
JOURNEE TECHNIQUE NATIONALE

« Gestion de l’interculture et faune sauvage »

Comment concilier agronomie, environnement 

et faune sauvage ?



Programme de la journée

• 9h30 : introduction

• 9h45 : état d’avancement des actions du groupe technique 
national Agrifaune « gestion de l’interculture »

• 10h : lien entre interculture et biodiversité ?

• 11h : des itinéraires techniques conciliant agronomie, 
environnement et faune sauvage

• 12h30 : repas

• 14h à 16h30 : visite de parcelles en couvert d’interculture



Introduction

• Alain DE SCORAILLE, représentant de la 
Chambre d’Agriculture du Gers

• Serge CASTERAN, Président des Fédérations 
des Chasseurs du Gers et d’Occitanie



Le GTNA Gestion de l’entre-culture

De la labellisation de couverts à la recherche 
d’itinéraires techniques innovants

Solène ALLART – FDC de la Marne
Aude GERAUD – FRC Occitanie



Tester des mélanges d’interculture en vue d’une 
labellisation AGRIFAUNE Interculture®

GTNA Gestion de l’Entre-culture

Solène Allart
Ingénieur Environnement
FDC de la Marne



Contexte et enjeux

• Règlementaire :

– Directive Nitrates (obligations couverture des sols en ZV)

• Agronomique :

– CIPAN = 99% moutarde → risqué dans des rotations riches 
en colza

– Développement des TCS (recours aux cipan pour travail du 
sol)

– Fixation azote de l’air en interculture = favorise culture de 
printemps suivante

• Faunistique

• Importance des couverts / plaine céréalière désertique après 
moisson

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

• Couvert de moutarde incompatible avec les exigences de la 
petite faune : alternative à trouver !



Objectif = Faire d’une contrainte règlementaire 
un atout agronomique et faunistique !

• Mise en place d’expérimentations afin : 

– De trouver les mélanges (et itinéraires techniques) conciliant de 
multiples enjeux :

• Qualité de l’eau

• Fertilité des sols / structure

• Faune sauvage

– D’intégrer les partenaires agricoles à la réflexion (CDA, coop…)

– De sensibiliser les agriculteurs, lycées agricoles, …



Les couverts d’interculture Agrifaune

• Implantés le plus tôt possible / détruits le plus tard possible

– variétés tardives (éviter fleurissement / montée à graines)

– Espèces sensibles au gel…

• Complémentarité des espèces semées

• Facilité de levée, capacité à couvrir le sol, systèmes racinaires, 
piégeage des éléments minéraux, sensibilité au gel…

• appétence pour la faune, caractère mellifère / pollinifère, 
couvrant mais aéré…

• Déploiement facilité

• Itinéraire technique classique (semoir à céréales…)

• Coût raisonnable (≤ 45€ HT)

• Disponible auprès des fournisseurs habituels

Somme-Vesle, 
9/10/15



Les couverts d’interculture Agrifaune





Missions et travaux du GTNA
depuis 2009

Missions Travaux

Mutualiser les 
expériences

Création d’un réseau de partage / d’échange (journées 
techniques…)

Partager les résultats - Rédaction de protocoles harmonisés pour le suivi (agronomique 
et faunistique) des essais
- Élaboration d’une grille d’expertise faunistique des couverts

Communiquer Brochure technique Arvalis, Faune Sauvage, articles presse 
agricole, salons agricoles

Assurer une veille 
règlementaire

Apport de contributions dans le cadre de la révision des politiques 
agricoles 

Déployer le recours 
aux mélanges

Création de la marque AGRIFAUNE Interculture®



Contexte : Création en 2013 de la Marque AGRIFAUNE 
Interculture® référençant 16 mélanges en 2017

Permet de contractualiser avec les semenciers afin de
référencer les mélanges testés sous l’angle agronomique
et faunistique

Permet de communiquer sur l’intérêt des couverts et de 
leurs itinéraires techniques pour les pollinisateurs et la 
faune sauvage



Les mélanges 2018



Surfaces implantées : 

Surfaces potentiellement semées en couverts Agrifaune 
Interculture® (par rapport aux ventes) :

2015 : 63 000 ha
2016 : 35 000 ha 
2017 : 35 000 ha

Eléments explicatifs à la baisse des surfaces potentiellement semées : 
Dérogation sécheresse en 2016
Report en 2017 des stocks 2016
Elargissement de l’offre « mélange » sur le marché des semences, recours aux 
semences fermières, …



• Contribuer au déploiement, sur les surfaces arables, de pratiques
d’interculture agronomiquement performantes, et favorables à la faune
sauvage, en s’appuyant sur la marque AGRIFAUNE Interculture® qui
propose des mélanges adaptés à différents contextes pédo-climatiques.

• Etoffer la marque AGRIFAUNE Interculture® y intégrant de nouveaux
mélanges

Objectif de l’action  « Tester des mélanges 
d’interculture en vue d’une labellisation 
AGRIFAUNE Interculture® » :



Démarche : 

1/ Définir / concevoir les mélanges à tester

- Tester des mélanges commerciaux, labellisés ou candidats à la

labellisation AGRIFAUNE Interculture®

- Concevoir et tester des nouveaux mélanges

2/ Mettre en place des
plateformes de démonstration



3/ Suivre les plateformes de démonstration

Suivis agronomiques 
(comptages, pesées)

Expertise faunistique

= Alimenter le référentiel
de labellisation



4/ Organiser des journées techniques



Etude des freins et des leviers 

à la conservation des chaumes

GTNA Gestion de l’Entre-culture

Aude GERAUD – FRC Occitanie



a- Etude de l’intérêt du déchaumage pour la
gestion des adventices et de l’azote (Agrifaune
82)

Etude des freins et leviers à la conservation des chaumes



a- Etude de l’intérêt du déchaumage pour la gestion des
adventices (stage Camille PUJO – source Agrifaune 82)

La date de déchaumage n’a pas 
montré d’effet significatif sur le 
développement d’adventices et de 
repousses.

La température et la pluviométrie 
sont apparus comme les principaux 
facteurs d’influence.

Etude des freins et leviers à la conservation des chaumes



a- Etude de l’intérêt du déchaumage pour la gestion de l’azote
(stage Camille PUJO – source Agrifaune 82)

La date de déchaumage ne parait 
pas non être un facteur susceptible 
de limiter l’azote disponible dans les 
sols. 

Etude des freins et leviers à la conservation des chaumes



b- Enquête auprès des agriculteurs du réseau (n=29)

Leviers mobilisables :

 Biodiversité

 Conservation des sols / érosion

Freins identifiés :

Diffèrent en fonction de la
connaissance de la pratique

 Nécessité de communiquer

Etude des freins et leviers à la conservation des chaumes



• Argumentaire pour la prise en
compte de la faune sauvage et de la
biodiversité dans la Directive Nitrates

• Participation aux salons agricoles

• Dépliant synthétisant les résultats et
les itinéraires techniques conseillés

Communication et valorisation des actions



Communication et valorisation des actions


