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L’assolement décrit les différents types de cultures réparties annuellement sur la Surface
Agricole Utile (SAU) d’une exploitation. La diversification des assolements peut se
concevoir à l’échelle d’une parcelle avec la mise en place de cultures associées ou à
l’échelle d’un parcellaire avec une diversification des espèces et familles cultivées. Elle
s’appuie sur la rotation des cultures, et certains de leurs bénéfices sont communs.

La diversification des assolements revient à implanter des plantes d’espèces ou de
familles culturales complémentaires sur un parcellaire (en tenant compte des contraintes
organisationnelles) ou une parcelle dans le but (i) de limiter le développement des
adventices, des ravageurs et des pathogènes : la diversification des assolements permet
d’accroître la diversité des paysages agricoles. Ainsi, d’un point de vue spatial, plus un
assolement est diversifié plus il sera difficile aux ravageurs de trouver leur cultures hôte
(ii) d’optimiser la fourniture d’azote via les espèces captatrices que sont les
légumineuses : la diversification des assolements permet d’accroître leur fréquence dans
les rotations de cultures.  La diversification des assolements peut s’appuyer sur des
rotations de cultures diversifiées ainsi que sur des pratiques spécifiques comme les
Cultures Associées, les Semis sous Couvert, l’Agroforesterie (voir Infrastructure
Agroécologique IAE).

Les bénéfices d’une diversification des assolements se mesurent en terme agronomiques
(productivité, qualité des sols, pression fongique, etc.) mais aussi économiques. En effet
elle permet de sécuriser les revenus de l’exploitant en cas de mauvaise récolte sur une
des espèces cultivées. Cependant, il existe certaines difficultés à la diversification des
assolements, en particulier pour les cultures associées. Elles se heurtent à des
contraintes (i) techniques lors du semis ou des récoltes, (ii) sur la planification à moyen
terme, notamment sur les contrats de vente et les opportunités de débouchés. La
diversification des assolements s’inscrit dans le développement de l’agroécologie mais
l’existence de ces contraintes ainsi que le peu de recul sur ses résultats freinent
aujourd’hui son développement.
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