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GTNA Gestion de l’entre-culture 
 

Suivi agronomique et faunistique des couverts d’interculture 
 

Dans le cadre du « test d’itinéraire technique innovant d’implantation visant à 
associer chaume et couvert d’interculture » 

 
 

Rappel sur le dispositif  
 
Ces protocoles visent à mieux caractériser les itinéraires techniques d’implantation de couvert d’interculture 
sans destruction du chaume de céréale à paille, d’un point de vue agronomique et faunistique. Les itinéraires 
techniques identifiés sont :  

- Le semis précoce = sursemis du couvert dans la céréale (voire semis très précoce dans le cas d’un 
couvert associé) 

- Le semis à la volée avant la moisson 
- Le semis lors de la moisson ou consécutif à la moisson. 

Plus le nombre de sites suivis sera important, plus les données collectées à l’échelle nationale permettront 
de dégager des résultats robustes. 
 
Le choix des suivis à mettre en place (notamment des suivis biodiversité) doit avoir lieu avant la mise en place 
du dispositif de test avec l’agriculteur. En effet, la taille de l’essai (bande de 0,5ha, parcelle, …) ainsi que la 
disposition des témoins devront être adaptés aux suivis prévus pour permettre de répondre aux objectifs 
visés.  
Concernant les témoins, nous vous conseillons de prévoir deux témoins : chaume maintenu (=itinéraire 
technique identique mais sans implantation de couvert), et déchaumé après la moisson. Ces deux témoins 
seront particulièrement intéressants pour les indicateurs de biodiversité. 
 
En complément des suivis agronomiques et biodiversité, l’itinéraire technique mis en place par l’agriculteur 

devra être collecté (cf. annexe 1), pour déterminer les facteurs de réussite et d’échec des itinéraires (date 

de semis, densité, matériel, conditions, programme herbicide, date de destruction, matériel, …). 

 

Les suivis surlignés en vert constituent le socle commun de protocoles obligatoires, permettant d’identifier les 
itinéraires techniques donnant des résultats prometteurs, ceux surlignés en jaune sont facultatifs. 
 
 

I - Protocoles de suivi agronomique harmonisés : 
 
 
1 / Comptage à la levée 
 

- Objectif : évaluer la levée du couvert (espèce par espèce si mélange) 

- Calendrier : environ 1 mois après la levée 

- Protocole : 

o Comptage sur 8 placettes représentatives de la levée sur la parcelle, 

o Les placettes seront matérialisées à l’aide d’un quadrat de 0,5m x 0,5m soit une surface de 

relevé de 0,25m² (2m² au total). 

o Notation du nombre de plantes par espèce et par quadrat (P = nb plantes sur 2 m²) 

- Indicateur attendu :  
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o Taux de levée par espèce : TL = (Px5xPMG)/(dx1000)) où d = densité de semis en kg/ha et 

PMG = poids de mille grains en g 

- NB dispositif : suivi à réaliser uniquement sur la modalité couvert (pas de témoin). Peut être conduit 

sur un essai de petite surface (0,5 ha). 

 
2 / Relevé végétation :  

 
- Objectif : évaluer la présence d’adventices en fonction de la nature et du développement du couvert 

+ suivre l’évolution du couvert 
- Calendrier : 2 passages minimum 

 Semis précoce : relevé n°1 après récolte de la céréale + à minima 1 répétition en septembre 
 Semis estival (à partir de mai) : relevé n°1 lors du comptage à la levée + répétition 1 à 2 mois 

plus tard (lors du relevé de biomasse). 
- Protocole :  

 Relevé de la végétation (flore adventice / repousses / couvert) sur 8 placettes de 0,25m² pour 
les modalités étudiées et le(s) témoin(s). 

