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RESUME 

 

 

Dans le contexte agricole actuel les problématiques de protection de l’environnement et de la biodiversité 

sont au cœur des nouvelles réglementations. La Directive Nitrates, réglementation Européenne de 2001, 

adaptée au système agricole français s’intéresse ainsi à la gestion de l’azote durant le cycle cultural et 

notamment l’interculture. 

Parallèlement, les Fédérations des Chasseurs voient les populations d’oiseaux fluctuer. Le maintien 

d’habitats de qualité durant les périodes clés de leur cycle biologique que sont la reproduction et le passage 

de l’hiver, est une condition indispensable à leur bon développement sur le territoire Français. Face à ce 

constat, les partenaires Agrifaune, dans le cadre du groupe de travail national agrifaune en couvert 

d’intercultre, ont voulu mettre en place un argumentaire pour proposer des itinéraires techniques alternatifs 

en interculture qui permettraient de concilier intérêts agronomiques et environnementaux. Pour constituer 

cet argumentaire un état des lieux des connaissances a été établi par l’intermédiaire de la bibliographie 

disponible mais également des contacts avec les acteurs cynégétiques et agronomiques. De plus la 

participation des agriculteurs a été sollicitée pour déterminer leur positionnement vis-à-vis des pratiques 

alternatives et leurs origines. Enfin des analyses ont été menées sur des données collectées sur la thématique 

de la gestion de l’interculture, pouvant permettre d’apporter plus de poids à l’argumentaire.  

 

Aujourd’hui un prototype de document de conseil a été créé à l’attention des agriculteurs, qu’il conviendra 

de développer par la suite. L’argumentaire produit sera quant à lui disponible pour développer de nouveaux 

projets et partenariats. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

La Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées (FRC MP) est une association loi 1901 (FRC Midi-

Pyrénées, 2015). Ses statuts sont définis par arrêté ministériel et ses missions sont codifiées dans le code de 

l’Environnement (Art. L 421-13) (AIDA, 2015). Elle a été créée le 24 Octobre 2001 et elle est agrée au titre 

de la protection de l’environnement par arrêté préfectoral du 04 Janvier 2012. La Fédération Régionale des 

Chasseurs de Midi-Pyrénées s’inscrit alors dans un réseau national pour assurer l’organisation et la 

coordination des activités liées à la gestion de la chasse. Elle possède également aujourd’hui d’autres 

missions, notamment en terme de développement durable, avec des projets d’aménagement du territoire 

rural ou encore des plans de gestion et de protection des espaces naturels pour la protection de la faune 

sauvage. Autant de missions qui sont gérées à échelle locale, départementale et régionale. C’est dans cette 

optique que mon projet de fin d’étude vient s’insérer. Réalisé avec la participation des partenaires de la FRC 

Midi-Pyrénées il répond à des problématiques à la fois écologiques et agronomiques.  

 

Pour réaliser mon projet de fin d’étude, ayant pour intérêt d’allier à la gestion du territoire, l’agriculture et la 

faune sauvage, j’ai réalisé au cours de ma troisième année de formation d’ingénieur à l’ENSAT un stage dans 

une Fédération des Chasseurs. J’ai ainsi eu l’opportunité de rejoindre la Fédération Régionale des Chasseurs 

Midi-Pyrénées (FRC MP). La mission proposée par la FRC MP s’intéresse à la gestion des pratiques agricoles 

durant la période d’interculture pour assurer la protection et la sauvegarde du petit gibier. Ce projet, en plus 

de s’inscrire dans un contexte agricole et environnemental, s’inscrit dans un contexte politique. En effet, la 

période d’interculture est une période qui dans le cycle cultural est réglementée. Ainsi, le projet proposé par 

la FRC MP est multidimentionel et remplit de ce fait toute mes attentes.  

 

Dans ce rapport je vais vous exposer comment je suis parvenue à traiter le sujet proposé par la FRC MP en 

répondant à la problématique suivante : Quels itinéraires techniques peuvent-être mis en place durant 

l’interculture pour préserver la biodiversité et les avantages agronomiques du milieu dans le cadre 

de la réglementation ? » . Pour répondre à cette problématique nous effectuerons dans un premier 

chapitre une présentation de l’entreprise pour ensuite présenter le contexte de la mission et sa 

problématique. Sera ensuite présenté le chapitre « matériel et méthode » qui exposera les outils d’étude et la 

méthode mise en place pour exploiter les résultats obtenus. Les deux chapitres suivants traiteront chacun 

des problématiques clés du projet. Ils traiteront ainsi la problématique d’interculture au regard d’une part de 

la faune sauvage et d’autre part du contexte agronomique. Enfin dans le dernier chapitre sera synthétisé 

l’ensemble des résultats pour faire une synthèse argumentaire en faveur de notre problématique. Seront 

également soulevées les limites de l’étude et les perspectives envisagées. Ce chapitre sera également 

l’occasion de faire un bilan sur le projet en tant qu’expérience professionnelle. 
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CHAPITRE 1 

CONTEXTE DE TRAVAIL  

 

I. La Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées : une 

association régionale pilote d’un développement local 

I.A Une coordination régionale assurée au sein d’un réseau 

I.A.1 La FRC Midi-Pyrénées sur le territoire national et régional 

Depuis sa création en 2001, la FRC Midi-Pyrénées fait partie des 22 Fédérations Régionales des Chasseurs 

sur le territoire national Français. Toutefois, aujourd’hui cette organisation est bouleversée. La réforme 

territoriale, loi NOTRE, va entraîner la fusion de nombreuses fédérations régionales. Le réseau fédéral a 

choisi de faire correspondre ses structures régionales aux nouvelles régions administratives. Ainsi, on 

dénombrera d’ici Janvier 2018, 15 Fédérations Régionales des Chasseurs sur le territoire national Français. 

La FRC Midi-Pyrénées s’apprête de ce fait à fusionner avec la FRC Languedoc-Roussillon pour former la 

FRC Occitanie. 

 

A l’échelle du territoire régional, la FRC Midi-Pyrénées représente les huit Fédérations Départementales des 

Chasseurs (FDC), c’est-à-dire les fédérations de l’Ariège, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les 

Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Chacune des FDC ont pour adhérents les structures de 

chasse et chasseurs du département. Elles sont elles-même adhérentes à la FRC Midi-Pyrénées. La FRC 

Midi-Pyrénées ne possède donc pas ses propres adhérents chasseur. Elle reste cependant à l’origine de la 

mutualisation des données sur la région en terme de communication, matériel et gestion de projet. Cette 

gestion territoriale est aidé par la situation géographique de la FRC Midi-Pyrénées, en effet ses bureaux sont 

situés dans les locaux de la FDC Haute-Garonne à Toulouse. Elle possède donc une situation assez centrale 

sur tous les points vis-à-vis des différentes FDC, lui permettant d’assurer son rôle de coordination et 

d’animation en vue de développer une dynamique de projet multi-partenariaux en permettant notamment 

aux FDC de bénéficier des connaissances et compétences d’ingénierie de la FRC (Annexe 1).  

 

Le rôle de coordinateur régional peut être mis à profit pour faire remonter des informations globalisées à 

l’échelle nationale. En effet si la FRC MP a pour adhérents les différentes FDC de son territoire, elle est 

elle-même adhérente à la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC). Ainsi, la FRC assure la coordination 

entre les activités de chasse sur le territoire régional et la FNC, qui elle-même assure la communication avec 

les ministères. Cette coordination est assurée par la présence, au Conseil d’Administration de la Fédération 

Nationale des Chasseurs, de 17 présidents des différents Fédérations Départementales des Chasseurs du 

territoire Français. La FRC MP est donc un véritable intermédiaire et gestionnaire sur le territoire assurant 

l’interface entre deux entités.  
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Ainsi sur le territoire national Français il apparaît que l’organisation en réseau des Fédérations des Chasseurs 

permet d’assurer à chacune des structures de mener a bien ses missions et ses projets tout en assurant une 

coordination et une centralisation des données à échelle départementale, régionale et nationale (annexe 2).  

 

I.A.2 Organisation interne de la FRC Midi-Pyrénées 

L’équipe salariée de la FRC Midi-Pyrénées est composée de 4 salariés en CDI : une directrice, un chef de 

projet géomatique et communication, une chargée de mission en agriculture et biodiversité et une secrétaire 

administrative. La FRC bénéficie également d’une mise à disposition de personnels pour la réalisation 

d’expertises territoriales et la gestion des milieux humides. 

 

Cette équipe d’ingénieurs est pilotée par le Conseil d’Administration présenté en annexe 3. Il est constitué 

du Président et d’un élu de chaque FDC soit 16 membres. Mr. CASTERAN Serge préside la FRC Midi-

Pyrénées. C’est au cours de l’assemblée générale annuelle rassemblant l’ensemble des élus des différentes 

Fédérations Départementales du territoire que sont prises les décisions de gestion. En effet c’est l’occasion 

de dresser le bilan technique et financier de la FRC. C’est également le moment où sont discuté les projets 

à initier et à poursuivre. Cette organisation interne sur la région va cependant subir des modifications avec 

la fusion des régions comme précédemment mentionné. Ainsi, l’équipe salariée va voir ses effectifs 

augmenter et remanier. Un nouveau président sera également élu pour la Fédération Régionale Occitanie, 

tandis que le Conseil d’Administration va s’agrandir pour accueillir les présidents et élus des nouvelles 

Fédérations Départementales de l’actuelle région Languedoc-Roussillon. 

 

I.B Les missions de la FRC MP  

I.B.1 La FRC une structure au service des FDC 

La FRC a pour mission l’animation et la coordination des activités du réseau des FDC, notamment pour la 

préservation et la gestion durable de la faune sauvage et de ses habitats. Elle pilote les actions pour la 

valorisation, la protection et la gestion du patrimoine cynégétique et environnemental mais aussi pour la 

faune sauvage et des habitats. Pour assurer le bon déroulement des projets elle met à disposition les 

compétences de ses ingénieurs en matière de gestion de projet et de développement de partenariat.. Elle 

apporte également un appui technique pour l’information et l’éducation au développement durable à 

l’échelle régionale et locale. 

 

La deuxième mission principale de la FRC est la représentation des FDC auprès des organismes, instances 

de consultation et groupes de travail régionaux ou nationaux tels que le Comité Régional Trame Verte et 

Bleue, l'Observatoire des Galliformes de Montagne, le Conseil Permanent Régional des Associations 

d'Environnement, le groupe de concertation Directive Nitrates... Elle a de ce fait pour mission de 

promouvoir et défendre les projets de développement durable réalisés à échelle locale avec les ACCA et les 

fédérations départementales mais aussi les intérêts de la chasse et des adhérents. 
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I.B.2 Le rôle de communication de la FRC sur la région 

La FRC MP est le relais de l’information sur le territoire régional et national. Elle assure la diffusion des 

informations aux FDC et une centralisation et un retour d’information à la FNC. De plus, elle ne se limite 

pas à une communication interne : des stratégies de communication sont mises en place pour sensibiliser 

les acteurs cynégétiques et agricoles, mais également le grand public sur les projets et production d’outils 

communs. En effet, elle possède deux objectifs primordiaux que sont l’amélioration de l’image de la chasse 

et des chasseurs mais également le recrutement de nouveaux chasseurs. Le volet communication reste donc 

primordial pour la FRC MP.  

 

I.C  Le rôle de la FRC dans l’aménagement du territoire  

I.C.1 Les enjeux des projets de la FRC  

Comme mentionné précédemment la FRC MP a pour vocation de développer des projets pour agir en 

faveur de la valorisation du patrimoine cynégétique et de la protection et la gestion de la faune sauvage et 

de ses habitats. En effet, la FRC MP voit dans le développement durable, c’est-à-dire dans un 

développement alliant les aspects économiques, sociaux et environnementaux, un moyen de préserver d’une 

part la faune sauvage mais aussi son habitat à long terme. Elle œuvre donc à la protection des espèces pour 

maintenir des populations et milieux stables et assurer le maintien d’une chasse durable que ce soit en terme 

d’espèces animales, de diversité de territoire et de pratiques de chasse. De ce fait de très nombreux projets 

environnementaux sont montés par la FRC MP. Quelques uns de ses projets en cours sont détaillés ci-

dessous. 

 

I.C.2 Les projets en cours 

La FRC MP conduit de front différents projets a vocation d’améliorer l’activité de chasse sur le territoire 

par la valorisation du patrimoine écologique et plus particulièrement cynégétique. 

 

Le projet de gestion des CORRIdors écologiques pour la BIodiversité Ordinaire  (CORRIBIOR) co-animé 

par les fédérations de chasseurs et les opérateurs de Midi-Pyrénées de "l'arbre et de la haie champêtre", a été 

lancé en 2016 pour améliorer la fonctionnalité du paysage. Ce projet vise à décliner le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) à l'échelle des 6 territoires pilotes de l’étude pour améliorer et rétablir les 

continuités entre les éléments paysagers favorables à la nidification et la migration de la faune mais aussi à 

l’implantation de la flore sauvage. 

 

Le projet de gestion des Milieux Lentiques en Occitnanie (MILEOC), consiste, en partenariat avec l’Agence 

de l’Eau Adour-Garonne, en la mise en œuvre d’inventaire et de restauration des mares de la région mais 

aussi en la mise en place d’outils de saisie innovante. Ces projets de restauration de milieux humides sont 

portés par des dynamiques locales. Un effort particulier est donc engagé pour développer des actions de 
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communication et d’animation vers et avec les adhérents et les gestionnaires locaux pour permettre la mise 

en place de pratiques de gestion favorables sur le long terme. 

 

Le projet HABIOS, s’intéresse lui à la gestion des espèces de galliformes de montagne. Sont mises en place 

des actions de restauration de la qualité des habitats de reproduction des galliformes de montagne et de leur 

évaluation. S’inclue également à ce projet le suivi du Grand tétras et de la Perdrix grise par GPS. 

 

La Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées développe également des actions de sensibilisation 

des chasseurs au développement durable et à la protection de la Nature via un programme de collecte et de 

recyclage des cartouches de chasse. Cette opération intitulée « La chasse à la cartouche », initiée en Lorraine, 

s'est diffusée à d'autres régions et trouve un écho très favorable auprès des adhérents en Midi-Pyrénées. 

 

II. Présentation du projet de fin d’étude 

II.A Une mission au cœur d’un projet multipartenarial 

II.A.1 Le programme Agrifaune  

Agrifaune, projet partenarial « Agriculture – Chasse – Faune Sauvage » a été créé en 2006 et s’inscrit, par ses 

objectifs, dans la durée. Ce projet résulte de l’association d’acteurs agricoles que sont la Fédération Nationale 

des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 

(APCA), et cynégétiques que sont l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la 

FNC, qui œuvrent conjointement pour concilier agriculture et faune  sauvage dans les exploitations agricoles 

(Le bris. C, Avril 2016). Ce partenariat forme le comité de pilotage politique Agrifaune, il est chargé de 

définir la stratégie de développement du projet, grâce aux éléments transmis par le comité de pilotage 

technique (Annexe 4). Ce dernier travaille directement avec les Groupes Techniques Nationaux Agrifaune 

qui mettent à disposition des outils d'acquisition de connaissances et de valorisation. Aujourd’hui, grâce aux 

financement de l’ONCFS 70 départements sont impliqués dans Agrifaune regroupant dans le réseau plus 

de 200 ingénieurs et techniciens ainsi que 400 agriculteurs. 

 

Par la diversité d’acteurs qui y participent, Agrifaune a pour objectif un développement agricole durable 

compatible avec la préservation et l’essor du gibier. Le programme Agrifaune est donc fondé sur la volonté 

d’identifier et de développer des itinéraires techniques, des savoir-faire et des actions favorables à la 

biodiversité tout en restant compatibles avec les réalités techniques, économiques et sociales des exploitants. 

Cette conciliation est essentielle pour promouvoir les projets environnementaux efficacement et 

objectivement auprès des agriculteurs. Ainsi chaque projet Agrifaune veille avant tout à concilier la prise en 

compte des enjeux de la production agricole et de l’économie des exploitants, avec les échanges entre le 

monde cynégétique et le monde agricole. Pour ce faire la proximité avec le terrain et les acteurs ruraux sont 

deux avantages qui expliquent le succès du programme Agrifaune.  
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Dans le cadre du programme Agrifaune, de nombreux projets sont menés de front tant en zone de plaine, 

avec la gestion et le semis des bords de champs pour lutter contre les adventices et préserver la biodiversité, 

qu’en montagne, avec une gestion du pastoralisme adaptée à la préservation des galliformes. Ces projets 

sont menés sur une durée minimum de 3 ans et peuvent être reconduit. Les projets locaux sont donc les 

premiers à identifier des besoins sur le territoire. Leur organisation génère souvent des Groupe Technique 

National Agrifaune (GTNA), groupe de travail à l’échelle nationale qui vont permettre d’encadrer ses projets 

en fournissant des outils pour les projets locaux, des supports de communication mais également une 

véritable valorisation des actions menées sur une thématique précise. La mission de stage a été notamment 

édité dans le cadre du GTNA IC : Groupe Technique National Agrifaune de gestion de l’Interculure. 

 

II.A.2 Le Groupe Technique National Agrifaune de gestion de l’Interculture (GTNA IC) 

Le Groupe Technique National Agrifaune de gestion de l’Interculture (GTNA IC) travaille sur 

l’amélioration des pratiques agricoles durant l’interculture. Le GTNA IC est composé par les mêmes acteurs 

que le programme Agrifaune et animé par la FRC MP et la FDC 51. Ainsi, depuis 2009 , le GTNA IC 

contribue à l’élaboration de couverts d’interculture offrant des bénéfices agronomiques, environnementaux 

et faunistiques. Parallèlement des pratiques de gestion de l’interculture sont proposées par le GTNA IC. 

Différents travaux sont ainsi développés portant sur la labellisation de nouveaux mélanges d’intercultures et 

la promotion et le développement de la marque Interculture Agrifaune. 

 

Ce groupe de travail est en premier lieu, comme son nom l’indique, à vocation nationale. Cependant son 

application est régionale, en effet ce projet tourné vers les pratiques agricoles est soumis dans sa réalisation 

aux contraintes pédoclimatiques. Son application nécessite donc, dans un premier temps, d’être spécifique 

à un milieu et son contexte pédoclimatique pour à terme être adaptable aux autres territoires. Le GTNA 

IC se retrouve donc aujourd’hui par ses objectifs l’un des premiers commanditaires de la mission de stage. 

Cependant d’autres commanditaires s’ajoutent au GTNA IC. 

 

II.A.3 Les commanditaires 

Par son aspect multidimensionnel s’ouvrant sur des problématiques cynégétiques d’une part mais également 

sur des problématiques environnementales et agronomiques, la mission est également commanditée par de 

nombreux acteurs du territoire régional et national français. On retrouve ainsi :  

-La FRC MP qui concilie l’ensemble des volets cynégétiques et agronomiques 

-L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour le volet cynégétique et scientifique 

-Arvalis, est également à l’origine de cette mission, pour le volet agronomique 

Cette diversité permet à chacun des acteurs du territoire de participer au projet et d’en tirer un bénéfice. 

L’ONCFS, est l’un des principaux partenaires des Fédérations des Chasseurs sur le territoire national. En 

effet, ces deux organismes travaillent sur des sujets sensiblement proches que ce soit au niveau du travail de 

terrain ou de recherche. L’ONCFS vient ainsi appuyer les techniciens des fédérations des chasseurs dans les 
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suivis et comptage mais également les ingénieurs dans leurs projets territoriaux. De plus, elle est le financeur 

du programme Agrifaune et attend ainsi un retour particulier de ma mission de stage. 

 

La réalisation de cette mission a été prise en charge par la FRC MP. Elle est appuyée par l’ensemble des 

commanditaires, qui reste une source d’information indispensable au bon déroulement de la mission. A 

terme l’ensemble des commanditaires envisagent que ce travail débouche sur un Compte d’Affectation 

Spéciale au Développement Agricole et Rural (CASDAR) pour financer l’appui à l’innovation et au 

développement agricole et rural sur la thématique considérée.  

 

II.A.4 L’implication des partenaires régionaux tout au long du projet 

L’ensemble des partenaires régionaux sont également impliqués directement ou indirectement dans le projet, 

comme nous le verrons de façon détaillée dans le Chapitre 3. Cette mission reste ciblée sur la région par 

l’implication de la FRC MP dans l’animation du GTNA mais également par l’abondance de plaines 

céréalières dans le Sud-Ouest de la France. Ainsi les acteurs locaux sont contactés bien que la mission ne se 

cantonne pas aux limites régionales. Sont ainsi mobilisés les techniciens des FDC mais également d’autres 

acteurs cynégétiques tel que le GIFS ou l’ONCFS ou encore agricoles avec notamment Arvalis et la Chambre 

d’Agriculture Régionale Occitanie. 

 

II.B Présentation de la mission 

II.B.1 Besoin des commanditaires 

Sur le territoire Midi-Pyrénéen les paysages agricoles sont majoritaires, environs 2,3 millions d’hectares de 

surfaces agricoles utilisées (Agreste, 2011). Ainsi, la gestion des terres agricoles est déterminante dans celle 

de la faune sauvage. L’interculture (cf. définition en II.A), est caractérisée par des parcelles en sol nu ou par 

l’implantation d’une culture intermédiaire (CI). Cette période est corrélée avec des périodes biologiques clés 

pour l’avifaune que sont les périodes de reproduction et d’hivernage. Ainsi, la gestion de l’interculture par 

les enjeux agronomiques et écologiques qu’elle représente est donc primordiale. Les différents 

commanditaires se sont donc accordés pour se focaliser sur les pratiques en interculture longue, pour les 

enjeux agronomiques et cynégétiques qu’elles représentent. Les objectifs des différents commanditaires ont 

conduit la FRC MP à proposer cette mission dans le cadre d’un stage de Master pour répondre à la 

problématique: « Quels itinéraires techniques peuvent-être mis en place durant l’interculture pour 

préserver la biodiversité et les avantages agronomiques du milieu dans le cadre de la 

réglementation ? ». Le Sud-Ouest de la France est donc choisi comme terrain d’étude par l’abondance 

d’exploitations, environ 7000 exploitations, en grandes cultures et notamment céréales présentes. 

L’évolution des pratiques agricoles depuis l’obligation de couverture des sols dans le cadre de la 

réglementation en fait également une zone d’étude pertinente. Enfin, les enjeux sur ce secteur sont plus 

prononcés en lien avec la concentration d’oiseaux migrateurs utilisant ces espaces pour leur reproduction 

ou leur alimentation en période d’hivernage. 
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II.B.2 Objectifs de la mission 

L’objectif de mon stage est l’identification des arguments et des lacunes techniques et scientifiques relatifs à 

la problématique de départ pour aboutir à la rédaction d’un argumentaire répondant à la problématique 

initiale. En effet, ce travail pourrait déboucher sur la mise en place d’un projet permettant de compléter les 

connaissances pour répondre à la problématique. Ce travail a également pour but d’amener à l’édition d’un 

document de conseil pour guider les agriculteurs dans le choix de leur itinéraire technique d’interculture. 

Sous forme d’un arbre décisionnel il prend en compte l’ensemble des paramètre pédoclimatiques, 

agronomiques et environnementaux. 

 

II.C Organisation de la mission en 4 phases (annexe 5) 

1. Synthèse des données bibliographiques 

La première partie de ma mission est de réaliser un état des lieux sur les données bibliographiques existantes. 

Ces données portent sur les données biologiques et bibliographiques relatives à la faune sauvage mais aussi 

sur les pratiques d’interculture. Systématiquement est cherché le parallèle entre ces thèmes pour déterminer 

l’impact des pratiques agricoles sur la faune sauvage. Un état des lieux sur les données existantes et 

manquantes sur le sujet est aussi établi pour cibler les données à récolter auprès des différents acteurs 

cynégétiques et agronomiques du territoire.  

 

2. L’identification des enjeux de la gestion de l’interculture  

Pour déterminer les enjeux de la gestion de l’interculture en terme agronomiques, environnementaux et 

cynégétiques; des enquêtes auprès d’un échantillon d’agriculteurs sont réalisées. Elles ont pour objectifs de 

recenser et appréhender la diversité des pratiques d’interculture et leurs conduites. Elles sont aussi l’occasion 

d’identifier les freins et les leviers à la mise en place de pratiques alternatives d’interculture. 

