biles : on retrouve une série de mala-
dies et ravageurs dans cette dernière 
catégorie, c’est pourquoi la rotation à, 
ici aussi, peu d’influence. La lutte, 
qu’elle soit biologique ou chimique re-
vêt ici toute son importance. La suc-
cession de cultures dans la rotation 
garde par contre tout son intérêt pour 
ce qui est notamment de la lutte 
contre les adventices, la fertilité et la 
structure du sol,… 

A retenir ! 

Plus un ravageur est spécifique, peu mobile et avec une courte durée de vie, plus il sera 
facile de le contrôler par la rotation des cultures. 

 

En culture bio : 

� On reviendra au plus tôt tous les 6 ans 
avec de la pomme de terre, et on évi-
tera dans la mesure du possible 
d’autres solanacées (minimum 3 ans). 
En pratique, en pommes de terre dans 
nos contrées, on ne cultive par 
d’autres solanacées… 

Que ce soit en culture bio ou en conven-
tionnel : 

� On alternera les cultures dégradant les 
structures avec celles qui les amélio-
rent. Plaçons la culture la plus rentable 
au meilleur moment estimé ; 

� Alterner également les cultures gour-
mandes et non gourmandes en azote, 
et tenir compte également des engrais 
verts fournissant de l’azote et des cul-
tures qui en consomment beaucoup ; 

� Alterner, ou en tout cas équilibrer, la 
présence de cultures produisant plus 
de matière organique qu’elles n’en 
consomment et inversement ; 

� L’alternance de cultures d’hiver et cul-
tures de printemps (de part notam-
ment des périodes de travail du sol 
et/ou de récolte différentes), mais 
aussi de dicotylédones et de grami-
nées / céréales permet de réduire la 
pression des adventices et l’activité 
des ravageurs et donc de réduire les 
éventuels intrants phytos (insecticides 
bios). 

 

Champignons avec de nombreuses 
plantes hôtes et un haut potentiel de dé-
gâts : 

� Rhizoctone brun (Rhizoctonia solani) 
� Dartrose (Coletotrichum coccodes) 
� Sclerotiniose (Sclerotinia sclerotiorum) 
� Fusariose (Fusarium spp) 
� Verticilliose (Verticilium spp) 
� Oosporiose (Polyscytalum pustulans). 
 

Bactéries avec de nombreuses plantes 
hôtes et un haut potentiel de dégâts : 

� Gale commune (Streptomyces sca-

bies) 
� Pourritures humides / jambe noire (ex-

Erwinia spp) 

 

Photo : Jambe Noire au champ (Source : Fiwap) 

Ces différentes maladies ont comme ca-
ractéristiques d’avoir plusieurs plantes 
hôtes et/ou adventices hôtes et sont ca-
pables de dégâts très sérieux (35 à 40% 
de pertes) dans les cultures de pommes 
de terre. Avec les pommes de terre, les 
repousses de pommes de terre et les 
plantes hôtes, on est parfois quasi en si-
tuation de monoculture, avec tous les 
problèmes qui vont avec… 
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Tableau 3 : Principaux champignons et bactéries ayant des nombreuses plantes hôtes dans la rotation 
pommes de terre. 

 

  

Rhizoctone brun 
(Rhizoctonia solani )

Oui, 
pluriannuel

Très 
important

Beaucoup de plantes 
hôtes. Céréales, BS, 
Maïs, légumineuses, 
divers adventices

Éviter les engrais  organiques, 
incorporer profondément les 
restes végétaux, longue 
rotation, plant sans rhizoctone

Désinfection 
du plant

Dartrose 
(Coletotrichum 

coccodes )

Oui, 
pluriannuel

Important
Solanacées, 
légumineuses, divers 
adventices

Longue rotation, plant sain, 
travail du sol approprié

Sclerotiniose 
(Sclerotinia 

sclerotiorum)

Oui, 
pluriannuel

Moyenneme
nt important

Colza, Tournesol, 
légumineuses

Longue rotation, travail du sol 
approprié

Fusariose (Fusarium 

spp )
Oui, 
pluriannuel

Très 
important

BS, céréales, Carottes, 
divers adventices

Plant sain, travail du sol 
approprié au cours de la 
rotation

Verticill iose 
(Verticilium spp )

Oui, 
pluriannuel

Moyenneme
nt important

Sur de nombreuses 
cultures et adventices 
ainsi que sur restes de 
plantes

Longue rotation, gestion du sol

Alternariose 
(Alternaria spp )

Oui, 
pluriannuel

important Solanacées, crucifères
Rotations appropriées et plant 
sain

Gale argentée 
(Helminthosporium 

solani )

Oui, au 
moins 1 an

Très 
important

Repousses de pdt
Plant sain, (désinfection du 
plant : pas de M.A. agréée)

Gale commune 
(Streptomyces 

scabies )

Oui, 
pluriannuel

Moyen à très 
important

Sur de nombreuses 
cultures (racines) et 
adventices

Choix variétal, irrigation 
(contre gale en pustules)

Pourritures humides 
(Ex-Erwinia spp )

Oui, au 
moins 6 
mois

Très 
important

Sur de nombreuses 
cultures, dont BS, 
Carottes) et 
adventices

Plant sain, gestion du sol 
approprié

Importance
économique

B.S.: Betterave sucrière - Source tableau : d'après  « Kartoffelbau », juil let 2015

Bonne pratiques / lutte
Lutte 
chimique

Maladies 
Survit dans 
le sol

Plantes hôtes


