
CIPAN : et si l’outil 
réglementaire devenait 
un atout faunistique ?
Les cultures intermédiaires changent beaucoup de choses pour la faune. Le fait de 
remplacer des sols nus par des couverts végétaux a de nombreuses conséquences. 
En premier lieu, c’est un abri supplémentaire offert aux animaux à une époque où de 
nombreuses parcelles sont nues, en automne et surtout en hiver. Les couverts offrent 
également une source de nourriture pour la faune : végétaux, insectes présents sur 
certaines plantes, graines, nectar, pollen… La mise en place de cultures intermédiaires est 
donc plutôt favorable à la faune dont font partie certains ravageurs comme les limaces 
ou les rongeurs (voir chapitres 8 et 9). Les auxiliaires peuvent aussi être concernés, à 
l’instar des carabes qui semblent favorisés par la couverture végétale des sols comme 
l’ont montré des travaux du CRITT-Innophyt. Les équilibres biologiques peuvent donc être 
bouleversés. Le développement des cultures intermédiaires est aussi perçu comme étant 
une opportunité pour favoriser le petit gibier ou les insectes pollinisateurs. Les résultats 
des premières observations sont présentés dans cet article avec deux exemples : celui du 
petit gibier de plaine et celui des abeilles.
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Le petit gibier de plaine

Mises en place à une période de l’année où les couverts se font rares 
(céréales récoltées, cultures d’hiver peu développées), les cultures 

intermédiaires présentent un fort intérêt pour la faune sauvage. Elles 
sont un refuge pour la petite faune de plaine (perdrix, faisans, lièvres, 
alouettes…), notamment contre la prédation aérienne des rapaces. Ainsi, 
la première étude nationale sur la perdrix grise (1995-1997) arrive à la 
conclusion que c’est la proximité d’un élément fixe non linéaire (bois, 
bosquet, etc.…) ou d’une culture apportant un couvert hivernal (colza, 
luzerne ou jachère) qui paraît le mieux à même de réduire les risques 
de prédation par rapace.

Au niveau national, près de 80 % des couverts d’interculture sont 
implantés en moutarde blanche. Ces derniers sont généralement semés 
tardivement et broyés avant le début de l’hiver. Cette destruction précoce 
(destinée à éviter la lignification du couvert) est critique pour la faune 
sauvage qui trouve parfois refuge dans ces parcelles de moutarde, à défaut 
d’autres cultures d’hiver suffisamment développées ou plus attractives. 
Par ailleurs, l’intérêt alimentaire de la moutarde pour la faune est limité 
et la forte densité de ce couvert limite les possibilités de déplacement 
du gibier à l’intérieur. D’autre part, des couverts de moutarde denses et 
hauts peuvent avoir tendance à attirer le sanglier, dont la présence n’est 
pas souhaitable dans les parcelles agricoles.

Trois critères majeurs sont recherchés dans un couvert d’interculture 
à intérêt faunistique  
La notion de couverture du sol est importante pour assurer la fonction 
d’abri de la faune, contre les prédateurs et les intempéries. Cette couver-
ture doit rester en place le plus longtemps possible au cours de l’hiver. Il 
est donc important que le couvert soit semé rapidement après la moisson. 
Ceci d’autant plus que les mélanges contiennent souvent des espèces 
exigeantes en terme de température ou sensibles au gel, telles que les 
légumineuses ou le sarrasin. Par ailleurs, cette notion de protection de 
la petite faune, tout au long de l’hiver, implique une destruction tardive 
du couvert. En fin d’hiver, un couvert même sénescent ou gelé, conserve 
un intérêt vis-à-vis de la faune sauvage.

Le couvert doit être suffisamment pénétrable pour permettre aux perdrix, 
faisans, lièvres… de s’y déplacer facilement, tout en offrant des zones plus 

ouvertes, propices au ressui de la petite faune. Cette notion de « péné-
trabilité du couvert » n’est pas forcément en contradiction avec l’aspect 
« couverture ». En effet, l’utilisation d’espèces différentes, avec des doses 
de semis modérées, permet d’obtenir plusieurs « strates de végétation », 
qui demeurent peu couvrantes en étant prises individuellement, mais 
assurent un ensemble couvrant.