 

3. Le recueil de données auprès des structures ressources  

L’état des lieux étant réalisé, les enquêtes suivantes auprès des acteurs du territoire pour collecter les données 

manquantes et compléter les connaissances sur le sujet sont réalisées. De nombreux partenaires sont 

sollicités pour prendre connaissance des études internes réalisées et participer aux programmes 

expérimentaux en cours. C’est également à ce moment que les données des suivis réalisés dans le cadre 

d’Agrifaune 82 depuis 2012, sont consultées, analysées et traitées pour nourrir l’argumentaire. 

 

4. Synthèse et bilan 

L’ensemble des données et leurs analyses débouchent sur la constitution de mon rapport, faisant office de 

document de synthèse, et d’un document d’aide à la décision. L’un permettra à terme après discussion de 

définir les perspectives de travail, tandis que l’autre sera pour les agriculteurs un document d’aide et d’appui 

technique pour la gestion de l’interculture. 

  



9 | P a g e  

 

CHAPITRE 2 

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

Le contexte agricole d’aujourd’hui est très largement défini par les profondes modifications qui ont eu lieu 

durant la période d’après guerre. L’agriculture a en effet été boulversée pour répondre aux besoins de 

l’époque faisant souvent passer la productivité et les intérêts économiques avant ceux de la biodiversité. 

Aujourd’hui des réglementations et politiques agricoles tentent de redresser le problème et considérer 

l’environnement et l’importance de la biodiversité avant qu’un retour en arrière ne soit plus possible. C’est 

dans ce contexte que vient s’insérer ma mission. 

 

I. Le bouleversement des pratiques agricoles après la Seconde Guerre 

Mondiale  

I.A L’intensification de l’agriculture  

Après la Seconde Guerre Mondiale s’est suivi une phase de reconstruction. Cette phase concerne aussi bien 

les espaces urbains qui demandent à être reconstruits, que les espaces agricoles qui demandent à être 

restaurés. En effet la demande alimentaire en termes de quantité augmente drastiquement après la Seconde 

Guerre Mondiale. Cette demande vient combler les carences alimentaires connues avec la guerre et relancer 

le commerce alimentaire mondial. Ainsi la demande en céréale à paille a triplé entre 1964 et 2013 (FAO, 

2015) passant de 1000 millions de tonnes à 3000 millions tonnes. La période d’après-guerre se traduit alors 

par une intensification de l’activité agricole entraînant une restructuration considérable qui passe par 

l’industrialisation de l’agriculture. 

 

L’une des premières modifications drastique concerne le remembrement et l’industrialisation agricole. La loi 

du 9 Mars 1941 complétée par la suite par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 et 62 définissent le 

remembrement comme essentiel pour « assurer une structure des propriétés et des exploitations agricoles et 

forestières conforme à une utilisation rationnelle des terres et des bâtiments » avec des « travaux connexes 

de nature à améliorer de façon rationnelle la productivité » (M-A. Philippe et N.Palombo, 2009). Ainsi il a 

pour but la constitution d’exploitations cohérentes et équilibrées. Les petites exploitations s’agrandissent 

conduisant à une diminution de 41% du nombre d’exploitation entre 1980 et 2010 alors que la Surface 

Agricole Utile (SAU) est restée la même (Ph. Lebailly & Ir. F. Terrones Gavira). La limitation de part le 

morcellement agricole avec la spécialisation des cultures, la destruction des haies, talus et agroforesterie 

permet également la mécanisation de l’agriculture. Tous ces changements incitent l’utilisation en masse des 

machines agricoles, rendant le travail à l’hectare plus facile et surtout plus rentable. 

 

De plus, l’intensification de l’agriculture européenne bénéficie de l’utilisation de fertilisants minéraux et 

pesticides dès les années 90 pour répondre à la demande de productivité. L’azote élément nutritif essentiel 
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pour la croissance et peu disponible dans le sol est alors apporté en forte concentration de nitrates dans les 

engrais organiques et chimiques L’utilisation de l’azote augmente de 6% sur l’ensemble de l’Europe 

(Commission européenne, 2010). Il en va de même avec le phosphore, qui encore aujourd’hui est utilisé 

dans 50 à 60% des parcelles cultivées (S.Bittman et al., 2017). 

 

Toutes ces modifications agronomiques impactent alors inévitablement sur le milieu environnant et la 

biodiversité. 

 

I.B Les conséquences sur les milieux agricoles (habitat, faune, flore, sol) 

L’agriculture moderne perturbe le fonctionnement naturel des écosystèmes. L’influence de ce déséquilibre 

varie selon l’intensité, l’extension spatiale ainsi que les pratiques culturales et le type de cultures. Les variables 

économiques ont également un rôle mais elles ne sont pas faciles à démontrer (Cohen M. et al., 2015). En 

revanche l’impact de ces nouvelles pratiques culturales sur le sol et la biodiversité faunistique et floristique 

a été évalué et jugé considérable (Ali et al., 2014).  

 

Le remembrement agricole a eu pour conséquence la disparition du parcellaire traditionnel qui s’est traduit 

par une diminution de la diversité culturale et la progression de la monoculture notamment en production 

céréalière. Ce système intensif conduit à la surexploitation du sol qui culture après culture se retrouve 

appauvris en matière organique et minérale. De plus il a été estimé que plus de 835 000 kilomètres de haies 

et de talus ont été détruits entre 1945 et 1983 à la suite du remembrements (M-A.Philippe et N.Palombo, 

2009). Cette homogénéisation du paysage entraîne une diminution de la biodiversité floristique et 

faunistique. En d’autres termes, le changement de paysage et la menace sur la biodiversité sont le résultat de 

la perte, de la fragmentation et de la dégradation de l'habitat (Mortelliti A. et al., 2012). Ces processus 

fréquents, affectent négativement les taux de survie de nombreuses espèces. À court terme, il induit des 

modifications de la forme des habitats et, à long terme, entraîne la transformation génétique de la population 

voire l'extinction de certaines espèces (Alharbi W.G. et al., 2016).  

 

Aujourd'hui, la prise de conscience engendre des pratiques de protection de l'environnement, mais les 

conséquences de ces années d'agriculture intensive et d’une forte urbanisation se retrouvent dans tous les 

compartiments de l'environnement, que ce soit  l'eau, l'air ou le sol (Ali et al., 2014). 

 

I.C Les politiques environnementales mises en œuvre pour la protection de la 

biodiversité dans les milieux agricoles  

Dans ce contexte environnemental tendancieux, des politiques agricoles et environnementales sont éditées. 

En effet les problématiques environnementales et agronomiques générées par les bouleversements agricoles 

du XXème siècle sont des problématiques internationales.  
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Ainsi au niveau européen, c’est mis en place le réseau Natura 2000 ( Ministère de la Transition écologique 

et solidaire, Mai 2017) pour les milieux remarquables Européen. Cette démarche vise à mettre en place un 

réseau de sites écologiques, terrestres et marins, pour valoriser la patrimoine naturel des territoires et assurer 

la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés.  Natura 2000, prend également 

en compte les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités régionales sous 

réserve que ces aspects soient compatibles avec l’objectif de conservation des habitats et des espèces. La 

mise en place de ce réseau encourage également la prise de conscience collective des enjeux écologiques 

dans les gouvernances des territoires.  

A l’échelle nationale, pour les milieux ordinaires Français, la Trame Verte et Bleue est mise en place. La 

trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et reconstituer un réseau d’échanges pour que les 

espèces animales et végétales puissent s’alimenter, se reproduire, se reposer et ainsi assurer leur cycle de vie. 

L’objectif serait d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire 

en améliorant le cadre de vie et l’attractivité résidentielle et touristique. Ce projet vient donc compléter les 

projets déjà existant en France en prenant en compte le fonctionnement écologique des écosystèmes et des 

espèces dans l’aménagement du territoire et en s’appuyant sur la biodiversité ordinaire. 

 

II. L’interculture une étape du cycle cultural  

II.A Qu’est ce que l’interculture ? 

«  L’interculture est la période, dans la rotation culturale, qui se situe entre la récolte d’une culture 

principale et le semis de la suivante. Sa durée varie selon les dates de récolte et de semis des cultures 

principales, de quelques jours dans le cas d’une récolte tardive du précédent suivi d’une culture d’hiver, à 

plusieurs mois (jusqu’à 9 mois) dans le cas d’une culture de printemps  » (Rapport de l’INRA, 2012) 

 

L’interculture peut-être de deux types, annexe 6. La première est dite interculture longue d’une durée 

minimale de 6 mois, caractérisé par la période entre la récolte d’une culture d’hiver ou d’été  et le semis d’une 

culture d’été. Elle s’étend de juillet à mars-avril ou de octobre-novembre à mars-avril, son détail est présenté 

en annexe 6.A et 6.B. On trouve aussi l’interculture courte d’une durée inférieure à 6 mois, caractérisée par 

la période entre la récolte d’une culture d’hiver ou de printemps et le semis d’une culture d’hiver. Elle s’étend 

de juillet à octobre-novembre, son détail est présenté en annexe 6.C. Dans le cadre de l’étude, ne sera 

considéré que l’interculture longue. En effet, des aménagements durant l’été ne sont envisageables que si 

l’interculture se poursuit jusqu’au printemps pour être « rentable » pour l’agriculteur et bénéfique pour la 

biodiviersité. De plus, seule cette interculture s’étend durant l’hiver période au cours de laquelle se déroule 

l’hivernage de certaines population d’oiseaux. 

 

II.B Les pratiques d’interculture sur le territoire régional et leurs enjeux 

La gestion de l’interculture est propre à chaque agriculteur. Elle varie donc suivant le précédent cultural et 

la culture suivante mais également en fonction de la « politique agricole » de l’exploitant. En effet la période 
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d’interculture présente des enjeux agronomiques et écologiques importants qui peuvent être exploitables et 

inclus dans le cycle cultural. Quatre itinéraires techniques d’interculture sont identifiés sur le territoire : 

-Les pratiques dites conventionnelles généralement caractérisées par un sol nu  

-La conservation des chaumes caractérisée par un déchaumage tardif  

-L’implantation de couvert végétaux sur toute la période d’interculture avec travail du sol 

-L’implantation de couvert végétaux sur toute la période d’interculture sans travail du sol 

Chacune de ces pratiques se déclines différemment au sein des exploitations. Les itinéraires techniques 

restent cependant semblables et sont détaillés en annexe 7 dans le cas du blé et en annexe 8 dans le cas du 

maïs. De plus l’interculture comme étape du cycle culturale est soumise à une réglementation particulière. 

 

III. Des pratiques liées à la réglementation 

III.A La directive nitrate  

III.A.1 Une directive Européenne 

L’utilisation de nitrates dans les fertilisants représente une source majeure de la pollution de l’eau en Europe. 

La commission européenne estime que l’agriculture est responsable de plus de 50% de la quantité totale 

d’azote déversée dans les eaux superficielles (Commission européenne, 2010). La problématique de la 

préservation de la qualité de l’eau devient donc un enjeu central en termes de santé et d’environnement. 

L’eau étant un bien commun non délimité par les frontières nationales, des mesures de réduction de la 

pollution et d’amélioration de l’eau sont adoptées à l’échelle de l’Union Européenne (UE). La Directive 

européenne aussi appelée directive nitrates est ainsi créée en décembre 1991 pour temporiser l’utilisation de 

fertilisant azoté et de ce fait la pollution des eaux de surface en Europe. Elle a deux objectifs principaux que 

sont la réduction de la pollution des eaux par les nitrates et l’eutrophisation issus des activités agricoles ainsi 

que la prévention de l'extension de ces pollutions. Pour remplir ces objectifs des zones sur lesquelles des 

pratiques agricoles particulières sont imposées sont créées en 2007 puis étendue en 2012 et 2015. Ces zones 

sont dites zones vulnérables (ZV) et des zones d’actions renforcées (ZAR). 

 

La directive nitrates est transposée en droit français. Elle se traduit par le suivi de la qualité de l'eau, la 

délimitation de zones vulnérables aux nitrates et l’établissement d’un code de bonnes pratiques agricoles. 

Des mesures à appliquer dans les zones vulnérables aux nitrates sont également éditées, elles concernent : 

les périodes d’interdiction d’épandage, le stockage des effluents d’élevage, l’utilisation de fertilisants, la mise 

en place d’un plan prévisionnel fumure et d’un cahier d’enregistrement des pratiques, la limitation de la 

quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandue annuellement et enfin  la gestion des parcours 

de volailles palmipèdes et porc.Un volet de la directive nitrate est également entièrement décerné aux 

pratiques d’interculture. C’est cette dimension qui va concerner et encadrer notre problématique. 
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III.A.2 La directive nitrate appliquée à l’interculture  

Les risques de fuites de nitrates augmentent avec les périodes pluvieuses à l’automne. L’utilisation d’une 

couverture du sol à la fin de l’été permet de prévenir ces fuites. En effet, le couvert va permettre 

l’immobilisation temporaire de l’azote minéral sous forme organique durant l’automne. La directive nitrate 

rend donc la couverture des sols obligatoire : 

-Pendant les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l’automne. 

-Pendant les intercultures longues, selon les modalités présentées dans le tableau 1 ci-arpès. C’est cette 

période d’interculture qui nous intéressera pour la suite de l’étude. 

La gestion de la DN passe par la Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et le Logement 

(DREAL), l’agence de l’eau, la Direction Régional de l’Action Sanitaire et Sociales (DRASS), l’Office 

National de l’Eau et des Milieux Aquatique ONEMA mais également l’ Office international de l’eau 

(OIEau). L’ensemble de ces organismes sont à l’origine de l’édition de la version nationale de la Directive 

Nitrate. Des groupes de travail au niveau régional se concertent ensuite pour adapter la version nationale au 

territoire régional. En effet, la directive nitrate appliquée à la période d’interculture doit être adaptable aux 

paramètres agronomiques et pédo-climatiques du milieu. Ainsi, au niveau régional sont essentiellement 

décidées et imposées les conditions générales d’implantation des couvert d’interculture, l’ensemble des 

autres paramètres sont décidés à l’échelle régionale comme présenté par le tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Conditions à la mise en place d’un couvert végétal pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses.  
Source : Préfet de la région Midi-Pyrénées, Avril 2014 

 Cas général Derrière maïs, sorgho 
ou tournesol 

Type de couvert 
possible 

- CIPAN 
- Repousses de colza denses et homogènes spatialement  
-Repousses de céréales denses et homogènes 
spatialement autorisées dans la limite de 20% des 
surfaces en interculture longue à l’échelle de 
l’exploitation 

-Cannes broyées et 
enfouies dans les 15 jours 
suivant la récolte  
-CIPAN 

Conditions  
-Date limite d’implantation de la CIPAN ou de la 
culture dérobée : 20 septembre  
-Durée d’implantation : 2 mois minimum 

 

Exceptions  

-Non obligatoire si la récolte de la culture principale 
précédente est postérieure au 20 septembre.  
-Zone dérogatoire argile (cf III.A.3) 

Zone dérogatoire 
Palombe (cf III.A.3) 

Conditions 
supplémentaires 
sur les couverts 

La CIPAN, repousses de céréales ou de colza ne peuvent pas être détruites avant le:  
-1er novembre hors zone à contrainte argileuse 
-1er octobre en zone à contrainte argileuse et pour les îlots faisant l’objet d’un travail 
du sol automnal. 

Destruction des 
couverts 

La destruction chimique des CIPAN et repousses est interdite, sauf sur les îlots en 
techniques culturales simplifiées, et sur ceux destinés à des légumes, des cultures 
maraîchères ou des cultures porte-graines. La destruction chimique est également 
autorisée sur les îlots totalement infestés par des adventices vivaces, sous réserve 
d'une déclaration à l'administration. 
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III.A.3 Les dérogation à la directive nitrate  

1- La « zone dérogation argile » : ZA 

Sur la région Midi-Pyrénées se trouvent de nombreuses zones argileuses. Les exploitations sur ces zones 

nécessitent un travail du sol avant l’hiver pour assurer la bonne implantation de la culture de printemps 

suivante. Ainsi, la Zone dérogatoire argile a été définie par les organismes agricoles et les institutions, en 

place comme illustré en beige en annexe 9. Cette zone rend la couverture des sols obligatoire uniquement 

sur 20% de la surface. Elle autorise également une destruction de la couverture végétale choisie dès le 1er 

Octobre. Cependant elle impose tout de même la mise en place de bandes végétalisées d’au moins 5 mètres 

de large le long de tous les cours d’eau et la tenue d’un bilan de fin de culture. 

 

2- La « zone dérogatoire palombe » : ZP 

La Zone dérogatoire palombe a été éditée dans le but de ne pas priver par les pratiques d’interculture, 

l’abondance de ressources alimentaires pour l’avifaune. Elle est actuellement en vigueur dans les 

départements du Gers et les Hautes-Pyrénées, comme illustré en bleu en annexe 9, pour la préservation de 

la palombe. Dérogation obtenue par la FRC MP, la FDC32 et la FDC65 suite à la valorisation des 

connaissances collectées sur l'espèce elle vise a être revisitée grâce à l'actualisation des connaissances 

effectuée dans le cadre de ma mission. Cette dérogation consiste à ne pas soumettre les agriculteurs à 

l’obligation d’enfouir les résidus de culture de maïs grain pour favoriser le nourrissage de la palombe.  

 

III.B Le verdissement de la Politique Agricole Commune (PAC) 

III.B.1 Les Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) 

Le verdissement de la PAC en 2015 met en place de nouvelles mesures en faveur de l’environnement, et 

notamment le « paiement vert ». Ce paiement est un paiement direct pour les exploitants agricoles qui vise 

à rémunérer les actions spécifiques en faveur de l’environnement contribuant à soutenir leur revenu. Il 

encourage donc les efforts de masse pour améliorer les performances environnementales de l’agriculture en 

termes de biodiversité, de protection de la ressource en eau et de lutte contre le changement climatique. 

 

La conservation de ces SIE est une des mesures parmi trois qui permet d’obtenir le paiement vert. Pour ce 

faire les SIE doivent être maintenues à un équivalent de 5% de la surface en terres arables. Sont considérées 

en SIE, les haies, les arbres isolés, les fossés… Les couverts d’interculture peuvent au même titre être 

recensés comme SIE. Ainsi, la mise en place de couvert en interculture dans le cadre de la PAC est un atout 

économique pour les exploitants. 

 

III.B.2 La certification équivalente au verdissement 

La certification équivalente au verdissement est destinée aux exploitations agricoles en monoculture de maïs, 

c’est un régime alternatif au respect des règles générales du verdissement. Elle repose sur un cahier des 
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charges qui a été établi par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, à la demande de 

l'Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM), et accepté par la Commission européenne. 

 

Les exploitations concernées sont les exploitations qui ne souhaitent pas suivre les mesures de diversité 

d’assolement nouvellement imposées par la PAC. Ce sont donc les exploitations qui vont conserver leur 

assolement sachant qu’elles possèdent une surface arable supérieure à 10ha et une part de production de 

maïs de plus de 75% de la surface arable. Cette dérogation implique alors le respect des deux mesures du 

paiement vert mais aussi la mise en place d’un couvert hivernal pour compenser la diversité d’assolement. 

Ce couvert doit correspondre à une nouvelle culture semée sur 100 % des terres arables de l'exploitation au 

plus tard dans les 15 jours après la récolte de maïs. Cette mesure se trouve donc ici aussi favorable à 

l’implantation de couvert d’interculture. 

 

 

Ainsi, la problématique de la missions s’insère dans un nouveau contexte socio-politique qui tend à valoriser 

et protéger la biodiversité. La directive nitrate et le verdissement de la PAC sont les deux réglementations 

qui s’intéressent particulièrement à l’interculture. Elles sont donc à prendre en considération dans la suite 

du travail réalisé, pour au cours de l’argumentaire remplir leurs conditions. 
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CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE  

 

A la suite des recherches bibliographique, deux grandes étapes sont nécessaires pour mener à bien la mission. 

On distingue ainsi d’une part la phase d’enquête auprès des agriculteurs et des acteurs et d’autre part la phase 

traitement des données issues des suivis Agrifaune 82 qui constituent la base de donnée propre au monde 

de la chasse. Chaque phase à sa propre méthodologie pour répondre à ses objectifs. 

 

I. Elaboration des enquêtes et méthode d’analyse 

I.A Elaboration des trames d’entretiens 

Trois grandes trames d’entretiens ont été établies pour chacun des « groupes » d’acteurs à interroger que 

sont les agriculteurs, les organismes cynégétiques et les professionnels agricoles. Ils ont ensuite été adaptés 

suivant l’interlocuteur, pour cibler précisément le type d’information à tirer de l’entretien.  

 

I.A.1 Objectifs des entretiens 

Les entretiens avec les agriculteurs ont pour premier objectif d’établir un état des lieux sur les pratiques 

d’interculture. Ils permettent de déterminer les différents modes de conduite de l’interculture et surtout 

l’itinéraire technique précis de chacune de ces pratiques. Ils sont également menés pour identifier les freins 

et les leviers à la mise en place de pratiques alternatives durant cette période. En effet, ils sont l’occasion 

d’évaluer l’opinion et le ressenti personnel de l’agriculteur en traitant les problématiques agronomiques, 

biodiversité et socio-économiques. 

 

Les entretiens réalisés avec les acteurs cynégétiques ont pour objectifs de mieux appréhender la biologie des 

espèces considérées et notamment la palombe, la caille des blés ou encore la perdrix rouge, pour ensuite 

déterminer l’existence potentielle de perturbateurs biologiques sur ces espèces. Les enquêtes réalisées auprès 

des acteurs agronomiques ont pour objectif d’aborder dans le détail la problématique agronomique de 

l’interculture . Dans les deux cas, un état des lieux sur les suivis et études existants sur les problématiques 

abordées et réalisées. Ces entretiens sont en effet le moyen de récupérer les données et synthèses des études 

réalisées par les différents acteurs sur le territoire.  

 

I.A.2 Constitution des échantillons  

Les entretiens agriculteurs ont été orientés en fonction des pratiques culturales. Ainsi l’échantillon 

d’agriculteurs a été reparti en quatre « groupes » que sont les agriculteurs dits conventionnels, en 

conservation des chaumes, en implantation de couvert et en agriculture de conservation des sols. Entre 6 et 

8 agriculteurs ont été rencontrés pour chaque groupe, donnant lieux à 29 entretiens. Les contacts agriculteurs 

résumés en annexe 10, ont été pour la plupart fournis par les techniciens des différentes Fédérations 
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Départementales des Chasseurs. Ce choix repose sur l’accessibilité de ces contacts mais aussi sur la volonté 

d’entretenir le réseau des fédérations de chasse avec les agriculteurs sur la région, mais également de 

rencontrer des agriculteurs sensibles aux problématiques écologiques et plus enclins à la mise en place de 

suivis sur leurs exploitations. 

 

Les entretiens à destination des acteurs cynégétique et biodiversité ce sont essentiellement adressés aux 

techniciens des fédérations départementales et aux ingénieurs de la Direction de la Recherche de de 

l’Expertise (DRE). L’objectif était de constituer un échantillon d’acteurs permettant de toucher aux 

principales espèces, chassables ou non, concernées par l’importance de la période d’interculture, les acteurs 

recontrés et leur apport sont recensés en annexe 11.  

 

Pour assurer une diversité et une spécificité de témoignages et de suivis techniques, l’échantillon d’acteurs 

agronomiques est très diversifié. Il s’intéresse à des acteurs issus de différents domaines, à échelles et visées 

différentes comme présenté dans l’annexe 12. Cet échantillon a été constitué à la suite des recherches 

bibliographiques et entretenu par les entretiens eux-mêmes. 

 

I.A.3 Elaboration de la trame d’entretien 

L’insuffisance de données bibliographiques rend les enquêtes denses en terme d’informations à collecter. 

De plus les informations ne pouvant être que qualitatives et devant porter sur différents grands thèmes, des 

entretiens semi-directifs sont réalisés. Les enquêtes permettent en effet d’explorer les grands thèmes issus 

de la problématique pour en retirer les premières hypothèses et en vérifier d’autres. 

