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1/ Contexte règlementaire et historique du GTNA GE 

a) Couvert d’interculture : un outil règlementaire 
 

Couverture des sols : obligation depuis 2009 au titre de la Directive 
Nitrates en ZV (6ème programme d’actions en vigueur depuis 2018) 



1/ Contexte règlementaire et historique du GTNA GE 

Mise en œuvre définie à deux niveaux :  
 
- Programme d’action national (= cadre de la mesure) 

- Couverture des sols obligatoire en interculture longue 
- Implantation d'une CIPAN, d'une culture dérobée, ou par des 

repousses denses et homogènes spatialement (cas après colza 
et après céréales sur 20% des surfaces en interculture longue à 
l‘échelle de l'exploitation) 

 

- Programme d’action régional (= adaptations locales) 
- Nature du sol (nécessité d’un travail précoce) 
- Dérogations ex-LR et PACA 
- Enjeux locaux, adaptations en lien avec PNA ou N2000 
- Conditions de mise en œuvre des CIPAN (dates, durée, nature 

du couvert, itinéraire, …) 



Le GTNA s’appuie sur cette réglementation :  
 

Conseiller les agriculteurs qui souhaitent intégrer la 
biodiversité dans leur pratique d’interculture 

Veiller à la cohérence de nos travaux avec cette 
politique environnementales 

Faire valoir la biodiversité dans les mesures réglementaires 

1/ Contexte règlementaire et historique du GTNA GE 



1/ Contexte règlementaire et historique du GTNA GE 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lancement GTNA, animation 
FRC CA + CDA55 

Acquisition de références 
sur les mélanges en interculture  
plateformes d’essai , parcelles : 
protocoles harmonisés agro, faune 
grille d’évaluation l’intérêt faune 

animation FRC CA + FRC MP 
 

1ère JTNA  
Somme-Vesle (51) 

Lancement marque 
« AGRIFAUNE Interculture® »  

Démarrage actions ITK innovants 

Publications :  
Guide technique Arvalis 
Faune Sauvage 

JTNA « entreculture » Gers 

Le GTNA Culture Intermédiaire  
devient  GTNA Gestion de l’entre-culture 

animation FDC51 + FRC O 
 

Veille règlementaire 5eme programme 
d’actions Nitrates 

2020 

Séminaire national GE 

b) Historique du GTNA 



1/ Contexte règlementaire et historique du GTNA GE 

b) Historique du GTNA 



Actions et outils du GTNA 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Outils développés par le GTNA GE  

Postulat de départ :  
 

« un couvert diversifié est plus intéressant qu’une moutarde » 

Caractéristiques du couvert idéal : 



2/ Outils développés par le GTNA GE  

Séminaire de travail Agrifaune - 10 et 11 Mars 2020 - Dry (45) 

Méthode :  
Harmonisation des dispositifs expérimentaux et des 
protocoles d’évaluation de l’intérêt des mélanges 

Outils :  
→ protocoles de suivi à l’échelle de la 
plateforme, de la parcelle, ou d’un territoire 
 
→ grille d’évaluation de l’intérêt faunistique des 
couverts selon 3 critères 

a/ Acquisition de références sur les mélanges et leurs intérêts 
 



Une grille  pour expertiser l’intérêt faunistique des couverts d’interculture 
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Exemple : comparaison des notations faunistiques des couverts de Somme 
Vesle (17 oct 2013) avec l’utilisation de la grille Agrifaune 
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Une grille  pour expertiser l’intérêt faunistique des couverts d’interculture 



2/ Outils développés par le GTNA GE  

Séminaire de travail Agrifaune - 10 et 11 Mars 2020 - Dry (45) 

Méthode :  
Créer et animer une marque en partenariat avec les 
semenciers 

Outils :  
→ la marque AGRIFAUNE Interculture® : 
 - logo  
 - licence d’exploitation 
 - fiche technique 
 - liste annuelle des mélanges Agrifaune 

b/ Référencer les couverts « agrifaunistiques » disponibles sur 
le marché des semences et améliorer leur visibilité 



La marque AGRIFAUNE Interculture® 
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La marque AGRIFAUNE Interculture® 

Séminaire de travail Agrifaune - 10 et 11 Mars 2020 - Dry (45) 

