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I. Introduction 
 

Les terres agricoles représentent une part importante du paysage. Durant la deuxième moitié du 

XXème siècle, l’agriculture connaît de profonds changements dans ses pratiques afin de répondre aux 

demandes de la société en reconstruction lors de l’après-guerre (Henckel 2015). Les pratiques 

agricoles subissent une modernisation dans le but d’optimiser les productions en termes d’espace, 

de temps et de main d’œuvre. Afin d’améliorer la production agricole, un remembrement des petites 

parcelles est mis en place. Celui-ci provoque une homogénéisation des paysages (Tscharntke et al. 

2005). L’intensification agricole se base également sur une mécanisation accrue, une utilisation de 

fertilisants inorganiques, alliée à l’utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que de la sélection 

variétale (Griffon 2006). 

 

En France, plusieurs programmes suivent les effectifs aviaires présents sur le territoire. Le 

programme STOC (Suivi Temporel d’Oiseaux Communs) recense un déclin des populations d’oiseaux. 

Les oiseaux spécialistes des milieux agricoles sont ceux qui subissent la plus forte baisse, soit une 

chute de 33% en 20 ans (Jiguet 2016). L’Alouette des champs, Alauda arvensis, n’est pas épargnée 

par cette chute (Figure 1), ses effectifs nicheurs ont diminué de 26% depuis 1996 (Roux et al. 2017). 

 

 

Figure 1 : Evolution de l'indice d'abondance de l'Alouette des champs à l'échelle nationale (Roux et al. 2017) 

 

De nombreuses études se sont intéressées aux causes de ce déclin. Parmi celles énoncées, 

l’utilisation de pesticides, le labour des chaumes à la fin de l’été, le drainage et l’intensification des 

prairies, le remembrement et l’homogénéisation des cultures entraineraient une chute de la 

disponibilité des habitats et des ressources alimentaires (Newton 2004). En revanche, un paysage 

hétérogène est bénéfique pour les oiseaux (Berg et al. 2015) et notamment pour l’Alouette des 

champs (Eraud & Boutin 2002, Miguet et al. 2013). L’intensification agricole est donc considérée 

comme la principale cause de perte de la biodiversité (Stoate et al. 2001, Tscharntke et al. 2005, 

Sutcliffe et al. 2015). 
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Face à ces différents constats, la notion d’agro-écologie se développe. Elle vise à assurer des 

systèmes de production en s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes (Le Roux 

et al. 2008). Une gestion appropriée des pratiques agricoles permet d’améliorer les effets de 

l’agriculture sur la biodiversité (Power 2010). La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura 

(FDC39), en tant que gestionnaire de la faune sauvage, par cette présente étude, a tenté d’évaluer 

l’intérêt du semis sous couvert (pratique agricole qui consiste à implanter une culture directement 

dans un couvert végétal sans avoir préalablement travaillé le sol) pour les oiseaux spécialistes des 

milieux agricoles pendant la période de reproduction, et plus particulièrement pour l’Alouette des 

champs (Alauda arvensis). 

 

II. Matériels et méthodes 
 

1. Site d’étude : les plaines céréalières du Finage 

Le territoire d’étude est localisé sur la région agricole du Finage située au Nord/Ouest du 

département du Jura (47° 05′ 33″ N, 5° 29′ 27″ E). Il s’agit d’une grande plaine qui compte 82% des 

exploitations agricoles spécialisées en grandes cultures (Jacquot 2015).  

