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L’évolution des populations 
d’oiseaux des milieux agricoles

Indices STOC EPS MNHN Indice Alouette des champs
réseau Oiseaux de passage ONCFS-FNC-FDC

- 1,42 %/an
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L’évolution des populations 
d’oiseaux des milieux agricoles

Indices STOC EPS MNHN
Indice Caille des blés

réseau Oiseaux de passage ONCFS-FNC-FDC

- 3,24 %/an
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adultes jeunespontes
Effets

directsdirects :
mortalité

Simplification de l’habitat
• grandes parcelles

• gestion des chaumes
et des intercultures

• disparition et mauvaise gestion
des éléments fixes

Produits phytosanitaires Autres
pratiques
agricoles

Favoriser la petite faune dans 
les espaces agricoles ?

Machinisme

nourriture

Effets 
indirectsindirects :

disparition de
ressources

couvert
(refuge, nidification)
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Les enjeux de l’entreculture
pour la faune

• Cadre 
réglementaire 

adapté
• Prise en compte 

des contraintes 
techniques et 

économiques des 
agriculteurs

• Nidification / Reproduction
• Nourrissage et élevage 
des jeunes
• Couvert automnal et 
hivernal 
• Protection contre les 
prédateurs
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En encourageant les pratiques 
vertueuses et innovantes

En limitant les pratiques
ayant des impacts n égatifs
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Le cas de l’Alouette des champs

Calendrier simplifié des pratiques agricoles en rapp ort avec le cycle 
biologique de l’Alouette des champs

Powolny, 2012
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Chaumes, adventices 
et Alouette des champs

Effets positifs ou négatifs des variables influença nt la densité
d’alouette des champs en hiver (Powolny, 2012)

Estimation de l’abondance moyenne de 
graines (Powolny, 2012)
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Chaumes, adventices 
et Alouette des champs

Relation entre l’abondance des adventices au printe mps et leur 
contribution à l’alimentation des alouettes hivernan t dans le Centre 

ouest de la France (a – fréquence, b – contribution e n % de biomasse 
sèche) : Ca = Liseron des champs, Ca* = Chénopode b lanc, Fc = 

Renouée faux-liseron, Gd = Géraniums, He = Héliotro pe herbe aux 
verrues, Pa = Renouée des oiseaux (Powolny, 2012)

6 à 8 g de graines d’adventices 
consommées par jour par une 
Alouette en hiver

= 4 à 6 000 graines

Environ 35 % des graines présentes à
l’échelle d’un territoire agricole des 2 
Sèvres
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Le cas de la Caille des blés

Présence 
d’avril à
novembre

Ponte de mai à
fin août
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Chaumes et reproduction 
de la Caille des blés

Chaumes maintenus en juillet 
et août = de 20 à 50 % de 
jeunes Cailles en plus

Résultat équivalent aux 
jachères herbeuses non 
fauchées

(Guyomarc’h, 2003)
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La gestion de l’entreculture : 
l’enjeu des chaumes

Compte-rendu de terrain dans le Tarn et Garonne
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Chaumes et reproduction 
de la Caille des blés

Présence d’un sous semis de 
trèfle dans les céréales 
pourrait augmenter fortement 
l’intérêt de la culture pour la 
Caille, même si ce n’est que 
sur les 20 premiers mètres de 
la culture (80 % des nids)
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Couverts d’interculture 
et Caille des blés

Alimentation automnale basée 
sur les graines (cultures, 
adventices), les feuilles et les 
invertébrés

Facteur limitant : densité de la 
végétation
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Le cas du Pigeon ramier

Chaumes => accès aux graines des cultures / semis

Couverts => alternative pour accès au vert
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Quel intérêt pour la petite faune migratrice ?

Potentiellement site de reproduction, zone d’alimentation, abri

2 points forts : persistance d’un couvert en été et en automne, 
augmentation de la diversité intra-parcellaire

Les pratiques agronomiques innovantes


