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Préface 

 

 J’ai été accueillie par le service agronomie de la Chambre d’Agriculture du Loiret, 

située à Orléans (Loiret, 45). Elle fait partie du réseau des Chambres d’Agriculture créé en 

1924. Ce sont des établissements publics dirigés par des élus issus de monde agricole. Les 

Chambres d’Agricultures ont trois missions (d’après le Code rural et la Loi d’Avenir de 

l’Agriculture du 13 octobre 2014) :  

 - l’amélioration des performances économique, sociale et environnementale des 

exploitations agricoles ;  

 - l’accompagnement entrepreneurial des agriculteurs  

 - une fonction de représentation des acteurs du monde agricole auprès des pouvoirs 

publics et des collectivités territoriales.  

 

 

 Je tiens à remercier Sébastien BARON pour son accompagnement et son 

investissement en tant que maître de stage et Wendy BARRE LUCAS pour son appui 

indispensable dans les sorties sur le terrain. Ayant pris à cœur leur mission de me faire 

découvrir le cœur et les enjeux du métier, leur aide m’a été plus que bénéfique. Je remercie 

également l’équipe du service agronomie et du laboratoire pour m’avoir accueillie 

chaleureusement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé 

 

 

 

 En France, l’intensification des pratiques agricoles de ces dernières décennies a 

conduit a une diminution significative de la biodiversité dans les agrosystèmes. Cette situation 

préoccupante a permis une prise de conscience des acteurs du monde agricole sur 

l’importance des services écosystémiques qu’elle rend, notamment vis-à-vis du contrôle des 

bioagresseurs. Cette étude se consacre a montré l’impact favorable des couverts végétaux sur 

la faune sauvage des systèmes agricoles. Pour cela, un couvert de trèfle violet sous de l’orge 

de printemps a été semé dans les premiers mètres parcellaires ; et un suivi des populations 

d’arthropodes marcheurs de juin a août s’est mis en place à travers la méthode des pots 

Barber. La sécheresse estivale a malheureusement empêché le développement du couvert et 

est une des principales raisons à l’absence de résultats significatifs pouvant confirmer les 

hypothèses de départ. Cet essai a en revanche confirmé l’importance des bordures de champ 

comme zone de refuge écologique pour les populations d’arthropodes. La faisabilité technique 

et la réceptivité de certains agriculteurs montrent tout l’intérêt de poursuivre ce projet. Des 

mélanges de légumineuses peuvent être envisagés en remplacement du trèfle pour assurer la 

sécurisation de l’implantation du couvert dans les années suivantes.  

 

 In France, the intensification of agricultural practices of the last decades has led to a 

significant decrease of biodiversity in agrosystems. This alarming situation brought awareness 

to agricultural stakeholders about importance of the ecosystem services, particularly with pest 

control.  This study focuses on the positive impact of cover crops on the agricultural system’s  

wildlife. To do that, a cover of red clover with spring barley has been sown in the first meters 

of the field; and an ecological monitoring of arthropod population from June to August has 

been realised using pitfall trap method. The summer drought stopped the cover development. 

This is one of the main reason of the lack of significant results about the initial assumptions. 

However, this trial confirmed the importance of the field border as a refuge for arthropod 

population. Moreover, technical feasibility and receptiveness of some farmers show the 

importance to continue this project.  Some leguminous mix can be studied to replace the 

clover in order to ensure the cover establishment in the coming year.  
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I – Introduction 

 

 1) La biodiversité en milieu agricole  

 

 En France, le monde agricole est fortement associé aux questions de biodiversité car 

les surfaces qu’il occupe représentent plus de la moitié de la superficie de l’hexagone. Ce sont 

des milieux riches en diversité d’espèces de faune et de flore sauvages qui rendent de 

nombreux services écosystémiques : pollinisation, structuration du sol, régulation des 

ravageurs et des adventices de cultures.  Cependant, l’intensification de l’agriculture de ces 

dernières décennies a conduit à un déclin de cette richesse. Ce constat a permis une prise de 

conscience globale ; et un nouveau paradigme répondant à la nécessité de conservation de ces 

espaces s’est peu à peu installé. [PETIT, 2018] Les attentes sociétales sont aujourd’hui 

orientées vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement et assurant aux 

consommateurs une meilleure sécurité alimentaire. [JAY, 2000]  

 

Les recherches de ces dernières années sur la biodiversité se sont notamment intéressées aux 

arthropodes et certaines études ont réussi à montrer l’efficacité de certains auxiliaires vis-à-vis 

des ravageurs les plus problématiques. Face à ce constat prometteur, il semble important 

d’améliorer les connaissances sur l’intérêt de ces auxiliaires qui pourraient alors appuyer 

d’autres leviers agronomiques déjà utilisés. [BOYER et al., 2017]  Par exemple, les prédateurs 

généralistes tels que les staphylins, très représentés dans les paysages agricoles,  auraient un 

effet stabilisateur sur les populations en se nourrissant d’une large gamme de proie. Les 

prédateurs spécialistes, quant à eux, se nourrissant principalement d’un seul type de proie, 

sont à l’origine des cycles prédateur/proie mais seraient aussi les seuls capables de réguler les 

invasions. [JAY, 2000] D’autre part, certains carabidés granivores, comme le carabe 

Pseudoophonus rufipes, sont reconnus pour réduire significativement la pression adventice 

des champs. [BOYER et al., 2017] 

 

La biodiversité reste cependant un facteur complexe et il est difficile de connaître le nombre 

d’auxiliaires nécessaires pour maîtriser une population de ravageurs. Pour autant, favoriser 

leur présence permet de réguler plus rapidement et plus efficacement les infestations de 

ravageurs dès le début de l’attaque. Par exemple, une étude a montré que l’utilisation de trèfle 

en inter-culture permet d’augmenter les populations de carabidés, ce qui réduit les populations 

de ravageurs comme certaines espèces de lépidoptère ainsi que la mouche du chou. 

[THEUNISSEN, 1997] En effet, les couverts végétaux et les bordures de champs sont des 

structures paysagères favorables car elles représentent une zone de refuge indispensable aux 

arthropodes lorsque les parcelles ne possèdent pas de culture à un stade intéressant pour leur 

cycle de vie. [MASSON, 2018] Ils peuvent ensuite coloniser les parcelles lorsque celle-ci 

présentes un intérêt pour eux. [HERBEA] 
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 2) Le réseau Agrifaune 

 

 Dans ce contexte, le programme Agrifaune liant l’Office Français de la Biodiversité, la 

Fédération Nationale des Chasseurs, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles et les Chambres d’Agriculture a vu le jour en 2006. Ce programme a pour principal 

objectif le développement de pratiques agricoles conciliant l’économie, l’agronomie, 

l’environnement et la faune sauvage. [Programme Agrifaune] La volonté de ce partenariat est 

de vulgariser les résultats obtenus auprès des agriculteurs et des acteurs territoriaux afin qu’ils 

soient utilisables rapidement et facilement.  

 

Le projet développé ici prend part à la nécessité de développer des structures paysagères 

favorables à la faune sauvage. Ces structures peuvent prendre de nombreuses formes et 

doivent s’adapter au territoire dans lesquelles elles sont mises en place. En plaine de Beauce, 

la région est naturellement constituée par un paysage épuré et ouvert ; et ces terres riches sont 

majoritairement dédiées aux grandes cultures. [Atlas des paysages du Loir-et-Cher] Les 

efforts locaux du programme se sont alors principalement concentrés sur les bordures de 

champs et les couverts d’inter-cultures : deux types d’infrastructures paysagères déjà 

existantes en plaine Beauce mais parfois négligées.  

 

En 2017, le réseau Agrifaune s’est attaché a montré que les bordures de champs bien gérées 

étaient un atout pour la biodiversité et non plus seulement un problème agronomique de 

gestion de la pression adventices dans les parcelles. Ces expérimentations confirment que les 

bordures de champs sont un refuge pour la faune sauvage avec plus d’observations 

d’individus d’arthropodes dans celles-ci. En parallèle, des études ont été menées sur des 

mélanges semés et les périodes de broyage optimales afin de pouvoir conseiller sur la 

conduite de ces espaces.  

 

 

 3) Définition du sujet d’étude et de la problématique 

 

 Assurer une zone de refuge aux arthropodes au-delà des bordures de champs s’inscrit 

dans la continuité des actions menées par le réseau Agrifaune. L’objectif est d’aménager les 

« bordures intérieures » des champs, c’est-à-dire les premiers mètres parcellaires proches des 

bordures, afin d’augmenter les populations d’arthropodes et leur capacité de colonisation des 

parcelles. La suite du programme met donc en œuvre des semis de légumineuses sous couvert 

de céréales au niveau des bordures intérieures. Les légumineuses présentent un double intérêt 

puisqu’elles sont également reconnues pour apporter de l’azote au sol et permettent donc une 

meilleure acceptabilité par les agriculteurs de ce genre de dispositif. Ces aménagements sont 

en cours d’expérimentation depuis quelques années afin d’en connaître tous les intérêts 

agronomiques et d’évaluer leur potentiel pour la faune sauvage.   
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En 2018, des premiers essais de semis de trèfle violet sous orge de printemps ont vu le jour. 