 

2. Comparaison des pratiques culturales 

Cette étude vise à mesurer l’intérêt du semis direct sur l’abondance d’oiseaux nicheurs. Les 

parcelles suivies en semis direct ne subissent aucun retournement du sol avant ou après la mise en 

culture. Lors du semis, ces parcelles possèdent un couvert végétal présent au sol, constitué soit de 

repousses suite à l’ancienne culture ou soit d’un couvert implanté. La comparaison s’est faite sur 

trois types de cultures (blé, maïs et soja). Le couvert des cultures de blé consistait de rejets de soja 

suite à l’ancienne culture. En revanche, pour les autres cultures, il s’agissait de couvert implanté après 

l’ancienne récolte et conservé tout l’hiver. Le couvert des cultures de maïs était constitué de trèfles 

incarnats, de trèfles d’Alexandrie, d’avoines, de seigles avec des repousses de blé. Pour le soja, il 

s’agissait de seigles, d’avoines, de blés et de triticales. Les couverts d’interculture ont été détruits 

soit mécaniquement (broyage ou pâturage) ou chimiquement à l’aide d’un herbicide non sélectif en 

faible quantité avant le semis de la culture. 

 

3. Espèces étudiées 

Lors de cette étude, trois espèces d’oiseaux spécialistes des milieux agricoles, présentes dans la 

plaine du Finage, sont recensées : l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Bruant proyer 

(Emberiza calandra), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava). Cependant, une attention 

particulière a été portée sur l’Alouette des champs, car celle-ci est l’espèce la plus représentée sur la 

plaine du Finage.  

 

L’Alouette des champs affectionne les milieux ouverts et à végétation basse mais évite les arbres 

et buissons. Elle niche dans les plaines agricoles, les prairies de fauche ainsi que dans les landes (Jenny 

et al. 2014). Durant sa période de reproduction qui s’étend de mi-avril à la fin du mois de juillet, elle 
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entreprend une à trois nichées comportant 3 à 5 œufs (Eraud & Boutin 2007). Lors de sa nidification, 

l’Alouette des champs a une préférence pour les plus petits champs et où la diversité des cultures est 

plus élevée (Eraud & Boutin 2002). Ne nichant pas sur des terres à nues, elle nécessite une végétation 

adaptée pour sa nidification, l’alouette entame sa ponte, dans des zones proposant un compromis 

entre la hauteur et la densité de la végétation (Donald et al. 2010). Une culture  trop dense, comme 

dans les céréales fourragères, empêche l'accès au nid par les airs, ainsi que les déplacements au sol 

(Jenny et al. 2004). Si les cultures deviennent trop denses avec la saison, l’Alouette des champs peut 

changer de culture afin de conserver des conditions propices à sa reproduction. Elle niche dans un 

premier temps dans les céréales semées en automne, puis, dans celles semées au printemps, au 

moment du pic de nichées (mai-juin) et enfin, dans les champs de betteraves ou de pommes de terre 

pour la fin de la saison de nidification (Kragten 1997). L'Alouette des champs niche également 

volontiers dans le maïs, si une végétation naturelle ou un semis de couvert est présent entre les rangs 

(Jenny et al. 2014). 

 

4. Protocoles de suivi utilisés 

Dans cette présente étude, deux protocoles ont été utilisés afin de mieux évaluer l’intérêt des 

semis sous couvert pour la reproduction des Alouettes des champs et autres oiseaux nicheurs des 

milieux agricoles. Un premier protocole a d’abord cherché à comparer l’abondance des oiseaux 

agricoles selon les pratiques en place. Le second visait à avoir une estimation absolue de la densité 

d’Alouettes des champs dans des cultures en semis direct sous couvert, accompagnée d’une 

localisation des cantons respectifs pour envisager ou non l’intérêt d’un ensemble de parcelles 

accolées,  gérées de la même façon. 

 

Dans le but de limiter les biais, les suivis des deux méthodes ont été effectués par le même 

observateur et dans les mêmes conditions. Les prospections ont été faites dans des conditions 

météorologiques clémentes (absence de pluie et vent faible) (Blondel et al. 1970, Fonderflick 1998) 

et durant la même période journalière (durant les 4 heures qui suivent le lever du soleil), période qui 

correspond à l’activité maximale de ces espèces (Blondel 1965, Géroudet 1980). 

 

a. Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) 
Dans cette présente étude, l’objectif était de comparer le nombre d’oiseaux agricoles nicheurs 

dans des parcelles en semis direct sous couvert végétal par rapport à des cultures gérées de manière 

conventionnelle (labourées).  