Calendrier d’animation 

Calendrier d'animation de la Marque AGRIFAUNE Interculture®

juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai

missions du GTNA GE vis-à-vis 

des semenciers

sollicite les 

semenciers pour 

connaitre les 

nouveaux 

mélanges à tester

organise les livraisons 

d'échantillons des 

semenciers vers les 

partenaires locaux

fait un point annuel 

avec chaque 

semenciers sur les 

volumes de ventes de 

mélanges labellisés, 

au niveau national

- transmet aux 

semenciers les données 

techniques issues des 

plateformes d'essais,

- vérifie que les mélanges 

de la liste  Agrifaune 

Interculture sont bien 

disponible sur le marché

- prospecte auprès 

d'autres semenciers

missions du GTNA GE vis-à-vis 

des partenariats Agrifaune 

locaux

sollicite les 

partenaires locaux 

pour la mise en 

place de 

plateformes de 

test de mélanges

transmets aux 

partenaires locaux les 

protocoles de suivi

missions du GTNA GE vis-à-vis 

du réseau Agrifaune

- actualise la liste des 

mélanges labellisés pour 

la prochaine campagne 

d'interculture,  

- soumet la liste aux 4 

partenaires nationaux 

pour diffusion au sein du 

réseau

met en relation les 

semenciers et la FNC pour 

la signatures des licenses 

d'exploitation en cas de 

nouveaux mélanges 

labellisés

publication de la liste annuelle des mélanges labellisés

+ gestion administrative du dossier

récupère et traite les 

données techniques issues 

des plateformes d'essais

- assure un soutien technique auprès des 

partenaires Agrifaune locaux dans la mise en 

œuvre des suivis techniques

- apporte aux partenaires les éléments techniques 

nécessaires à l'organisation de journées de 

démonstration

soutien technique, phase de test traitement des donnéescoordination des essais



La marque AGRIFAUNE Interculture® 

Liste annuelle des mélanges 
Communiqué dans le réseau  
(opera collboratif, lettre d’info) 

Fiche technique 
Semenciers partenaires : 



3/ Outils et méthodes en cours de développement 

Constat de départ :  
 

« l’itinéraire classique d’implantation d’un couvert est peu 
adapté aux conditions sèches et conduit à la généralisation du 
déchaumage précoce » 

1) Maintenir l’habitat de reproduction que constitue le 
chaume de céréales 

2) Trouver des itinéraires techniques alternatifs 
d’implantation, permettant d’associer chaume et 
couvert 



L’itinéraire classique : à améliorer ! 



Méthode :  
Acquérir des connaissances pour argumenter en 
faveur de son maintien 

Outils et résultats :  
 Protocole d’étude de l’habitat de reproduction 

de la Caille des blés 
 Protocole d’étude des impacts de la gestion 

différenciée des chaumes sur l’azote et la 
végétation  

 Etudes des freins et des leviers à la 
conservation des chaumes 

1) Maintenir l’habitat de reproduction que constitue le 
chaume de céréales à paille 

3/ Outils et méthodes en cours de développement 



Méthode :  
Acquérir des références sur les itinéraires techniques 
possibles et caractériser les conditions de réussite 

Etat d’avancement :  
 
 3 catégories d’itinéraires identifiés, en cours de 

test 
 Protocoles de suivis agronomiques et 

faunistiques de base 
 Projet de fiches itinéraires techniques 

 

2) Trouver des itinéraires techniques alternatifs d’implantation, 
permettant d’associer chaume et couvert 

3/ Outils et méthodes en cours de développement 



• Dispositif expérimental :  

o Choix des sites et des itinéraires 

o Témoin (sol nu et/ou chaume) + modalité(s) testée(s) 

o Modalité = 0,5 ha min (20 x 250m) 

o Relevé des caractéristiques parcellaires et ITK 

o Suivis agronomiques (levée, recouvrement, biomasse) 

o Suivis faunistiques (grille évaluation, …) 

 
• Suivis complémentaires :  

o Transect avifaune 
o ILA Orthoptères 
o Insectes rampants 
o Messicoles 
o … 

 



Le semis précoce du couvert dans la céréale  

Avantages : période plus propice à l’implantation, couvert implanté lors de 

la récolte, concurrence des adventices, adapté à l’AB 

Inconvénients : période de semis restreinte, levée et développement plus 

complexe en conventionnel, coût des semences, couvert non diversifié 

 
 

 

 

 

 

 



Semis précoce du couvert dans la céréale  

 

Quelques résultats « agronomiques » : 

 

•Pour optimiser la levée du couvert : 

o  Matériel : semoir à céréale ou à la volée + herse étrille 

o Période : Stade tallage (à adapter en fonction de la densité de la céréale) 

o Couvert et densité : légumineuse pluriannuelle (cycle long) : TV à 12-13 kg/ha 

•Biomasse produite : 1,1 à 2,3 TMS (44 à 80 kg N/ha) 

•Limitation du taux d’enherbement en présence de TV (jusqu’à 3 fois) 

•Rendement de la céréale : pas d’effet significatif 

•Destruction : mécanique à la sortie de l’hiver 



Semis précoce du couvert dans la céréale  

 

Quelques résultats « agronomiques » : 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



Semis précoce du couvert dans la céréale  

 

Les suivis « faunistiques » 

 
Fréquentation importante des parcelles 

par l’avifaune en été (suivi par transect) 
 

  

 

 

 

 

 

 



Semis précoce du couvert dans la céréale  

 

Les suivis « faunistiques » 

 
Présence d’orthoptères favorisée par le maintien des chaumes 

(suivi par transect) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



Semis précoce du couvert dans la céréale  

 

Pistes de travail : 

 
- Compléter le volet « biodiversité » 

 

- Itinéraire de semis précoce en conventionnel (semis associé) ? 