La mise en place de ces couverts végétaux au printemps dans de l’orge provient de la volonté 

de créer un itinéraire technique facile pour des exploitations agricoles conventionnelles ne 

disposant pas forcément de matériel spécifique de semis direct. L’avantage du trèfle violet 

réside dans le fait qu’il ne concurrence pas l’orge car il a une croissance plus lente. Après la 

moisson, le trèfle peut se développer sans gêne et la production de biomasse ainsi que la 

fixation symbiotique de l’azote s’accélèrent. [THOMAS, 2014]  En 2018, la biomasse a 

effectivement été multipliée par dix entre juillet et novembre pour atteindre en moyenne 1,3 

kg de matière fraîche par mètre carré et la quantité d’azote fixée par le trèfle a elle aussi 

augmentée en étant multipliée par un facteur cinq ou dix selon les parcelles. Cet essai a 

montré que cet aménagement est idéal en précédent maïs car il a deux avantages 

agronomiques principaux : des reliquats d’azote plus importants en sortie d’hiver, avec pour 

2018 environ 17 kg azote par hectare en plus ;  et une pression adventice mieux maîtrisée.  

 

Cette année, en connaissances des potentiels agronomiques d’un tel couvert, la volonté est 

d’étudier également l’impact de ce couvert végétal sur la faune sauvage en suivant les 

populations d’arthropodes marcheurs. En effet, l’hypothèse émise basée sur les précédentes 

études déjà menées au sein du programme Agrifaune et la littérature scientifique, est que le 

trèfle en sous couvert d’orge de printemps constitue une zone de refuge favorable à la faune, 

et particulièrement après la moisson où le sol est dépourvu de couverture végétale. A travers 

ces suivis d’arthropodes, l’objectif n’est pas d’identifier précisément la biodiversité des 

couverts mais de comprendre le niveau de perturbation du milieu, la présence d’auxiliaires 

des cultures et la disponibilité en nourriture pour l’avifaune permettant ainsi une approche 

globale de l’intérêt pour la biodiversité d’un tel système. Il s’agit donc ici de déterminer si le 

semis d’un couvert de trèfle violet sous orge de printemps en bordure intérieure d’une parcelle 

est favorable à la faune sauvage (arthropodes et avifaune) et permet une meilleure 

colonisation des arthropodes au sein de la parcelle.   
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II – Objectifs du travail 

 

 Le semis de trèfle violet sous orge de printemps, dans les premiers mètres parcellaires, 

entre dans le cadre de l’aménagement d’infrastructures favorables à la faune sauvage. Des 

études ont déjà montré l’intérêt des bordures de champs et des cultures intermédiaires pour 

cette faune, qui constituent alors une zone de refuge par la présence d’habitat et de nourriture 

[BRETAGNOLLE & EMMANUEL, 2001]. Il importe dans cet essai de montrer l’intérêt de 

ce couvert en bordure intérieure de parcelle comme prolongement des bordures de champs.  

 

Le suivi de la faune sera effectué de mi-juin à septembre et sera concentré sur les petits 

arthropodes marcheurs piégés par le biais de piège Barber. Ce sont des pièges fiables, peu 

coûteux et faciles à mettre en œuvre. Le choix de se concentrer sur les arthropodes marcheurs 

a été fait car :  

 - ils sont faciles à étudier et de nombreuses études existent déjà à leur sujet ; 

 - ils sont le témoin de la stabilité d’un écosystème ; 

 - ils comptent de nombreux auxiliaires de cultures parmi eux ; 

 - et ils sont représentatifs de la disponibilité en proie pour l’avifaune.  

 

L’objectif de cet essai est de montrer l’intérêt écologique de la mise en place du trèfle violet 

sous orge de printemps sur les populations d’arthropodes marcheurs en bordure intérieure. Les 

résultats attendus sont donc des populations significativement plus abondantes et plus riches 

en espèces entre la bande de trèfle et une zone témoin placée en bordure intérieure. L’étude 

s’intéresse également à la colonisation des arthropodes à l’intérieur de la parcelle ; pour cela, 

deux zones plus ou moins proches de la bande de trèfle sont mises à l’étude. Ces résultats 

seront analysés conjointement avec le développement du couvert végétal de trèfle violet.   
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III – Matériels et méthodes 

  1) Dispositif d’observation 

 Trois parcelles ont été mises à contribution pour cet essai. Elles appartiennent à trois 

agriculteurs volontaires E. CHAUMETTE, F. LANGUILLE et N. DOSNE ; tous du secteur 

de Pithiviers le vieil (Loiret, 45).  Elles ont été semées avec de l’orge de printemps entre fin 

janvier et mi-mars puis avec du trèfle violet (variété ‘pastor’) mi-mars sur une bande de 12x75 

mètres. Cette bande se trouve dans la parcelle, accolées à la bordure de champs. Le trèfle a été 

semé à la volée à une densité de 7 kg/ha, puis a été roulé par l’agriculteur de la parcelle pour 

mettre en contact la graine avec le sol. L’orge de printemps a suivi un itinéraire classique avec 

les intrants suivants: fertilisation azotée, fongicide, régulateur et désherbage chimique.  

 

Le piégeage des arthropodes est réalisé avec des pots Barber. Les pièges sont au total de 

douze par parcelle et sont disposées sur deux lignes parallèles à la bordure de champ : la 

première ligne étant dans la bordure intérieure et la seconde à l’intérieur de la parcelle. Pour 

chaque modalité, les pièges sont disposés en triplette et espacés de 20 mètres. Chaque piège 

possède un code d’identification selon la modalité et sa position dans la modalité. [Annexe 1] 

Les pièges sont espacés au minimum de 25 mètres de la bande de trèfle. (Figure 1) 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Disposition des pièges au sein de la parcelle 

 
 

 2) Installation et principe des pots Barber 

 Le protocole suivi est le même que celui du projet CASDAR-ARENA [CERVEK & 

TOSSER, 2019]. Pour installer un piège, le matériel suivant sera nécessaire : 

 - deux pots en plastique : un qui restera de façon permanente pour ne pas que le trou se 

 rebouche, l’autre servira à la récolte des individus.  

 - une plaque de plexiglas qui servira de toit pour protéger l’installation de la pluie. 

 - deux clous charpentiers pour maintenir la plaque. 

 - un jalon pour marquer l’emplacement du piège.  
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Les pots sont enterrés jusqu’au bord supérieur de façon à créer un puits dans lequel tombent 

les arthropodes marcheurs. On considère que la capacité de piégeage de ces pots se situe dans 

un rayon de 20 mètres. Ils sont ensuite remplis par un liquide de conservation composé d’eau 

dans laquelle est dissout du sel à 200g/L et où est ajouté quelques gouttes de liquide vaisselle 

sans parfum. Les pièges sont ainsi inodores et non attractifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Piège Barber 
 

Les pièges sont laissés en place 7 jours et seront posés avec régularité [Annexe 2]. Les pièges 

sont entièrement démontés avant la moisson et remontés par la suite au même endroit.  

 
 

3) Tri et identification des individus 

 Les individus capturés sont filtrés, pesés et stockés dans des pots identifiés, avec de 

l’alcool à 70°. Puis, la détermination est effectuée en laboratoire avec une loupe binoculaire et 

est  guidée par la clé de détermination des carabidés des paysages du Nord-Ouest de la France 

[ROGER et al.] et par la clé d’identification des arthropodes terrestres [FAURE].  

Au regard des objectifs fixés, les taxons suivants qui sont retenus à l’identification sont : 

 - les familles d’arachnides 

  - les myriapodes 

  - les fourmis 

  - les staphylins  

  - les espèces de carabidés  

  - les larves de coccinelle 

  - les collemboles 

 - les cloportes 

 - les orthoptères 

Tous ces individus ont été retenus car ce sont des arthropodes se déplaçant sur le sol, 

retrouvés dans les pièges Barber. Ils constituent l’ensemble des potentielles proies 

susceptibles d’être consommées par l’avifaune locale et certains font partis des auxiliaires de 

cultures comme les araignées, les staphylins, les myriapodes, les fourmis, les carabidés et les 

larves de coccinelles. Ce sont pour la plupart des prédateurs généralistes ou spécialistes 

susceptibles de consommer des ravageurs. [Annexe 3] 
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 4) Suivis parallèles : développement du trèfle et conditions météorologiques 

 

 Les relevés réalisés au fur et à mesure des semaines subissent la variation de facteurs 

indépendants et non contrôlables pendant l’expérimentation. Pour pallier à ce problème, des 

suivis de ces facteurs seront réalisés. C’est le cas des conditions météorologiques qui sont 

donc relevées  pendant la durée des piégeages à l’aide de sites météo [Météoblue] [Infoclimat] 

[Annexe 5]. Elles sont répertoriées afin de caractériser le milieu abiotique dans lequel évolue 

les arthropodes, ce sont : la température minimum, la température maximum, la température 

moyenne, la pluviométrie et l’humidité relative. 