Enfin, le couvert doit pouvoir offrir une ressource alimentaire aux espèces 
sauvages. Cela est possible si on choisit des espèces appétentes. Les 
graminées et légumineuses demeurent intéressantes aussi bien pour 
les mammifères (lièvre, chevreuil) que pour certains oiseaux (perdrix, 
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Des tournesols fleuris en plein mois d’octobre, dans les 
Ardennes

Agrifaune : concilier Agriculture performante 
et préservation de la faune sauvage
Agrifaune, est un partenariat national signé entre les 

instances du monde agricole (APCA - Association Perma-

nente des Chambres d’Agriculture, FNSEA - Fédération 

Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricole) et celles du monde de 

la chasse (FNC - Fédération Nationale des Chasseurs, ONCFS - Office 

Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage) le 30 mai 2006. Ce 

partenariat se décline à des échelles plus locales (région, département), 

en associant d’autres partenaires, dans le but de développer des axes 

de travail en lien avec les caractéristiques agricoles et paysagères et les 

enjeux faunistiques du territoire. Les cultures intermédiaires constituent 

un axe de travail privilégié du programme Agrifaune. Ainsi, un groupe 

technique national Agrifaune s’est mis en place sur cette question en 

janvier 2009 afin de coordonner les actions des différents programmes 

locaux et de mutualiser les expériences et les références. L’objectif est 

de donner à l’agriculteur les « clés » d’un mélange d’interculture qui 

réponde réellement à ses attentes, quelles que soient ses priorités 

(cynégétique, agronomique…) et ses contraintes techniques (climat, 

type de sol, rotation, …) et économiques. Ce groupe est co-piloté par la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine et la Fédération Régionale 

des Chasseurs de Champagne-Ardenne.

 Figure 1 : Illustration de la multifonctionnalité du couvert d’interculture
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faisans) qui ont une alimentation hivernale « verte ». Les chevreuils 
apprécient les zones de gagnage et de quiétude que constituent ces 
couverts diversifiés. Des espèces comme le sarrasin ou la caméline se 
révèlent particulièrement appréciées par la faune. Certaines espèces 
peuvent monter à graine rapidement (sarrasin), ce qui peut constituer 
une ressource supplémentaire pour les perdrix et les faisans.

Ces trois critères du couvert faunistique « idéal » sont repris dans le 
schéma de la figure 1 qui évoque la multifonctionnalité des couverts.

Pour conforter l’intérêt de la couverture du sol sur la faune, des suivis 
ont été réalisés par plusieurs fédérations des chasseurs (FDC). Dans la 

Sarthe, la FDC a comparé la fréquentation animale nocturne d’un mélange 
en interculture, par rapport à une céréale d’hiver. Les résultats montrent 
que, notamment d’octobre à février, la parcelle de culture intermédiaire 
est plus fréquentée que la céréale (figure 2).

Ces 3 dernières années, sur les plateformes d’essais Agrifaune situées 
dans les différents départements, ce sont plus de 50 mélanges (et une 
trentaine d’espèces) qui ont été testés et observés sous toutes les cou-
tures, afin de déceler le couvert idéal. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
nous pouvons définir quelques mélanges qui émergent de ces travaux 
pour leur bon compromis Agronomie/Économie/Faune (tableau 1).