 

Les enquêtes agriculteurs ont donc donné lieux à la création de quatre trames d’entretien différentes en 

fonction du « type » d’agriculteur considéré qui sont toutes présentées dans les annexes 13, 14, 15 et 16. 

Cette différenciation permet de bien cibler les différents itinéraires techniques mais aussi la variation de 

« freins et leviers aux pratiques alternatives » entre les groupes d’agriculteurs. Les trames d’entretiens 

« acteurs » sont élaborées suivant l’interlocuteur, chacun se distinguant par sa spécialisation. Ainsi, chaque 

acteur aura un entretien plus ou moins orienté suivant sa spécialisation. De plus, systématiquement sont 

également recensés les suivis et les études existantes ou non sur les sujets concernés pour être collectés et 

utilisés a terme dans l’argumentaire. Deux exemples d sont présentés en annexes 17 et 18. 

 

I.B Méthode d’analyse des données issues des entretiens 

Les enquêtes réalisées avaient pour but dans le cas des agriculteurs de déboucher sur une analyse descriptive 

des données. Cependant, les enquêtes agriculteurs ont conduit à l’élaboration d’une base de données  sur les 

ressentis personnels de l’interlocuteur. Ces données qualitatives sont donc transformées en données 

quantitatives avec une notation binaire, sur le principe du « oui »/ »non » ou encore 

« présence »/ « absence » dans des tableaux bruts récapitulatifs. Cette notation permet d’envisager une 
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analyse quantitative des données. Cependant, la taille de l’échantillon rend le traitement par logiciel 

statistique irréalisable, l’analyse est donc descriptive via l’utilisation de tableurs excel. 

 

Les enquêtes réalisées auprès des acteurs n’ont-elles pas conduis à ce type d’analyse. En effet elles avaient 

pour objectif une collecte de données mais surtout de synthèse des bases de données possédées par chaque 

agriculteur. Ainsi elles ont débouché sur une collecte de documents bibliographiques supplémentaires qui 

sont alors synthétisés pour venir agrémenter les données bibliographiques faisant un bilan sur « l’état de 

l’art ». 

 

II. Méthode d’analyse de la base de données 

II.A Les protocoles de suivis du programme Agrifaune 82 

II.A.1 Le protocole de suivis du programme cailles des blés 

Ce protocole, détaillé en annexe 19, mis en place dans le cadre des projets Agrifaune a été mené dans le 

Tarn-et-Garonne en collaboration avec les agriculteurs du département. Il a pour objectif d’étudier la 

chronologie de la reproduction de la Caille des blés et d’évaluer la qualité des habitats pour l’espèce. Réalisé 

depuis 2012, les données sont aujourd’hui traitées statistiquement pour la première fois. 

 

Les relevés sont réalisés sur un site précis d’une surface totale de 100 à150ha d’un seul tenant. La surface 

prospectée est constituée de céréales et de cultures alternatives type prairies, jachères ou culture faune 

sauvage. La proportion de cultures d’été n’est pas trop élevée (30 à 40%) pour conserver une surface 

prospectable importante. L’ensemble des parcelles prospectées sont systématiquement décrites avant la 

moisson. L’échantillonnage des compagnies de caille débute ensuite dès la moisson et est répété une fois 

par semaine. L’échantillonnage sera réalisé en début de journée à l’aide de chiens d’arrêt à raison de 5 à 7 

mn l’hectare. Tous les individus sont relevés et les adultes et juvéniles sont différenciés. L’ensemble des 

données sont cartographiées par la FDC82, pour être ensuite numérisées par la FRC, un exemple de ces 

cartographies est présentés en annexe 20. 

 

II.A.2 Le protocole de suivis des expérimentations azote et adventices  

Ce protocole détaillé en annexe 21 a été mis en place simultanément aux précédents, dans le même contexte 

avec un objectif de déterminer l’influence des modalités de déchaumages c’est-à-dire l’influence de la date 

de déchaumage sur la cinétique de l’azote dans le sol mais également sur la gestion des repousses de céréales 

et d’adventices durant la période d’interculture. 

 

Les mesures de reliquats azotés sont réalisées à 5 périodes différentes entre la moisson et la sortie de l’hiver 

pour tenter d’évaluer les phénomènes de lixiviation de l’azote dans le sol. Systématiquement les mesures se 

font suivant les trois modalités de déchaumages et sur deux horizons de sol différents : entre 0 et 30 cm 
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puis 30 et 60 cm. Les prélèvements de terre sont réalisés par un prestataire et les analyses sont ensuite 

réalisées par le laboratoire de la chambre d’agriculture de l’Aude. 

 

Les relevés adventices et repousses de céréales sont réalisés sur les mêmes parcelles et suivant les mêmes 

modalités. Pour chaque cas les relevés sont effectués sur 6 quadras de 0,25m² les plus représentatifs de la 

modalité étudiée. Pour chaque quadra sont relevés le recouvrement par les repousses de céréales et les 

adventices. Dans ce dernier cas les espèces sont identifiées. Enfin les relevés sont réalisés à différentes 

périodes pour suivre l’évolution en fonction du temps et des modalités. Tous ces relevés sont effectués par 

la FRC MP. 

 

II.B L’obtention de la base de données  

L’ensemble des suivis présentés précédemment sont recensés dans des tableaux bruts de relevés. Ces 

tableaux dressés chaque années depuis 2012, sont aujourd’hui compilés pour synthétiser l’ensemble des 

données depuis le début du suivi. De plus, les données climatologiques pouvant être elles aussi un facteur 

déterminant dans nos résultats, il a semblé pertinent de les ajouter. Les relevés ne les ayant pas indiqués 

comme facteur à recenser, elles ont été extraites des bases de données météorologiques par mois ou par 

semaines suivant le type de données considérées. Dans le cas des températures les données sont moyennées 

sur l’intervalle entre chaque suivis. Cependant, dans le cas de la pluviométrie les données sont là sommées 

pour plus de significativité. Enfin, dans chaque cas l’ensemble des données sont arrangées pour subir les 

tests statistiques et répondre aux problématiques posées par chaque étude.  

 

II.C Le traitement des données Agrifaune 82 

Pour chaque étude réalisée, une analyse descriptive et statistique sont systématiquement réalisées. 

 

Dans le cas des suivis adventices et azote l’analyse descriptive se fait sur les données brutes en ne travaillant 

qu’avec des jeux de moyennes. Cependant dans le cas des suivis cailles on travaille cette fois en densité 

hectare de caille et avec l’indice de Jacobs. L’utilisation des densités permet en effet de normaliser les 

données qui dépendent autrement de la surface considérée et de l’agencement des parcelles au sein de la 

zone d’étude. L’utilisation de l’indice de Jacobs permet de mettre en évidence les tendances de sélectivité de 

l’espèce en fonction des facteurs considérés. Son détail et son calcul sont détaillés en annexe 22.  

 

Pour compléter ces analyses descriptives des tests statistiques sont réalisés. La méthode de ces tests est 

détaillée en annexe 22. 
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CHAPITRE 4  

ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA GESTION DE 

L’INTERCULTURE ET DE LA BIODIVERSITE 

 

I. L’interculture de Juillet à Avril après une culture de blé : une période 

déterminante pour assurer un habitat de reproduction 

I.A Des espèces dépendantes de l’interculture pour assurer leur reproduction 

Les espèces migratrices sont pour beaucoup spécifiques aux paysages agricoles notamment durant la période 

d’interculture (FNC & ONCFS, 2008). En effet, la migration se fait en deux phases : la migration prénuptiale 

entre Avril et Juin et la migration postnuptiale entre Août et Novembre. Ainsi, les espèces migratrices se 

retrouvent en Tunisie, Maroc et Espagne durant l’automne et l’hiver pour ensuite coloniser la France durant 

l’été. Durant leur présence en France la majorité de ces espèces vont connaître une période de reproduction. 

Ainsi, l’abondance alimentaire et la présence d’un habitat convenable sont essentielles à cette période. C’est 

notamment le cas pour la Caille des blés (Coturnix coturnix) qui possède un régime alimentaire à la fois végétal 

et animal qui croît à l’approche de la reproduction pour répondre aux besoins énergétiques. De plus, la 

Cailles des blés nichant au sol, son habitat préférentiel est caractérisé par un espace ouvert à strates 

herbacées. Les champs de céréales (blé, orge, avoine, seigle) , la luzerne, les jachères sont des milieux ultra-

spécifiques de la Caille des blés offrant tous les paramètres nécessaires en termes d’alimentation et de 

nidification. Ces observations faites pour la Caille des blés sont également vraies pour de nombreuses 

espèces migratrices. 

 

Le changement d’habitat est le facteur qui influe le plus sur les fluctuations de population d’oiseaux. Ce 

changement d’habitat se fait particulièrement ressentir sur les territoires agricoles avec notamment :  

-La mécanisation de l’agriculture qui lors des récoltes entraîne la destruction des zones de nichages et parfois 

même les œufs à la couvaison  

-L’emploi d’herbicides et d’insecticides qui diminuent les ressources alimentaires aussi bien végétales 

qu’animales 

-La régression des terres en jachères et en friches qui diminue la diversité d’habitat  

-L’extension des prairies artificielles à croissance rapide qui empêche la nidification 

 

Toutes ces pratiques agricoles sont responsables des fluctuations de population d’oiseaux et les mettent en 

danger. Ainsi il apparaît que durant l’été les paysages agricoles sont essentiels pour les espèces migratrices. 

La gestion de l’interculture à cette époque est donc indispensable et déterminante pour assurer une ressource 

alimentaire abondante et un habitat convenable. Une confirmation de ces données bibliographiques est 

apportée par l’étude des populations de cailles dans le cadre des travaux Agrifaune du Tarn-et-Garonne. 
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I.B Des espèces spécifiques aux paysages agricoles durant la période d’interculture 

I.B.1 Les résultats des suivis de populations de cailles dans le cadre des travaux Agrifaune 

du Tarn-et-Garonne : la démonstration de la spécificité d’habitat 

Un comptage aux chiens d’arrêt durant la période de reproduction de la caille est effectué durant les mois 

de juillet et août. Ces comptages réalisés depuis 2012, déterminent le nombre d’individus adultes et juvéniles 

sur le territoire. De plus ils sont réalisés dans différents milieux, comme on peut le voir sur la figure en 

annexe 23.A, pour statistiquement répondre à la problématique suivante : Quels sont les milieux les plus 

utilisés par les cailles durant la période de reproduction ? Cette utilisation évolue-t-elle avec 

l’avancé de l’été ?  

 

L’analyse descriptive est réalisée uniquement sur les résultats de l’année 2016, reprenant sensiblement les 

mêmes résultats que les années précédentes. De plus elle ne considère que 3 des 5 milieux connus que sont 

les jachères, les cultures de céréales et prairies compte tenu des faibles données pour les autres milieux. Cette 

analyse est basée sur les résultats obtenu avec les occurrences d’oiseaux, c’est-à-dire la répartition en 

présence/absence, et l’indice de spécificité de milieu de la caille, l’indice de Jacobs. Une première analyse, 

présentée en annexe 23.B, utilisant l’indice de jacobs, met en évidence une préférence des cailles et des 

cailleteaux pour les jachères et les chaumes de blé. L’attractivité des jachères est également observable, par 

l’analyse des résultats obtenus avec l’indice de Jacobs. En effet, comme on peut le voir en figure 2 ci-dessous 

pour les cailles et en annexe 23.C, pour les cailleteaux, la majorité des individus sont concentrés sur les 

milieux jachères et céréales.  

 

Une dernière étude descriptive est réalisée pour mettre en évidence la tendance de répartition des oiseaux 

en fonction des périodes dans les paysages agricoles. Les résultats obtenus, figure 1 ci-dessus, suggèrent que 

les oiseaux vont se déplacer d’un milieu à un autre durant la période de reproduction. Cette tendance est 

traitée statistiquement pour déterminer sa significativité. Ainsi une analyse de comparaison de moyenne, 

ANOVA, est réalisée, les résultats sont présentés en annexes 24.A et B. Il apparaît une différence 

significative en juillet entre les deux milieux jachères et céréales, mais également une différence pour les 

jachères entre juillet et août. Ces deux résultats corrélés permettent de mettre en évidence que les 

Figure 1 : Indice de sélectivité du milieu (Jacobs) pour la 
Caille des blés réalisé à partir des comptages aux chiens 

d’arrêts dans le cadre de Agrifaune 82 (n=102) 

Figure 2 : Indice de sélectivité de la Caille des blés par passage 
et par milieu à partir des comptages aux chiens d’arrêts dans le 

cadre de Agrifaune 82 (n=102) 
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populations de caille bien que significativement plus importantes dans les jachères en juillet, vont ensuite se 

répartir sur les deux milieux de façon plus ou moins équilibrée. Le report de population d’un mois sur l’autre 

au cours de l’été existe, avec un déplacement des jachères vers les parcelles céréalières entre juillet et août. 

 

Un traitement statistique des données est alors réalisé pour compléter et confirmer ou non les résulats 

précédents. Ces traitements sont ici réalisés sur l’ensemble des données depuis 2012. Une analyse de 

covariance, ANCOVA, est alors réalisée pour déterminer par un modèle linéaire général quels paramètres 

vont impacter sur la densité de caille à l’hectare. L’ensemble des modèles sont testés. Le modèle avec l’AIC 

la plus significative, AIC=806,5 est retenu. Ce modèle s’intéresse à la nature du milieu et à la période. Les 

résultats sont présentés en annexe 24.C. 

 

Concernant l’effet de la nature du milieu, les résultats de cette analyse mettent en évidence l’effet des prairies 

sur la densité hectare de caille avec une p-value de 0,0304. En répétant le modèle pour chaque valeur de 

référence, c’est-à-dire pour chaque milieu (Résultat et méthode annexe 24.C), il apparaît possible de séparer 

les milieux, en fonction de leur nature, en 3 groupes comme représenté sur le graphique en figure 3. En 

effet, graphiquement les milieux Jachères et Céréales se rapprochent tous comme les trois milieux Culture 

Faune Sauvage, Colza et Prairie. Cependant si statistiquement parlant, d’après les ANCOVA précédentes, 

le premier groupe est confirmé, le deuxième peut être respectivement scindé en un groupe Culture Faune 

Sauvage et Colza et un groupe Prairie. Le groupe Culture Faune Sauvage et Colza semble en effet 

statistiquement intermédiaire aux deux autres plus opposés. 

 

Concernant l’effet de la période, il apparaît que la densité de caille varie significativement au fur et à mesure 

des semaines. De plus, la pente obtenue par l’estimate permet de conclure que plus on avance dans les 

semaines de l’année plus la densité de cailles à l’hectare va augmenter dans tous les milieux confondus.  

La représentation graphique en figure 10, met en évidence cette tendance, en effet on observe quelques soit 

le milieu considéré une augmentation similaire de la densité de caille à l’hectare en fonction des semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Culture de céréale 

B Jachère 

 
 
 
C 

 
 
 
Prairie 

D Culture faune sauvage 

E  Culture de Colza 

Figure 3 : Représentation graphique de la cinétique des populations de cailles en fonction du temps et du milieu 
(n=451 observations) 
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Au vu des observations précédentes un test post-hoc dit de Bonferroni est utilisé pour déterminer les 

différences significatives de densité à l’hectare de caille en fonction du milieu. Les résultats présentés dans 

en annexe 24.D, mettent en évidence une différence significative entre les milieux jachère/prairie mais 

également céréale/prairie. Ces résultats corrélés avec les précédents, laissent supposer que cette différence 

s’explique par des milieux jachères et culture de céréales qui sont plus attractifs que les prairies. Suite à cette 

analyse on s’intéresse aux cas particuliers des juvéniles. Le tableau brut est construit sur le même principe 

avec les données uniquement sur les juvéniles et la problématique reste la même : Quels sont les milieux 

les plus utilisés par les cailles durant la période de reproduction ? Cette utilisation évolue-t-elle avec 

l’avancé de l’été ? 

 

Une analyse de covariance, ANCOVA, est réalisée pour déterminer par un modèle linéaire général quels 

paramètres vont impacter sur la densité de caille à l’hectare. Le modèle le plus significatif avec une AIC = -

485,94 ne considère que la période en termes de semaine. Cependant l’ANCOVA, annexe 24.E, réalisée sur 

ce modèle présente une p-value de 0,209, résultat non significatif soulignant donc que la période n’est pas 

un paramètre qui va impacter significativement sur la densité hectare de juvénile. 

 

Une comparaison des moyennes milieu par milieu pour analyser 

l’effet de la nature du milieu est ensuite réalisé par un test post-

hoc de Bonferroni. Les résultats du test en annexe 24.F ne 

présentent un résultat que pour la comparaison « Jachère-

Céréale », en effet les données sur les autres milieux ne sont pas 

assez nombreuses pour être comparées. Ainsi il semblerait que les 

jachères et les cultures de céréales soient les milieux les plus 

attractifs dans les paysages agricoles pour les cailleteaux étant les 

seuls à être colonisés. De plus, la p-value obtenue par le test 

précédent n’est pas significative, résultat qui permet d’affirmer 

qu’il n’existe pas de différence significative entre ces deux milieux 

en termes de densité hectare de cailleteaux. Les cailleteaux 

semblent donc coloniser autant les jachères que les cultures de 

céréales sans émettre de préférence d’un milieu par rapport à l’autre. Ce phénomène est illustré par la 

représentation graphique en figure 4 ci-contre.  

 

I.B.2 Discussion des résultats : les paysages agricoles comme territoire pour les oiseaux 

en période d’interculture 

Les résultats des études descriptives et statistiques précédentes portant sur le suivis des cailles durant la 

période de reproduction apportent des informations complémentaires à propos de l’occupation du territoire 

par les oiseaux. 

Figure 4 : Représentation graphique de la densité 
de cailleteaux à l’hectares en fonction du milieu 

considérés – Suivis 2012-2016 (n=451) 
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Suite à cette étude une classification des milieux agricoles, à l’échelle de la parcelle, en termes d’attractivité 

pour la caille peut être effectuée. En effet, les deux analyses descriptives et statistiques sont complémentaires 

sur cette problématique et aboutissent aux mêmes conclusions. On peut ainsi affirmer que les jachères et les 

cultures de céréales sont les deux milieux caractéristiques des paysages agricoles qui sont les plus attractifs 

pour la Caille des blés, que l’on considère des individus adultes ou juvéniles. De plus à l’inverse on peut 

également conclure que les prairies sont les milieux les moins attractifs pour la Caille des blés. Les jachères 

et les cultures de céréales sont donc les milieux les plus appétants pour les cailles et/ou plus favorables à la 

reproduction. Ce résultat met donc en évidence l’importance des chaumes de céréales durant la période 

d’interculture, qui restent le premier ou deuxième milieu préférentiel de la Caille des blés dans les paysages 

céréaliers. Ainsi, la nécessité de conserver les chaumes de blés durant la période d’interculture ou du moins 

des milieux de substitution dans le cas d’un déchaumage précoce semble indispensable. 

 

De plus, l’étude statistique permet d’affirmer que la densité de caille à l’hectare augmente au cours de l’été 

entre les mois de Juillet et d’Août, avec un pic d’éclosion fin Juillet-début Août. Ce résultat confirme les 

données biologiques connues par la bibliographie. Cependant, alors que l’analyse descriptive avec l’indice 

de Jacobs affiche une évolution significative, quelque soit l’année d’étude, des populations sur les milieux 

en fonction du temps, l’analyse statistique vient contredire ce résultat. En effet, l’ensemble des tests 

statistiques réalisés ont souligné une absence d’interaction significative entre les milieux et la période, nous 

amenant à poser l’hypothèse que la densité de caille à l’hectare évoluait de façon équivalente quelques soit 

le milieu considéré. Cependant, considérant la redondance, année après année, et la significativité, du 

résultat, on peut conclure que la tendance est peut-être existante mais n’apparaît pas dans le cas de l’analyse 

statistique de par un échantillon trop petit et pas assez détaillé. Considérant l’analyse descriptive, qui reste à 

être validée par des suivis supplémentaires, on peut conclure que les populations de cailles vont fluctuer sur 

les territoires agricoles durant la période de reproduction. Ainsi, elles seront majoritairement concentrées 

sur les milieux en jachères avant de coloniser les champs de céréales aux alentours de la fin du mois de juillet. 

Ce résultat peut être corrélé et expliqué par les travaux agricoles. En effet, la moisson des céréales survient 

début juillet, causant un dérangement trop fort pour l’espèce. Cependant, avec la fin des travaux agricoles 

sur les parcelles, les graines laissées en surface sont disponibles pour les oiseaux, rendant les parcelles en 

céréales attractives pour l’espèce. Ainsi, les jachères sont utilisées durant toute la durée correspondant à la 

moisson des céréales, pour être ensuite être délaissées au profit des cultures de céréales. On peut donc 

conclure que les céréales restent pour la Caille des blés le milieu le plus attractif à la fois en termes 

d’alimentation et de zone de nidification. Ceci étant la conservation de chaumes de blé et de jachères non 

broyées en période de reproduction de l’espèce semble donc primordiale pour son maintien et sa 

reproduction sur nos territoires. 

 

Pour améliorer ces suivis et dégager de nouvelles conclusions il serait intéressant d’ajouter au protocole 

initial : 
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-La dernière date à partir de laquelle il n’y a plus eu de dérangement sur la parcelle 

-Un relevé de la hauteur des chaumes au moment du passage 

-Un relevé phytosanitaire simultané au comptage pour déterminer la part d’adventices et de repousse de 

céréales. 

Ces trois suivis supplémentaires permettraient de confirmer avec certitudes l’avantage alimentaire et de 

refuge que présentent les parcelles de céréales. Les reports de populations entre les parcelles seraient 

également plus facilement explicables. 

 

I.C La conservation des chaumes de céréales en interculture : une pratique 

essentielle pour l’avifaune 

I.C.1 Les chaumes de céréales  

Les données bibliographiques précédentes et les résultats d’expériences présentés s’accordent à souligner 

que les oiseaux migrateurs sont spécifiques des milieux agricoles. Les plaines céréalières sont en effet 

désignées dans les deux cas comme le milieu le plus attractif. En effet, elles présentent deux avantages 

considérables vis-à-vis des autres types de milieux que sont l’abondance alimentaire avec l’accessibilité aux 

graines et l’habitat protecteur avec un couvert peu dense. De plus, ces milieux sont d’autant plus essentiels 

qu’ils sont fréquentés durant la période de reproduction. Ainsi, la ressource alimentaire qu’ils représentent 

est essentielle pour assurer un gain d’énergie suffisant pour la reproduction, tandis que le refuge qu’ils offrent 

permet d’assurer la nidification. 

 

Ainsi, les chaumes de céréales sont des milieux spontanément colonisés par les oiseaux migrateurs. 

Cependant dans le cas des cultures de blé, la moisson à majoritairement lieu en Juillet, seuls les chaumes 

sont laissés en place. Il appraît alors que pour le bien-être des espèces et pour leur assurer un environnement 

répondant à leur besoin, la conservation des chaumes est essentielle. En effet, le broyage et l’enfouissement 

des chaumes, pratiques courantes dans le Sud-Ouest de la France, entrainent d’une part un dérangement 

pour l’avifaune sur la parcelle avec des déplacement de population et d’autre part des possibles pertes 

d’oiseaux adulte et de nichées. C’est également une pratique qui va entraîner la destruction des graines et du 

refuge offert par la couverture végétale. A l’inverse, la conservation des chaumes de céréales permet la 

conservation de la ressource alimentaire mais également la présence d’un couvert suffisant pour assurer 

refuge et protection.  

 

De plus, au vue du laps de temps concerné par la période de reproduction et du début de la période 

migratoire, cette conservation des chaumes est suffisante si elle se maintient jusqu’à la mi-Septembre. On 

note cependant que pour que les conditions soient optimales, les chaumes doivent respecter certaines 

conditions, notamment en terme de hauteur. 
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I.C.2 La hauteur de la couverture végétale déterminante dans la gestion des populations : 

le cas des chaumes de céréales  

Pour de nombreuses espèces de passereaux le processus d’alimentation est conflictuel. En effet, s’oppose le 

gain énergétique recherché avec l’alimentation et le risque de prédation associé à l’exploitation d’une parcelle 

(Butler et al, 2005). Le choix d’un site d’alimentation répond donc à une optimisation entre d’un côté la part 

du budget temps que les individus doivent investir dans la recherche de nourriture et de l’autre, celle qu’ils 

doivent dédier à leur stratégie d’évitement des prédateurs.  