 

D’autre part, afin d’évaluer l’état du couvert végétal et de mettre son évolution en perspective 

avec les résultats obtenus par les pots Barber, le nombre de pied de trèfle et d’adventice par 

mètre carré sont comptabilisés. La méthode du cerceau est utilisée : un cerceau de 25 cm² est 

lancé aléatoirement dans la bande concernée quatre fois. Pour les notations de pied de trèfle, 

ce suivi est réalisé mi- mai, avant et après la moisson. Les notations d’adventices ont été 

effectuées avant et après moisson. Ces notations apparaîtront dans les analyses statistiques 

sous l’appellation de « Couverture botanique », soit la somme du nombre de pied de trèfle et 

d’adventices par mètre carré.  

 

5) Analyse statistique des données 

a) Jeu de données 

 

 Les résultats des comptages sont sauvegardés dans un document Excel qui sera 

analysé par la suite avec le logiciel de statistique R. Le jeu de données est composé de deux 

types de variables, disposées en colonnes :  

 - Les variables mésologiques donnent des informations sur le milieu : la parcelle, la 

semaine de relevé, la modalité, le stade cultural, la position (bordure intérieure ou parcelle), la 

moyenne des températures observées dans la semaine ainsi que la température maximale et 

minimale, l’humidité relative et la pluviométrie. 

 - Les variables faunistiques contenant les effectifs des individus présents dans les 

pièges relevés.  

Les individus statistiques sont l’ensemble des pots Barber mis en place et sont disposées en 

lignes. [Annexe 4]  

 

 

b) Analyse multivariée 

 

 Cette analyse statistique permet de comparer l’impact de chaque facteur du milieu sur 

les résultats obtenus. Il s’agit donc ici de déterminer quels sont les facteurs du milieu 

permettant d’expliquer au mieux la diversité d’individus observés dans les pièges.  

Pour cela, le jeu de données est divisé en deux tableaux : un pour l’analyse des effectifs des 

espèces (matrice faunistique) et un pour l’analyse de l’environnement (matrice mésologique). 

Le package « ade4 » et son interface graphique « ade4TkGUI » sur R sont mis à contribution 

pour faire les analyses suivantes :  



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

8 
 

 • Analyse factorielle des correspondances  (AFC)  

L’AFC permet d’analyser les effectifs des espèces qui sont des données quantitatives.  

Dans ce cas-ci, l’AFC peut-être utilisée car il y a indépendance entre les espèces et les 

données du milieu. En effet, les pièges sont à une distance d’au moins 20 mètres, ce qui 

permet d’attester de leur indépendance (leur capacité de piégeage maximale est de 20 mètres).  

Cependant, l’AFC est sensible aux espèces rares, les espèces dont la présence dans les relevés 

est inférieure à 5% sont donc écartées de la matrice faunistique pour l’analyse multivariée.   

 

 • Analyse des correspondances multiples (ACM) 

L’ACM permet d’analyser les données qualitatives du tableau mésologique. Dans ce cas-ci, 

une partie des variables mésologiques est quantitative, elles sont donc découpées en classe 

selon deux règles : ne pas créer de modalités trop rares à laquelle l’ACM est sensible et éviter 

les disparités en terme de nombre de modalités pour les variables. Ainsi, la matrice 

mésologique est entièrement constituée de variables qualitatives.  

 

Les classes sont déterminées comme ceci :  

 

Température minimale Tmin (C°)  Moyenne (M) : 5-10 Élevée (E) : >10 

Température maximale Tmax (C°)  Moyenne (M) : 20-30 Élevée (E) : > 30 

Température moyenne Tmoy (C°) Basse (B): 15-20 Moyenne (M) : 20-24 Élevée (E) : > 24 

Pluviométrie (mm) Faible (F) : < 2 Moyenne (M) : 2 – 25  

Humidité relative (%) Faible (F) : < 50 Moyenne (M) : 50-60 Élevée (E) : > 60 % 

Couverture botanique (pied / m²) Faible (F) : < 50 Moyenne (M) : 50-100 Élevée (E): > 100  
 

Figure 3. Tableau des critères de transformation des variables quantitatives en qualitatives 

 

Il est important que l’ACM soit dimensionnée comme l’AFC afin que l’analyse de co-inertie 

donne la même importance aux données. 

 

 • Analyse de Co-inertie  

L’analyse de Co-inertie est réalisée entre l’AFC et l’ACM précédentes et permet de chercher 

une co-structure entre les matrices d’effectifs des espèces et les variables mésologiques. La 

similarité entre les deux tableaux est évaluée par le coefficient RV compris entre 0 et 1. Ce 

coefficient est à maximiser afin que l’interprétation et les résultats soient les plus justes 

possibles. Cependant, dans un contexte biologique, les valeurs élevées sont rares et le 

coefficient nous indiquera plutôt des tendances.   

 

L'expérimentation a été répétée plusieurs fois dans le temps pour avoir des estimations plus 

précises des espèces observées, on ne considère donc pas d’évolution temporelle, les 

observations sont toutes agrégées.  
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 c) Analyse univariée 

 

 Dans le cadre de l’analyse statistique univariée, plusieurs indicateurs seront utilisés 

afin de rendre compte au mieux des individus capturés par les pièges.  

 • La biomasse d’arthropodes par piège : elle s’exprime en grammes et donne une idée 

 de la masse de proies disponibles dans le milieu.  

 • L’abondance totale des individus (quelque soit leur taxon) 

 

La détermination des individus n’étant pas réalisée au même niveau taxonomique, il convient 

pour les indicateurs suivants, classiquement utilisés pour indiquer une diversité spécifique, de 

les séparer en deux groupes afin de ne pas donner plus de poids à ceux déterminés à l’espèce.  

 

Les deux premiers indicateurs seront effectivement appliquées pour l’ensemble des individus 

déterminés jusqu’à l’espèce, soit l’ensemble des carabidés. Les deux indicateurs suivants 

seront appliqués aux individus déterminés jusqu’au taxon de la famille. Ce sont donc les 

familles d’arachnides, les fourmis et les familles de coléoptères : larves de coccinelle, carabes, 

staphylins qui seront pris en compte. 

 • La richesse spécifique des carabidés donnent le nombre d’espèces de carabidés 

 présentes dans chaque piège.  

 • L’indice de Shannon des carabidés : il permet de mesurer la diversité spécifique des 

 carabidés, c’est-à-dire la richesse et l’abondance des individus. L’indice est compris 

 entre 1,5 et 3,5 ; plus il est élevé, plus la diversité est forte.  

 • La richesse des familles présentes : nombre de familles présentes dans chaque piège.  

 • L’indice de Shannon des familles : il permet de mesurer la diversité des familles, 

 c’est-à-dire la richesse des familles et leur abondance. L’indice est aussi compris 

 entre 1,5 et 3,5 ; plus il est élevé, plus la diversité est forte.  

 

Pour cela, le logiciel R Studio est utilisé et plus particulièrement le package « vegan » grâce 

auquel sont calculés les indicateurs de richesse et les indicateurs liés à l’indice de Shannon. 

Une analyse ANOVA à un facteur est appliquée à l’ensemble des indicateurs décrits ci-dessus 

avec pour facteur la modalité de culture (BC, BT, PC, PT). L’effet bordure sera également 

testé comme facteur donnant la position dans la parcelle (bordure intérieure ou parcelle).  

 

L’ANOVA est valable sous les trois conditions suivantes  :  

- les résultats observés sont indépendants des uns des autres (vérifiés car les pièges sont 

séparés de plus de 20 mètres) ; 

- les résultats suivent une loi normale de moyenne 0 ; 

- et les résidus doivent être distribués de façon homogène. 

Les deux dernières conditions seront respectivement vérifiées avec un test de Shapiro-Wilk et 

avec un test de Bartlett. Si une seule de ces conditions n’est pas respectée, c’est un test non 

paramétrique de Kruskal qui sera appliqué.  