Tableau 1 : Recensement des mélanges assurant un bon compromis 
agronomie/faune, en interculture longue
mélange 
(dose de semis en kg/ha)

dose de semis 
(kg/ha)

intérêt  pour 
la faune *

intérêt  pour les 
pollinisateurs **

radis (2) + vesce (12)
+ sarrasin (6)

20 ++ ++

moutarde (1,5) 
+ avoine diploïde (12)
+ vesce (12) 

25,5 + +

cameline (2) + phacélie 
(2) + sarrasin (6) 
+ tournesol (1) 

11 ++ +++

moutarde (2) + féverole 
(20) + tournesol (5)

27 ++ +

moutarde (2) + phacélie 
(4) + sarrasin (6) 

12 ++ +++

moutarde (2) 
+ phacélie (4)

6 + ++

moutarde (2) + tournesol 
(7) +  pois fourrager (20) 

29 ++ +

radis (2) + vesce (12) + 
phacélie (6) 

20 ++ ++

radis (3) + sarrasin (8) + 
tournesol (8) 

19 ++ ++

avoine diploïde (12) + 
vesce (12) + lin (5) 

29 ++ +

* intérêt du couvert pour la petite faune (lièvre, perdrix, faisan…) 
en prenant en compte la structure du couvert et l’appétence.
** intérêt du couvert pour les insectes pollinisateurs prenant en compte le caractère 
mellifère et/ou pollinifère des espèces.
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Rencontre technique sur une plateforme d’essais dans les 
Ardennes 

La perte brutale de couvert due à la moisson entraine un stress 
chez la petite faune de plaine.

En hiver, la perdrix grise a besoin de couverts servant de refuge 
et d’alimentation.

OBSERVATIONS NOCTURNES AVEC PROJECTEUR (O.N.P.)
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Nombre d’individus

CULTURES D'HIVER
INTERCULTURES

Figure 2 : Résultats des 3 comptages nocturnes réalisés entre 
octobre et février, afi n de comparer la fréquentation d’une culture 
intermédiaire par rapport à une céréale. Source FDC72
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Une grille d’expertise faunistique du couvert
Un outil a été mis en place par le Groupe Technique National Agri-

faune sur les cultures intermédiaires pour essayer d’évaluer, à « dire 
d’expert », l’intérêt faunistique d’un couvert. Cette grille s’appuie sur 
quelques paramètres simples à observer, tels que la hauteur du couvert 
en distinguant 3 strates de végétation, la couverture du sol, la diversité 
des espèces semées ou encore la présence de fleurs, pour aboutir à une 
note sur 15 (tableau 2). 

Tableau 2 : calcul de la note du mélange Radis + Vesce + Sarrasin (voir 
notice en tableau 3). Observation réalisée en Lorraine le 27/10/2009 
d’un couvert semé le 13/08/2009 après une culture de blé dans des 
sols sablo-limoneux.
 Couverture Pénétrabilité N.V N.A Div

Couverture 
générale

  

 
2/2
 

 

1/2

 

 
1/1
 

Strate basse  
(<10 cm)

2/2  

Strate 
intermédiaire
(10 cm <x< 50 cm)

2/2 1/2

Strate haute 
(>50 cm)

1/2 2/2

Total 5/6 3/4 Note Finale

                                     12/15

 

Un couvert est favorable au gibier. Cependant, une destruction non 
adaptée pourrait avoir l’effet inverse. La technique idéale est le gel, 
beaucoup d’espèces végétales pouvant être détruites par des tempé-
ratures comprises entre 0 et -15 °C. Le broyage reste proscrit, à moins 
d’intervenir à vitesse très réduite, avec une barre d’effarouchement, et 
en commençant par le milieu de la parcelle. La destruction chimique est 
aussi à éviter, en raison de ses incidences potentielles pour l’eau, mais 
aussi pour les insectes tels que les carabes.
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Mélange Radis + Vesce + Sarrasin  Pousse de caméline consommée par un lièvre. Une simple 
observation en dit parfois plus long qu’un grand discours…
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Figure 3 : Application de la grille d’expertise faunistique à la plate-
forme d’essais lorraine sur 15 couverts (note sur 15)

Les couverts à 3 ou 4 espèces sortent du lot avec une moyenne de 
11,7/15.
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Destruction naturelle par le gel d’un mélange d’avoine diploïde + phacélie + sarrasin

Tableau 4 : Recommandations de conduite de la culture intermédiaire dans l’optique de favoriser le petit gibier 
de plaine.