 

La hauteur ainsi que le recouvrement de la végétation sont ainsi deux caractéristiques qui influencent de 

manière significative la façon dont les individus optimisent ce compromis. De nombreux travaux 

témoignent qu’une faible hauteur de végétation favorise l’accessibilité et la détectabilité de la nourriture, la 

mobilité des oiseaux (Butler & Gillings, 2004, Devereux et al, 2004, Stillman & Simmons, 2006) ou encore 

réduit la perception du risque de prédation avec une augmentation du champ visuel. Ainsi, une faible hauteur 

de chaume permet de réduire le temps dédier à la vigilance au bénéfice de celui investit dans la recherche de 

nourriture (Whittingham & Evans, 2004). Les travaux de Whittingham et Evans ont ainsi montré que le 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) s’alimentant généralement dans une végétation rase (3cm), opère des 

période de vigilance plus courtes et a un taux de picorage plus important que lorsque le couvert est plus 

haut (13cm). Chez l’Alouette des champs, une étude témoigne de résultats similaires. Ainsi, Powolny (2002) 

a montré que les individus réduisent le temps dédié à leur alimentation en fonction de l’augmentation de 

végétation, réduisant le gain énergétique. 

 

Certaines études viennent à l’encontre des ces conclusions mais sont à relativiser. En effet selon Moorcroft 

et al. (2002) met en évidence que la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Bruant jaune (Emberiza 

citrinella), le Bruant des roseaux (E. schoeniclus) ou encore le Bruant proyer (Milaria calandra) montrent 

une préférence pour les parcelles de chaumes dominées par de larges surfaces de terres dénudées. Ce résultat 

peut-être expliqué par le fait que ces espèces vont avoir tendance à privilégier la sécurité face à la prédation 

plutôt que l’abondance alimentaire Il en va de même pour les études présentées par Wakeham-Dawson & 

Aebischer (1998), Butler et al. (2005) ou encore Whittingham et al. (2006) qui viennent également contredire 

les résultats observés sur l’Aouette des champs par Powolny (2012). En effet, ils mentionnent une faible 

fréquentation à l'automne-hiver des couverts ras. Cependant les gammes de hauteurs de couvert étudiées 

restent faible et le facteur de la prédation semble déterminant sur le comportement de l’Alouette. Aussi il 

est vraisemblable que des parcelles recouvertes d'une végétation haute et dense se montre également 

inadaptée à cette espèce (Powolny 2012). 

 

Il apparaît donc que la hauteur des chaumes est également déterminant pour l’avifaune. Un chaume ras soit 

inférieur à 10 cm de hauteur environ permet de fournir à la fois abondance alimentaire et de ne pas rendre 

l’oiseau plus vulnérable en augmentant sa visibilité et sa faculté à se mouvoir rapidement. Ainsi l’offre 
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alimentaire n’est pas l’unique composante à prendre en considération durant cette période d’interculture. La 

typologie du couvert végétal est également une variable fondamentale à intégrer.  

 

II. L’interculture entre Octobre et Avril après une culture de maïs: une 

période déterminante pour assurer un habitat d’hivernage 

II.A Les espèces dépendantes de l’interculture pour l’hivernage 

Les espèces hivernantes sont comme les espèces migratrices très spécifiques des paysages agricoles. Les 

populations en provenance du Nord de la France, s’installent durant l’automne et l’hiver dans le Sud de la 

France et l’Espagne (FNC & ONCFS, 2008). Durant leur présence en France, les espèces hivernantes, 

comme leurs noms l’indiquent, viennent passer l’hiver à la recherche de ressources alimentaires. C’est 

notamment la cas du Pigeon ramier (Columba palumbus) également appelé Palombe ou encore de l’Alouette 

des champs (Alauda arvensis) dont l’alimentation est composée de végétaux et de graines. Ainsi, ces espèces 

sont adaptables aux territoires mais restent spécifiques aux milieux agricoles généralement abondant en 

graines.  

 

Les changements de pratiques agricoles intervenus au cours des dernières années depuis la période de 

l’après-guerre sont un des principaux facteurs expliquant le déclin de l’espèce. Ces changements concernent 

les éléments mentionnés en I.A mais également le mulching qui redistribue les zones d’hivernages de 

l’espèce. Ces modifications diminuent les ressources alimentaire et impactent donc sur la productivité du 

couple mais aussi sur la survie hivernale. Elles sont responsables des fluctuations de population et pourraient 

à terme menacer l’espèce de disparition si des mesures ne sont pas mises en place. La gestion de cette période 

d’interculture apparaît donc essentielle pour les espèces hivernantes.  

 

II.B Des espèces spécifiques aux paysages agricoles durant la période 

d'interculture : les travaux du GIFS sur la palombe 

Dans le cadre des travaux du GIFS, des suivis de populations de palombes ont été réalisés au cours des 

périodes migratoires (GIFS,2015). En effet à l’automne le Pigeon ramier entame sa migration depuis les 

pays Scandinaves vers le Sud de la France et l’Espagne. Les suivis de populations sont ainsi réalisés à partir 

de 4 points : 4 cols, normalement couloirs de passage des oiseaux. Il apparaît alors que l’indice migratoire 

sur l’ensemble des couloirs empruntés lors de la migration automnale, annexe 25.A, ne varie pas de façon 

significative entre 1990 et 2016. De plus d’après les suivis de 2016 ces migrations sont très concentrées. En 

effet, elles se réalisent en un laps de temps court de 6 jours environs entre le 21 Octobre et le 1er Novembre 

comme on peut le voir en annexe 25.B. Les effectifs migratoires connaissent donc uniquement des variations 

interannuelles dues à divers facteurs que peuvent être la reproduction, la météorologie et la nourriture. La 

tendance générale laisse le Pigeon ramier sur ses itinéraires migratoires sans perturbations. On note alors 

que les oiseaux vont s’installer dans le Sud de la France. En effet l’étude des populations hivernantes localise 
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la majorité des oiseaux dans le Sud-Ouest de la France, annexe 25.C, et donc largement concentré sur les 

plaines céréalières. De plus, ces suivis indiquent également peu de variation en termes d’individus recensés 

dans ces zones depuis 2000 à 2015. Ainsi, ces suivis permettent d’affirmer les données de la bibliographie, 

assurant que les Pigeons ramiers effectuent une migration massive avec la venue de l’hiver, fin octobre, 

depuis les pays du Nord vers les plaines céréalières Françaises.  

 

De plus, une étude vient compléter la précédente et préciser le rôle alimentaire des plaines céréalières en 

période hivernale. En effet, des expérimentations menées par le GIFS mais également l’école vétérinaire de 

Toulouse, s’intéressent au régime alimentaire du Pigeon ramier. Pour ce faire, des individus sont prélevés et 

le contenu de leurs estomacs est analysé. Les résultats sont actuellement en cours de traitement, mais un 

contact avec NEGRIER.C à la tête du projet m’a permis de récupérer les analyses descritpives qui sont 

présentés en annexe 25.D. Il apparaît alors que l’alimentation des palombes est majoritairement composée 

de glands et de maïs. Ces observations concordent avec leur répartition sur le territoire, puisque comme on 

l’a vu les individus restent concentrés sur les régions les plus agricoles et surtout productrices de maïs en 

France. 

 

II.C Des pratiques agricoles favorables à l’avifaune hivernante 

II.C.1 La conservation des chaumes  

Comme précédement vu en I.C.1, les chaumes de céréales, que ce soit après un blé ou un maïs permettent 

par leur conservation d’offrir à la fois ressource alimentaire et couvert protecteur pour l’avifaune. Ainsi, les 

données précédemment exposées dans le cadre d’une interculture longue de juillet à avril après une culture 

de blé sont également valables sur une interculture longue de novembre à avril après un autre type de culture, 

dont le maïs. On ne reviendra donc pas sur les affirmations précédentes mais on peut les généraliser à ce 

cas. On note alors que d’autres pratiques d’interculture peuvent être mise en place pour satisfaire le besoin 

de couverture végétale, c’est notamment le cas de l’implantation de couvert d’interculture. 

 

II.C.2 Les couverts d’interculture  

Les couverts d’interculture, comme la conservation des chaumes peuvent également être une pratique 

remplissant les besoins alimentaires et de refuge des populations d’oiseaux en période de reproduction. En 

effet, l’implantation d’un couvert végétal en interculture permettrait d’assurer de façon évidente le besoin 

d’habitat pour permettre protection et niché des oiseaux, mais également le besoin alimentaire.  

 

Pour ce faire, le couvert végétal doit-être implanté suffisament tôt pour assurer un développement suffisant 

de celui-ci. Ainsi dans le cas d’une récolte en juillet après une culture de blé, le couvert peut-être 

judicieusement implanté avec la moisson pour lui permettre de se développer suffisament pour l’arrivée de 

l’hiver. Dans le cas d’une récolte en novembre, le couvet peut-être implanté avant la récolte ou 

simultanément à celle-ci. A noter également que l’utilisation de couvert végétaux peut-être relativisée par 
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rapport à l’efficacité de la conservation des chaumes. En effet le choix du couvert est primordial pour qu’il 

assure ses fonctions auprès de l’avifaune hivernante. Un couvert trop dense et trop haut sera en effet 

inaccessible aux oiseaux de même pour un couvert trop parsemé et trop peu développé. Le choix des espèces 

est donc essentiel pour rendre le couvert le plus attractif et appétant possible.  

 

Ainsi, l’utilisation de couvert végétaux en interculture peut-être un moyen de satisfaire les besoins de 

l’avifaune hivernante. Les espèces le composant doivent cependant être correctement choisies. A ce jour les 

suivis réalisés ne permettent pas de déterminer le couvert « idéal ». La FRC MP propose toutefois des 

couverts « faune sauvage » reconnus pour leurs atouts pour la biodiversité. 

 

III. Le parallèle avec les autres espèces  

III.A.1 Le parallèle avec le reste de la faune sauvage 

L’importance des paysages agricoles ne se cantonne pas simplement au petit gibier. En effet les passereaux 

sont concernés tout comme la Grue Cendrée (Grus grus). Les Landes de Gascogne hébergent annuellement 

plusieurs dizaines de milliers de Grues cendrées qui sont suivis par le groupe « Grus Gascogna ». Cette 

espèce comme les précédentes trouve la majorité de ses composants alimentaires dans les résidus de maïs. 

De plus, une étude menée au cours de l’hiver 1986-1987 (Genard & Bereyziat, 1988) sur l’utilisation diurne 

de l’espace et du temps par les grues cendrées hivernant dans les Landes de Gascogne mettait en évidence 

la préférence des grues pour les chaumes de maïs broyés avec des distances minimales de fuite d’au moins 

250 m.  

 

Les mammifères sauvages trouvent également leurs intérêts durant la période d’interculture, c’est 

notamment le cas du Hamster commun (Cricetus cricetus) en Alsace. En effet, la base alimentaire du Hamster 

commun est composée de végétaux très variés et de petits animaux pour compléter. Il garde cependant une 

préférence pour les tiges, feuilles ou graines de céréales (blé, orge, seigle, maïs) et pour les légumineuses. De 

plus, le Hamster commun à besoin de sols profonds et sec ou drainants avec une bonne couverture végétale 

à la fois pour l’alimentaire mais également pour le protéger des prédateurs. Ainsi il apparaît que la majorité 

des terriers sont concentrés dans les cultures de céréales à paille d’hiver. Ainsi, comme précédemment les 

changements des pratiques agricoles par la spécialisation des cultures et l’industrialisation est à l’origine du 

déclin et de la menace de l’espèce. L’état de conservation du hamster commun en Alsace en 2012 et les 

pressions existantes ont ainsi conduit à l’édition du troisième plan national d’actions (PNA) 2012-2016 en 

faveur de la conservation du Hamster commun. Ce PNA mène donc des opérations de réhabilitation et 

intérargit ainsi avec le milieu agricole en faveur de l’espèce sur le même modèle que le projet de mon stage. 

 

Ainsi, de très nombreuses espèces sont concernées par la gestion des pratiques agricoles notamment durant 

la période d’interculture pour assurer la présence sur le territoire de milieux qui leurs sont spécifiques à la 

fois en termes alimentaire mais également en termes d’habitats. 
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III.A.2 Le parallèle avec la flore 

Les plantes messicoles sont des plantes habitant dans les moissons. (Olivereau. F, 1996) Leur floraison 

tardive les fait fructifier dans les chaumes en fin d’été jusqu’à l’automne. Les plantes messicoles et 

notamment la Nigelle de France (Nigella gallica) et le Pied d’alouette de Bresse (Delphinium verdunense) sont 

donc tributaires du déchaumage tardif des parcelles agricoles. Ainsi, de par les changements des pratiques 

agricoles, l’intensification de la production et la perte en qualité du sol, ces plantes ont considérablement 

régressé au cours du XXème siècle. Cependant, elles jouent un rôle important dans l’agrosystème en offrant 

abri et nourriture aux pollinisateurs et aux auxiliaires des cultures. Elles sont le premier maillon d’une chaîne 

alimentaire riche et diversifiée en milieu agricole. 

 

Aujourd’hui, leur préservation fait l’objet d’un plan national d’actions animé par la Fédération des 

Conservatoires botaniques nationaux, coordonné par le Ministère de l’écologie et approuvé par le Ministère 

de l’agriculture. La Nigelle de France, endémique ibéro-occitane, est inscrite au Livre rouge de la flore 

menacée de France, avec une cotation UICN évaluant l’espèce comme menacée de disparition sur notre 

territoire national (catégorie « vulnérable »). Elle n’est actuellement connue que dans 15 départements. La 

Dauphinelle de Verdun était jadis assez largement répartie dans tout le sud-ouest de la France. Elle a disparu 

des régions de plaine (Aquitaine et Poitou-Charentes) et ne se maintient que sur les marges du Massif central 

et dans les Pyrénées (8 départements sur les 15 où elle était connue avant 1970). Les mesures rendues 

obligatoires dans le cadre de la Directive Nitrates ne peuvent qu’aggraver la situation de ces espèces, déjà 

fortement impactées par l’évolution récente des pratiques. 

 

Des études ont été réalisées pour mettre en évidence l’importance de la conservation des chaumes pour ces 

espèces. Cependant, après un contact avec CAMBECEDES.J, il semble que les résultats obtenus à ce jour 

ne sont pas suffisant pour offrir des données significatives et signifiantes. L’étude serait donc à améliorer et 

renouveler si l’on veut utiliser cet argument. 

 

 

Ainsi la discussion précédente il apparaît que les paysages agricoles sont essentiels pour la petite faune 

sauvage. Les périodes d’interculture correspondants aux périodes de reproduction ou d’hivernage des 

différentes espèces représentent pour l’avifaune une ressource alimentaire et un habitat non négligables sur 

le territoire Midi-Pyrénéen. Les oiseaux se reposant grandement sur ces milieux et notamment sur les plaines 

céréalières, les pratiques agricoles se doivent d’être prise en compte dans cette étude. Cependant pour se 

faire accepter et entendre par les agriculteurs, leurs intérêts doivent être également pris en compte et discuté. 

L’objectif est donc de trouver des avantages agronomiques dans les pratiques favorables à l’avifaune. 
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CHAPITRE 5  

LA GESTION DE L’INTERCULTURE ET DES PARAMETRES 

AGRONOMIQUES DU MILIEU 

 

Les pratiques dites alternatives, vu précédemment, semblent concilier les objectifs agronomiques des 

agriculteurs tout en préservant les atouts des milieux agricoles pour la faune sauvage. On s’intéresse donc à 

l’acceptation sociale et aux conséquences agronomiques de la conservation des chaumes et de l’implantation 

de couverts végétaux. L’objectif est de populariser ces pratiques, en apportant de nouveaux arguments. Pour 

se faire les itinéraires techniques les plus courants en terme de déchaumage des céréales et d’implantation 

de couverts sont étudiés. A cette étude s’ajoute l’identification des freins et des leviers, auprès des 

agriculteurs, à la mise en place des pratiques alternatives. Enfin les résultats et discussions des suivis sur les 

cinétiques de repousses de céréales et d’adventices d’une part et d’azote d’autre part, deux problématiques 

agronomiques majeures, sont exposés.  

 

I. La gestion agronomique de la parcelle par l’itinéraire technique 

I.A Une gestion par la conservation des chaumes de céréales  

Les données sur les avantages agronomiques de la conservation des chaumes de céréales sont peu 

abondantes. A dire d’acteurs on peut cependant supposer que les chaumes laissés en place permettent de 

maintenir et structurer le sol. Peu d’autre intérêts agronomiques sont attribués à la conservation des chaumes 

et sont le sujet de projet ou de suivis. 

 

I.B Une gestion par l’implantation de couvert végétaux 

I.B.1 La gestion du sol  

La couverture du sol contribue d’une part à la protection des états de surface du sol contre l’érosion et 

d’autre part à l’amélioration de l’état strucutural et des propriétés physiques des horizons du sol explorées 

par les racines (JUSTE.E, 2012). 

En effet, la mise en place d’une couverture végétale peut être particulièrement intéressante : 

-Pour la protection du sol, généralement durant l’hiver, grâce au couvert et aux racines qu’elle offre au sol. 

-Pour l’amélioration de la structure du sol avec amélioration de la porosité, de la stabilité structurale du sol 

et de l’infiltrabilité à la surface du sol. 

-Pour la facilitation de la préparation du sol pour le semis de la culture suivante  

-Pour l’amélioration du statut organique des sols et des propriétés physico-chimiques qui en dépendent 

après l’enfouissement de la culture intermédiaire. 

Ainsi, les couverts d’interculture ont des effets positifs indéniables pour réduire l’érosion hydrique des sols. 

Cependant, on note que ces effets varient suivant les quantités de biomasses aérienne et racinaires produites, 
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de la précocité de semis, des conditions d’implantation et de la date de destruction. Ils sont également 

négligeables comparés aux conséquences de la variabilité climatiques et à une surexploitation du sol. 

 

La pratique répétée des couverts peut également avoir un impact positif sur la séquestration de carbone dans 

le sol et l’émission de gaz à effet de serre (GES) que sont le CO2 et N2O (JUSTE.E, 2012). En moyenne, 

les cultures intermédiaires permettent une réduction moyenne d’environ -1 tonne d’équivalent CO2/ha, la 

pratique des cultures intermédiaires est donc bénéfique. 

 

I.B.2 La gestion des risques sanitaire  

La mise en place de couverts d’interculture permet la gestion des risques sanitaires (JUSTE.E, 2012). Ainsi, 

la mise en place d’une culture au cours de la période d’interculture, à un moment ou le sol n’était 

classiquement pas exploité, permet de perturber le cycle des champignons pathogènes. Le risque d’infection 

par ces champignons au cours de cette période est donc faible. De plus, cette perturbations prévient 

également une possible infection sur la culture suivante, le champignon n’ayant pas eu la possibilité de se 

développer. On peut également émettre l’hypothèse que ces conclusions sont généralisables aux ravageurs. 

Cependant, à ce jour, à dire d’expert, aucune étude n’a été réalisée en ce sens, rendant impossible d’affirmer 

cette hypothèse.  

 

Les cultures intermédiaires permettent de remplacer une flore adventice non contrôlable par un couvert 

maîtrisable (JUSTE.E, 2012). En effet, les couverts vont avoir deux types d’effets sur les adventices de la 

parcelle : un effet de compétition et de modifications du milieu et un effet allélopathique. Les couverts vont 

entrer en compétition avec les adventices pour les ressources en eau, azote, lumière et tous les éléments 

nutritifs mais également modifier la disponibilité de ces ressources dans le milieu. Cet effet dépend 

cependant de plusieurs facteurs tel que la rapidité d’installation, la durée de végétation, la persistance de la 

biomasse, la disponibilité des ressources nutritives… L’allélopathie entre les couverts et les adventices 

permet également de contrôler la présence de ces dernières. C’est un phénomène d’interaction de nature 

chimique qui fait intervenir l’émission par certaines plantes et/ou résidus de molécules toxiques pour 

d’autres plantes. Ces substances peuvent avoir un impact sur la germination des adventices. 

 

Une CI peut donc permettre de réguler l’abondance et la prolifération des adventices mais doit pour cela 

être implantée dans des conditions optimales. En effet une montée trop tardive pourrait entraîner l’effet 

inverse de celui escompté.  

 

Ainsi, il semblerait que les couverts d’interculture et la conservation des chaumes soient deux pratiques 

d’interculture possiblement défendables devant les agriculteurs. Une discussion autour de ces pratiques est 

donc réalisée par la suite. 
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II. Les pratiques d’interculture dans la région Midi-Pyrénées 

II.A Présentation de l’échantillon 

L’objectif des entretiens avec les agriculteurs est de répondre aux deux problématiques suivantes : Quels 

itinéraires techniques d’intercultures sont mis en place dans la région Midi-Pyrénées ? Quels sont 

les freins et les leviers à la mise en place d’un retard de déchaumage et d’un couvert d’interculture ? 

 

Pour répondre à ces problématiques un échantillon de quatre groupes d’agriculteurs comme détaillé dans le 

chapitre 3 est choisi débouchant sur 29 entretiens. L’échantillon créé se décrit par différents points 

importants, présentés en annexe 26, pour l’analyse des résultats. Du point de vue du zonage réglementaire 

relatif à la directive nitrate, 69% des agriculteurs se trouvent en zone dérogatoire argiles, tandis que 17% 

sont en zone vulnérable classique et 14% ne se trouvent pas en zone vulnérable (annexe 26.A). De plus, la 

répartition en termes de taille des exploitations de l’échantillon est également bien représentatif des 

tendances régionales (Agreste, Mai 2015) (annexe 26.B). Cependant, l’échantillon composé de 69% 

d’agriculteur-chasseur n’est là pas représentatif des tendances régionales qui se situe entre 10 et 15% 

d’agriculteurs-chasseur sur le territoire. (annexe 26.C) 

 

Quatre paramètres que sont le profil de l’agriculteur, l’aspect réglementaire dans lequel il se situe, la SAU et 

le type de sol présent sont relevés et sont étudiés au cours des analyses. On note cependant que seuls les 

résultats en fonction du profil de l’agriculteur seront présentés, les autres ne permettant pas d’obtenir des 

résultats significatifs. Quatre analyses sont menées pour répondre aux deux problématiques précédentes 

portant sur les itinéraires techniques de déchaumage et d’implantation de couverts végétaux mais également 

sur les freins et leviers aux pratiques du retard de déchaumage et d’implantation de couvert. 

 

II.B Détermination des itinéraires techniques existants sur le territoire 

Concernant l’itinéraire technique de déchaumage on observe que 69% des agriculteurs, quelque soit leurs 

pratiques agriculturales « types », conservent leurs chaumes de céréales jusqu’en octobre. De plus la majorité 

des agriculteurs conservant leurs chaumes maintiennent un couvert de 15 à 20 cm de haut sur les parcelles 

comme on peut le voir sur le graphique en annexe 27.A, et presque 76% restituent leurs pailles au sol. Cette 

dernière observation, visible avec le graphique annexe 27.B, varie d’une année culturale à l’autre suivant la 

demande des éleveurs bovins et ovins de la région. Les entretiens et leurs analyses ont également permis de 

mettre en évidence les tendances concernant les dates de déchaumage en fonction du profil agriculteur. Les 

résultats présentés en annexe 27.C séparent les agriculteurs par leurs pratiques culturales. En effet, il apparaît 

que les agriculteurs dit conventionnels et implantant des couverts d’interculture, respectivement 35% et 

45%, vont avoir une période d’intervention sur les chaumes de céréales généralement précoce voir 

simultanée à la moisson des céréales. Les agriculteurs en conservation des chaumes et en techniques 

culturales simplifiées vont eux avoir tendance à intervenir majoritairement après l’été au cours du mois 

d’octobre voir attendre jusqu’au printemps suivant.  
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Concernant l’itinéraire technique d’implantation de couvert végétaux l’échantillon se limite à 11 agriculteurs, 

ne s’intéressant qu’aux agriculteurs réalisant actuellement une implantation de couvert. L’analyse des 

discours d’agriculteurs a permis de déterminer les dates de semis et de destruction de couvert les plus 

courantes, ces tendances sont représentées en annexe 28.A. Ainsi 65% des agriculteurs vont semer le couvert 

en juillet à la suite des moissons pour permettre au semis de profiter de l’humidité résiduelle dans le sol. Il 

est ensuite majoritairement détruit avec la venue du printemps et la préparation des parcelles pour les 

cultures suivantes. Une destruction avant l’hiver, est également réalisée dans le cas où les exploitations sont 

en sol argilo-calcaire. Concernant le détail de l’itinéraire technique d’implantation de couvert, on remarque 

que sont majoritairement utilisés des semences fermières en mélange pour les avantages économiques et les 

valeurs agronomiques que représentent respectivement ces deux critères, annexe 28.B. Enfin, aux dires 

d’agriculteur, il apparaît qu’il existe une grande diversité d’outils agricoles, recensés en annexe 28.C, 

utilisables pour implanter et détruire un couvert végétal. Le semis direct pour l’implantation et le rouleau ou 

les produits phytosanitaire restent tout de même les solutions les plus employées par les agriculteurs en 

conservation des sols. 