En cas de significativité des résultats, un test de comparaison multiple de Bonferroni & Holm 

permettra éventuellement de mettre en évidence les différences entre les modalités.  
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 III – Résultats 

1) Description des résultats 

  a) Suivi du couvert végétal de trèfle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Evolution du nombre de 

pied de trèfle au m² 

  

 Le suivi de l’implantation du trèfle a été fait à la mi-mai, avant la moisson et fin 

juillet. Il s’est globalement bien implanté avant la moisson malgré la concurrence de l’orge et 

un printemps aux conditions météorologiques sèches. Une pluie estivale après la moisson 

aurait été nécessaire pour qu’il puisse se développer correctement. Malheureusement, la 

sécheresse du mois de juillet a conduit à sa disparition complète des parcelles.  

  

  b) Suivi des adventices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Nombre de pied d’adventice au m² avant la moisson 
 

 Dans chaque parcelle, la quantité d’adventice est plus importante dans le couvert de 

trèfle violet sous orge de printemps que dans la zone témoin d’orge. Ce constat peut 

s’expliquer parce que le trèfle à ce stade-là n’est pas encore assez couvrant pour étouffer les 

adventices et que la modalité implantée en trèfle a subit un itinéraire technique différent :  

- dans les parcelles de F. LANGUILLE et de N. DOSNE, il n’y a pas eu de passage 

d’herbicide dans la bordure de trèfle violet en raison de la complexité de trouver un produit 

efficace et adapté au trèfle et à l’orge ; 

- et dans la parcelle d’E. CHAUMETTE, un essai screening de produits herbicides a été mis 

en place mais a été peu concluant laissant un bon nombre d’adventices dans la parcelle. 
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   c) Abondance des individus selon les parcelles 

 

 Lorsqu’on s’intéresse à la 

quantité d’individus relevés dans les 

pièges pour chacune des parcelles, on 

s’aperçoit qu’elle varie.  

Selon, une étude statistique d’ANOVA 

à un facteur, cette différence est 

significative sauf entre les parcelles de 

F. LANGUILLE et de N. DOSNE.  

 

 

      Figure 6. Boîte à moustache de l’abondance  

      en fonction des parcelles 

 

  2) Analyse multivariée 

 L’analyse de l’impact des facteurs sur la répartition des 

individus au sein des pièges, aboutie à deux graphes principaux issus de 

l’analyse de co-inertie. Cette dernière est réalisée sur deux axes, dont les 

valeurs propres sont 0,11 et 0,02, avec un coefficient RV de 0,51. 

 

  
 

Figure 7. Histogramme des valeurs propres 

 

Figure 8. Graphes  de la répartition des variables mésologiques (à gauche) et des effectifs 

issus des comptages (à droite) 

dimension 1 : axe des abscisses / dimension 2 : axe des ordonnées 
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Le coefficient RV est de 0,51, c’est à dire que la similarité entre les matrices mésologique et 

faunistique n’est que de 51 %. Cela se justifie par le contexte biologique dans lequel les 

expérimentations prennent place, bien que ce chiffre reste bas et signifie qu’une partie des 

facteurs influençant les résultats n’est pas mis en évidence. De même les deux premières 

dimensions ne mettent en avant que 11 % et 2 % des facteurs influençant les résultats.  
 

Quand on s’intéresse à la dimension 1, on s’aperçoit que la variable de milieu permettant de 

l’expliquer majoritairement est le stade cultural de la parcelle ; c’est à dire la période avant ou 

après la moisson. La moisson prend donc part à hauteur de 11 % dans la répartition des 

individus observés. Cela se confirme avec les effectifs du deuxième graphe. En effet, les 

lycoses, les orthoptères et les carabes du genre Scybalicus et Pseudoophonus rufipes, visibles 

sur la partie droite du graphe, ont été majoritairement observés après la récolte. D’autre part, 

les conditions météorologiques, accompagnant la période de moisson, comme la pluviométrie, 

semble également illustrer la dimension 1. 
 

La dimension 2 n’explique que 2 % des résultats relevés dans les pots Barber. Les variables 

mésologiques rendant compte au mieux de cette dimension sont la parcelle et les modalités 

dans lesquelles les pièges sont posés. Il a déjà été observé l’inégale répartition de la quantité 

d’individus selon les parcelles (Figure 6), ici elle se présente sous le même gradient : celle de 

E. CHAUMETTE comme la parcelle ayant le plus d’individus, puis de N. DOSNE et enfin de 

F. LANGUILLE. De même, les modalités se présentent avec un gradient d’éloignement au 

couvert de trèfle : la modalité ayant le couvert de trèfle étant la BC, puis BT,  PC et enfin PT 

[Annexe 1].  
 

3) Analyse univariée 

    a) Effet du couvert de trèfle 

 Pour appréhender l’effet du couvert de trèfle, une analyse ANOVA à un facteur est 

réalisée sur chacune des variables décrites dans la partie matériel et méthode. Le facteur 

considéré est la modalité (BC, BT, PC ou PT). Selon les analyses effectuées, aucune des 

variables suivantes ne sont impactées par le facteur  ‘Modalité’ testé : Abondance, Biomasse, 

Richesse spécifique, Richesse des familles et Indice de Shannon spécifique.  

 

Cependant, elles indiquent un effet significatif de la 

modalité dans lequel le piège est posé sur l’indice de 

Shannon appliqué au taxon des familles. (Pr(>F)=0,372) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Boîte à moustache de l’indice de Shannon 

appliqué aux familles en fonction de la modalité. 
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La comparaison multiple de moyenne ne met pas en évidence des différences significatives au 

risque 0,5 % entre les quatre modalités testées. Cependant, une tendance peut être soulignée. 

La différence est plus importante entre la modalité BC (présentant le sous couvert trèfle) et les 

deux modalités plus à l’intérieur de la parcelle : PC et PT.  

Ce résultat met donc en avant une meilleure homogénéité de la répartition des individus au 

sein des différentes familles rencontrées dans la modalité présentant un couvert végétal de 

trèfle.  

 

   b) Effet de la bordure de champ 

 

 Les précédentes expérimentations effectuées dans le cadre du programme Agrifaune 

avait mis en évidence l’impact de la bordure de champ comme une zone de refuge pour les 

arthropodes. Dans cette partie, l’objectif est de montrer s’il y a un effet de la bordure de 

champ sur les résultats obtenus en mettant en jeu un nouveau facteur, à savoir la position des 

pièges par rapport à la bordure. Les pièges dans la bordure intérieure (issus des modalités BC 

et BT) seront nommées ‘bordure’ et les pièges les plus éloignées de la bordure (issus des 

modalités PC et PT) seront nommés ‘parcelle’.  

Selon les analyses effectuées, aucunes des variables suivantes ne sont impactées par le facteur  

‘Position’ testé : Abondance, Biomasse, Richesse spécifique, Richesse des familles et Indice 

de Shannon spécifique.  

Cependant, elles indiquent un effet très significatif (Pr(>F) = 0,006) de la position du piège 

par rapport à la bordure de champ sur l’indice de Shannon appliqué au taxon des familles. Ce 

résultat met donc en avant un très probable effet stabilisant des bordures de champs sur les 

populations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Boite à moustache de l’indice de Shannon appliqué aux familles  en fonction de la 

position du piège 
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V – Discussion des principaux résultats 

 1) Impact du couvert de trèfle sur la répartition des individus 

 

 Statistiquement, l’impact du couvert végétal a été évalué par l’analyse multivariée et 

univariée avec le facteur ‘Modalité’ désignant la zone où les pièges ont été installés. Cette 

variable semble expliquer la deuxième dimension de l’analyse multivariée qui prend part à 

hauteur de 2 % dans la répartition totale des individus ; ce qui reste assez faible. De plus, 

l’analyse univariée affirme l’impact du facteur ‘Modalité’ significatif sur l’indice de Shannon 

appliqué aux familles ; mais n’indique plus que des tendances lorsque l’on s’intéresse aux 

différences entre les modalités avec une comparaison multiple des moyennes.  

 

Ainsi, contrairement à l’hypothèse initiale de l’expérimentation, les résultats indiquent un 

effet plutôt faible voir absent, de l’implantation d’un trèfle violet sous orge de printemps sur 

les populations d’arthropodes marcheurs. Plusieurs raisons peuvent rendre compte de ces 

résultats : 

- Premièrement, le couvert végétal à cause des conditions météorologiques très sèches a eu 

des difficultés à s’implanter mi-avril puis à se développer après la moisson à cause d’une 

nouvelle période de sécheresse assez intense. Or ces deux périodes sont clés pour la réussite 

d’un couvert végétal, ce qui a conduit à sa disparition totale fin juillet. En l’absence de ce 

couvert, la volonté de créer une zone de refuge pour la faune sauvage n’est pas concrétiser, 

expliquant ainsi la faiblesse de ces résultats.   