Bonnes pratiques À éviter

- préférer un mélange de 2 à 4 espèces (en divisant la dose de semis de 
chaque espèce, par rapport à un semis en pur, par le nombre d’espèces 
dans le mélange)

- la moutarde en pur, et à forte densité

- un broyage précoce du couvert (début 
novembre)

- implanter le même couvert sur toute 
l’exploitation

- semer le couvert le plus tôt possible après la moisson, surtout en présence 
de légumineuses ou d’espèces sensibles au gel

- conserver le couvert le plus longtemps possible (janvier-février) quand le 
type de sol le permet, l’action du gel étant généralement suffisante pour 
détruire naturellement le couvert

- en cas de destruction mécanique (broyage), commencer au centre de la 
parcelle, avec une vitesse réduite, et en utilisant une barre d’effarouchement

Tableau 3 : Notice d’utilisation de la grille d’expertise des couverts

Couverture : noter chaque strate de 0 à 2 avec : 
- strate basse (hauteur cheville) : 25 à 75 % = 2 , sinon = 0 
-  strate intermédiaire (de la cheville au genou) : 0 à 25 % = 1 ; 25 à 50 % = 2 ; >50 % = 0
-  strate haute (au-dessus du genou) : 0 % = 0 ; 1 à 25 % = 1 ; 26 à 50 % = 2 ; 51 à 75 % = 1 ; + de 75 % = 0

Pénétrabilité
noter de 0 à 2, en estimant si les déplacements sont aisés ‘pour la faune, y compris la pose et l’envol pour les oiseaux. 
0 définissant un couvert quasiment impénétrable et 2 un couvert facilement pénétrable.
* test de la botte : si on peut circuler dans le couvert sans occasionner de dégâts aux plantes, alors on estime que le couvert est facile-

ment pénétrable.

Nourriture végétale (N.V) : noter de 0 à 2.                                                                    
 Les plantes à  compter dans la valeur alimentaire étant : 
-  Toutes les légumineuses et les graminées, ainsi que le sarrasin et la caméline
- Les jeunes pousses de tournesol et de crucifères (moutarde,. radis…)
- Toute plante au stade graines.

« Nourriture animale (N.A) : noter de 0 à 2
Un point est attribué en cas de constatation de la présence d’insectes. 
Un autre point est attribué pour la présence de fleurs/graines et/ou de débris  végétaux.  

Diversité : donner 1 point si trois espèces ou plus sont développées

5De la gestion de l'interculture à la conduite des cultures intermédiaires © ARVALIS - Institut du végétal - Août 2011



Le rôle des couverts 
dans la protection des abeilles

Nous nous intéressons ici à l’influence positive des 
cultures intermédiaires produisant du nectar et du 

pollen sur l’état de santé des populations d’abeilles. Les 
bénéfices de ces couverts reposent sur la récolte d’une 
alimentation stratégique par les abeilles lors d’une période 
où les floraisons des cultures mellifères majeures sont ache-
vées. En cela, les couverts constituent une stratégie d’action 
parmi d’autres afin de concilier les enjeux de protection des 
abeilles, de durabilité de l’agriculture et de l’apiculture. Pour 
cette dernière, les cultures intermédiaires peuvent améliorer 
le développement des colonies d’abeilles domestiques en 
zone de grandes cultures en période de pré-hivernage, et 
par conséquent leur chance de survie durant l’hiver ou leur 
vitalité après l’hiver qui sont deux problématiques majeures 
dans la filière apicole. Ce chapitre décrira le contexte, les 

arguments scientifiques sur lesquels reposent les mesures 
de gestion des couverts, les recommandations de conduite, 
mais également les inconnues qui demeurent pour préci-
ser plus finement leur rapport coûts/bénéfices. Bien que 
l’état des connaissances sur le sujet reste à améliorer par 
des travaux de recherche, nous devons également utiliser 
les données acquises à ce jour pour appuyer des actions 
d’information et de sensibilisation auprès des agriculteurs. 
Les couverts mellifères et pollinifères doivent s’intégrer à 
des orientations stratégiques résultant de la convergence 
entre une production agricole économiquement viable et 
une préservation des abeilles.