 Notation % de recouvrement pour les 3 catégories de végétation (possibilité d’utiliser 
l’échelle de Braun-Blanquet ci-dessous). Si possible, déterminer les principales espèces 
adventices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Indicateur attendu : taux de recouvrement moyen par catégorie de végétation (adventices, 

repousses, couvert) 

- NB dispositif : suivi nécessitant la présence d’un témoin (à minima chaume sans couvert). Peut être 

conduit sur un essai de petite surface (0,5 ha). 

 

3 / Pesée de la matière produite (biomasse) et analyse des éléments prélevés : 
 

- Objectif : mesure du développement du couvert 

- Calendrier : en période de développement optimal du couvert (avant destruction et/ou gelée) 

 Semis précoce et estival : sept-oct 

- Protocole :  

Echelle de Braun-Blanquet : 
+ : recouvrement < 1% 
1 : recouvrement entre 1 et 5 % 
2 : recouvrement entre 5 et 25 % 
3 : recouvrement entre 25 et 50 % 
4 : recouvrement entre 50 et 75 % 
5 : recouvrement entre 75 et 100 %  
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 Prélèvement : couper au ras du sol la végétation sur 4 placettes de 0,25m² (quadrat de 0,5 x 

0,5m). Prélever aussi le pivot des radis et navette. 

 Stocker les échantillons au frais dans des sacs plastiques fermés hermétiquement et 

procéder rapidement à l’analyse (jour suivant le prélèvement). 

 Analyse : 2 possibilités 

 Avec étuve : Transmission très rapidement au laboratoire d’analyse pour pesée de 

matière verte, matière sèche et azote piégé (ou par vous-même si vous disposez 

d’une étuve) 

 Sans étuve : estimer la matière sèche produite ainsi que l’azote piégé à l’aide de la 

méthode MERCI (Méthode d’estimation des Eléments Restitués par les Cultures 

Intermédiaires). Cette méthode nécessite la pesée séparée des différentes espèces 

composant le couvert. 

- Indicateur attendu : tonne de matière sèche/ha (TMS/ha) 

- NB dispositif : suivi à réaliser uniquement sur la modalité couvert (pas de témoin). Peut être conduit 

sur un essai de petite surface (0,5 ha). 

 
 

II – Outils et protocoles d’évaluation de l’intérêt des couverts pour la biodiversité : 
 

Préambule :  

L’objectif de ces suivis est d’évaluer l’intérêt du couvert et de l’itinéraire technique utilisé pour la 

biodiversité : attractivité, refuge, couvert, … 

Il s’agit de comparer l’intérêt pour la faune/flore du couvert implanté en semis précoce ou estival, par rapport 

aux témoins chaume et déchaumé, états habituellement observés en période estivale, dans l’attente de 

l’implantation d’un couvert. 

Ces suivis doivent être conduits en parallèle du suivi agronomique et technique de ce couvert. 

 

1 / Grille de notation Agrifaune : 
 

- Objectif : évaluer visuellement la qualité du couvert pour la petite faune sauvage et comparer cette 

qualité d’accueil entre plusieurs couverts.  

- Calendrier :  

o Optimal : relevé mensuel au cours du développement du couvert (juillet à octobre) 

o A minima : 1 relevé lors du prélèvement de matière verte (développement max du couvert). 

- Protocole : compléter la grille de notation pour chaque couvert et chaque date (cf. annexe 2). 

- Indicateur attendu : note  

- NB dispositif : suivi à réaliser uniquement sur la modalité couvert (pas de témoin). Peut être conduit 

sur un essai de petite surface (0,5 ha). 

 

2 / Transect avifaune:  
 

- Objectifs :  

o Mesurer l’attractivité du couvert et du chaume de céréale pour l’avifaune en période estivale 

(diversité et abondance) 

o Comparer le couvert aux pratiques usuelles rencontrées : chaume et déchaumé. 