- D’autre part, une partie des parcelles (celles de F. LANGUILLE et de N. DOSNE) n’ont pas 

reçu d’herbicide au niveau de la modalité BC où le couvert végétal a été implanté. Un biais 

dans le protocole s’est donc inséré à ce niveau-là [BOYER, 2017]. En effet, les herbicides ont 

un impact négatif sur les populations d’arthropodes. Cela apporte donc des éléments de 

réponse concernant la modalité BC qui, malgré un très faible développement du couvert 

végétal, montre une tendance à contenir plus de biodiversité.  

- Enfin, l’effet de la bordure de champ sur les pièges proches d’elle est fort, comme indiqué 

par l’ANOVA à 1 facteur. Les modalités BC et BT semblent être un réservoir plus important 

de biodiversité que les modalités PC et PT. En revanche, la différence de l’indice de Shannon 

appliqué aux familles entre les modalités BC et BT n’est pas significative, ce qui montre 

l’impact faible du couvert végétal qui s’est peu développé comparé à l’effet de la bordure de 

champ. 

 

 

 2) Impact de la moisson sur la répartition des individus 

 

 Comme observé à partir des résultats de l’analyse multivariée, le facteur ‘Stade 

cultural’, c’est à dire la période avant ou après la moisson, semble avoir un impact fort. En 

effet, ce facteur explique la première dimension qui prend part à hauteur de 11 % dans la 

répartition totale des individus.  
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Ce résultat a déjà été observé dans une autre étude [BRETAGNOL & EMMANUEL, 2001] et 

peut être imputé à la modification brutale de l’habitat des arthropodes. En effet, l’absence de 

l’orge conduit à une modification des propriétés du milieu qu’elles constituent et perturbent 

ainsi les populations initiales : certaines espèces ou familles n’ont plus été piégés après la 

moisson, de même que d’autres espèces ont au contraire vu leur nombre augmenter.  

Cependant, il ne faut pas oublier que l’effet de la moisson est étroitement lié avec la 

temporalité et que cette observation peut être due aux modifications des conditions 

météorologiques comme aux cycles biologiques de chaque espèce.  

 

 

 3) Impact de la parcelle étudiée sur la répartition des individus 

 

 La seconde dimension de l’analyse multivariée expliquant de 2 % la répartition totale 

des individus, est également dû à la variable ‘Parcelle’. De plus, une ANOVA à 1 facteur 

indique également des différences significatives entre certaines des parcelles bien que ce soit 

le même protocole appliqué sur chacune d’entre elles. Cet aspect met en évidence qu’une 

partie des facteurs pouvant expliquer les résultats observés ne sont pas mis en valeur dans 

cette étude car le nombre de parcelle étudiée est restreint. En effet, de nombreux autres 

paramètres peuvent expliquer ces observations, comme le type de sol, l’ensemble des 

infrastructures écologiques (haie, bosquet,…), les types de produits phytosanitaires utilisés, 

les pratiques de travail du sol et les précédents culturaux. 

Cette liste de facteurs si ils étaient étudiés pourraient éventuellement permettre de mieux 

comprendre la répartition des individus au sein des parcelles. Cependant, ils seraient 

compliqués à déterminer et ne correspondraient pas à l’objectif initial de ce projet, qui a pour 

principale volonté de diffuser ces pratiques.  

 

 

 4) Conclusion de la démarche  

 

 Pour conclure, bien qu’une étude scientifique indique qu’un couvert de trèfle permet 

d’améliorer la stabilité des populations d’arthropodes [BOYER et al. , 2017], les conditions 

climatiques de cette année n’ont pas permis d’obtenir des résultats probants vis à vis de ces 

hypothèses émises au début du projet. Deux limites principales de cette étude sont à retenir :  

- Les parcelles de N. DOSNE et F. LANGUILLE ont pu être suivies seulement jusqu’à fin 

juillet à cause de travaux plus précoces dont a eu besoin la culture suivante, ce qui engendre  

une perte d’informations. 

- L’épandage non homogène d’herbicides sur les quatre modalités influent les populations 

d’arthropodes et créé un biais dans l’analyse des résultats.  

Cependant, l’impact de la bordure de champ sur les populations d’arthropode a pu être de 

nouveau observé et confirme que les bordures de champ sont une zone de refuge pour la faune 

sauvage.  
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Par ailleurs, en ayant constaté l’impact négatif de la moisson sur les populations, 

l’intérêt du projet a été confirmé car il s’agirait de préserver cet habitat en maintenant un 

couvert végétal jusqu’à implantation de la culture suivante. L’objectif est donc d’envisager la 

poursuite de ce projet l’année prochaine selon différentes stratégies qui permettraient de 

sécuriser le couvert végétal. Il faut noter cependant, que si les travaux de la culture suivante 

débutent très tôt dans l’été comme pour le colza, le couvert est très peu valorisable car il n’a 

pas le temps de se développer correctement et de fournir l’azote à la culture suivante comme 

prévu initialement.  
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 VI – Perspectives du projet 
 

 L’année climatique 2020 a abouti à l’échec du développement du trèfle. En effet, une 

implantation relativement tardive cumulée à une sécheresse au mois de juillet a mis à mal le 

couvert végétal. L’objectif de cette partie est d’étudier dans un premier temps, la pertinence 

du choix du trèfle violet vis à vis du contexte pédoclimatique du Loiret, puis les espèces 

pouvant s’adapter aux conditions climatiques et enfin une proposition des différentes 

stratégies que peut adopter le programme Agrifaune pour poursuivre le projet en 2021.  

 

 1) Pertinence du trèfle violet dans un contexte climatique changeant 

  a) Evolution du climat dans le département du Loiret : historique et 

prévision 

 Selon les prévisions météorologiques étudiées pour les départements voisin [Eure-et-

Loir : BOULY et al., 2012 / Loir-et-Cher : BACHELET et al., 2012 / Yonne : CHAPOTEL et 

al., 2011], le changement climatique est réel et aura un impact certain sur l’agriculture de 

demain. Il est prévu une hausse de la température sur l’ensemble des mois de l’année : jusqu’à 

2.5°C de plus en 2080 ainsi qu’une modification de la fréquence et de la répartition des pluies. 

Le régime des pluies total n’observera qu’une très légère baisse mais c’est surtout 

l’augmentation de la variabilité interannuelle qui impactera fortement le climat. Une tendance 

à la hausse d’environ 10 mm s’observera pour le mois de novembre et une baisse globale pour 

les mois de mai, juillet, août et septembre. Les précipitations médianes diminueront de 40 mm 

entre les années 1970 et les années 2030, puis de plus de 60 mm entre les années 2030 et les 

années 2080.  

 

Figure 11. Cumul des précipitations sur les mois de mai à août pendant  

les 20 dernières années dans le Loiret (Source : Infoclimat, 2020) 

 

Cette tendance à la baisse de la pluviométrie en saison estivale est très peu observable sur les 

mois de mai à août pour le moment (Figure 11) mais est fortement marquée ces cinq dernières 

années pour le mois de juillet (Figure 12) ; ce qui pose problème pour le développement d’un 

couvert végétal après la moisson.  



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

18 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Cumul des précipitations sur le mois de juillet pendant les 20 dernières années 

dans le Loiret (Source : Infoclimat, 2020) 

 

Il faut cependant savoir que la situation peut varier au sein du département. En effet, les sols 

n’ont pas tous la même réserve utile car ils n’ont pas tous la même profondeur et ne sont pas 

du même type. Les sols calcaires, les brunisols et les planosols sont les sols présents 

majoritairement sur le territoire. [Géoportail] 

 

 

  b) Exigences agronomiques du trèfle violet 

 

 Au semis, le trèfle violet demande une préparation du sol fine afin d’assurer un contact 

étroit entre la graine et les particules de terre [DAGORN, 2018]. La date de semis optimale 

dans le cadre d’un sous couvert se situe entre fin février et mi-mars, l’implantation au 

printemps étant meilleure qu’en été. Globalement, le trèfle violet est une espèce défavorisée 

en sol séchant et qui est sensible à la sécheresse [BOUET et al., 2005]. A la sortie de l’hiver, 

les semis doivent être effectués suffisamment tôt pour qu’en cas de sécheresse précoce, les 

jeunes plantules soient déjà bien enracinées [DAGORN, 2018]. La réussite reste cependant 

très dépendante des années climatiques.  

Dans le cadre où le projet persiste avec un semis de semence pure de trèfle violet, il existe 

quelques pistes de travail pour sécuriser le couvert végétal :  

- privilégier des variétés de trèfle violet plus résistante à la sécheresse ;  

- semer la céréale à plus faible densité pour limiter la concurrence sur les ressources telles que 

la lumière, les nutriments et l’eau du sol ; 

- éviter un semis trop tardif ; pour la région Centre dès fin février ; 

- envisager l’irrigation du trèfle violet qui peut être valorisée à deux périodes : à l’installation 

pour assurer une levée rapide et homogène et après la moisson pour que le trèfle puisse se 

développer en biomasse. 