Le besoin de stratégies d’action pour enrayer le déclin 
des abeilles
Par leur activité pollinisatrice, l’abeille domestique (Apis 
mellifera L.) et les abeilles sauvages (par ex. : bourdons, ha-
lictes, andrènes, mégachiles, osmies et xylocopes) sont des 
insectes essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes 
naturels et des agrosystèmes. Or, un déclin des populations 
d’abeilles (sauvages et domestiques) tant en abondance 
qu’en diversité a été constaté dans de nombreux pays, 
aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord. Les derniers 
inventaires réalisés indiquent une réduction de la diversité 
des espèces d’abeilles depuis les vingt dernières années de 
30 à 40 % aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et de près de 
60 % aux Pays-Bas. À la nécessité de préserver les services 
écosystémiques des abeilles s’ajoute celle de protéger et de 
développer la filière apicole. Ces vingt dernières années, le 
maintien d’un cheptel de colonies d’abeilles domestiques 
productif est devenu une des préoccupations majeures 
dans les exploitations apicoles, et cela dans l’ensemble 
des principaux pays producteurs de miel. Les populations 
d’abeilles domestiques sont en baisse permanente depuis 
vingt ans, mais ce phénomène s’est amplifié de manière 
dramatique ces dernières années. D’une façon générale, 
les experts et les apiculteurs s’accordent à dire que le taux 
de colonies d’abeilles à remplacer chaque année est passé 
de 10 % en moyenne dans les années 80 à environ 30 % 
dans les années 2000 à 2010. Dans quelques cas, certains 
apiculteurs connaissent même une destruction totale de 
leur cheptel. Une enquête initiée par le Centre national 
de développement apicole (devenu depuis l’ITSAP-Institut 
de l’abeille) auprès d’apiculteurs professionnels français a 
révélé qu’en moyenne 30 % de leurs colonies d’abeilles 
sont mortes ou ont dépéri durant les hivers 2007/2008, 
2008/2009, et 2009/2010 (Allier et al., 2010). Parmi les 
facteurs de risque qui apparaissent significatifs, les quanti-
tés de stocks alimentaires constitués par les colonies avant 
l’hivernage jouent un rôle important dans la survie de ces 
colonies pendant l’hiver et jusqu’au printemps. Dans ce 
contexte, le développement des cultures intermédiaires est 
une opportunité pour réintroduire des ressources de nectar 
et de pollen qui peuvent être stratégiques à une époque où 
la floraison des espèces naturelles ou des cultures s’achève. 
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Les légumineuses (mélilot officinal ici) présentent un grand intérêt 
pour les insectes pollinisateurs.
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Les cultures intermédiaires : un dispositif nouveau parmi 
les outils existants favorables aux pollinisateurs
La gestion des cultures intermédiaires en faveur des abeilles 
s’associe à d’autres mesures agro-écologiques visant la 
protection de la flore produisant du nectar et du pollen. 
Ces mesures concernent principalement les habitats semi-
naturels (bordures de parcelles, haies, bois, talus, fossés, 
jachères) qui constituent des aires de butinage privilégiées 
pour les abeilles car ils connaissent moins d’anthropisation 
que les parcelles productives et peuvent amortir les fluctua-
tions temporelles de ressources. Par exemple en système 
de cultures annuelles, des mesures réduisant l’usage des 
herbicides dans les itinéraires techniques ont montré leur 
intérêt en faveur des abeilles par l’augmentation du nombre 
de plantes sauvages en fleur dans les bordures de champ. 
Aussi, en relation avec la limitation des herbicides et des 
pesticides, l’agriculture biologique peut avoir un impact posi-
tif sur la diversité des abeilles dans les parcelles de céréale. 