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/innovation/programmes/couverts-vegetaux-interets-choix-des-especes-evaluation-de-linteret-agronomique/
http://www.agrifaune.fr/fileadmin/user_upload/National/004_eve-agrifaune/Publications_GTNA_Intercultures/grille-analyse-CI-interets.pdf
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- Calendrier : une fois par mois de juillet à septembre (ce suivi pourra être poursuivi durant l’automne 

si les couverts sont conservés). 

- Protocole :  

o Parcours à pied d’un transect linéaire correspondant à la diagonale de la parcelle. Cette 

longueur devra être comprise entre 300 et 500m (distance exacte parcourue à renseigner).  

 Une fois le transect défini, il ne peut être modifié sans remettre en cause les résultats 

obtenus.  

 Les transects seront au préalable positionnés et cartographiés. 

 Les longueurs devront être identiques sur chaque parcelle échantillonnée. 

o L’observateur devra avancer à vitesse lente régulière d’environ 1,5 km/h, soit 20 minutes 

pour un transect de 500m. Le cheminement devra être renouvelé selon le même transect 

aux différents passages, par le même observateur. 

o L’observateur veillera à bien respecter la durée de prospection, et à alterner l’ordre des 

transects pour éviter de faire à chaque passage le même transect à la même heure. 

o Ce transect sera réalisé sur la modalité « couvert » ainsi que sur les témoins. Les parcelles 

échantillonnées devront être suffisamment espacées pour éviter les reports d’oiseaux entre 

les transects (espacement des parcelles à renseigner). L’ordre d’échantillonnage des 

parcelles sera alterné à chaque passage. 

o L’observateur reportera sur la fiche de suivi (cf. modèle en annexe 3) tous les oiseaux 

observés et entendus « devant soi », le long et de part et d’autre du transect. Les autres 

animaux observés (mammifères) pourront également être notés pour information. 

o Les relevés doivent être effectués en conditions météorologiques favorables (absence de 

pluie, vent faible, …) dans les 3h après le lever du soleil car c’est le moment ou l’activité 

vocale des oiseaux est la plus forte (entre le lever du soleil et le milieu de matinée) 

o L’utilisation d’une paire de jumelles est vivement conseillée. 

- Indicateur attendu : abondance et diversité d’oiseaux comparée (couvert/témoins) 

- NB dispositif : suivi nécessitant la présence de deux parcelles témoins par parcelle suivie, et 

l’implantation du couvert sur une surface minimale de 4ha (diagonale de 300m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / Echantillonnage au chien 
 

- Objectifs :  

o Mesurer l’attractivité du couvert et du chaume de céréale pour l’avifaune en période estivale 

(diversité et abondance) 

o Comparer le couvert aux pratiques usuelles rencontrées : chaume et déchaumé. 

- Calendrier : 3 passages minimum entre la moisson et fin août 

- Protocole :  

Limite de parcelle 

Passage de 

l’observateur  
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o Echantillonnage des parcelles (essais et témoins) à l’aide de chiens d’arrêt (après obtention 

des autorisations nécessaires) 

o Afin de standardiser l’effort d’échantillonnage, notamment lors de différentes répétitions, 

on prospectera à raison de 5 à 7 minutes par ha, soit en moyenne 1h pour 10 ha. 

o Les passages seront espacés d’un pas de temps de 10 jours. 

o L’observateur reportera sur la fiche de suivi tous les animaux observés (espèce, nombre 

d’individus, taille des individus (si poussins), comportement, … 

o Les relevés doivent être effectués en conditions météorologiques favorables (absence de 

pluie, vent faible, …), en évitant les heures les plus chaudes. 

o  

- Indicateur attendu : abondance et diversité d’oiseaux comparée (couvert/témoins) 

- NB dispositif : suivi nécessitant la présence de deux parcelles témoins par parcelle suivie, et 

l’implantation du couvert sur une surface minimale de 4-5 ha. 

 
 
4 / Indice Linéaire d’Abondance Orthoptère (ILA) :  
 

- Objectif : disposer d’un indicateur simple de la ressource alimentaire potentiellement disponible 
pour l’avifaune, et plus généralement, de l’impact des couverts et des chaumes sur l’abondance en 
orthoptères. 