Une implantation en septembre permettrait d’assurer la levée du trèfle mais poserait des 

problèmes quant à la gestion des adventices avec des produits moins efficaces et nécessiterait 

un équipement spécifique de semis direct pour implanter l’orge de printemps. 
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Le trèfle violet dans un contexte où la stabilité des années climatiques est mise à mal et que 

les périodes de sécheresse aux moments clés de son développement peuvent être plus 

intenses, ne paraît pas la solution idéale pour la sécurisation de l’établissement d’un couvert 

végétal. La pertinence d’associer d’autres espèces de légumineuses est alors étudiée par la 

suite.  

 
 

 2) Étude de la pertinence d’autres espèces de légumineuses 

  a) Exigence dont l’espèce doit répondre 

 

 La mise en place d’un sous couvert dans une culture de production, doit répondre à 

plusieurs exigences afin qu’il puisse remplir son rôle. 

Tout d’abord, il ne faut pas oublier que la priorité est la culture en place, dans ce cas-ci l’orge 

de printemps. Le couvert ne doit donc pas gêner son développement et lui faire concurrence. 

Les espèces avec un développement racinaire et aérien plus lent et moins fort que ceux de 

l’orge de printemps sont à privilégier.  

Par ailleurs, seules les espèces de légumineuses sont étudiées. En effet, ces espèces permettent 

un apport d’azote bénéfique au sol et apportent donc un intérêt agronomique fort qui rend le 

couvert attractif pour les agriculteurs. De plus, il existe déjà un grand nombre d’études qui 

mettent en avant ces espèces, ce qui facilite le travail de mise en place.  

Également, la couverture du sol et la présence de fleur à polliniser sont deux éléments 

importants à prendre en compte pour pouvoir maximiser la présence d’espèces de faune 

sauvage dans le couvert et impacter positivement la biodiversité.  

D’autre part, dans le cadre de la problématique du projet, l’espèce choisie devra répondre 

d’une certaine résistance à la sécheresse qui a fait défaut pour l’année 2020. Un 

développement racinaire rapide à l’implantation au printemps sera une caractéristique à 

rechercher pour sécuriser sa réussite.  

Enfin, les semences de cette espèce devront être accessibles que ce soit au niveau du prix ou 

du matériel utilisé pour le semis ; toujours dans le but de rendre ce couvert végétal accessible 

au plus grand nombre d’agriculteurs. 

 

En ce qui concerne la gestion du salissement de la parcelle, si le couvert présente un bon 

niveau de développement, son action étouffante devrait être bénéfique pour la pression 

adventice. En revanche, lorsque le couvert est en place, la lutte chimique reste relativement 

compliquée car il existe aujourd’hui peu de produits homologués sur des graminées et des 

dicotylédones n’ayant pas d’effets sur les légumineuses et qui présente un très bon niveau 

d’efficacité. En situation de risque, la meilleure stratégie est donc la prévention, qu’elle soit 

chimique ou mécanique mais passant aussi par d’autres leviers agronomiques tels que la 

rotation des cultures.  
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  b) Quelques espèces de légumineuses 

 

 Les espèces mentionnées par la suite ont été étudiées car elles ont toutes été mises en 

valeur en tant que sous couvert d’une céréale dans une ou plusieurs études. Les critères de 

choix mentionnés dans le paragraphe précédent sont appliqués pour chaque espèce ; à savoir 

le lotier corniculé, la luzerne, le mélilot, la minette, le sainfoin, le trèfle blanc, le trèfle 

d’Alexandrie et le trèfle incarnat. [Annexe 6] 

De ces huit espèces, un bon nombre semblent prometteuses mais les inconvénients de 

quelques-unes les rendent incompatibles dans le cadre de ce projet. En effet, le trèfle blanc et 

le trèfle incarnat sont deux espèces sensibles à la sécheresse ; et le mélilot présente un 

développement trop fort pour de l’orge de printemps, ce qui risquerait de gêner sa 

productivité. Ces trois espèces ne sont donc pas retenues dans la suite de cette proposition de 

projet. 

 

Espèces Sol 

compatible 

Résistant à 

la sécheresse 

Dynamique 

de croissance 

Potentielle gêne 

à la récolte 

Favorable aux 

pollinisateurs 

Lotier Séchant  

Acide 

Résistant Lent Moyen Oui 

Luzerne Séchant  

Acide  

Résistant Moyen Forte Oui 

Mélilot Tous Résistant Rapide Très forte Oui 

Minette Séchant Résistant Moyen Faible Non 

Sainfoin Séchant 

Basique 

Résistant Moyen Forte  Oui 

Trèfle blanc Tous Sensible Lent à moyen Faible Oui 

Trèfle 

d’Alexandrie 

Séchant 

Neutre 

Résistant Rapide Forte Oui 

Trèfle 

incarnat 

Hydromorphe Sensible Rapide Forte Oui 

Figure 13. Tableau récapitulatif des caractéristiques de chaque légumineuse 

 

 Toutes les espèces ont leurs avantages et leurs inconvénients. Aucune d’entre elles 

n’apparaît donc comme l’espèce idéale répondant à tous les critères mentionnés auparavant. Il 

sera donc étudier par la suite dans quelle mesure un mélange d’espèces permettrait de palier 

les problèmes rencontrés par ces différentes légumineuses.  

 

 

 3) Proposition de protocole pour l’année 2021 

 

 Un mélange d’espèces de légumineuses pour composer un sous couvert végétal 

permettrait de compenser les avantages et les inconvénients de chacune des espèces à l’étude 

ci-dessus. Cette composition doit répondre aux mêmes exigences qu’un couvert mono-

espèce : coût abordable, bonne couverture végétale, pas de concurrence avec l’orge, etc.. 

Il n’existe pas d’étude avec exactement les mêmes problématiques que ce projet, c’est 

pourquoi à la fin du stage une proposition d’expérimentation a été faite pour l’année 2021. Il 

s’agit de mettre en place de nouvelles espèces afin de tester leur résistance à la sécheresse et 

d’identifier leur comportement dans un mélange selon les années climatiques.   
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Les mélanges proposés sont tous composés de trèfle violet car c’est une espèce bien connue 

par les essais des années précédentes, qui s’implantent bien en cas d’année sans sécheresse 

majeure. Les autres espèces des mélanges sont des légumineuses réputées plus résistantes à la 

sécheresse capables de prendre la relève en cas de manque d’eau. L’ensemble des espèces 

présentes dans les mélanges mis à l’essai seront également testées seules afin de mieux 

identifier leur comportement et leur résistance à la sécheresse.  

 

Les modalités sont :  

- un mélange avec des espèces basses afin d’assurer une absence de gêne à la récolte de l’orge 

de printemps : trèfle violet + lotier + minette 

- trois mélanges avec des espèces complémentaires (résistance à la sécheresse, rapidité 

d’installation, sensibilité à la concurrence, potentiel de développement de biomasse, capacité 

à couvrir le sol) afin de favoriser la biodiversité en améliorant la couverture végétale et la 

biomasse :  

Luzerne + trèfle violet + lotier + minette  

Sainfoin + trèfle violet + lotier + minette  

Trèfle d’Alexandrie + trèfle violet + lotier + minette 

- Cinq modalités supplémentaires contenant l’ensemble des espèces en semence pure : trèfle 

violet, lotier, minette, luzerne, trèfle d’Alexandrie ou sainfoin 

 

Les espèces seront semées au plus proche de la date du semis de l’orge de printemps afin de 

favoriser leur enracinement et leur développement dès le début de printemps. Un semis avec 

un semoir agricole sera privilégié par rapport à un semis à la volée pour sécuriser 

l’implantation.  Une attention particulière sera apportée au trèfle d’Alexandrie car c’est une 

espèce gélive à partir de -7°C.  

 

La base « trèfle violet, lotier, minette » est semée en proportion identique dans les mélanges 

afin de pouvoir comparer le comportement du sainfoin, du trèfle d’Alexandrie et de la 

luzerne. La composition exacte des mélanges ainsi que leur coût peut être trouvé en annexe 7.  
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VII- Conclusion générale 

 

 Pour conclure, la reconquête de la biodiversité dans les campagnes rurales et 

spécialement dans les zones de grandes cultures, apparaît de plus en plus une nécessité non 

seulement comme une attente sociétale mais également comme une voie de diminution 

d’utilisation de produits phytosanitaires et d’intrants. L’expérimentation menée ici n’a pas pu 

permettre de  mettre en évidence l’impact favorable sur la faune sauvage d’un sous couvert de 

trèfle violet en bordure intérieure d’une parcelle. En effet, les conditions de sécheresse au 

mois de juillet ont conduit à une disparition du trèfle dans les parcelles ne permettant pas 

d’identifier un changement dans les populations d’arthropodes étudiées. Pour autant, l’effet de 

la bordure de de champ sur ces populations est confirmé et visible dans le cadre de cette 

expérimentation. Les hypothèses de départ n’ont donc pas pu être confirmées, bien que de 

nouveaux enseignements puissent se tirer de cette année d’essai. 