Un autre levier réglementaire pour apporter des ressources 
alimentaires complémentaires aux abeilles concerne les 
surfaces gelées. Un projet financé par le CASDAR en 2006 
et 2007 a comparé le développement de colonies d’abeilles 
domestiques positionnées à proximité de jachères florales à 
celui de colonies ne bénéficiant pas de tels aménagements. 
Dans les ruchers exploitant les ressources de la jachère 

offrant environ 2 mois de floraison grâce à des légumineuses 
(trèfles, mélilot, sainfoin, luzernes), le poids des ruches et les 
surfaces dédiées à l’élevage des larves se sont mieux mainte-
nus dans le temps que dans les ruchers ne disposant pas de 
cette ressource alimentaire proche. Ces travaux ont participé 
à l’intégration des jachères mellifères dans les éléments fixes 
du paysage (particularités topographiques) dont le main-
tien est imposé par la conditionnalité des aides financières 
attribuées aux agriculteurs. Depuis 2010, un poids élevé est 
attribué à ces dernières (1 ha de jachère mellifère = 2 ha 
de surface équivalente topographique), ce qui promet une 
augmentation significative des surfaces mobilisées pour cet 
enjeu. Ces précédents travaux sur les jachères cherchaient à 
améliorer la régularité des apports alimentaires durant l’été, 
et tout particulièrement entre la période de floraison du colza 
et du tournesol. Avec les cultures intermédiaires, c’est la pro-
blématique liée à la constitution des stocks alimentaires des 
colonies hivernantes qui nous pousse à orienter les mesures 
de gestion sur le bénéfice de ces couverts pour les abeilles. 
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Vesce du Bengale bien développée mais n’ayant pas atteint la 
floraison.

Couvert semé tôt et présentant des fleurs de 3 espèces : tournesol, 
radis et phacélie.
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Les couverts peuvent offrir une floraison positionnée 
stratégiquement dans le calendrier des abeilles
Le nombre d’espèces d’abeilles, appartenant au groupe des 
Apiformes, est estimé autour de 20000 dans le monde, de 
2 500 en Europe et de 1000 en France. Toutes ces espèces 
butinent les plantes à fleurs pour y récolter du nectar et 
du pollen : les deux grandes ressources majeures de leur 
alimentation en leur apportant des sucres, des protéines, 
des lipides, des vitamines etc. Le pollen joue notamment 
un rôle essentiel en tant qu’apport protéique destiné essen-
tiellement à l’alimentation des larves et des jeunes abeilles. 
Il est très rarement consommé tel quel : amalgamé sous 
forme de pelotes avec du nectar, il est ensuite transformé 
et prédigéré pour constituer le «pain d’abeille». Des apports 
polliniques en quantité ou en qualité insuffisante affectent 
donc de manière importante le nombre et l’état de santé des 
jeunes, influençant ainsi la démographie de la population. Si 
ce trait est commun aux différentes espèces d’abeilles, les 
abeilles domestiques ont un cycle très particulier puisque 
des centaines d’individus de la colonie survivent durant 
l’hiver, sans diapause (arrêt temporaire de l’activité ou 
du développement), apportant ainsi chaleur et soins à la 
reine. Cette caractéristique demande d’importants stocks 
alimentaires en préparation de l’hiver. Ainsi, seule l’abeille 
domestique produit de grandes quantités de miel car il 
sert de réserve de nourriture pendant l’hiver. La collecte 
de pollen par les butineuses de la colonie est également 
vitale en période pré-hivernale, à savoir d’août à octobre. 
Parallèlement, des travaux scientifiques montrent que des 
abeilles domestiques carencées en alimentation pollinique 
ont des défenses naturelles réduites, pouvant affecter leur 
résistance envers des stress chimiques (pesticides) ou 
biologiques (parasites, pathologies). Or, dans les paysages 
où prédominent les céréales, la place laissée aux espèces 
produisant du nectar et du pollen (colza, tournesol, féverole, 
trèfles…) est généralement limitée. En effet, la simplification 
des assolements a entraîné une sous-représentation de cer-
taines cultures mellifères, notamment les légumineuses qui 
se sont raréfiées (e.g. la luzerne). À la fin de la campagne 
de butinage, la floraison des dernières cultures mellifères, 
principalement le tournesol, est suivie d’une longue période 
pauvre en ressources alimentaires où il est impératif pour 
les abeilles de trouver d’autres plantes relais. Le lierre sur les 
arbres est alors souvent l’une des seules plantes à fleurir en 
automne et constitue la seule source de nourriture à cette 
époque de l’année pour les abeilles. D’ailleurs certaines 
espèces sauvages lui sont inféodées. Mais l’appauvrissement 
des couverts herbacés à base de plantes vivaces (famille 
des légumineuses, des composées, des ombellifères, des 
labiées, des borraginacées etc.) dans les zones agricoles 
intensives s’associe à un manque de ressources florales, 
dans l’espace et dans le temps, se conciliant souvent diffi-
cilement avec une bonne préparation des colonies à leur 
hivernage. Le rôle du nectar et du pollen lors de cette période 