- Calendrier : une fois par mois de juillet à septembre 
- Protocole :  

o Matérialiser 1 ou plusieurs transects sur la parcelle en couvert et les témoins, le long desquels 
les cheminements seront répétés, au choix : 

 Un transect unique d’une longueur minimale de 200m 

 Ou 10 transects de 20m matérialisés à l’aide de piquets et d’une corde de 20m 
(méthode Voisin). 

o La longueur totale devra être notée, et les transects devront être cartographiés. 
o L’observateur devra avancer à vitesse lente régulière d’environ 1,5 km/h, soit 8 minutes pour 

un transect de 200m. Le cheminement devra être renouvelé selon le même transect aux 
différents passages, par le même observateur. 

o L’observateur reportera sur la fiche de suivi tous les individus observés, fuyant devant les pas 
du prospecteur sur une bande de 1m de large environ. 

o Les relevés doivent être effectués en conditions météorologiques favorables (absence de 
pluie, vent faible, …), et aux horaires les plus propices (11h à 17h). 

- Indicateur attendu : moyenne du nombre de spécimens rencontrés toutes espèces confondues pour 

un trajet de 10 m (=ILA). Lorsque l’observateur aura les compétences nécessaires, une identification 

au sous-ordre (criquets, sauterelles et grillons), voire à la famille sera réalisée. 

- NB dispositif : suivi nécessitant la présence de deux parcelles témoins, et l’implantation du couvert 

sur une surface minimale de 2 ha (diagonale de 200m). 

 
 
5 / Insectes rampants (piège Barber) :  
 

- Objectif : comparer l’abondance et la biomasse en insectes rampants en fonction des modes de 
gestion de l’interculture en été (couvert, chaume, déchaumé) 

- Calendrier : 4 périodes de piégeage de quelques jours (1 semaine max) durant la période de présence 
du couvert  

- Protocole : cf. protocole « Insecte 2 » pour le suivi de l’intérêt des mélanges en interculture pour la 
faune et les insectes établi dans le cadre des travaux du GTNA. 



 
 

ANNEXE 1 : modèle de questionnaire agriculteur 

 

Site : ……………………………………. 
Exploitant : ………………………………………… Commune et lieu-dit : ………………………………………… 
Nature du sol : ………………………………………… Surface totale de la parcelle : ……………… ha 
Localisation de la parcelle (coordonnées GPS + copie RPGA) : …………………………… 
 

CONDUITE DE LA CEREALE : 

Type de conduite :   Conventionnel   Agriculture Biologique   Autre :  
Type de céréale et variété : …………………………………………………. Précédent : ………………………… 
Date de semis : ………………………………………………….. Densité de semis : …………………… 
Programme herbicide appliqué (tableau à renseigner dans le cadre de couverts implantés en sursemis) : 
 

Produit / molécule Date / période 

  

  

  

Date de récolte : ………………….  Rendement moyen réalisé : ……………………... qx/ha 
 

COUVERT D’INTERCULTURE : 

Surface implantée : ………… Ha  Densité : ……… kg/ha  
Espèces et variétés composant le couvert : ……………………………………………………………………………………………… 
Conditions de semis : ………………………………………………….  
Pluviométrie (cumul juin/juillet/août) : ………………………… mm  
Itinéraire technique de semis mis en place : indiquer chaque passage réalisé sur la parcelle (semis, semis à 
la volée, semis direct, …) en précisant le type de matériel (DP 12, delimbe, semoir à disques, à dents, herse 
étrille, …) 
 

Action réalisée Matériel Date 

   

   

   

   

 

Couvert valorisé :  oui     non  Type de valorisation :  fourrage    pâture 
Date de destruction : …………………………… 
Moyen et matériel de destruction utilisé : ………………………………………………………. 
Culture suivante prévue : …………………………………. 
 