 

II.C Détermination des freins et leviers aux pratiques alternatives  

Une analyse des réponses des agriculteurs permet également de dégager les freins et leviers à l’implantation 

de couverts végétaux. Les graphiques en radars réalisés pour les évaluer sont à lire de façon méthodique. En 

effet, s’intéressant aux couverts végétaux, les agriculteurs en couvert d’interculture et en techniques 

culturales simplifiées sont nos agriculteurs « témoins », en bleu, évaluant les freins et les leviers au vue de 

leurs expériences professionnelles. Leur jugement sera basé sur des faits réels. A l’inverse les agriculteurs en 

conservation des chaumes et en conventionnel, en vert, ne réalisant pas de couvert d’interculture vont 

évaluer les freins et les leviers de ces pratiques par rapport à leur à priori et l’idée qu’ils se font de la pratique. 

Leur jugement sera basé sur des faits subjectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on observe la figure 5 ci-dessus, il apparaît donc que de nombreux avantages agronomiques sont 

reconnus aux couverts. L’ensemble des agriculteurs quelques soit leurs pratiques trouvent un net intérêt aux 

couverts végétaux dans les apports en matières organiques au sol, la structuration du sol et la diminution du 

Figure 5 : Identification des levierss à l’implantation de couverts végétaux en interculture en fonction du profil de l’agriculteur (n=29) – 
Source : Personnelle 
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risque d’érosion qu’ils permettent. Cependant les agriculteurs ne réalisant pas les couverts ne sont pas 

convaincus du rôle des couverts végétaux dans la maîtrise du risque adventices et dans la dynamisation de 

la biodiversité environnante en termes de faune, flore mais également vie du sol. 

Les freins identifiés par l’ensemble des agriculteurs sont représentés dans la figure 6 ci-dessus. Il apparaît 

alors que les agriculteurs réalisant les couverts vont largement relativiser les problèmes de coûts en termes 

de semences, matériel et temps de travail engendrés par l’implantation de couvert. Cependant tous les 

agriculteurs, qu’ils se basent sur une expérience professionnelle ou sur des a priori, s’accordent à souligner 

la technicité de la mise en place de couvert en interculture comme un frein important.  

 

De la même façon les freins et leviers au retard de déchaumage sont identifiés. Les graphiques en radars 

réalisés pour les évaluer sont à lire de façon méthodique. En effet, s’intéressant au retard de déchaumage, 

les agriculteurs en conservation des chaumes et en techniques culturales simplifiées sont nos agriculteurs 

« témoins » évaluant les freins et les leviers au vue de leurs expériences professionnelles. Leur jugement sera 

basé sur des faits réels. A l’inverse les agriculteurs en couvert d’interculture et conventionnel ne réalisant 

généralement pas de retard de déchaumage vont évaluer les freins et les leviers de ces pratiques par rapport 

à leur a priori et l’idée qu’ils se font de la pratique. Leur jugement sera basé sur des faits subjectifs.  

Si l’on observe la figure 13 ci-dessus on remarque dans un premier temps que peu d’avantages agronomiques 

sont identifiés vis-à-vis de la pratique du retard de déchaumage. Ainsi quelque soit le type d’agriculteur 

considéré, il semble que le retard de déchaumage apporte peu d’avantage mis à part un effet bénéfique sur 

la biodiversité. L’identification des freins à la pratique du retard de déchaumage ; figure 13 ci-dessus, est très 

marquée entre les groupes pratiquants déjà la conservation des chaumes et les autres. En effet, les 

agriculteurs en couvert d’interculture et conventionnel considèrent le risque salissement et concurrence dans 

le temps de travail comme un frein important au retard de déchaumage alors qu’ils ne sont pas envisagés 

par les agriculteurs expérimentant ce type de pratique. Tous s’accordent cependant à souligner le fait que 

l’absence d’avantage agronomique est un réel frein à la mise en place de ce type de pratique. 

 

 

Figure 6 : Identification des freins au retard de déchaumage en interculture en fonction du profil de l’agriculteur (n=29) – Source : 
Personelle 

*Les graphes conservations des chaumes, conventionnel et 

couvert d’interculture sont ici confondues 
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II.D Discussion 

L’analyse des pratiques agricoles en région Midi-Pyrénées a permis de mettre en évidence le fait que les 

pratiques agricoles en interculture peuvent être compatibles avec la gestion de la biodiversité. En effet, il est 

apparu que les agriculteurs pratiquant la conservation des chaumes et les techniques culturales simplifiées 

vont intervenir plus tardivement sur leurs chaumes ne provoquant ni dérangement, ni destruction d’une 

ressource alimentaire clé pour l’avifaune. De même, les agriculteurs réalisant une implantation de couvert 

végétaux vont majoritairement intervenir en Juillet à la moisson pour ensuite ne repasser sur la parcelle 

qu’avec le printemps. Ainsi, cette pratique ne vient pas perturber les populations d’oiseaux qui peuvent 

coloniser les paysages agricoles sans risquer de se voir supprimer une ressource alimentaire importante ou 

déranger pour un entretien des parcelles.  

 

L’analyse des propos d’agriculteurs à également pu mettre en évidence les freins et leviers soulevés face à 

ces deux pratiques : le retard de déchaumage et l’implantation de couverts végétaux. Il apparaît alors que 

sont à distinguer les freins réels et subjectifs, c’est-à-dire les freins identifiés suite à une expérience 

personnelle et ceux supposés sans expérimentation particulière. Concernant les couverts d’interculture la 

technicité est le frein identifié par tous type d’agriculteur. Cependant les coûts en termes de matériel, 

semences et temps de travail souvent relevés par les agriculteurs n’implantant pas de couvert d’interculture 

sont eux identifiés comme des freins subjectifs. En effet, ils sont relativisés par les agriculteurs mettant en 

place ce type de pratique et sont donc les premiers points sur lesquels il est permis de s’appuyer pour changer 

l’opinion des agriculteurs sur cette pratique. De la même façon après analyse on peut définir l’absence 

d’intérêts agronomiques comme le véritable frein au retard de déchaumage, tandis que le salissement et la 

concurrence dans le temps de travail sont relativisés dans le cas de la pratique du retard de déchaumage.  

On note également que deux problématiques supposées majeures n’ont pas été désignées comme principaux 

freins. En effet en ce qui concerne la problématique de l’azote, les agriculteurs se prononcent peu ayant des 

difficultés à évaluer l’azote de leur sol et donc suivre son évolution en fonction d’un type de pratique. Pour 

ce qui est de la problématique adventice elle est elle aussi relativisée par la mise en pratique des couverts 

végétaux avec la compétition inter-espèces qui se créé dans le milieu. 

 

Ainsi au vu de ces résultats, la pratique de conservation des chaumes est la plus avantageuse d’un point de 

vue biodiversité. En effet, elle implique un minimum d’intervention sur la parcelle et notamment durant la 

période de reproduction des espèces d’oiseaux. De plus, elle ne présente pas de freins économiques et 

techniques qui sont difficiles à contourner pour les agriculteurs. Cependant, ne présentant aucun avantage 

agronomique à l’agriculteur elle reste difficile à faire accepter avec comme seul argument, l’argument 

écologique et environnemental. A l’inverse, l’implantation d’un couvert végétal moins avantageuse pour la 

diversité présente des freins économiques et techniques plus marqués. Cependant, cette pratique présente 

de très nets avantages agronomiques à faire valoir auprès des agriculteurs. Ainsi la pratique la plus efficiente 

d’un point de vue agronomique et biodiversité reste de combiner retard de déchaumage et implantation de 
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couvert végétaux. En effet, allier ces deux pratiques permettrait d’instaurer en période d’interculture un 

couvert végétal sur les parcelles assurant à la fois abondance de ressources alimentaires mais également 

refuge et habitat propice pour la reproduction et nidification. De plus, à ce volet biodiversité serait ajouté le 

volet agronomique. Les couverts permettant de véritables avantages agronomiques comme nous avons pu 

le voir en I.B de ce chapitre. 

 

III. La gestion des adventices en période d’interculture en fonction des 

modalités de déchaumage 

III.A Les résultats des suivis végétations menés depuis 2012 dans le Tarn-et-

Garonne dans le cadre d’Agrifaune 

Un suivi du pourcentage de recouvrement des parcelles par la végétation est effectué sur les périodes d’août 

à novembre. Ces relevés effectués depuis 2012, mesurent le recouvrement par les repousses de céréales et 

par les adventices. Initialement ils permettaient la différenciation des adventices suivant l’espèce. Cependant 

après étude détaillée et tests statistiques, l’ensemble de ces données ont été regroupées en une seule dites 

« adventices » ne permettant plus la différenciation par espèce. Ce choix vient de la non significativité des 

tests statistiques, la redondance des données n’étant pas suffisante. Ainsi, le tableau brut de données présente 

les pourcentages de recouvrement par les repousses de céréales et d’adventices. Ces données sont fonctions 

du mois auquel les relevés ont été effectués et de la conduite des chaumes c’est-à-dire de la date de 

déchaumage. Ont aussi été ajouté à posteriori, les données concernant les conditions climatiques que sont 

les extremums de températures et la somme des précipitations sur le mois considéré. L’ensemble de ces 

données sont étudiées statistiquement pour répondre à la problématique suivante : Quels rôle jour 

l’itinéraire technique d’interculture dans la cinétique de croissance des repousses de céréales et des 

adventices au sein d’une parcelle ?  

 

L’étude descriptive des données, 

présentée avec la figure 7 ci-dessous, 

permet d’établir les premières 

tendances de recouvrement des 

parcelles en fonction des modalités de 

déchaumage et de la période. 

L’observation de cette évolution 

moyenne, met en évidence trois 

phénomènes :  

-Un recouvrement moyen nettement 

supérieur par les adventices que par les 

Figure 7 : Graphique représentant l’évolution du recouvrement moyen des parcelles en 
interculture en fonction de l’itinéraire techniques choisit ( Suivis 2012-2016, n=40 

– Source : personnelle) 
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repousses de céréales, de l’ordre de 42%, quelques soit les pratiques d’interculture  

-Un recouvrement moyen nettement supérieur, de l’ordre de 23%, dans le cas de la conservation des 

chaumes que ce soit pour les repousses de céréales ou les adventices. 

-Un recouvrement par les repousses de céréales sensiblement équivalent quelques soit les modalités de 

déchaumage. 

Cette représentation graphique suppose donc que la conduite des chaumes en période d’interculture à un 

impact sur la végétation des parcelles. Un traitement statistique des données sur les repousses puis sur les 

adventices est donc mis en place pour déterminer les facteurs ayant un effet sur la végétation.  

 

L’ensemble des modèles pouvant expliquer la cinétique de croissance des repousses de céréales sont testés. 

Le modèle le plus significatif, avec une AIC = -224, explique le recouvrement par les repousses de céréales 

par la période de l’année considérée mais également l’ensemble des conditions climatiques que sont les 

extremums de températures et les précipitations. Les modalités de déchaumages ne sont, elles, pas retenues 

dans le modèle, laissant supposer qu’elles ont un effet moindre face à ces paramètres sur la cinétique de 

repousses des céréales.  

 

Une analyse de covariance, ANCOVA, est réalisée sur ce modèle. L’objectif est de tester par un modèle 

linéaire général l’effet de ces paramètres sur le pourcentage de recouvrement par les repousses. L’ensemble 

des résultats obtenus par ce test sont présentés en annexe 29.A.  

L’observation des résultats concernant les extremums de températures permet dans un premier temps 

d’affirmer que l’effet température impacte significativement sur le pourcentage de recouvrement des 

parcelles par les repousses de céréale au cours de la période d’interculture, on a en effet des p-value très 

significatives. De plus, d’après la valeur de la pente relative à chacune des variables, les extremums de 

températures semblent impacter négativement sur le recouvrement de la parcelle par les repousses. 

Autrement dit, des températures trop extrêmes durant la période d’interculture entraînent un recouvrement 

moins important par les repousses de céréales.  

Les précipitations ont elles également un effet significatif sur le pourcentage de recouvrement par les 

repousses de céréale sur la parcelle au cours de la période d’interculture avec une p-value très significative à 

10-5. De plus, de la même façon, il semblerait que celles-ci aient un effet globalement négatif sur les repousses 

de céréales sur toute la durée du suivi. Cependant si l’on s’intéresse à l’interaction entre la période et les 

précipitations on observe qu’elles n’ont aucun impact sur la gestion des repousses durant les mois de juillet 

et d’août mais ont un effet positif sur la suite de la période. Ainsi, une augmentation des précipitations sur 

la période d’interculture défavorise la croissance des repousses de céréale sur la parcelle.  

Enfin le modèle est répété comme expliqué en annexe 24.C, permet de déterminer un effet des mois sur la 

croissance des repousses de céréales. Il apparaît alors que ni le mois de septembre ni le mois de juillet n’ont 

d’effet significatif sur le recouvrement des parcelles par les repousses (figure 9). Cependant, les mois d’août, 

octobre et novembre ont chacun un effet significativement différent les uns des autres et significatif par 
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rapport au recouvrement par les repousses. Les résultats obtenus avec le mois d’août restent à relativiser, en 

effet les données précipitations de 2015 sont déterminantes dans ce modèle qui en devient donc peu 

représentatif. En observant ensuite l’ordonné à l’origine de chacun de ces paramètres on remarque que les 

coefficients sont de plus en plus importants avec l’avancé dans le temps. Ainsi si les mois de juillet et de 

septembre n’ont pas d’effet significatif sur les repousses, les mois d’août, octobre et novembre vont 

respectivement observer de plus en plus de repousses sur les parcelles. Ces tendances peuvent s’expliquer 

par le fait qu’une augmentation des précipitations avec des températures tempérées permet de regrouper des 

conditions climatiques favorables à 

la croissance des végétaux. 

Cependant, pour une même 

quantité de précipitations on 

observe sur la figure 9 ci-contre, 

une diminution du recouvrement 

sur la parcelle. Ce phénomène tient 

au fait que des conditions extrêmes 

de température et de précipitations 

entraînent la mort des repousses de 

céréale. Autrement dit, les 

repousses de céréales croissent majoritairement après l’été lorsque les conditions de précipitation et de 

température semblent adéquates, mais restent sensibles aux conditions climatiques extrêmes. 

La même étude statistique pour les adventices est menée. L’ensemble des modèles pouvant expliquer la 

cinétique de croissance d’adventices sont testés. Le modèle le plus significatif, avec une AIC = 179,53, 

explique le recouvrement par les adventices par les modalités de déchaumages. L’ensemble des autres 

paramètres n’est pas pris en compte, signifiant que ce sont dans le cas des adventices les modalités de 

déchaumage qui ont un effet plus déterminant sur le pourcentage de végétation devant les conditions 

climatiques du milieu et la période. 

 

Une analyse de variance dites ANOVA est utilisée pour mettre en évidence l’effet de ce paramètre sur le 

pourcentage de recouvrement par les adventices. Les résultats de l’ANOVA présentés dans le tableau en 

annexe 29.B, mettent en évidence un effet significatif des modalités de déchaumage sur le pourcentage de 

recouvrement par les adventices sur la parcelle. La représentation graphique en annexe 29.C vient appuyer 

ce résultat. En effet, il semblerait que les parcelles en  conservation présentent une végétation plus 

importante que les parcelles ayant subit d’un déchaumage précoce ou tardif. Une analyse par comparaison 

de moyenne deux à deux grâce au test post-hoc de Bonferroni est donc réalisée pour établir en quel sens 

évolue cette tendance, les résultats sont présentés dans le tableau en annexe 29.D. 

 

 

Figure 8 : Représentation 
graphique de l'ANOVA 
réalisée à partir du modèle 

précédent, mettant en évidence la 
cinétique de repousse des céréales 
en fonction des précipitations et 

de la période. – Source : 
Personnelle 
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D’après les résultats obtenus une différence significative en termes de pourcentage de recouvrement de la 

parcelle par les adventices n’est vrai qu’entre des parcelles déchaumées en août et des parcelles dont les 

chaumes sont conservés. Cette observation n’est cependant pas valable pour une comparaison entre des 

parcelles déchaumées en juillet et des parcelles déchaumées en août mais également entre des parcelles 

déchaumées en juillet et des parcelles dont les chaumes sont conservés. Cependant la significativité de ce 

premier résultat est à relativiser. En effet, la taille de l’échantillon « Déchaumage août » est négligeable devant 

l’échantillon « ConservationChaumes » et ceci dû au fait que les relevés « Déchaumage août » n’ont pas 

systématiquement été réalisés. Ainsi, il semblerait que quelque soit l’itinéraire de déchaumage durant la 

période d’interculture, le recouvrement par les adventices sur la parcelle reste le même. La cinétique de 

croissance des adventices n’est pas significativement différente qu’il y ait pratique du déchaumage ou 

conservation des chaumes. 

 

III.B Discussion des résultats : la gestion du risque de salissement en interculture 

en fonction des modalités de déchaumage 

Les résultats des études descriptives et statistiques précédentes portant sur le suivi de la végétation des 

parcelles en fonction de l’itinéraire technique des parcelles apportent des informations complémentaires à 

propos de l’effet de la date de déchaumage en interculture.  

 

En effet, il est apparu que dans le cas des repousses de céréales, l’effet de la date de déchaumage était 

masquée par les conditions climatiques. Conditions climatiques qui elles expliquent pertinemment la 

cinétique de repousse en interculture. Ainsi, une pluviométrie et des températures modérées expliquent une 

augmentation des repousses de céréale sur la parcelle, à l’inverse d’une pluviométrie et de températures 

extrêmes. De plus, les observations précédentes permettent également de conclure qu’il existe un effet mois. 

Cet effet est à corréler avec les précipitations. Ainsi, durant l’été la quantité de repousse de céréale n’est pas 

déterminée par les conditions climatiques. Avec l’automne, plus les conditions sont humides et à 

température moyenne plus le recouvrement par les repousses est important. Enfin, l’approche de l’hiver 

entraîne une diminution du recouvrement par les adventices, phénomène qui s’explique par la mort des 

végétaux avec le gel. Ces tendances sont valables quelques soit les modalités de déchaumage, un déchaumage 

tardif, ou une conservation des chaumes, n’accentueront pas ces effets tout comme un déchaumage précoce 

ne le diminuera pas.  

 

Dans le cas des adventices, on peut affirmer au vu des résultats descriptifs précédents qu’en période 

d’interculture c’est l’itinéraire technique de déchaumage qui, sur la parcelle, va déterminer le pourcentage de 

recouvrement par les adventices. Or les résultats des tests statistiques permettent eux d’affirmer que le 

recouvrement des parcelles par les adventices ne va pas varier suivant la date de déchaumage.Le test 

statistique étant plus « fort » et plus sûr, on peut affirmer qu’un déchaumage tardif, ou que la conservation 

des chaumes, n’entraîneront pas un salissement plus important sur la parcelle qu’un déchaumage précoce.  
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La conduite d’interculture n’est donc pas déterminante en termes d’enherbement potentiel de la parcelle. La 

date de déchaumage n’influe ni la cinétique de croissance, ni l’abondance des repousses de céréales et des 

adventices. Ces tendances peuvent cependant être expliquées par les conditions climatiques. Ainsi, en 

période d’interculture la conservation des chaumes ne devrait pas impacter sur l’enherbement des parcelles. 

Elle ne présente donc pas un désavantage pour l’agriculteur vis-à-vis des adventices. Au vu de l’ensemble 

des paramètres testés pour expliquer les tendances de repousses sur les parcelles agricoles et des résultats 

obtenus on peut donc raisonnablement émettre l’hypothèse que la cinétique de croissance des végétaux au 

sein d’une parcelle dépend avant tout de l’historique de celle-ci avant de dépendre des conditions climatiques 

et de la gestion agricole du milieu sur l’année. De plus, les résultats de cette étude viennent également 

remettre en cause la modalité « gestion des repousses » de la DN qui donc ne dépendent pas de la date de 

déchaumage comme supposé.  

 

IV. La gestion de l’azote en période d’interculture en fonction des 

modalités de déchaumags  

IV.A Résultats des suivis azote menés depuis 2012 dans le Tarn-et-Garonne dans 

le cadre d’Agrifaune 

Un suivi de la cinétique de l’azote durant la période d’interculture est effectué sur les périodes entre juillet 

et novembre voir jusqu’en mars pour les deux dernières années de suivis. Ces relevés effectués depuis 2012, 

mesurent les reliquats azotés du sol aux différentes périodes en fonction des mêmes modalités de 

déchaumage que l’étude précédente. A noter que ces données n’existent pas pour l’année 2015, durant 

laquelle des problèmes techniques n’auront pas permis de renouveler le suivi. Les relevés sont réalisés 

systématiquement entre 0 et 30 cm de profondeur dans le sol puis 30 à 60 cm. L’ensemble de ces données 

est étudié statistiquement pour répondre à la problématique suivante : La date de déchaumage peut-elle 

expliquer la cinétique de l’azote dans le sol et notamment jouer un rôle dans la limitation du 

lessivage au sein d’une parcelle ?On s’intéresse notamment dans ce cas à la question de l’influence de la 

date de déchaumage et des conditions climatiques du milieu. 

 

L’étude descriptive des données permet d’analyser la 

cinétique de l’azote dans le sol en fonction de la date 

de déchaumage (figure 9 ci-contre).  

On observe alors qu’un déchaumage précoce, à la suite 

de la moisson, entraîne une augmentation brusque de 

la quantité d’azote disponible dans le sol, de l’ordre de 

30 unités d’azote en 1 mois. Cependant cette évolution 

vient se réguler mi-septembre, et augmente alors très 

faiblement, de l’ordre de quelques unités d’azote en 2 

Figure 9 : Evolution moyenne des reliquats azotés en fonction 
de la date de déchaumage entre 2012 et 2016 (moyenne de 16 

parcelles) – Source : Personelle  
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mois. Un déchaumage en août entraîne une cinétique de l’azote dans le sol, de l’ordre 50 Unités d’azote en 

4 mois. Enfin, la conservation des chaumes présente une lente augmentation des reliquats azotés de l’ordre 

de 15 Unités d’azote en 4 mois.  

 

Face à ces résultats une analyse statistique est mise en place. Une analyse de variance dites ANOVA est 

utilisée pour mettre en évidence l’impact de la date de déchaumage sur la quantité d'azote minéral disponible 

dans le sol à un moment donné. Les résultats de l’ANOVA en annexe 30.A indiquent une p-value de 0.00222, 

amenant ainsi à conclure que la date de déchaumage impacte significativement sur les résidus azotés dans le 

sol au cours du temps.  

 

Une comparaison deux à deux des reliquats azotés moyens en fonction des différentes modalités de 

déchaumage est ensuite réalisée par des tests post-hoc de Bonferroni. Les résultats présentés dans le tableau 

en annexe 30.B permettent d’observer :  

-Qu’il n’existe pas de différence significative de reliquat azoté sur la période du suivi lorsque le déchaumage 

a eu lieu en Août ou plus tardivement après le 30 septembre. 