 

Premièrement, l’enjeu de rendre ce couvert accessible à l’ensemble des agriculteurs, sans 

nécessité de matériel agricole spécifique, restreint l’implantation du sous couvert en début de 

printemps. Cette contrainte s’est avérée plus compliqué qu’initialement, tout l’enjeu résidant 

dans la réussite de l’implantation au début du printemps et un bon développement après la 

moisson. 

 

La sécurisation de la réussite du couvert végétal est primordiale pour limiter les 

investissements inutiles. Le succès de l’implantation du trèfle violet est dépendant des années 

climatiques. Or dans un contexte où la variabilité interannuelle s’annonce plus intense, des 

mélanges d’espèces apparaissent comme une solution pour que le couvert végétal puisse 

répondre aux conditions météorologiques changeantes des différentes années. L’association 

de cultures est donc à approfondir pour amplifier la capacité d’accueil de la biodiversité et 

favoriser la présence d’auxiliaires de culture. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier que cette expérimentation a pour vocation de diffuser ces 

nouvelles pratiques au sein du monde agricole. Ainsi, malgré des résultats décevants, une 

partie des objectifs a par ailleurs été largement remplie et la poursuite de ce projet doit 

permettre de continuer à aborder ces questions et sensibiliser les agriculteurs et les autres 

acteurs de terrain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

23 
 

Références bibliographiques et sitographiques 

 

Bibliographie : 
 

AUCLERC. A. Fiches espèces. Ephytia. INRAE. 09/17 

BACHELET S., OUTRBON A., FIQUET B.. Changement climatique et agriculture au 

XXIème siècle : quelques évolutions attendues en Loir-et-Cher. Chambre d’agriculture Loir-

et-cher. ESITPA. 2011. 

BOUET S., COLLIN S., DENEUFBOURG F. Produire des semences de trèfle violet dans un 

itinéraire agrobiologique. ITAB. FNAMS. Mars 2005.  

BOULY O., DELVA R., LEMARCHAND S., MADID M.. Changement climatique et 

agriculture au XXIème siècle : quelques évolutions attendues en Eure-et-Loir. Chambre 

d’agriculture Eure-et-Loir. Unilasalle Terre&Sciences. 2012. 

BOYER F., ULRYCH R., SELLAM M., LEJEUNE V., Les auxiliaires de cultures : biologie, 

écologie, méthodes d’observations et intérêt agronomique, ACTA, 2017. 263 pages. 

BRETAGNOLLE V. & EMMANUEL C., Disponibilité alimentaire pour les oiseaux en 

milieux agricoles : biomasse et diversité des arthropodes capturés par la méthode des pots-

pièges. Janvier 2001. 

CADILLON A. Couvert végétal pendant l’inter-culture en AB : caractéristiques des espèces. 

ITAB. Septembre 2013. Pages 10-30. 

CERVEK C., TOSSER V. Projet CASDAR ARENA : protocoles des suivis simplifiés. 

AuxiMore : cultivons les auxiliaires, 19 mars 2019.  

CHAPELIN-VISCARDI J-D., RABOURDIN N., COULON J.. Etude des carabidés de la 

plaine agricole de Pierrelatte Triscatin. Eléments nouveaux ou intéressants. Publications de la 

société linnéenne de Lyon. Année 2012. Pages. 166-174. 

CHAPOTEL A., DELAPLACE A., PETIT G.. Changement climatique et agriculture au 

XXIème siècle : quelques évolutions attendues dans l’Yonne. Chambre d’agriculture de 

l’Yonne. ESITPA. 2011.  

CORRE-HELLOU G. et al. Association céréales-légumineuses multiservices. Innovations 

Agronomiques 30 (janvier 2013), 41-57 

DAGORN C. Les petits guides des prairies : le trèfle violet. GNIS : groupement national 

interprofessionnel des semences. Mai 2018. Réf. : D1079 - PLDB 120 

DELFOSSE E. Les opilions. INRA. Insectes : n°177, 2015. 

DIWO-ALLAIN S., ROUGON D. Carabes : auxiliaires des cultures et indicateurs de la 

biodiversité des milieux, CRITT INOPHYT.  

FAURE. Clé d’identification des arthropodes terrestres. FAURE SVT.  

JAY M. Oiseaux et mammifères : auxiliaires des cultures. CTIFL, 2000. 203 pages. 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

24 
 

LABROSSE J-M, LE QUEMENER A., BERHAUT F. Echos des champs : les semis sous 

couvert. Techniques agro : l’agronomie au cœur des cultures. Chambre d’agriculture de la 

Haute-Marne. 12 mars 2018. 

LANGLET et al. Couverts en inter-culture : savoir les cultiver pour atteindre ses objectifs. 

Chambre d’agriculture de la région Centre. Juin 2018.  

LECAT A. Les engrais verts de légumineuses semés sous couvert en bio.  Chambre 

d’agriculture du Nord Pas de Calais. Août 2012.  

MASSON M. , Les auxiliaires des cultures : les connaître et les favoriser. Chambre 

d’agriculture du Puy-de-Dôme, service communication - Décembre 2018. 

MESSMER Y. Les systèmes de culture intégrant un couvert pérenne : impacts et conduite. 

Arvalis institut végétal. 2018 

PETIT S.,  DECONCHAT M., DELABY L., LESCOURRET F. La biodiversité, un atout 

pour l’agriculture: rétrospective sur une évolution progressive. L’Inra et le défi des relations 

agriculture-environnement, 11/18, Paris, France. 12 p. hal-02738346 

PROTIN V. LABREUCHE J. GUIBERT S. LE PICHON D. BOUET S. ROUVREAU P. 

L’implantation des légumineuses fourragères et prairiales : une étape cruciale. AFPF : 

association française pour la production fourragère. Fourrages (2016) 226,111-119 

ROGER J-L, JAMBON O., BOUGER G.  Clé de détermination des carabidés : paysages 

agricoles du Nord-Ouest de la France.  

RONCEUX A., FAVRELIERE E. Les agriculteurs biologiques des hauts-de-france 

innovent  pour maîtriser les adventices et pour optimiser la gestion de l’azote. 

AGROTRANSFERT : ressource set territoires. Mai 2017. 

SALITOT G. Implanter en agriculture biologique une légumineuse sous couvert de céréales : 

un piège nitrate à double effet. RMT DévAB - Fiche n°5 – Agronomie. Juin 2020.  

THEUNISSEN J., Application of intercropping in organic agriculture. In : Kromp P., Meindl 

P., Entomological Research in Organic Farming, Biol. Agric. Hortic., vo. 15,pp. 251-259, 

1997. 

THOMAS F. Anticiper le semis des couverts de légumineuses par  le sous-semis. Chambre 

d’agriculture de Lorraine – Janvier 2014. 

ZAMBOTTO C. Semis sous couvert permanent : enseignements des suivis en Saone-et-Loire. 

Comment mettre en pratiques ces techniques sur son exploitation ?  Chambre d’agriculture 

Bourgogne Franche-Comté. Conduites techniques des cultyre – Juillet 20118.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

25 
 

Sitographie : 
 

Atlas des paysages de Loir-et-Cher : 

http://www.atlasdespaysages.caue41.fr/page1.php?id_chapitre=4 (09/07/20)  

 

Chambre d’agriculture : https://chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/nous-

connaitre/le-reseau-des-chambres-dagriculture/ (05/07/2020) 

 

Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte (16/07/2020) 

 

HERBEA - Habitats à Entretenir pour la Régulation Biologique dans les Exploitations 

Agricoles : https:/www.herbea.org/fr/fiches (15/07/20) 
 

Infoclimat – climatologie mensuelle : https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/ 

(Juin, Juillet, Août 2020) 

 

Météoblue – Archives météo : (Juin, Juillet, Août 2020) 

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/historyclimate/weatherarchive/  

 

Programme Agrifaune : http://www.agrifaune.fr/agrifaune/le-programme/(08/07/20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlasdespaysages.caue41.fr/page1.php?id_chapitre=4
https://chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/nous-connaitre/le-reseau-des-chambres-dagriculture/
https://chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/nous-connaitre/le-reseau-des-chambres-dagriculture/
https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/historyclimate/weatherarchive/
http://www.agrifaune.fr/agrifaune/le-programme/(08/07/20)


Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

26 
 

Liste des figures 

 

Figure 1. Disposition des pièges au sein de la parcelle – page 5 

Figure 2. Piège Barber – page 6 

Figure 3. Tableau des critères de transformation des variables quantitatives en qualitatives – 

page 8 

Figure 4. Evolution du nombre de pied de trèfle au m² – page 10 

Figure 5. Evolution du nombre de pied d’adventice au m² avant la moisson – page 10 