pré-hivernage est si essentiel que les apiculteurs doivent 
souvent apporter des suppléments alimentaires pour éviter 
une déficience nutritionnelle. Cependant, ce sucre ou ces 
protéines venant en appoint aux apports naturels en nectar 
et en pollen ne détiennent pas la même qualité nutritive 
que ces derniers. C’est pourquoi l’implantation de couverts 
d’interculture produisant du nectar et du pollen apparaît 
comme une autre solution possible. Dans les surfaces culti-
vées, le développement des cultures intermédiaires est une 
opportunité pour réintroduire des ressources de nectar et de 
pollen à une époque stratégique pour la survie des colonies. 

Recommandations de gestion de l’interculture vis-à-vis 
de « l’enjeu abeilles »
Dans le but de bénéficier de plantes atteignant le stade de 
la floraison avant le début de l’hiver, le choix doit s’orienter 
sur des espèces à développement rapide (au maximum 60 
jours entre le semis et le début de la floraison). Ce critère 
n’est pas respecté chez certaines plantes potentiellement 
mellifères mais pour lesquelles la période d’interculture est 
trop courte pour que leur floraison s’observe (tournesol, 
vesce commune d’hiver, féverole, navette fourragère, trèfle 
incarnat, trèfle violet, trèfle d’Alexandrie). Toutefois avec 
certaines de ces espèces au cycle long, leur semis sous 
couvert d’une culture de printemps ou d’hiver (fin mars ou 
début avril) permet d’obtenir une floraison favorable aux 
abeilles (tournesol, vesce commune d’hiver, trèfle incarnat, 
trèfle violet, trèfle d’Alexandrie). La féverole et la navette 
fourragère, potentiellement mellifères, présentent un cycle 
de développement trop long et ne sont pas adaptées au 
semis sous couvert. Par contre, des espèces comme le sar-
rasin ou la vesce commune peuvent être semées à la volée, 
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Le sarrasin est intéressant pour sa floraison précoce mais 
peut produire des semences viables. C’est un point à surveiller 
pour les cultures suivantes dicotylédones (le sarrasin est une 
renouée).
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3 à 4 semaines avant la moisson de la céréale précédente.
Les espèces à croissance rapide qui peuvent exprimer 
leur floraison avec un semis survenant après la moisson 

des céréales sont : phacélie, moutarde blanche ou brune, 
radis fourrager, vesce de printemps, gesse, sarrasin. Concer-
nant la moutarde blanche ou le radis fourrager, on pourra 
éventuellement choisir des variétés précoces à la floraison 
pour favoriser les abeilles alors qu’on recherche parfois au 
contraire à éviter leur floraison avec des variétés tardives. 
Tous les couverts mentionnés plus haut doivent être mis 
en place rapidement après la moisson, par exemple avec 
un semis réalisé en déchaumant ou du semis direct sur 
chaume. Parmi toutes ces espèces citées, les légumineuses 
sont en particulier très intéressantes car elles offrent à la 
fois du nectar et du pollen pour de nombreux insectes, en 
particulier les abeilles.