 

La méthode retenue est celle des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance), en suivant les 

recommandations du programme STOC (Suivi Temporel d’Oiseaux Communs), initiée par Blondel et 

al. en 1970. Elle est orientée vers l’échantillonnage des peuplements de passereaux (ici : nombre 

d’individus différents par espèce) selon les pratiques agricoles exercées. Les dénombrements ont été 

effectués sur 34 points différents ; ces points étaient répartis entre les deux pratiques agricoles : le 

semis direct sous couvert et la gestion conventionnelle. La comparaison s’est faite sur trois types de 

culture : du blé semé à l’automne, du soja et du maïs (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Répartition des points d'écoute en fonction des cultures 

 Blé Maïs Soja 

 Semis 
sous 

couvert 

Labour Semis sous 
couvert 

Labour Semis sous 
couvert 

Labour 

Nombre de points 6 6 6 6 5 5 
Nombre de parcelles 2 6 3 3 1 5 
Surface moyenne 
(ha) 

11,6 9,4 6,3 15,4 21 12,6 

 

Les parcelles gérées en semis direct sous couvert étant peu représentées, plusieurs points 

d’écoute ont dû être répartis en bordure d’une même parcelle en fonction de la taille de celle-ci 

(nombre de points allant de 1 à 5). Tous les points étaient distants d’au minimum 300 mètres afin 

d’assurer leur indépendance. Au moins 50% du rayon, à 100 mètres autour du point recouvrait la 

parcelle concernée (Barré et al. 2018). L’observateur, équipé d’une représentation cartographique 

de l’ensemble des points, y recense tous les contacts obtenus, dans un rayon de 100 mètres, et 

pendant une écoute de 5 minutes (Jiguet et al. 2012). Comme la totalité des points ne pouvait être 

faite le même jour, chaque passage s’est déroulé sur deux matinées en alternant le plus possible 

entre les types de pratiques agricoles et entre les cultures. 

 

Les différences entre les deux pratiques sur les populations d’oiseaux, pouvant être différentes 

selon l’avancée de la saison de reproduction, plusieurs comptages ont été réalisés entre la mi-Avril 

et la mi-Juillet afin de balayer toute la période de nidification. Nous avons effectué 7 passages, à 

raison d’un passage toutes les deux semaines, ce qui représente un total de 56 heures d’observations.  

 

Lors de chaque passage et sur chaque point, des relevés sur la végétation ont été réalisés. La 

hauteur de la végétation a été mesurée et le taux de recouvrement estimé sur 5 zones différentes 

aux alentours du point d’écoute. Ces relevés ont permis de mettre ou non en évidence les différences 

de structure des cultures selon la pratique. 

 

b. Plans quadrillés 
Certaines parcelles en semis direct sous couvert étant regroupées et formant un îlot par rapport 

aux cultures conventionnelles, nous nous sommes interrogés sur l’effet bordure que peut avoir le 

« semis sous couvert / semis sous couvert » par rapport à une bordure « semis sous couvert / 

conventionnel » entre deux parcelles différentes.  

 

La méthode des plans quadrillés (appelée aussi méthode des quadrats) a été utilisée sur deux 

parcelles accolées, gérées en semis direct sous couvert. Cette méthode permet l’estimation du 

nombre de couples aviens reproducteurs, avec leur canton respectif (Blondel, 1965). Le principe des 

plans quadrillés, décrit pour la première fois par Pough, en 1950, est de parcourir une zone prédéfinie 

(appelée quadrat) plusieurs fois pendant la saison de reproduction et de reporter sur un plan précis 
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tous les contacts répertoriés au cours des inventaires. Pour cette étude 8 sorties ont été réalisées 

tous les 15 jours, pour un total de 32 heures, la superposition des contacts pour chaque espèce 

permet de faire apparaître leurs territoires défendus. 