CONDUITE DES TEMOINS : 

Témoin « chaume » :  Hauteur : ☐ 10 cm   ☐ 15 cm   ☐ 20 cm   ☐ 25 cm   ☐ > 25 cm 
Témoin « déchaumé » :  Date de déchaumage : ………………………………… 

 



 
 

RESSENTI / EVALUATION DE L’AGRICULTEUR 

(NOTE : 1 = médiocre, 2 = peu satisfaisant, 3 = satisfaisant, 4 = très satisfaisant, 5 = tout à fait satisfaisant) 

ETAPE NOTE 

(1 A 5) 
COMMENTAIRE (AVIS, AVANTAGES, INCONVENIENTS, …) 

Qualité du 
mélange (espèces, 

diversité, …) 

  

Itinéraire et 
facilité 

d’implantation 

  

Levée   

Développement / 
végétation 

  

Couverture du sol 
et concurrence 
des adventices 

  

Facilité de 
destruction 

  

 
AMELIORATIONS PROPOSEES : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

EN CAS D’ECHEC, RAISON ENVISAGEE (CONDITION DE SEMIS, CLIMATIQUE, SANITAIRE, …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE 2 : grille de notation Agrifaune 

Fiche d'évaluation visuelle de l'intérêt des couverts d'interculture pour la petite faune sauvage 

 

Site : …………………………     Observateur : ………………… 

Date d’observation : ……………………… 

Date de semis du couvert : ……………… 

 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES : 

Température :   ☐ < 0         ☐ 0<t<10         ☐ 10<t<15          ☐ ≥ 15 

Précipitations :  ☐ sans précipitations    ☐ faibles    ☐ soutenues  

Vent :    ☐ nul ou faible     ☐ moyen    ☐ fort 

 

 

 

Composition du 

couvert : 

espèce(s) 
dose de semis 

(kg/ha) 

préciser le stade 

(fleurs, graines, gel…) 

   

   

   

   

   

 
Couverture Pénétrabilité 

Nourriture 

Végétale 

Nourriture 

Animale 

Diversité 

Végétale 

Couverture générale 
 

% 

 

/2 /2 /1 

Strate basse 

(<10cm) 

 

/2 

 

Strate intermédiaire 

(de 10cm à 50cm) 

 

/2 

 

/2 

Strate haute 

(>50cm) 

 

/2 

 

/2 

Total 
 

/6 

 

/4 

Note Finale 

/15 



 
 

 

 

  



 
 

ANNEXE 3 : modèles de fiche terrain transect avifaune 

SITE : …………………………….. Date : ………………………….. Observateur : …………………………………. 

HEURE : ………………………… 

METEO :  Température :    < 0          0<t<10          10<t<15           ≥ 15 

Précipitations :   Oui     Non 

Vent :     nul ou faible    moyen   fort 

Modalité (= variable de l’étude) :  

☐ Couvert :   Type de semis : ………………………………………. 

☐ Chaume :   Hauteur :  ☐ 10 cm   ☐ 15 cm   ☐ 20 cm   ☐ 25 cm   ☐ > 25 cm 

Présence d’adventices :  ☐ Nulle ou faible  ☐ Moyenne  ☐ Elevée 

☐ Déchaumé :   Présence d’adventices :  ☐ Nulle ou faible  ☐ Moyenne  ☐ Elevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter les espèces le long du parcours à l’aide des codes (PeR : perdrix rouge, CB : caille des blés, MN : merle noir, Bsp : Busard 

sp, Ind : non identifiée(s) 

 

50 m    100 m 



 
 

 

Observateur  Heure Date Modalité  

    

 

SITE  

 

T°C 

  

Vent Pluie 

  Oui / non Faible / moyen / fort 

 Nb d’individus Commentaire 

ESPECES < 50 m 50-100 m > 100 m Vol TOTAL  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Non identifiée(s) :       

 