L’association d’espèces de cultures intermédiaires permet de 
bénéficier de plusieurs de leurs fonctions à la fois : recyclage 
de l’azote, étouffement des adventices, structure du sol, 
production de biomasse et de ressources alimentaires pour 
les abeilles. Dans les zones vulnérables, les légumineuses 
doivent en général être réglementairement associées à des 
espèces d’autres familles. Les mélanges suivants sont des 
exemples intéressants :
- seigle (20 kg/ha), phacélie (5 kg/ha) ;
- seigle (15 kg/ha), vesce (15 kg/ha) ;
- vesce (20 kg/ha), phacélie  (5 kg/ha) ;
- moutarde (10 kg/ha) phacélie (10 kg/ha) ;
-  trèfle de Perse ou d’Alexandrie (10 kg/ha), phacélie

(10 kg/ha) ;
- avoine (40 kg/ha), vesce (10 kg/ha), phacélie (5 kg/ha) ;
- phacélie (3-4 kg/ha), radis (3 kg/ha), moutarde (3 kg/ha), 
sarrasin (15 kg/ha).

Les points restant inconnus à ce jour
Certains éléments techniques et scientifiques manquent 
aujourd’hui pour établir précisément un rapport coûts/
bénéfices des cultures intermédiaires pour les abeilles et 
donc pour mieux identifier et mieux diffuser les solutions 
techniques liées à ces mesures. Comme nous l’avons dé-
taillé précédemment, les bénéfices attendus reposent sur 
la récolte d’une alimentation stratégique pour les popula-
tions lors de leur préparation à l’hiver, ce qui induirait par 
conséquent une réduction significative de l’importance des 
pertes de colonies hivernales. La valeur de ces bénéfices 
reste actuellement à caractériser. Les « coûts » possibles 
des cultures intermédiaires pour les populations d’abeilles 
peuvent être liés au butinage lors d’une période avancée en 
saison, donc à la météorologie pouvant être inappropriée, et 
à une présence de résidus d’insecticides issus des cultures 
précédentes. 
 
Conclusion
Parmi les objectifs environnementaux des cultures intermé-
diaires, nous soulignons ici celui qui est d’améliorer l’état 
de santé des populations d’abeilles. Il convient de trouver 
les solutions techniques pour associer les enjeux environ-
nementaux et agronomiques des couverts aux enjeux de 
protection des abeilles et de durabilité de l’apiculture en 
zones de grandes cultures. Donc, aux intérêts reconnus des 
cultures intermédiaires pour améliorer la fertilité des sols, 
réduire la présence du nitrate dans les eaux, ou encore lutter 
contre l’érosion des sols ou réduire le développement des 
adventices ou de certains ravageurs, nous proposons d’y 
associer l’apport alimentaire pour les abeilles domestiques. 
En particulier, les cultures intermédiaires peuvent constituer 
une mesure innovante participant à la lutte contre l’impor-
tante perte hivernale que connaissent les colonies d’abeilles 
domestiques.

L’enjeu d’obtenir une floraison des plantes avant le début de 
l’hiver s’accompagne de contraintes en termes de choix des 
plantes et d’itinéraire technique. Les plantes à cycle court 
doivent être privilégiées et elles doivent être semées rapide-
ment après une céréale récoltée tôt. Finalement, des travaux 
sont encore nécessaires pour concilier les intérêts agrono-
miques et environnementaux des cultures intermédiaires, 
déjà opérationnels sur le terrain, au bénéfice secondaire 
de la contribution de celles-ci à la protection des abeilles.
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Couvert de moutarde très intéressant pour son effet piège à nitrate 
mais ayant un intérêt limité pour la faune.

9De la gestion de l'interculture à la conduite des cultures intermédiaires © ARVALIS - Institut du végétal - Août 2011