 

Pour chaque relevé, l’observateur, équipé d’un plan détaillé du quadrat, où figure la date, 

parcourt la totalité du site à une vitesse lente et constante, de façon à ce qu’il puisse voir à l’œil nu 

ou aux jumelles et entendre tous les oiseaux présents. Dans le cas où toute la zone n’est pas couverte, 

l’observateur effectue plusieurs transects espacés de 100 mètres (protocole ONCFS). Lors de son 

passage, les différentes espèces d’oiseaux nicheurs ainsi que le comportement des oiseaux sont 

notés à l’aide de codes standardisés (Figure 2). Les espèces recensées en dehors de la zone d’étude 

mais proche des limites, sont également prises en compte puisque leur territoire peut s’avérer être 

à cheval sur deux parcelles. 

 

Figure 2 : Liste code de contacts utilisés ("Suivi de l'avifaune des milieux cultivés et prairiaux", ONCFS) 
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Lors des relevés, une attention particulière a été portée sur les contacts avec les mâles chantant 

simultanément, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un double comptage, mais aussi sur les éléments 

qui permettent d’individualiser les territoires des différents couples tels le transport de nourriture 

ou la découverte de nids. A chaque nouvelle sortie, l’observateur utilise les transects dans un sens 

différent par rapport à la sortie précédente (le sens de passage étant noté sur le plan). 

 

5. Analyses statistiques 

Les données recueillies par la méthode des IPA ont été traitées grâce à un modèle linéaire mixte 

généralisé, sous le logiciel R. Ce modèle a permis de tester les potentielles différences d’abondance 

des espèces selon les pratiques agricoles en utilisant la variable nombre d’oiseaux comptés. Pour 

cela, les effets fixes définis ont été la pratique agricole (semis sous couvert / conventionnelle) et les 

types de culture (blé / soja / maïs). La date du passage, la superficie et le choix de la parcelle, la 

densité et la hauteur des cultures, le nombre de cultures dans les 150 mètres autour du point, la 

surface de bords de champs enherbés, la distance aux bâtis le plus proche, ainsi que la distance au 

bosquet le plus proche, ont été définis comme des effets aléatoires.  

 

Tous ces paramètres ont été testés afin de savoir lesquels avaient un impact les plus importants 

sur l’abondance d’oiseaux. L’absence de problème de colinéarité a été vérifiée pour chaque modèle 

réalisé grâce à la fonction  VIF (Variance Inflation Factors) où toutes les variables ont obtenu une 

valeur inférieure à 2. 

 

Suite à la répartition de la réponse, soit le nombre d’oiseaux comptés, nous avons utilisé une 

distribution d’erreur de Poisson. Nous avons vérifié la dispersion des données grâce au coefficient de 

sur-dispersion égale à 1, après arrondi au centième. Un test de Moran a permis de vérifier l’absence 

d’autocorrélation spatiale même si l’effet parcelle a été testé en paramètre aléatoire. Une fois les 

modèles réalisés, l’aspect des résidus a été vérifié.  

 

III. Résultats 
 

1. IPA 

Parmi les 5 espèces recensées lors des points d’écoute, seule l’Alouette des champs était 

suffisamment représentée dans les données pour effectuer les analyses de comparaison entre la 

pratique utilisée et sur les différentes cultures. 
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a. Type de pratique 
La méthode des points d’écoute nous a permis d’obtenir un indice d’abondance d’Alouettes des 

champs, selon les pratiques culturales en place (Tableau 2). Le modèle mixte linéaire, comprenant 

les trois cultures, a montré que le nombre d’alouettes était globalement plus important dans les 

parcelles gérées en semis sous couvert par rapport aux parcelles labourées (p-value 0.013) avec un 

effet plus important pour les champs de maïs et de soja par rapport aux cultures de blés. 