-Qu’il existe une différence significative de reliquat azoté sur la période du suivi lorsque le déchaumage a 

lieu en juillet ou en août. De même lorsqu’il a lieu en juillet ou plus tardivement après le 30 septembre.  

De plus l’ensemble de ces résultats permettent d’affirmer que les reliquats azotés sont en moyenne plus 

élevés dans le sol durant toute la période du suivi dans le cas 

d'un déchaumage en Juillet que lorsque le déchaumage survient 

plus tardivement en août et septembre. 

Une analyse de covariance, ANCOVA, est ensuite réalisée pour 

déterminer par un modèle linéaire général l’effet des 

précipitations sur la quantité d'azote minéral disponible dans le 

sol à un moment donné. Les résultats de l’ANCOVA, présentés 

dans le tableau en annexe 30.C, permettent d’affirmer que les 

précipitations ont un impact significatif sur les reliquats azotés 

avec une p-value de 1.73e-08. De plus, comme illustré par la 

représentation graphique de ces résultats par la figure 10 ci-

dessous, plus les précipitations augmentent plus les reliquats 

azotés du sol diminuent.  

 

Les tests réalisés précédemment ont permis de tester l’impact d’un seul des paramètres cibles sur les reliquats 

azotés. Cependant l’estimation de l’importance de l’impact de chacun de ces paramètres sur la variable n’est 

pas prise en compte lors de ces tests. Ainsi, l’ensemble des modèles pouvant expliquer la cinétique 

d’évolution des reliquats azotés dans le sol sont testés. Le modèle le plus significatif, avec une AIC = 3146, 

explique l’évolution des reliquats par les précipitations, les modalités de déchaumages, l’horizon de sol 

Figure 10 : Représentation graphique de l’impact 
général des précipitations sur les reliquats azotés 
quelques soit l’horizon de sol et les modalités de 
déchaumage considérés. – Source : Personnelle 
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considéré mais aussi l’interaction entre les précipitations et cet horizon de sol. Une analyse de covariance, 

est ensuite réalisée pour déterminer par un modèle linéaire général l’effet conjoint de l’ensemble de ces 

paramètres sur la quantité d'azote minéral disponible dans le sol à un moment donné. Les résultats de 

l’ANCOVA, présentés dans le tableau en annexe 30.D, permettent d’affirmer que l’ensemble des paramètres 

vont avoir respectivement un impact significatif sur la quantité d’azote minéral disponible dans le sol.  

 

Les tendances précédemment observées concernant l’impact des précipitations et des modalités de 

déchaumage sont confirmées par cette nouvelle étude. S’ajoute à ces conclusions l’influence de l’horizon de 

sol considéré. Il apparaît alors que quelque soit le type de déchaumage pratiqué, bien que les précipitations 

impactent en moyenne sur les reliquats azotés du sol, cette influence diminue avec la profondeur dans le 

sol. Ainsi, si sur des profondeurs de sol comprises entre 0 et 30 cm les précipitations entraînent une 

diminution notable des reliquats azotés, cette tendance est beaucoup moins présente entre 30 et 60 cm de 

profondeur. 

 

Une dernière étude pour préciser la cinétique de l’azote dans le sol durant la période d’interculture en 

fonction des modalités de déchaumage est réalisée. Ainsi une ANOVA considérant les reliquats azotés en 

fonction des modalités de déchaumage et des mois est effectuée. Les résultats de l’ANOVA, présentés en 

annexe 30.E, indiquent qu’il n’existe pas d’interactions significatives entre ces deux variables. Un test post-

hoc de Tukey HSD est également réalisé pour préciser les comparaisons. Les résultats présentés en annexe 

30.F mettent en évidence que pour un mois donné, les reliquats azotés ne sont pas significativement 

différents en fonction des modalités de déchaumage.  

 

IV.B Discussion : la gestion de l’azote du sol en période d’interculture en 

fonction des modalités de déchaumage 

Les résultats des études descriptives et statistiques précédentes portant sur le suivi des reliquats azotés dans 

le sol apportent des informations complémentaires à propos de l’effet de la date de déchaumage en 

interculture.  

 

Outre les modalités de déchaumage, on note que les précipitations impactent la quantité d’azote disponible 

dans le sol. Les résultats précédents permettent en effet d’affirmer que quelque soit la date de déchaumage 

et l’horizon de sol considéré, les précipitations entraînent une diminution des reliquats azotés du sol. On 

note cependant que ce phénomène est plus marqué pour des horizons de sol superficiel. Ce phénomène 

peut s’expliquer par l’effet du lessivage des sols provoqués par des pluies abondantes. A noter cependant 

que bien que cette tendance soit significative, on ne peut affirmer et quantifier qu’elle découle directement 

d’un effet de lessivage, en effet l’effet de minéralisation de l’azote au cours du temps n’est pas exclu.  



44 | P a g e  

 

Concernant l’effet de la date de déchaumage et comme 

visible sur la figure 11 ci-dessous, les résultats des études 

précédentes nous permettent d’affirmer que quelque soit 

les précipitations durant la période d’interculture et 

l’horizon de sol considéré, un déchaumage réalisé 

successivement à la moisson, présente une quantité 

d’azote  

minérale dans le sol en moyenne plus élevée sur la durée 

de l’interculture. Passée cette date un déchaumage en 

Août ou plus tardif, n’impactera pas différemment les 

reliquats azotés du sol, la quantité moyenne d’azote 

minérale dans le sol ne variant pas d’un cas à l’autre. De 

plus, on a vu que mois après mois aucune différence 

significative n’est observable en fonction de la date de 

déchaumage. Ces deux observations combinées laissent 

donc supposer qu’une pratique de déchaumage ne 

prédispose pas un milieu plus qu’un autre à un lessivage 

drastique de l’azote.  

 

 

Un agriculteur déchaumant en août pour gérer l’azote du sol peut donc repousser cette date de déchaumage 

sans impacter sur la conduite de son interculture et de ses cultures par la suite. La cinétique de l’azote est en 

effet expliquée par les conditions pédo-climatiques du milieu plutôt que par l’itinéraire technique 

d’interculture choisi. Une perspective d’étude pourrait donc être l’étude des reliquats azotés parallèlement à 

celui du recouvrement de végétation de la parcelle.  

 

Suite à ces études il a été mis en évidence que les couvert d’interculture présentent de nombreux avantages 

agronomiques et ne sont véritablement freinés que par la technicité qu’ils engagent, qui à terme peut-être 

relativisée par un accompagnement terrain des agriculteurs. Il aura également été mis en évidence le fait 

que la conservation des chaumes ne présente pas d’avantages particuliers à l’agriculteur. Cependant, elle 

n’engendre aucun dérangement en terme de gestion de l’azote et des adventices sur les parcelles, comme la 

majorité des agriculteurs le redoutent. Ainsi, il apparaît que ces deux pratiques peuvent être considérées 

sans risque par l’agriculteur et peuvent le faire accéder à des avantages notables. La combinaison des ces 

deux pratiques seraient de plus comme précédemment mentionné un atout non négligeable en terme de 

préservation de la biodiversité.  

 Effet du déchaumage en Août ou tardif sur 
l’horizon de sol 0-30cm 

 Effet du déchaumage en Juillet sur l’horizon de 
sol 0-30cm 

 Effet du déchaumage en Août ou tardif sur 
l’horizon de sol 30-60cm 

 Effet du déchaumage en Juillet sur l’horizon de 
sol 30-60cm 

Figure 11 : : Graphique de synthèse présentant les résultats 
expliquant l’impact des différents paramètres environnementaux et 

culturaux sur les reliquats azotés durant la période de Juillet à 
Novembre 
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CHAPITRE 6  

PERSPECTIVES DE LA MISSION ET RETOUR SUR LE 

TRAVAIL EFFECTUE 

 

I. Bilan sur l’argumentaire  

La synthèse des résultats précédents nous permet d’affirmer que durant l’interculture, des pratiques 

alternatives à celles majoritairement pratiquées dans le Sud-Ouest de la France peuvent être mises en place. 

En effet, bien que les agriculteurs émettent encore des doutes vis-à-vis de la conservation des chaumes et 

de l’implantation d’un couvert d’interculture, les résultats bibliographiques et des suivis effectués viennent 

solidement défendre ces pratiques. 

 

En ce qui concerne la conservation des chaumes, les avantages agronomiques ne sont pas évidents.  

Les agriculteurs y trouvent en effet peu d’avantages et estiment plutôt cette pratique comme contraignante 

par la prolifération des adventices qu’elle engendre sur la parcelle et par l’absence de gestion azoté. 

Cependant, il a été montré que la conservation des chaumes n’impactait négativement sur aucun de ces deux 

paramètres. En effet, ces deux critères restent plus significativement impactés par les conditions climatiques 

et l’historique de la parcelle que par les modalités de déchaumage. Ainsi, la conservation des chaumes 

n’apparaît pas comme une contrainte pour l’agriculteur qui a théoriquement seulement besoin de repousser 

son travail dans le calendrier de culture, pour intervenir avec l’arrivée du printemps et non plus à la sortie 

de l’été en pleine période de reproduction. De plus, la conservation des chaumes est apparue comme 

indispensable pour l’avifaune, en effet, les oiseaux privilégiants les paysages agricoles et notamment les 

plaines céréalières la conservation des chaumes est indispensable pour présenter une ressource alimentaire 

et un couvert satisfaisant sur les parcelles. Ainsi, la conservation des chaumes semble être une pratique 

simplement réalisable par l’exploitant et qui ne représente pas de contraintes agronomiques particulières les 

principaux freins à cette pratique ayant été réfuté par les études menées dans le cadre du programme 

Agrifaune dans le Tarn et Garonne. 

 

Dans le cas de l’implantation de couvert végétal il a été montré qu’ils permettent un nombre non négligeable 

d’avantages agronomiques que sont notamment la structuration du sol, la limitation de l’érosion, l’apport de 

minéraux, le piègeage du carbone, de l’azote et la gestion de certaines adventices si le couvert est 

correctement développé. Ils sont également source d’intérêt pour l’avifaune migratrice et hivernantes par la 

consitution d’un couvert et d’une ressource alimentaire essentiel qu’ils représentent. Les oiseaux sont en 

effet alors sûr d’assurer correctement la reproduction ou le passage de l’hiver. Ainsi, l’implantation d’un 

couvert adapté semble être une pratique bénéfique à la fois à l’exploitant et à la biodiversité. Cependant, 

contrairement à la conservation des chaumes, cette pratique reste coûteuse dans certains cas, si l’équipement 
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est nécessaire mais surtout très technique. Aspect technique qui est l’un des principaux freins reconnus par 

les agriculteurs et ne peut que se contourner qu’avec un accompagnement des agriculteurs. 

 

A noter également que même si ces pratiques semblent être bénéfiques à la biodiversité et recevables par les 

agriculteurs par les aspects agronomiques qu’elles présentent, elles sont soumises à des contraintes. En effet, 

comme nous l’avons précédement vu, la hauteur et densité de la couverture du sol sont importants. En effet 

une couverture du sol trop ou pas assez haute et dense rend les oiseaux vulnérables face à la prédation. 

Ainsi, il est préférable de conserver des chaumes d’une hauteur comprise entre 15 et 20cm. De plus, si 

l’implantation du couvert doit avoir lieux, la nature du couvert doit être finement étudiée pour d’une part 

assurer l’abondance alimentaire avec des espèces appétantes, et d’autre part présenter un couvert accessible. 

 

Enfin comme mentionné précédement, au vu des avantages et inconvénients de chacune de ces deux 

pratiques en terme agronomique et biodiversité, l’idéal serait de combiner la conservation des chaumes et 

l’implantation de couvert. Cette technique est aujourd’hui réalisée et maîtrisée et permet de réunir l’ensemble 

des avantages des pratiques alternatives. De plus, la combinaison des ces pratiques resterait en accord avec 

la réglementation en vigueur imposée par la directive nitrate. 

 

On note alors que si l’argumentaire présenté nourris par la bibliographie et les expérimentations peut encore 

être renforcé sur de nombreux aspects. 

 

II. Perspectives de l’étude 

II.A Un argumentaire qui traduit un besoin de conseil 

Les résultats des entretiens réalisés avec les agriculteurs ont permis de mettre en évidence un besoin de 

conseil sur le territoire vis-à-vis des pratiques alternatives qui peuvent être mises en place en interculture. 

En effet, il est apparu que les freins et leviers aux pratiques alternatives n’étaient pas identifiés de la même 

façon par les agriculteurs effectuants déjà ce type de pratiques et les autres. Dans le premier cas les freins et 

leviers sont identifiés à partir d’expérience personnelle tandis que dans le deuxième cas, les agriculteurs 

jugent les pratiques alternatives à partir de leur à priori. Ainsi, au cours des entretiens nombreux ont été les 

agriculteurs en demande d’informations complémentaires et de conseils pour la mise en pratique de ces 

pratiques. Pour répondre à cette demande, dans le cadre de ma mission de stage le prototype du document 

de conseil que la FRC pourrait à l’avenir éditer a été proposé, il est présenté en annexe 31.  

 

Ce document de conseil débute par un arbre de décision qui permet à l’agriculteur d’identifier l’itinéraire 

technique le plus adapté à son système cultural. En effet deux arbres de décision sont créés suivant la culture 

précédente. Ainsi, un arbre de décision est présenté pour une interculture survenant après un blé, tandis que 

le deuxième présente une interculture après un maïs. Ces arbres de décisions ont pour objectifs de replacer 

le contexte agronomique et réglementaire de l’exploitation permettant l’exploitant vers l’itinéraire technique 
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lui convenant le mieux. Des fiches techniques sont ensuite présentées pour chacun des itinéraires techniques. 

Trois pictogrammes visuels permettent immédiatement à l’agriculteur d’évaluer le coût, l’impact biodiversité 

et la technicité requis par cette pratique. Sont ensuite présentés : le calendrier, le détail de l’itinéraire 

techniques, les freins et leviers pour y répondre, les intérêts de la pratique, le matériel conseillé, le coût, la 

réglementation et enfin si possible un témoignage. 

 

L’édition d’un tel document permettrait de répondre aux objectifs de cette mission : concilier les intérêts 

agronomiques et biodiversité durant la période d’interculture en présentant un itinéraire technique viable. 

Cependant l’édition d’un document de conseil pour les agriculteurs n’est pas le seul projet soulevé par cette 

mission. 

 

II.B Un argumentaire qui laisse place à des perspectives d’études  

L’ensemble des résultats et des arguments avancés dans ce rapport résulte soit de mon travail de traitement 

des données sur le programme Agrifaune 82, soit des différents contacts cynégétiques et agronomiques que 

j’ai pu établir au cours de ma mission. Ces contacts auront d’une part permis de compléter les connaissances 

biodiversités et agronomiques en période d’interculture mais également d’identifier les possibles études 

complémentaires à effectuer pour compléter l’argumentaire. Ainsi, il apparaît que pour la suite il serait 

judicieux de s’interesser à :  

-La détermination de la teneur en argile limite pour laquelle on peut ne pas travailler le sol avant l’hiver 

-La détermination d’un recouvrement maximal tolérable sur les parcelles jusqu’à Septembre qui 

n’impacterait pas sur le travail en interculture. 

-L’évaluation du risque pyrale avec la conservation des cannes de maïs en hiver 

-L’évaluation de la gestion des adventices par les couvert végétaux 

-L’évaluation de la faisabilité et l’intérêt agronomique de l’implantation de couvert après un maïs 

 

La réalisation de ce type d’étude permettrait de compléter de façon satisfaisante l’argumentaire en faveur de 

pratiques conciliant aspects biodiversité et agronomique. Dans certains cas, la mise en place de ces études 

sont en cours de réflexion dans d’autres, elles sont à ce jour repoussées. 

 

III. Retour d’expériences sur la mission 

La réalisation de cette mission au sein de la FRC MP m’aura permis d’évoluer professionnellement. En effet, 

la mission très complète par son aspect multi-dimensionnel et ses objectifs variés pour parvenir à dresser 

un argumentaire répondant convenablement à la problématique initiale m’aura permis de mettre en 

application les connaissances et méthodes travaillées à l’école mais également d’en acquérir de nouvelles.  

 

La création de trames d’entretiens pour les agriculteurs et les entretiens en eux-mêmes ce seront bien 

déroulés. L’appréhension de se confronter à des agriculteurs rodés par le métier aura vite disparu dès les 
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deuxièmes contacts face à la gentillesse et la disponibilité dont ils ont su faire preuve. Cependant, il aura été 

plus compliqué d’utiliser les données récoltées pour apporter une plus-value à l’argumentaire en plus 

d’établir un simple état des lieux.  

Les entretiens avec les acteurs des établissements agricoles et des entités cynégétiques auront été plus 

délicats. En effet, la présentation d’un tel projet porté par la FRC MP aura su rendre certains interlocuteurs 

indisponibles. De plus, récupérer les données à temps n’aura pas toujours été simple, aujourd’hui encore 

avec la finalisation de ma mission je suis dans l’attente de l’envoi de nouvelles thèses et de nouveaux résultats.  

Le traitement des données Agrifaune 82 se sera globalement bien déroulé. Une prise de connaissance des 

protocoles aura été suffisante à comprendre les objectifs et les résultats à mette en évidence. Le manque de 

données et l’organisation des tableaux bruts auront parfois rendu le travail plus fastidieux que prévu.  

 

D’un point de vue général la mission s’est bien déroulée. J’aurais au contact de la FRC MP appris à gérer 

plus de responsabilité que je n’en avais jusque la d’un point de vue professionnel. Cette mission m’aura 

également permis de mieux appréhender le monde agricole et m’y confronter plus aisément. La maitrise des 

méthodes d’analyses vient une fois de plus se confirmer avec cette mission. Travailler au sein de la FRC MP 

m’aura également permis de présenter à deux reprises mon travail à des professionnels, notament au cours 

de l’Assemblée Générale des Fédérations de la région. Cette expérience m’aura permis d’évoluer à la fois 

personnellement et professionnellement. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

A la suite du travail de synthèse des données bibliographiques disponibles et recueillies auprès d’acteurs, 

mais également d’analyse des données issues des suivies du projet Agrifaune dans le Tarn et Garonne, 

l’argumentaire présenté permet de répondre à la problématique initiale. 

 

Il apparaît alors que les pratiques alternatives choisies peuvent s’adapter à la période d’interculture. En effet, 

la conservation des chaumes ou l’implantation d’un couvert végétal ou encore la conciliation des ces 

pratiques permet à la fois des avantages agronomiques et des intérêts importants pour la biodiversité. D’un 

point de vue agronomique et notamment dans le cas des couverts, la structure du sol est assurée, l’érosion 

est maitrisée, le sol est enrichi en terme de matière minérale et organique et les fuites de nitrates sont réduites. 

Seul la technicité reste un frein majoritairement identifié par les agricuteurs y compris ceux qui mettent déjà 

en place des couverts. Elle peut cependant être relativisé avec une présentation aux agriculteurs des travaux 

réalisés sur l’implantation et la destruction de couvert d’interculture. La conservation des chaumes ne 

possède pas autant d’avantages cependant les freins que les agriculteurs lui identifiaient ont pu être réfutés 

avec les suivis réalisés dans le cadre du programme Agrifaune 82. Il a en effet été montré que la conservation 

des chaumes n’impactait négativement ni sur les réliquats azotés, ni sur le recouvrement de la parcelle. Ces 

deux critères restent plus significativement impactés par les conditions climatiques et l’historique de la 

parcelle que par les modalités de déchaumage. De plus, dans les deux cas et quelques soit le type 

d’interculture, c’est-à-dire que la culture précédente soit un blé ou un maïs, la conservation des chaumes et 

l’implantation d’un couvert végétal sont les deux méthodes les plus efficace pour conférer à l’avifaune une 

ressource alimentaire et un refuge suffisant. La également une sensibilisation des agriculteurs à la sauvegarde 

de ces espèces peut faire pencher leur décision en faveur d’un nouvel itinéraire technique plus adapté. 

 

De plus, l’association des deux pratiques et donc l’implantation d’un couvert végétal dans les chaumes de la 

culture précédente permettrait de remplir les conditions réglementaire énoncée par la directive nitrate. 

 

La mission aura donc conduit à l’édition d’un document de conseil pour les agriclteurs. Ce document, 

aujourd’hui à l’état d’ébauche, viendra s’appuyer sur l’argumentaire réalisé pour présenter les itinéraires 

techniques les plus adaptés à l’exploitation de chaque agriculteur de la région. Ces itinéraires techniques déjà 

déterminés sont détaillés dans des fiches techniques au document de conseil pour permettre à l’agriculteur 

de trouver une réponse à « toutes » ses questions. 

 

L’argumentaire aujourd’hui bien avancé peut cependant être complété par de nouvelles données ou de 

nouveaux résultats de suivis. Le travail réalisé est donc à suivre et doit lui-même suivre les travaux 

développés sur la région pour s’en alimenter. De nombreuses perspectives de travail comme nous l’avons 

vu restent donc envisageables.
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THEME 1 : HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 
Objectif : Avoir un aperçu des objectifs et convictions de l’agriculteur 
DATES CLEFS 

!! Quel est votre parcours professionnel ? 
!! Comment en êtes-vous venu à vous installer en tant qu’agriculteur ? Exploitation familiale/Installation hors cadre familial ? 
!! Quand vous-êtes-vous installé ? 
!! Quel choix de production avez-vous fait sur votre exploitation ? Pourquoi ?  
 
OBJECTIFS & FINALITES  

!! Quelles sont les changements majeurs que vous avez réalisé sur l’exploitation depuis votre installation ? 
 -Conversion/Transition 
 -Type de production ? (Cultures, rotation) 
 -Changement d’itinéraire techniques (pratiques + innovantes & respectueuse / Pratiques plus productives) 
!! Pourquoi avez-vous effectué ces changements ? Quels ont été les éléments déclencheurs ? 
 -Conviction personnelle & évolution de votre vision de l’agriculture ? 
 -Obligation réglementaire ? 
!! Êtes-vous satisfait de vos changements sur l’exploitation ? 
!! Quelles sont vos perspectives pour l’exploitation ? 
 
CONSEILS  

!! Êtes-vous conseillés sur l’exploitation ? 
!! Quels sont vos organismes de conseils ? 
!! Êtes-vous satisfait du service de conseil sur le territoire ? 
 -Changement d’interlocuteur au cours du temps ? 
 -Changement d’organismes de conseil ? 
 -Qualité de l’accompagnement ? 
 -Confiance en votre conseiller ? 
 -Quantité de formation & conférence informatives ? 
 
RELATION AVEC LA CHASSE  
!! Êtes-vous agriculteur-chasseur ? 
 -Si oui : Parvenez-vous à concilier vos convictions de chasseur avec votre activité agricole ? 
 -Si non : Quelles sont relations avec les chasseurs du territoire ? 
!! Réalisez-vous des actions environnementales ? Faites-vous partis d’un GIEE, mettez-vous en place des MAEC ? 
 

THEME 2 : L’ITINERAIRE TECHNIQUE D’INTERCULTURE  
Objectif : Avoir en détail l’itinéraire technique de l’exploitation durant l’interculture 

!! Quelle est votre SAU?  
!! Votre exploitation est-elle très morcelée ? Possédez-vous toutes vos terres sur la même commune ? 
!! Quels sont les conditions pédoclimatiques de votre exploitation ? 
!! Quelles sont vos cultures principales ? (Part de chaque culture en termes de surface ?) 
!! Quelles rotations avez-vous mis en place ? 
!! Quel travail du sol avez-vous mis en place ? 
!! Possédez-vous des bandes enherbées sur l’exploitation ? 