 

- Pratique du broyage ? 
 

 

 



Semis d’un couvert estival pendant ou post-moisson 

Avantages : profite de l’humidité résiduelle post-récolte, concurrentiel vis-

à-vis des adventices, destruction précoce, possibilité de double couvert 

Inconvénients : levée dépendante des conditions climatiques, compétition 

avec le chantier de récolte, itinéraire adapté au SD 



Semis d’un couvert estival post-moisson 

 

Les clés de la réussite 

 

•Choisir des espèces adaptées : sorgho fourrager, moha, moutarde, sarrasin, 

et légumineuses type vesce 

•Semer au plus près de la récolte de la céréale 

•Choisir le mode de semis adapté et soigner le semis : meilleurs résultats 

avec des SD à dents fines, roulage si possible  

•Avoir un couvert suffisamment dense pour avoir un effet sur le salissement 

•Préférez les mélanges 
 



Semis d’un couvert estival post-moisson 

 

Pistes de travail : 

 
- Acquérir des données sur le volet « biodiversité » 

- Diversifier le couvert (légumineuse) 

- S’affranchir de la présence de matériel de SD : semis lors de la 

moisson ? 
 

 

 



Semis d’un couvert estival avant la moisson 

Avantages : couvert implanté avant récolte, gain de temps, destruction 

précoce, possibilité de double couvert 

Inconvénients : levée dépendante des conditions climatiques, dépendance 

de la qualité de l’épandage 

 

Essais en cours de lancement : 

 

• Période : à partir du changement de couleur du blé, au bénéfice 

d’une pluie  

•Matériel : épandeur d’engrais, montage sur rampe pulvé, … 

•Semences : sorgho, radis, vesce, … 



Nos objectifs 

• Proposer un répertoire d’itinéraires techniques favorables à la 

biodiversité 

• Disposer des références agronomiques et faunistiques 

nécessaires pour conseiller et développer ces ITK 

• Disposer de couverts labellisés adaptés à ces itinéraires 
 



Discussion : besoins et perspectives 

 

 

 

 

 

 

 



4/ Perspectives 

 
a) Veille règlementaire nationale ? 

b) Marque Agrifaune Interculture® ? 

c) Mobilisation du réseau sur les ITK innovants : capitalisation des 

données 

d) Evaluation de l’intérêt faunistique des ITK innovants (protocoles) 

e) Séminaire de travail 2020 



4/ Perspectives 

 

Objectifs : 
 
- Valoriser les données et les expériences acquises au niveau 

national et régional 
- Promouvoir des adaptations de pratiques vis-à-vis de l’enjeu 

biodiversité 
- Communiquer auprès des agriculteurs sur la prise en compte 

de la biodiversité 
 

 
Quel besoin ? 

a) Veille réglementaire sur la Directive Nitrates 



b) La marque AGRIFAUNE Interculture® 

Objectifs : 

- Réviser la procédure administrative obsolète (revoir licence 
d’exploitation de la marque, les obligations du bénéficiaire) 
 

- Améliorer la communication autour de la marque, interne au 
réseau et externe au réseau 
 

- Réussir à mieux impliquer les distributeurs (coopératives…) 



c) ITK innovants : capitalisation des données 

Objectifs : 

- Constituer une base de données des test conduits 
- Faciliter l’identification des freins et des leviers de ces ITK 
- Améliorer le transfert d’expériences au sein et hors réseau 

Agrifaune 
- A terme, disposer d’un recueil des itinéraires (préalables requis, 

modalités techniques, clés de la réussite) pour faciliter le conseil 
 

Méthode :  
 
- Questionnaire annuel à compléter ? 
- Relai via les animateurs régionaux ? 



d) Evaluation de l’intérêt faunistique des ITK innovants 
(protocoles) 

Objectifs : 
 
- Mettre en évidence l’intérêt faunistique des couverts estivaux (y 

compris les chaumes) 
 
- Apporter des réponses (quels taxons, protocoles ?...) aux 

partenaires désireux d’étudier cette question 
 

- Capitaliser les données 
 

- Les valoriser dans le cadre des négociations liées aux programmes 
d’action nitrates 

 



e)     Séminaire de travail 2020 

Objectifs : 
 
- Partager les enjeux avec les partenaires impliqués 
- Partager les retours d’expériences (réseau agrifaune, instituts 

techniques, …) 
- Travailler en commun sur les réponses aux besoins identifiés 

(ateliers) 
 
 



Merci pour votre attention 