 

Tableau 2 : Résultats du nombre moyen d'Alouettes des champs selon les pratiques agricoles et les cultures 

Pratique Culturale Culture Médiane Intervalle De Confiance (95%) 

Conventionnelle Blé 1,22 [0,91 - 1,64] 

Semis sous couvert Blé 1,97 [1,56 - 2,49] 

Conventionnelle Maïs 0,78 [0,54 - 1,13] 

Semis sous couvert Maïs 2,33 [1,88 - 2,89] 

Conventionnelle Soja 0,6 [0,38 - 0,95] 

Semis sous couvert Soja 3,23 [2,65 - 3,95] 

 

 

La création de modèle spécifique pour chaque culture a permis de connaître la significativité des 

différences de pratique pour chaque culture. En comparaison avec les cultures labourées, le nombre 

d’alouettes était significativement supérieur dans les parcelles de blé gérées en semis direct sous 

couvert par rapport aux parcelles conventionnelles (p-value 0,012) (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Abondance d'Alouettes des champs dans des champs de blé en fonction de la pratique culturale 
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De même, pour les cultures de maïs et de soja (p-value respectives 4,79.10-7 et 5,27.10-11), les 

alouettes étaient significativement plus nombreuses dans les parcelles en semis sous couvert par 

rapport aux parcelles labourées (Figures 4 et 5).  

 

 

Figure 4 : Abondance d'Alouettes des champs dans des champs de maïs en fonction de la pratique culturale 

 

 

Figure 5 : Abondance d'Alouettes des champs dans des champs de soja en fonction de la pratique culturale 
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b. Culture 
Dans le cas des parcelles labourées, le nombre d’alouettes s’est révélé significativement moins 

important dans celles de soja (p-value 0,029) par rapport à celles de blé. Au contraire, pour les 

parcelles gérées en semis direct sous couvert, les alouettes étaient significativement plus 

nombreuses dans les cultures de soja que dans les cultures de blé (p-value 0,004). La Figure 6 illustre 

l’abondance moyenne d’Alouettes des champs et met en évidence les différences énoncées 

précédemment. 

 

 

Figure 6 : Abondance moyenne d'alouettes par point selon les types et pratiques culturales 

 

2. Quadrats 

La méthode des plans quadrillés a permis d’obtenir un ensemble de contacts obtenus lors des 

différents passages. Les cantons ont ensuite été dessinés en prenant en compte certains éléments 

en priorité par rapport à de simples contacts. En effet, l’observation de chants territoriaux, de 

poursuites, d’indice de nid (apport de matériaux pour l'édification du nid) ainsi que le détail des  

déplacements (position à l’envol et endroit de réception) étaient les critères prioritaires (Eraud, 

communication personnelle). La Figure 7, représentant le tracé des différents cantons, fait apparaître 

15 cantons sur l’ensemble des deux parcelles gérées en semis direct sous couvert. Une des parcelles 

était un maïs sous couvert de 14 hectares, l’autre, un soja sous couvert de 21 hectares. Un calcul de 

la densité a pu être effectué, le maïs sous couvert comprenait 3,5 cantons pour 10 hectares alors que 

le soja sous couvert en comportait 4,8  pour 10 hectares.  
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Figure 7 : Cartographie des différents contacts d'Alouettes des champs avec localisation des supposés cantons 

 

IV. Discussion 
 

1. Intérêts du semis sous couvert 

La méthode des plans quadrillés ne nous a pas permis de juger de l’emplacement des différents 

cantons au sein des deux parcelles et notamment de voir les effets des bordures avec les champs aux 

alentours (bordure semis direct sous couvert / semis direct sous couvert  et bordure semis direct 

sous couvert / labour). Cependant, elle a permis de déterminer les densités d’alouettes dans ces  

parcelles. Les parcelles comprenaient 3,5 et 4,8 couples pour 10 hectares. Il s’agit d’une densité plus 

forte que la moyenne sur l’ensemble du Jura qui compte environ 1 couple pour 10 hectares 

(Joveniaux 1993) mais équivalente aux densités des plaines céréalières françaises estimées entre 3,7 

et 5 couples pour 10 hectares (Eraud & Boutin 2007). De plus, les densités observées dans les champs 

de maïs sont plus faibles (Eraud & Boutin 2002). 