Figure 6. Boîte à moustache de l’abondance en fonction des parcelles – page 11 

Figure 7. Histogramme des valeurs propres – page 11 

Figure 8. Graphes  de la répartition des variables mésologiques (à gauche) et des effectifs 

issus des comptages (à droite) – page 11 

Figure 9. Boite à moustache de l’indice de Shannon appliqué aux familles en fonction de la 

modalité - page 12 

Figure 10. Boite à moustache de l’indice de Shannon appliqué aux familles  en fonction de la 

position du piège – page 13 

Figure 11. Cumul des précipitations sur les mois de mai à août pendant les 20 dernières 

années dans le Loiret – page 16 

Figure 12. Cumul des précipitations sur le mois de juillet pendant les 20 dernières années 

dans le Loiret – page 17 

Figure 13. Tableau récapitulatif des caractéristiques de chaque légumineuse – page 19 

 

 

 

 

Liste des abréviations 

 

ND : parcelle de N. DOSNE 

FL : parcelle de F. LANGUILLE 

EC : parcelle de E. CHAUMETTE 

ACM : analyse des correspondances multiples 

AFC : analyse factorielle des correspondances 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

27 
 

Annexes 

 

 

 

Annexe 1 – Identification par codes des pièges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 2 – Planning de pose et de relevés des pièges   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

28 
 

Annexe 3 – Biologie des espèces retenues dans le cadre de l’essai    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

30 
 

Annexe 4 – Extrait du tableau Excel contenant le jeu de données à analyser 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de stage GIAP - 2020 - Louise HERMET 

31 
 

Annexe 5 – Conditions météorologiques lors des piégeages    

 

 

 

 

Annexe 6  - Critères de choix pour la mise en place d’un couvert 

 

LOTIER 

 

Critères de choix Lotier 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Résistant à la sécheresse 

Sol Compatible avec les sols séchant et acide, sensible 

au sol hydromorphe 

Résistance compétition Sensible au manque de lumière induit par la 

céréale 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Moyennement probable 

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Lent, délicat à l’implantation 

Dynamique de 

croissance 

Développement moyen printemps/été 

Port et hauteur Faible couverture du sol, 10-40 cm de hauteur 

Système racinaire Pivot  

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Faible  

Production de biomasse Faible 

Fixation azote Importante 

Effet structurant sol Bon 

Biodiversité Favorable aux pollinisateurs 

=> Légumineuse intéressante pour sa rusticité, mais chère et délicate à l’implantation 
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LUZERNE 

Critères de choix Luzerne 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Variété méditerranéenne résistante à la sécheresse 

Sol Adaptée au sol séchant, nécessite des semences 

inoculées en sol acide et incompatible avec les 

sols hydromorphes 

Résistance compétition Sensible au manque de lumière induit par la 

céréale 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Probable   

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Moyen à assez rapide 

Dynamique de 

croissance 

Croissance moyenne au printemps puis forte en 

été après la moisson 

Port et hauteur Potentiellement haut selon les années 

Système racinaire Profond 

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Moyen 

Production de biomasse Moyenne 

Fixation azote Bonne 

Effet structurant sol Bon 

Biodiversité Favorable aux pollinisateurs 

=> Légumineuse intéressante car déjà bien connue, attention à la gêne à la récolte et à la 

concurrence 

 
 

MELILOT 

Critères de choix Mélilot 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Résistant à la sécheresse 

Sol Tolérant des sols séchants 

Résistance compétition Oui parfois étouffant si mal maitrisé 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Très probable 

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Rapide  

Dynamique de 

croissance 

Croissance moyenne au printemps et sénescent 

l’été 

Port et hauteur Port arbustif jusqu’à 2 mètres 

Système racinaire Enracinement puissant et profond 

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Moyen 

Production de biomasse Importante 

Fixation azote Importante 

Effet structurant sol Très bon 

Biodiversité Favorable aux pollinisateurs 

=> Légumineuse intéressante pour sa rusticité mais mal connue : attention à l’étouffement de 

la céréale 
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MINETTE 

Critères de choix Minette 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Résistante à la sécheresse 

Sol Adaptée au sol séchant, attention au sol acide et 

incompatible avec les sols hydromorphes 

Résistance compétition Bonne résistance à la concurrence avec la céréale 

pour la lumière 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Très peu probable 

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Lent à rapide selon les sources 

Dynamique de 

croissance 

Croissance forte au printemps puis sénescent l’été 

Port et hauteur Port rampant et couverture basse 

Système racinaire Petit pivot fasciculé jusqu’à 50 cm de profondeur 

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Bonne 

Production de biomasse Faible 

Fixation azote Importante 

Effet structurant sol Bon 

Biodiversité Peu d’intérêt pour les pollinisateurs 

=> Légumineuse mal connue mais prometteuse en sous couvert car très peu de concurrence 

avec la céréale.  

 

 

SAINFOIN 

Critères de choix Sainfoin 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Résistant à la sécheresse 

Sol Compatibles avec les sols séchants et calcaires, 

incompatibles avec les sols acides et 

hydromorphes 

Résistance compétition oui 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Probable 

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Moyen, facile à l’implantation 

Dynamique de 

croissance 

Croissance moyenne au printemps puis forte à 

l’été 

Port et hauteur Port dressé et ramifié. 40-80cm de hauteur.  

Bonne couverture du sol 

Système racinaire Racine pivotante et profonde 

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Moyen en début de cycle puis bon 

Production de biomasse Moyenne 

Fixation azote Importante 

Effet structurant sol Très bon 

Biodiversité Favorable aux pollinisateurs 

=> Légumineuse intéressante en conditions difficiles mais avec un coût certain, attention à la 

gêne pour la récolte 
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TREFLE BLANC 

Critères de choix Trèfle blanc 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Sensible à la sécheresse, sauf si bien implanté 

Sol Compatible avec les sols hydromorphes et acides, 

attention au sol séchant 

Résistance compétition Sensible au manque de lumière induit par la 

céréale 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Très peu probable 

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Lent à moyen selon variété 

Dynamique de 

croissance 

Croissance importante au printemps puis 

moyenne à l’été. Repart plus vite après moisson 

que le trèfle violet.  

Port et hauteur Couverture basse et homogène 

Système racinaire Peut concurrencer la céréale au niveau des 

ressources hydriques 

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Moyen à l’implantation, bon après récolte 

Production de biomasse Moyenne 

Fixation azote Importante 

Effet structurant sol Bon 

Biodiversité Favorable aux pollinisateurs 

=> Légumineuse bien connue peu concurrentielle mais sensible à la sécheresse 
 

 

TREFLE D ALEXANDRIE 

Critères de choix Trèfle d’Alexandrie 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Résistant à la sécheresse 

Sol Tous types de sol, sensible aux sols hydromorphe 

et acide 

Résistance compétition Sensible à la concurrence de la céréale 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Probable si croissance rapide 

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Rapide, mais délicat 

Dynamique de 

croissance 

Annuel à développement rapide, risque de 

concurrence pour la céréale, privilégier un semis 

tardif après tallage de la céréale, gélif 

Port et hauteur 25-30 cm de hauteur, bonne couverture du sol 

Système racinaire Système racinaire avec pivot fasciculé  

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Moyen à élevé 

Production de biomasse Moyen 

Fixation azote Importante 

Effet structurant sol Bon 

Biodiversité Favorable aux pollinisateurs 

=> Légumineuse intéressante pour se résistance à la sécheresse, attention à sa croissance 

rapide qui pourrait gêner la céréale. Les semis tardifs sont conseillés 
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TREFLE INCARNAT 

Critères de choix Trèfle incarnat 

Contexte 

pédoclimatique 

et cultural 

Climat Espèce rustique, sensible au manque d’eau 

Sol Tous types de sol, sensible au sol séchant et acide 

Résistance compétition Bonne 

Adaptabilité à 

l’itinéraire 

technique 

 

Gene à la récolte 

 

Probable si croissance rapide 

Compétition 

avec la céréale 

Démarrage printemps Rapide  

Dynamique de 

croissance 

Annuel à développement rapide, risque de 

concurrence pour la céréale, privilégier un semis 

après tallage de la céréale 

Port et hauteur 25-30 cm de hauteur, bonne couverture du sol 

Système racinaire Peut concurrencer la céréale au niveau des 

ressources hydriques 

Production de 

services 

agronomiques 

et écologiques 

Étouffement adventices Moyen 

Production de biomasse Elevée  

Fixation azote Importante 

Effet structurant sol Bon 

Biodiversité Favorable aux pollinisateurs  

=> Légumineuse sensible à la sécheresse avec risque de concurrence sur la céréale 
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Annexe 7. Mélanges proposés 2021 
 