-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

!! Possédez-vous des jachères sur votre exploitation ? 
-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

 
!! Possédez-vous tout le matériel nécessaire sur l’exploitation ? 
!! Quels outils avez-vous ? (Herse étrille, écimeuse, bineuse, semoir SD) 
!! Faites-vous partie d’une CUMA ? Si oui : 
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!! Quel matériel est disponible à la CUMA ? (Herse étrille, écimeuse, bineuse, semoir SD) 
!! Quel type de matériel de la CUMA utilisez-vous ? Vous sentez-vous très dépendant de la CUMA à laquelle vous appartenez ? 
 -Quelle est la politique générale de votre CUMA ? Êtes-vous en phase avec cette politique 

THEME 2 : PRATIQUES INTERCULTURE – Témoin 
Contexte IC longue blé/culture été 

OBJECTIFS 

!! Comment valorisez-vous votre interculture ? A quoi vous sert-elle ? 
!! Pourquoi avoir choisi ces pratiques ? 
!! Depuis quand les mettez-vous en œuvre ? 
!! Recevez-vous un suivi et des conseils clefs pour la conduite de cette nouvelle pratique ? En êtes-vous satisfait ? Si non, quelles 

informations souhaiteriez-vous ? 
 
ITINERAIRE TECHNIQUE 
Culture précédente 

!! A quelle date récoltez-vous votre blé ?  
!! Les pailles sont-elles exportées ou restituées ? Si exportées, quand ? 
!! Quelle hauteur de chaume reste-t-il après récolte ? 
 
Interculture 

!! A quelle date intervenez-vous sur vos chaumes ? Pourquoi cette date ? 
!! Quel itinéraire technique de destruction des chaumes suivez-vous ? Quel matériel utilisez-vous ? 
!! Quel est l’itinéraire d’interculture que vous suivez par la suite ? 
!! A quelle date intervenez-vous 
!! Quel matériel utilisez-vous ? 
!! Combien de passage devez-vous faire ? 
!! Utilisez-vous des produits phyto sur votre parcelle (traitement des adventices, engrais …) 
 

Pratique Date Matériel Obs / Raisons 
    
    
    

 
Culture suivante 

!! Quelle est votre culture suivante ? 
!! A quelle date l’implantez-vous ? 
!! Avant la culture suivante devez-vous travailler à nouveau le sol ? 

-! Pourquoi ? (Gestion des adventices/Préparation du sol à recevoir le nouveau semis) 
-! Quel travail du sol effectuez-vous ? 
-! Quels outils utilisez-vous ? 

 
!! Êtes-vous satisfait de votre itinéraire technique ? 
 
LEVIERS & FREINS : COURT ET MOYEN TERME 

!! Quels sont selon vous les avantages et inconvénients que cette pratique représente sur l’exploitation du point de vue agronomique 
(cf tableau) 

 
!! Du point de vue biodiversité, cette pratique est-elle en faveur ou défaveur de la diversité faunistique et floristique ? (cf tableau) 
 
!! Du point de vue économique : (cf tableau) 

-! Cette pratique a-t-elle un impact économique sur votre exploitation ? 
-! Cette pratique vous semble-t-elle pouvoir améliorer votre rendement sur votre culture principale en suivant ? Est-elle à l’origine 

d’une augmentation de la rentabilité ? 
-! Cette pratique vous a-t-elle permis de diminuer vos charges en termes d’engrais en vous faisant office d’engrais vert ? 
-! Cette pratique a-t-elle augmenté ou diminué votre temps de travail ? De combien ? 
-! Avez-vous rencontré des problèmes de matériels pour mettre en place ce type d’IT ? 
-! L’accès aux semences est-il facilité ? 
-! Le coût de la semence est-il un frein pour vous ? 
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THEME 3 : ALTERNATIVE AUX PRATIQUES D’INTERCULTURE 
Objectif : Déterminer si l’agriculteur est en phase avec les nouvelles pratiques culturales ? 

RETARD DE DECHAUMAGE  

!! Du point de vue de la technicité pensez-vous que l’intervention sur les chaumes pourrait être retardée ? 
!! Cette pratique présente-t-elle des contraintes pour vous en terme de faisabilité ? 

-! D’un point de vue de la technicité ? 
-! D’un point de vue du temps de Travail  
-! Du point de vue du matériel nécessaire ? 
-! Impose de revoir le type de couvert adapter à un semis plus tardif ? 

 
!! Pensez-vous que le retard de déchaumage puisse résoudre certains de vos problèmes agronomiques ? (cf tableau) 
!! Seriez-vous prêt à retarder la date du déchaumage sur votre exploitation si cette pratique bénéficie à la biodiversité et à de 

nouveaux paramètres agronomiques ? 
!! Si oui, quelle date vous semblerez pertinente de votre point de vue ? 
!! Fin Août serait-il envisageable pour vous ? 
!! Dans ce cas, quel serait votre ITK ? 
 
COUVERT + CHAUMES 

!! Il existe trois techniques de semis de couvert, qu’en pensez-vous et que pensez-vous de leur possible réalisation ? 
-! Semis sous couvert (Mars) ? 
-! Semis à la moisson ? 
-! Semis direct après récolte (juillet) ou en septembre ? 

 
!! Du point de vue de la technicité pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles contraintes 

pour vous sur l’exploitation ? 
 
!! D’un point de vue économique pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles contraintes 

pour vous sur l’exploitation ? 
-! Coût matériel ? 
-! Coût en temps de travail ? 
-! Coût des semences ? 

 Semis sous couvert (mars) Semis lors de la moisson Semis direct dans la chaume 
Avis / faisabilité (+ note)    
Principaux freins relevés    
Principaux avantages relevés    
Matériel dispo ? Delimbe + herse étrille ? delimbe Semoir à disque 
    

 
!! Pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes puisse résoudre certains de vos problèmes agronomiques ? (cf 

tableau) 
 
!! Seriez-vous prêt à mettre en place ce nouveau type de pratique ? 
!! Quels seraient pour vous les facteurs déterminants pour mettre en place de telles techniques ? 

-! Aides économiques ? 
-! Conseils  

THEME 4 : LA REGLEMENTAITON DANS L’EXPLOITATION 
Objectif : Quels changements survenus par la DN ? Avantages/Inconvénients ? / Freins/Leviers ? 
Annonce qu’ils sont en ZV et si zone dérogatoire (palombe/argile) 
PRATIQUES INTERCULTURE – PRECEDENT LES REGLEMENTATIONS 

!! Comment gériez-vous votre interculture avant les réglementations actuellement en vigueur ? 
!! Quels types d’interventions ? Pourquoi ? 
!! A quelle date d’intervention interveniez-vous sur vos parcelles durant l’interculture ? 
!! Quel matériel utilisiez-vous ? Combien de passage deviez-vous faire ? 
!! Quels étaient pour vos les avantages & inconvénients à cette pratique ? 
 
CONSEQUENCES DE LA DN 
!! Avez-vous du faire évoluer vos pratiques avec la DN ? Si oui, lesquelles ? 
!! Avez-vous et recevez-vous toujours des conseils pour assurer ces changements ? 
!! Êtes-vous à la recherche de conseils pour assurer ces changements ? 
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ANNEXE 14 
Trame d’entretien agriculteur en conservation des chaumes  

Source : Personnelle  
 

THEME 1 : HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 
Objectif : Avoir un aperçu des objectifs et convictions de l’agriculteur 
DATES CLEFS 

!! Quel est votre parcours professionnel ? 
!! Comment en êtes-vous venu à vous installer en tant qu’agriculteur ? Exploitation familial/Installation hors cadre familial ? 
!! Quand vous-êtes-vous installé ? 
!! Quel choix de production avez-vous fait sur votre exploitation ? Pourquoi?  
 
OBJECTIFS & FINALITES  

!! Quels sont les changements majeurs que vous avez réalisé sur l’exploitation depuis votre installation ? 
 -Conversion/Transition 
 -Type de production ? (Cultures, rotation) 
 -Changement d’itinéraire techniques (pratiques + innovantes & respectueuse / Pratiques plus productives) 
!! Pourquoi avez-vous effectué ces changements ? Quels ont été les éléments déclencheurs ? 
 -Conviction personnelle & évolution de votre vision de l’agriculture ? 
 -Obligation réglementaire? 
!! Êtes-vous satisfait de vos changements sur l’exploitation ? 
!! Quelles sont vos perspectives pour l’exploitation ? 
 
CONSEILS  

!! Êtes-vous conseillé sur l’exploitation ? 
!! Quels sont vos organismes de conseils ? 
!! Êtes-vous satisfait du service de conseil sur le territoire ? 
 -Changement d’interlocuteur au cours du temps ? 
 -Changement d’organismes de conseil ? 
 -Qualité de l’accompagnement ? 
 -Confiance en votre conseiller ? 
 -Quantité de formation & conférence informatives ? 

-Que souhaiteriez-vous en plus ? 
 
RELATION AVEC LA CHASSE  
!! Êtes-vous agriculteur-chasseur ? 
 -Si oui : Parvenez-vous à concilier vos convictions de chasseur avec votre activité agricole ? 
 -Si non : Quelles sont relations avec les chasseurs du territoire ? 
!! Réalisez-vous des actions environnementales ? Faites-vous partis d’un GIEE, mettez-vous en place des MAEC ? 
 

THEME 2 : L’ITINERAIRE TECHNIQUE D’INTERCULTURE 
Objectif : Avoir en détail l’itinéraire technique de l’exploitation durant l’interculture 

!! Quelle est votre SAU?  
!! Votre exploitation est-elle très morcelée ? Possédez-vous toutes vos terres sur la même commune ? 
!! Quels sont les conditions pédoclimatiques de votre exploitation ? 
!! Quelles sont vos cultures principales ? (Part de chaque culture en termes de surface ?) 
!! Quelles rotations avez-vous mis en place ? 
!! Quel travail du sol avez-vous mis en place ? 
!! Possédez-vous des bandes enherbées sur l’exploitation ? 

-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

!! Possédez-vous des jachères sur votre exploitation ? 
-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

 
!! Possédez-vous tout le matériel nécessaire sur l’exploitation ? 
!! Quels outils avez-vous ? (Herse étrille, écimeuse, bineuse, semoir SD) 
!! Faites-vous partie d’une CUMA ? Si oui : 
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!! Quel matériel est disponible à la CUMA ? (Herse étrille, écimeuse, bineuse, semoir SD) 
!! Quel type de matériel de la CUMA utilisez-vous ? Vous sentez-vous très dépendant de la CUMA à laquelle vous appartenez ? 

Quelle est la politique générale de votre CUMA ? Êtes-vous en phase avec cette politique  

PRATIQUES INTERCULTURE – CONSERVATION DES CHAUMES (82) 

OBJECTIFS 

!! Comment valorisez-vous votre période d’interculture ? A quoi vous sert-elle ? 
!! Depuis quand faites-vous partie du programme de conservation des chaumes de la fédération départementale de chasse du 

Tarn-et-Garonne ? 
!! Dès le premier plan Agrifaune ? Pourquoi ? 
!! Après le premier plan Agrifaune ? Pourquoi ? 
!! Pourquoi avez-vous quitté le programme ? 
!! Pourquoi avoir choisi de faire partie du programme ? 

- Convictions personnelles ? 
- Volonté de toucher les aides du programme ? 

!! Qu’est ce que cela a changé dans vos pratiques ? Comment faisiez-vous avant ? 
!! Recevez-vous un suivi et des conseils clefs pour la conduite de cette nouvelle pratique ? En êtes-vous satisfait ? Si non, quelles 

informations souhaiteriez-vous ? 
 
ITINERAIRE TECHNIQUE 
Culture précédente 

!! A quelle date récoltez-vous votre blé ?  
!! Les pailles sont-elles exportées ou restituées ? Si exportées, quand ? 
!! Quelle hauteur de chaume reste-t-il après récolte ? 
 
Interculture 

!! A quelle date déchaumez-vous ? Pourquoi cette date ? 
!! Quel itinéraire technique de destruction des chaumes suivez-vous ? 
!! Quel matériel utilisez-vous ? 
!! Utilisez-vous des produits phyto sur votre parcelle (traitement des adventices, engrais …) 
 
Culture suivante 

!! Quelle est votre culture suivante ? 
!! A quelle date l’implantez-vous ? 
!! Quel est votre itinéraire technique d’implantation 

-! Pratique 
-! Date  
-! Matériel  
-! Observation/Pourquoi ? 

!! Avant la culture suivante devez-vous travailler à nouveau le sol ? 
!! Pourquoi ? (Gestion des adventices/Préparation du sol à recevoir le nouveau semis) 
!! Quel travail du sol effectuez-vous ? 
!! Quels outils utilisez-vous ? 
 
!! Êtes-vous satisfait de votre itinéraire technique ? 
 
LEVIERS & FREINS : COURT ET MOYEN TERME 

!! Quels sont selon vous les principaux avantages que cette pratique représente sur l’exploitation du point de vue agronomique 
(cf tableau) 

!! Quels sont selon vous les principaux inconvénients que cette pratique représente sur l’exploitation du point de vue agronomique 
(cf tableau) 

 
!! Du point de vue biodiversité, qu’observez-vous sur vos parcelles en lien avec cette pratique ? 
!! Cette pratique est-elle en faveur ou défaveur de la diversité floristique et faunistique ? (cf tableau) 
 
!! Du point de vue économique : 
!! Cette pratique a-t-elle (hors aides) un impact économique sur votre exploitation ? 
!! Cette pratique vous semble-t-elle pouvoir améliorer votre rendement sur votre culture principale en suivant ? Est-elle à l’origine 

d’une augmentation de la rentabilité ? 
!! Cette pratique a-t-elle augmentée ou diminuée votre temps de travail ? De combien ? 
!! Les aides Agrifaune sont-elles déterminantes ou symboliques pour vous au sein de votre exploitation ? 
!! Seriez-vous prêt à la poursuivre si l’appui de la fédération de chasse s’effaçait ? 
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THEME 3 : ALTERNATIVE AUX PRATIQUES D’INTERCULTURE 
Objectif : Déterminer si l’agriculteur est en phase avec les nouvelles pratiques culturales ? 

GESTION DES ADVENTICES 

!! Comment gérez-vous vos adventices sur l’exploitation avec la conservation des chaumes ? 
!! Avez-vous plus ou moins de problèmes depuis que vous conservez vos chaumes ? 
!! Quand cette problématique ce déclenche-t-elle ? Avant le semis de la culture suivante ? 
!! Dans le cas d’un développement d’adventices dans les chaumes, que pensez-vous d’effectuer un passage d’écimeuse dans les 

chaumes avant la montée à graine des adventices ? 
!! Pensez-vous que votre CUMA serrait en mesure de vous fournir en écimeuse ? 
 
COUVERT + CHAUMES  

!! Il existe trois techniques de semis de couvert, qu’en pensez-vous et que pensez-vous de leur possible réalisation ? 
-! Semis sous couvert (Mars) ? 
-! Semis à la moisson ? 
-! Semis direct après récolte (juillet) ou en septembre ? 

 
!! Du point de vue de la technicité pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles contraintes 

pour vous sur l’exploitation ? 
 
!! D’un point de vue économique pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles contraintes 

pour vous sur l’exploitation ? 
-! Coût matériel ? 
-! Coût en temps de travail ? 
-! Coût des semences ? 

 Semis sous couvert (mars) Semis lors de la moisson Semis direct dans la chaume 
Avis / faisabilité (+ note)    
Principaux freins relevés    
Principaux avantages relevés    
Matériel dispo ? Delimbe + herse étrille ? delimbe Semoir à disque 
    

 
!! Pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes puisse résoudre certains de vos problèmes agronomiques ? (cf 

tableau) 
 
!! Seriez-vous prêt à mettre en place ce nouveau type de pratique ? 
!! Quels seraient pour vous les facteurs déterminants pour mettre en place de telles techniques ? 

-! Aides économiques ? 
-! Conseils  

 
THEME 4 : LA REGLEMENTAITON DANS L’EXPLOITATION 

Objectif : Quels changements survenus par la DN ? Avantages/Inconvénients ? / Freins/Leviers ? 
Annonce qu’ils sont en ZV et si zone dérogatoire (palombe/argile) 

PRATIQUES INTERCULTURE – PRECEDENT LES REGLEMENTATIONS 
!! Comment gériez-vous votre interculture avant les réglementations actuellement en vigueur ? 
!! Quels types d’interventions ? Pourquoi ? 
!! A quelle date d’intervention interveniez-vous sur vos parcelles durant l’interculture ? 
!! Quel matériel utilisiez-vous ? Combien de passage deviez-vous faire ? 
Quels étaient pour vos les avantages & inconvénients à cette pratique ? 
 
CONSEQUENCES DE LA DN 
!! Avez-vous du faire évoluer vos pratiques avec la DN ? Si oui, lesquelles ? 
!! Avez-vous et recevez-vous toujours des conseils pour assurer ces changements ? 
!! Êtes-vous à la recherche de conseils pour assurer ces changements ? 
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ANNEXE 15 
Trame d’entretien agriculteur en couvert d’interculture  

Source : Personnelle 
  

THEME 1 : HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 
Objectif : Avoir un aperçu des objectifs et convictions de l’agriculteur 
DATES CLEFS 

!! Quel est votre parcours professionnel ? 
!! Comment en êtes-vous venu à vous installer en tant qu’agriculteur ? Exploitation familiale/Installation hors cadre familial ? 
!! Quand vous-êtes-vous installé ? 
!! Quel choix de production avez-vous fait sur votre exploitation ? Pourquoi ?  
 
OBJECTIFS & FINALITES  

!! Quelles sont les changements majeurs que vous avez réalisé sur l’exploitation depuis votre installation ? 
 -Conversion/Transition 
 -Type de production ? (Cultures, rotation) 
 -Changement d’itinéraire techniques (pratiques + innovantes & respectueuse / Pratiques plus productives)+ matériel 
!! Pourquoi avez-vous effectué ces changements ? Quels ont été les éléments déclencheurs ? 
 -Conviction personnelle & évolution de votre vision de l’agriculture ? 
 -Obligation réglementaire ? 
!! Êtes-vous satisfait de vos changements sur l’exploitation ? 
Quelles sont vos perspectives pour l’exploitation ? 
 
CONSEILS  

!! Êtes-vous conseillés sur l’exploitation ? 
!! Quels sont vos organismes de conseils ? 
!! Êtes-vous satisfait du service de conseil sur le territoire ? 
 -Changement d’interlocuteur au cours du temps ? 
 -Changement d’organismes de conseil ? 
 -Qualité de l’accompagnement ? 
 -Confiance en votre conseiller ? 
 -Quantité de formation & conférence informatives ? 
 
RELATION AVEC LA CHASSE  

!! Êtes-vous agriculteur-chasseur ? 
 -Si oui : Parvenez-vous à concilier vos convictions de chasseur avec votre activité agricole ? 
 -Si non : Quelles sont vos relations avec les chasseurs du territoire ? 
!! Réalisez-vous des actions environnementales ? Faites-vous partis d’un GIEE, mettez-vous en place des MAEC ? 
 

THEME 2 : L’ITINERAIRE TECHNIQUE D’INTERCULTURE  
Objectif : Avoir en détail l’itinéraire technique de l’exploitation durant l’interculture 

!! Quelle est votre SAU?  
!! Votre exploitation est-elle très morcelée ? Possédez-vous toutes vos terres sur la même commune ? 
!! Quels sont les conditions pédoclimatiques de votre exploitation ? 
!! Quelles sont vos cultures principales ? (Part de chaque culture en termes de surface ?) 
!! Quelles rotations avez-vous mis en place ? 
!! Quel travail du sol avez-vous mis en place ? 
!! Possédez-vous des bandes enherbées sur l’exploitation ? 

-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

!! Possédez-vous des jachères sur votre exploitation ? 
-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

 
!! Possédez-vous tout le matériel nécessaire sur l’exploitation ? 
!! Quels outils avez-vous ? (Herse étrille, écimeuse, bineuse, semoir SD) 
!! Faites-vous partie d’une CUMA ? Si oui :Quel matériel est disponible à la CUMA ? ( 
!! Quel type de matériel de la CUMA utilisez-vous ? Vous sentez-vous très dépendant de la CUMA à laquelle vous appartenez ? 

Quelle est la politique générale de votre CUMA ? Êtes-vous en phase avec cette politique 
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PRATIQUES INTERCULTURE – CIPAN 
Contexte d’interculture longue entre céréale à paille et culture d’été 

OBJECTIFS 
!! Comment valorisez-vous votre interculture ? A quoi vous sert-elle ? 
!! Depuis quand mettez-vous des couverts d’interculture ? 
!! Pourquoi avoir choisi ce type de pratique / quel est votre objectif ? 
!! Recevez-vous un suivi et des conseils clefs pour la conduite de cette nouvelle pratique ? En êtes-vous satisfait ? Si non, 

quelles informations souhaiteriez-vous ? 

ITINERAIRE TECHNIQUE 
Culture précédente 

!! A quelle date récoltez-vous votre blé ?  
! Les pailles sont-elles exportées ou restituées ? Si exportées, quand ?
!! Quelle hauteur de chaume reste-t-il après récolte ? 

Interculture 

!! A quelle date détruisez-vous vos chaumes ? Pourquoi cette date ? 
!! Quel itinéraire technique de destruction des chaumes suivez-vous ? 

-! A quelle hauteur de chaume déchaumez-vous ? 
-! Quel matériel utilisez-vous ? 

!! Quel type de couvert mettez-vous en place? Pourquoi ? 
-! Espèces favorables ? 
- Densités de semences/ha
-! Type de semences : commerciales/fermières 

!! A quelle date implantez-vous votre couvert ? Pourquoi ? 
!! Quel matériel utilisez-vous ? 
!! A quelle date détruisez-vous votre couvert ? 
!! Quel matériel utilisez-vous ? 
!! Utilisez-vous des produits phyto sur votre parcelle (traitement des adventices, engrais …) 

Culture suivante 

!! Quelle est votre culture suivante ? 
!! A quelle date l’implantez-vous ? 
!! Quel est votre itinéraire technique d’implantation 

-! Pratique, date, matériel  
-! Observation/Pourquoi ? 

!! Avant la culture suivante devez-vous travailler à nouveau le sol ? 
!! Pourquoi ? (Gestion des adventices/Préparation du sol à recevoir le nouveau semis) 
!! Quel travail du sol effectuez-vous ? 
!! Quels outils utilisez-vous ? 

!! Êtes-vous satisfait de votre itinéraire technique ? 
!! Êtes vous satisfait des couverts utilisés ? 

LEVIERS & FREINS : COURT ET MOYEN TERME 

!! Quels sont selon vous les principaux avantages que cette pratique représente sur l’exploitation du point de vue agronomique 
(cf tableau) 

!! Quels sont selon vous les principaux inconvénients que cette pratique représente sur l’exploitation du point de vue 
agronomique (cf tableau) 

!! Du point de vue biodiversité, qu’observez-vous sur vos parcelles en lien avec cette pratique ? 
!! Cette pratique est-elle en faveur ou défaveur de la diversité floristique et faunistique ? (cf tableau 

!! Du point de vue économique : (cf tableau) 
-! Cette pratique a-t-elle un impact économique sur votre exploitation ? 
-! Cette pratique a-t-elle un impact sur vos rendements ?? Est-elle à l’origine d’une évolution de la rentabilité ? 
-! Cette pratique vous a-t-elle permis de diminuer vos charges en termes d’engrais en faisant office d’engrais vert ? 
-! Cette pratique a-t-elle fait évoluer votre temps de travail ? De combien ? 
-! Avez-vous rencontré des problèmes de matériels pour mettre en place ce type d’IT ? 
-! L’accès aux semences est-il facile ? 
-! Le coût de la semence est-il un frein pour vous ? 

Pratique Date Matériel Observation / 
Raisons 

Déchaumage / 
travaux avant semis 
CIPAN 

   

Semis CIPAN   Semences ? 
Densité ? 

Destruction 
CIPAN 

   

Reprise pour 
culture 

  Culture 
suivante ? 
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THEME 3 : ALTERNATIVE AUX PRATIQUES D’INTERCULTURE 
Objectif : Déterminer si l’agriculteur est en phase avec les nouvelles pratiques culturales ? 

IMPLANTATION DU COUVERT D’INTERCULTURE CONSECUTIF AU DECHAUMAGE 

!! Du point de vue de la technicité pensez-vous que le déchaumage pourrait être retardé ? 
!! Cette pratique présente-t-elle des contraintes pour vous en terme de faisabilité ? 

-! D’un point de vue de la technicité ? 
-! D’un point de vue du temps de Travail  
-! Du point de vue du matériel nécessaire ? 
-! Impose de revoir le type de couvert adapter à un semis plus tardif ? 