 

Dans cette étude, le nombre d’Alouettes des champs était significativement plus important dans 

les parcelles gérées en semis direct sous couvert végétal par rapport aux parcelles labourées peu 

importe le type de culture. Ces résultats sont contradictoires avec certaines publications, où des 

espèces spécialistes des milieux agricoles sont plus nombreuses dans des parcelles gérées 

conventionnellement (Filippi-Codaccioni et al. 2009). En revanche, d’autres études ont des résultats 
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similaires à ceux obtenus présentement (Martin & Forsyth 2003). Cependant, il a été montré que 

moins la culture était perturbée et notamment avec une quantité d’herbicide plus faible, plus 

l’abondance d’oiseaux spécialistes des milieux agricoles, demeurait élevée (Barré et al. 2018). 

 

La présence du couvert végétal, même détruit, pourrait entrainer une reproduction plus précoce 

dans des cultures en semis direct sous couvert végétal. Les alouettes et autres oiseaux peuvent 

commencer leur nidification contrairement à des parcelles où à ce stade, aucune végétation n’est 

encore présente (Figure 8). Cet argument semble coïncider avec la littérature, où les alouettes 

nichent significativement plus tôt d’environ 25 jours dans des champs cultivés en semis direct (Field 

et al. 2007). L’alouette pouvant entreprendre une à trois nichées (Eraud & Boutin 2007), il se pourrait 

donc que le semis direct favorise donc le nombre de nichées effectuées. 

 

Figure 8 : Photographies de parcelles de soja le 24 mai 2018 selon la pratique culturale (à gauche parcelle en semis direct 
sous couvert et à droite parcelle conventionnelle) 

 

L’absence de labour apporte de nombreux bénéfices en faveur de la biodiversité (Holland 2004). 

Le semis direct favorise l’abondance d’invertébrés (coléoptères, d’arachnides et lombrics…), ce qui 

augmente les ressources alimentaires disponibles pour les oiseaux (Cunningham et al. 2004). Dans 

cette présente étude, seule l’Alouette des champs était suffisamment représentée pour établir des 

analyses statistiques. Il est important de noter que lors des comptages, certaines espèces comme 

l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) et la Caille des blés (Coturnix coturnix) ont été contactées 

uniquement sur des parcelles gérées en semis direct sous couvert végétal. 

 

 

2. Limites de l’étude 

Dans cette présente étude, l’échantillonnage a été une limite. Les parcelles gérées en semis direct 

sous couvert, n’étant pas suffisamment nombreuses, le nombre de points d’écoute a été limité. 

Même si plusieurs paramètres ont fait l’objet d’une vérification particulière, les conclusions tirées 

restent à prendre avec retenue. De même, suite à ce problème d’échantillonnage, le nombre de 

degrés de libertés pour les tests statistiques était relativement faible, tous les effets aléatoires n’ont 

donc pas pu être testés ensemble. 
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V. Conclusion 
 

La Fédération des Chasseurs du Jura, lors de cette présente étude, a comparé l’abondance 

d’oiseaux nicheurs présents dans des cultures gérées en semis direct sous couverture végétale, par 

rapport à des cultures conventionnelles. L’Alouette des champs, Alauda arvensis, était plus 

abondante dans les parcelles non labourées et sous couvert. Le non travail du sol pourrait être un 

outil envisageable pour remédier au déclin des populations aviennes en milieu agricole. Cependant, 

les différentes pratiques agricoles étant en lien les unes des autres, il est nécessaire de considérer les 

interactions entre elles comme les traitements herbicides en plus du travail du sol (Barré et al. 2018). 

Le faible poids de l’échantillonnage ayant été un problème, un renouvèlement de ce suivi en 

élargissant le nombre de parcelles apporterait une meilleure prise en compte de l’impact de cette 

pratique agricole sur l’avifaune. 

 

La période hivernale, étant une période à risque difficile pour la faune, une étude sur l’évaluation 

des chaumes et des couverts semés sans labour, permettrait de suivre l’intérêt de cette végétation 

tout au long de l’année. De nombreuses espèces voyant leurs effectifs diminués, il est nécessaire de 

mettre en avant et de développer les pratiques agricoles favorables à la conciliation entre la 

biodiversité et la production agricole. 
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