 
!! Pensez-vous que le retard de déchaumage puisse résoudre certains de vos problèmes agronomiques ? (cf tableau) 
 
!! Seriez-vous prêt à retarder la date du déchaumage sur votre exploitation si cette pratique bénéficie à la biodiversité et à de 

nouveaux paramètres agronomiques ? 
!! Si oui, quelle date vous semblerait pertinente de votre point de vue ? 
!! Fin Août-début septembre serait-il envisageable pour vous ? 
!! Quel itinéraire technique mettriez-vous en place dans ce cas ? 
 
COUVERT + MAINTIEN DES CHAUMES  

!! Il existe trois techniques de semis de couvert, qu’en pensez-vous et que pensez-vous de leur possible réalisation ? 
-! Semis sous couvert (Mars) ? 
-! Semis à la moisson ? 
-! Semis direct après récolte (juillet) ou en septembre ? 

 
!! Du point de vue de la technicité pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles 

contraintes pour vous sur l’exploitation ? 
 
!! D’un point de vue économique pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles contraintes 

pour vous sur l’exploitation ? 
-! Coût matériel ? 
-! Coût en temps de travail ? 
-! Coût des semences ? 

 Semis sous couvert (mars) Semis lors de la moisson Semis direct dans la chaume 
Avis / faisabilité (+ note)    
Principaux freins relevés    
Principaux avantages relevés    
Matériel dispo ? Delimbe + herse étrille ? delimbe Semoir à disque 
    

 
!! Pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes puisse résoudre certains de vos problèmes agronomiques ? (cf 

tableau) 
 
!! Seriez-vous prêt à mettre en place ce nouveau type de pratique ? 
!! Quels seraient pour vous les facteurs déterminants pour mettre en place de telles techniques ? 

-! Aides économiques ? 
-! Conseils  

 
THEME 4 : LA REGLEMENTAITON DANS L’EXPLOITATION 
Objectif : Quels changements survenus par la DN ? Avantages/Inconvénients ? / Freins/Leviers ? 
Annonce qu’ils sont en ZV et si zone dérogatoire (palombe/argile) 
PRATIQUES INTERCULTURE – PRECEDENT LES REGLEMENTATIONS 

!! Comment gériez-vous votre interculture avant les réglementations actuellement en vigueur ? 
!! Quels types d’interventions ? Pourquoi ? 
!! A quelle date interveniez-vous sur vos parcelles durant l’interculture ? 
!! Quel matériel utilisiez-vous ? Combien de passage deviez-vous faire ? 
!! Quels étaient les avantages & inconvénients de cette pratique ? 
 
CONSEQUENCES DE LA DN 
!! Avez-vous dû faire évoluer vos pratiques avec la DN ? Si oui, lesquelles ? 
!! Avez-vous et recevez-vous toujours des conseils pour assurer ces changements ? 
!! Êtes-vous à la recherche de conseils pour assurer ces changements ? 
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ANNEXE 16 
Trame d’entretien agriculteur en agriculture de conservation des sols  

Source : Personnelle 
 

THEME 1 : HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 
Objectif : Avoir un aperçu des objectifs et convictions de l’agriculteur 
DATES CLEFS 

!! Quel est votre parcours professionnel ? 
!! Comment en êtes-vous venu à vous installer en tant qu’agriculteur ? Exploitation familiale/Installation hors cadre familial ? 
!! Quand vous-êtes-vous installé ? 
!! Quel choix de production avez-vous fait sur votre exploitation ? Pourquoi ?  
 
OBJECTIFS & FINALITES  

!! Quels sont les changements majeurs que vous avez réalisé sur l’exploitation depuis votre installation ? 
 -Conversion/Transition 
 -Type de production ? (Cultures, rotation) 
 -Changement d’itinéraire techniques (pratiques + innovantes & respectueuse / Pratiques plus productives) 
 -Evolution du matériel utilisé 
!! Pourquoi avez-vous effectué ces changements ? Quels ont été les éléments déclencheurs ? 
 -Conviction personnelle & évolution de votre vision de l’agriculture ? 
 -Obligation réglementaire ? 
!! Êtes-vous satisfait de vos changements sur l’exploitation ? 
!! Quelles sont vos perspectives pour l’exploitation ? 
 
CONSEILS  

!! Êtes-vous conseillés sur l’exploitation ? 
!! Quels sont vos organismes de conseils sur les techniques agricoles ? 
!! Êtes-vous satisfait du service de conseil sur le territoire ? 
 -Changement d’interlocuteur au cours du temps ? 
 -Changement d’organismes de conseil ? 
 -Qualité de l’accompagnement ? 
 -Confiance en votre conseiller ? 
 -Quantité de formation & conférence informatives ? 

-Que souhaiteriez-vous en plus ? 
 
RELATION AVEC LA CHASSE  

!! Êtes-vous agriculteur-chasseur ? 
 -Si oui : Parvenez-vous à concilier vos convictions de chasseur avec votre activité agricole ? 
 -Si non : Quelles sont vos relations avec les chasseurs du territoire ? 
!! Réalisez-vous des actions environnementales ? Faites-vous partis d’un GIEE, mettez-vous en place des MAEC ? 
 

THEME 2 : L’ITINERAIRE TECHNIQUE D’INTERCULTURE  
Objectif : Avoir en détail l’itinéraire technique de l’exploitation durant l’interculture 

GENERALITES SUR LA PRODUCTION  

!! Quelle est votre SAU?  
!! Votre exploitation est-elle très morcelée ? Possédez-vous toutes vos terres sur la même commune ? 
!! Quels sont les conditions pédoclimatiques de votre exploitation ? 
!! Quelles sont vos cultures principales ? (Part de chaque culture en termes de surface ?) 
!! Quelles rotations avez-vous mis en place ? 
!! Quel travail du sol avez-vous mis en place ? 
!! Possédez-vous des bandes enherbées sur l’exploitation ? 

-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

!! Possédez-vous des jachères sur votre exploitation ? 
-! Sur quelle surface? 
-! Quel travail y réalisez-vous ? 
-! A quelle date intervenez-vous ? 

 
!! Possédez-vous tout le matériel nécessaire sur l’exploitation ? 
!! Quels outils avez-vous ? (Herse étrille, écimeuse, bineuse, semoir SD) 
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!! Faites-vous partie d’une CUMA ? Si oui : 
!! Quel matériel est disponible à la CUMA ? (Herse étrille, écimeuse, bineuse, semoir SD) 
!! Quel type de matériel de la CUMA utilisez-vous ? 
 -Vous sentez-vous très dépendant de la CUMA à laquelle vous appartenez ? 
 -Quelle est la politique générale de votre CUMA ? Êtes-vous en phase avec cette politique 

PRATIQUES INTERCULTURE – ACS - TCS 
(on se place dans le cadre d’une interculture longue entre une céréale à paille et une culture) 

OBJECTIFS 

!! Comment valorisez-vous votre période d’interculture ? A quoi vous sert-elle ? 
!! Depuis quand mettez-vous en œuvre vos pratiques actuelles de gestion de l’interculture ? 
!! Pourquoi avoir choisi ces pratiques ? 
!! Recevez-vous un suivi et des conseils clefs pour la conduite de cette nouvelle pratique ? En êtes-vous satisfait ? Si non, quelles 

informations souhaiteriez-vous ? 
 
ITINERAIRE TECHNIQUE 
Culture précédente  

!! A quelle date récoltez-vous votre céréale ?  
!! Les pailles sont-elles exportées ou restituées ? Si exportées, quand ? 
!! Quelle hauteur de chaumes reste-t-il après récolte ? 
 
Interculture 

!! Quel type de couvert mettez-vous en place? Pourquoi ? 
-! Espèces favorables ? 
-! Densités de semences/ha 
-! Type de semences : commerciales/fermières 

!! A quelle date implantez-vous votre couvert ? Pourquoi ? 
!! Quel matériel utilisez-vous ? 
!! A quelle date détruisez-vous votre couvert ? 
!! Quel matériel utilisez-vous ? 
!! Utilisez-vous des produits phyto sur votre parcelle (traitement des adventices, engrais …) 
 
Culture suivante 

!! Quelle est votre culture suivante ? 
!! A quelle date l’implantez-vous ? 
!! Quel est votre itinéraire technique d’implantation 

-! Pratique 
-! Date  
-! Matériel  
-! Observation/Pourquoi ? 

!! Avant la culture suivante devez-vous travailler le sol ? 
-! Pourquoi ? (Gestion des adventices/Préparation du sol à recevoir le nouveau semis) 
-! Quel travail du sol effectuez-vous ? 
-! Quels outils utilisez-vous ? 

 
!! Êtes-vous satisfait de votre itinéraire technique ? 
!! Comment avez-vous mis en place ces pratiques (progressivement ou non, avec l’aide d’autres agriculteurs ou conseillers, …) ? 
 
LEVIERS & FREINS : COURT ET MOYEN TERMES 
!! Quels sont selon vous les principaux avantages que cette pratique représente sur l’exploitation du point de vue agronomique 

(cf tableau) 
!! Quels sont selon vous les principaux inconvénients que cette pratique représente sur l’exploitation du point de vue 

agronomique (cf tableau) 
 
!! Du point de vue biodiversité, qu’observez-vous sur vos parcelles en lien avec cette pratique ? 
!! Cette pratique est-elle en faveur ou défaveur de la diversité floristique et faunistique ? (cf tableau) 
 
!! Du point de vue économique : (cf tableau) 

-! Cette pratique a-t-elle un impact économique sur votre exploitation ? 
-! Cette pratique a-t-elle un impact sur vos rendements ?? Est-elle à l’origine d’une évolution de la rentabilité ? 
-! Cette pratique vous a-t-elle permis de diminuer vos charges en termes d’engrais en faisant office d’engrais vert ? 
-! Cette pratique a-t-elle fait évoluer votre temps de travail ? De combien ? 
-! Avez-vous rencontré des problèmes de matériels pour mettre en place ce type d’IT ? 
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-! L’accès aux semences est-il facile ? 
-! Le coût de la semence est-il un frein pour vous ? 

THEME 3 : ALTERNATIVE AUX PRATIQUES D’INTERCULTURE 
Objectif : Déterminer si l’agriculteur est en phase avec les nouvelles pratiques culturales ? 

COUVERT + CHAUMES  

!! Il existe trois techniques de semis de couvert, qu’en pensez-vous et que pensez-vous de leur possible réalisation ? 
-! Semis sous couvert (Mars) ? 
-! Semis à la moisson ? 
-! Semis direct après récolte (juillet) ou en septembre ? 

 
!! Du point de vue de la technicité pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles 

contraintes pour vous sur l’exploitation ? 
 
!! D’un point de vue économique pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes présente de nouvelles 

contraintes pour vous sur l’exploitation ? 
-! Coût matériel ? 
-! Coût en temps de travail ? 
-! Coût des semences ? 

 Semis sous couvert (mars) Semis lors de la moisson Semis direct dans la chaume 
Avis / faisabilité (+ note)    
Principaux freins relevés    
Principaux avantages relevés    
Matériel dispo ? Delimbe + herse étrille ? delimbe Semoir à disque 
    

 
!! Pensez-vous que l’implantation d’un couvert sous les chaumes puisse résoudre certains de vos problèmes agronomiques ? (cf 

tableau) 
 
!! Seriez-vous prêt à mettre en place ce nouveau type de pratique ? 
!! Quels seraient pour vous les facteurs déterminants pour mettre en place de telles techniques ? 

-! Aides économiques ? 
-! Conseils  

 
THEME 4 : LA REGLEMENTAITON DANS L’EXPLOITATION 
Objectif : Quels changements survenus par la DN ? Avantages/Inconvénients ? / Freins/Leviers ? 
Annonce qu’ils sont en ZV et si zone dérogatoire (palombe/argile) 
PRATIQUES INTERCULTURE – PRECEDENT LES REGLEMENTATIONS 

!! Comment gériez-vous votre interculture avant les réglementations actuellement en vigueur ? 
!! Quels types d’interventions ? Pourquoi ? 
!! A quelle date d’intervention interveniez-vous sur vos parcelles durant l’interculture ? 
!! Quel matériel utilisiez-vous ? Combien de passage deviez-vous faire ? 
Quels étaient pour vos les avantages & inconvénients à cette pratique ? 
 
CONSEQUENCES DE LA DN 
!! Avez-vous du faire évoluer vos pratiques avec la DN ? Si oui, lesquelles ? 
!! Avez-vous et recevez-vous toujours des conseils pour assurer ces changements ? 
!! Êtes-vous à la recherche de conseils pour assurer ces changements ? 
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ANNEXE 17 
Exemple de trame d’entretien avec un acteur cynégétique (ERAUD.C) 

Source : Personnelle 
 

THEME 1 : BIOLOGIE AVIFAUNE  

BIOLOGIE DE LA CAILLE DES BLES ET DE L’ALOUETTE DES CHAMPS 
Migration (cailles des blés, alouette des champs) 

!! Qu’elles sont les dates de migration (pré et post-reproduction) des deux espèces considérées ? 
!! Existe-t-il une variation dans ces dates ? Quels en sont les facteurs responsables ?  
!! Un phénomène de sédentarisation apparaît-il chez l’une des deux espèces ? Quels en sont les facteurs responsables ?  
!!  
 
Période de reproduction (cailles des blés, alouette des champs) 
!! Qu’elles sont les dates correspondant à la période de reproduction de chacune des deux espèces ? 
!! Existe-t-il une variation dans ces dates ? Quels en sont les facteurs responsables ?  
!! Existe-t-il un changement de comportement à l’approche de la période de reproduction ? Ces changements ont-ils 

évolué ? Quels en sont les facteurs responsables ? 
 

Alimentation (cailles des blés, alouette des champs) 

!! Quel est le régime alimentaire hors période de reproduction et en période de reproduction de chacune des deux 
espèces ? 

!! Modification de ce régime alimentaire ? Facteurs ? 
 
Habitat (cailles des blés, alouette des champs) 

!! Quel est l’habitat type hors période de reproduction et en période de reproduction de chacune des deux espèces ? 
!! Existe-t-il des reports de population d’un territoire à l’autre ? Si oui quel en sont les facteurs ? 
!! Ses habitats ont-ils été modifié ? Quels en sont les facteurs ? 
 
SUIVIS DES POPULATIONS 
Suivis généraux population (cailles des blés, alouette des champs) 
!! Quels suivis sont effectués ? 
!! Quels protocoles sont appliqués pour ces suivis ? 
!! Quelles données disponibles ? 

-Evolution des effectifs en France ? Tendances, chiffres, relation avec les facteurs suivants ? 
-Suivis des populations migratoires ?  
-Sédentarisation ? 
-Suivis du taux de reproduction ? 
-Suivis des modifications de territoire ? 
-Suivis de changement de régime alimentaire ? 
-Suivis de changement d’habitat ? 

 
Suivis territoire/agriculture/espèce (cailles des blés, alouette des champs) 
!! Quels sont les facteurs d’attractivité d’un territoire pour l’espèce ? 
!! Quel est l’impact de la qualité de l’habitat sur la présence des espèces ? 
!! Quel est l’impact des pratiques agricoles sur l’espèce ? 

THEME 2 : PROBLEMATIQUE D’INTERCULTURE SUR LE BLE 

PRATIQUES D’INTERCULTURE SUR LE TERRITOIRE  
On se concentre sur la période d’interculture longue i.e. : une interculture entre une récolte en été (Juin-Juillet)  
!! Quelle serait la pratique la plus optimale pour la faune sauvage ? ou le paysage d’interculture le plus favorable ? 
!! Quelles actions d’information, sensibilisation, collecte de données, etc. sont menées par votre structure ? 
 
CONSEQUENCES DU DECHAUMAGE DEPUIS LA DN 

!! Pensez-vous que les pratiques imposées par la DN impactent l’espèce ? 
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!! Quels sont les impacts directs ? 

-! Perte de ressource alimentaire ? 
-! Perte de zone de reproduction ? 
-! Perte de zone de refuge ? 
-! Autre ? 

 
!! Quels sont les impacts indirects ? 

-! Report sur de nouvelles cultures ? 
-! Diminution des populations sur les parcelles ? 
-! Diminution des populations en général ? 
-! Modification du régime alimentaire ? 

 

THEME 3 : SOLUTIONS ENVISAGEABLES  
Objectif : Evaluer la faisabilité des solutions hypothétiques  

RETARD DE DECHAUMAGE  
!! Quels sont selon vous leviers à la mise en pratique du retard de déchaumage ? 
!! Quels sont selon vous les arguments/les données qui nous manquent ? 
!! Quels sont selon vous les principaux freins ? 
!! Quelles données doit-on mettre en avant pour contourner ces freins ? 
 
COUVERT D’INTERCULTURE DANS LES CHAUMES  
!! Quel est selon vous la nature du couvert favorable et densité ? 
!! Quels sont selon vous les leviers à leur mise en place ? 
!! Quels sont selon vous les freins à leur mise en place ? 
!! Quelle est selon vous la période la plus propice pour semer / détruire les couverts ? 
 
!! Quelle est selon vous la technique d’implantation la plus favorable ? (Semis sous couvert de la culture, semis direct 

en Juillet) ? 
!! Quels sont les impacts et bénéfices pour chacune des deux espèces ? 
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ANNEXE 18 
Exemple de trame d’entretien avec un acteur agronomique 

Source : Personnelle 
 

THEME 1 : ETAT DES LIEUX DU POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DE L’AGRICULTURE 
Objectif : Avoir un aperçu de la politique de l’entreprise 

NATURE DES LIENS AVEC LES AGRICULTEURS 
Type d’agriculteur  
!! Combien d’adhérent possédez-vous sur le territoire Midi Pyrénéen ? 
!! Vos adhérents sont-ils très diversifiés d’un point de vue des pratiques agricoles ? 
!! Avez-vous des relations préférentielles suivant le type d’agriculteur (conventionnel, bio, ACS…) 
!! Quelle est votre politique agricole ? 
!! Êtes-vous dans une nouvelle dynamique de politique agricole ? Si oui, laquelle et pourquoi ? 
!! Êtes-vous sensible à d’autres pratiques sur le territoire ?  
!! Souhaitez-vous créer une nouvelle dynamique de politique agricole avec vous adhérents ? 
 
Fournisseurs 
!! Fournissez-vous des semences aux agriculteurs ? 

-! Quel type de semence ? 
-! A quelle fréquence ? 

!! Permettez-vous aux agri un accès à du matériel par votre biais ? 
 
Produits 
!! Quelle part de vos agriculteurs vous vendent leurs productions ? 
!! Avez-vous des ateliers de tris suivant le type d’itinéraire technique ? 
!! Valorisez-vous un type de culture ? D’itinéraire technique ? 
 
Conseillers 

!! Disposez-vous d’un service de conseil pour les agriculteurs ? 
-! A quelle fréquence ? 
-! En réponse à une demande ? 

!! Des formations sont-elles initiées ? 
-! A quelle fréquence ?  
-! En réponse à une demande ? 

!! Quels sont les sujets sur lesquels vous sensibilisez les agriculteurs ? 
-! Itinéraire technique ? 
-! Choix des semences ? 
-! Problématiques environnementales ? 
-! Nouvelles pratiques culturales ? (Conservation des sols, TCS, SD…) 

 
RELATIONS SUR LE TERRITORE 
Rôle sur le territoire 

!! Principales missions ? 
!! Principaux objectifs ? 
 
Relations avec les autres acteurs du territoire ? 
!! Listes des autres acteurs 
!! Intensité de ces relations ? 
!! Missions ? 
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THEME 2 : PROBLEMATIQUE D’INTERCULTURE 
Objectif : Déterminer l’importance des pratiques de gestion de l’interculture pour l’agronomie  

GESTION DU RISQUE SANITAIRE 
!! Quels sont selon vous les risques de prolifération des adventices avec :  

-! Déchaumage : court-terme VS long terme ? 
-! Conservation des chaumes  

Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 
!! Quels sont selon vous les risques de prolifération des maladies pour le blé et le maïs pour chacune de ces 

pratiques ? (Inoculum de rouille) 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 

!!  Quels sont selon vous les risques de prolifération des ravageurs pour le blé et le maïs pour chacune de ces 
pratiques ? (Pyralle du maïs et fusariose du blé) 

Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 
 
GESTION DE LA QUALITE DU SOL 
!! Quelle conséquence du déchaumage/des couverts sur l’érosion ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 

!! Quelle conséquence du déchaumage/des couverts sur la battance ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 

!! Quelle conséquence du déchaumage/des couverts sur la vie du sol ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 
 
GESTION N et C 

!! L’efficience du piégeage des nitrates pdt le 1er mois peut-il est considéré comme équivalent ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 

!! La forme de stockage dans le cas du déchaumage n’est-elle pas plus hydrophile et donc lixiviable ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 
!! Le stockage du C n’est pas aussi efficace si déchaumage ? Quelle conséquence ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 
 
GESTION BIODIVERSITE 
!! Evolution des populations de la faune sauvage ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 
!! Report sur d’autre culture ? Dégâts sur culture ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 

!! Evolution des populations de plantes messicoles ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 

!! Conséquence sur l’activité des pollinisateurs & évolution de leur population ? 
Avez-vous des études/suivis sur ces questions ? 
 
GESTION SOCIO-TECHNICO-ECONOMIQUE 

!! A combien peut-on estimer le coût d’une opération de déchaumage/Conservation des chaumes/ Conservation 
+ CIPAN ? 

!! A combien peut-on estimer le temps de travail d’une opération de déchaumage/Conservation des chaumes/ 
Conservation + CIPAN ? 

 

THEME 3 : ALTERNATIVES 
Objectif : Déterminer l’importance des pratiques de gestion de l’interculture pour l’agronomie 

RETARD DE DECHAUMAGE  

!! Quels leviers ? 
-! Avantage l’avifaune  
-! Répond à la DN 
-! Diffusion simple 

!! Quels sont les arguments/les données qui nous manquent ? 
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!! Quels sont les principaux freins ? 
-! Etape culturale supplémentaire 
-! Temps de travail  
-! Efficience pour le stockage de N  
-! Pb érosion augmente si déchaumage avec les pluies 
-! Pb sanitaire (dvpt maladies, ravageurs, adventices) : dans quelle mesure ? Différence avec déchaumage 

précoce 
 
COUVERT + CHAUMES OU CANNES 
!! Nature du couvert favorable ? 
!! Quel IT favorable ? 
!! Quels leviers à leur mise en place ? 

-! Nombreux avantages agro et biodiv 
!! Quels freins à leur mise en place ? 

-! Efficience pour le stockage de N 
-! Pb sanitaire (dvpt maladies, ravageurs, adventices) : dans quelle mesure ? Différence avec déchaumage 

précoce 
-! Efficience sur maïs ? 
-! Coût (semences, outils, temps de travail) 
-! Mise en place de formation 

 
TECHNIQUES SIMPLIFIEES 
Quelles techniques mettre en avant ? 
 

THEME 4 : Communication et diffusion  

!! Quelles sont vos méthodes de sensibilisation des agriculteurs ? 
!! Quel échantillon d’agriculteur privilégiez-vous ? 
!! De quelle manière entrez-vous en contact avec les agriculteurs cibles ? 
!! Sous quelle forme se fait cette sensibilisation ? (Plaquette, dépliant, article scientifique dans magasine, article de 

vulgarisation dans magasine, actes commerciaux, intervention directe chez les agriculteurs pour expérimenter les 
pratiques proposées …. ) 
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ANNEXE 19  
Protocole du programme inter régional caille des blés : Etude de la 

chronologie de la reproduction de la caille de blés et évaluation de la qualité 
des habitats pour l’espèce 

Source : FRC MP, 2012 
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ANNEXE 20  
Cartographie type des relevés cailles 

Source : FDC Tarn et Garonne  
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ANNEXE 21  
Protocole des suivis adventices et azotes 

Source : FRC MP, 2012 
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ANNEXE 22 
Méthode des traitements statistiques 

Source : ENSAT, 2015-2016 
 
L’indice de sélectivité de Jacobs 
L’indice de préférence de Jacobs (appelé également indice de sélectivité des espèces, Jacobs [1974], qui est 
une modification de l’indice « Ivlev’s electivity » (Ivlev, 1961), montre en fonction de la disponibilité des 
espèces, celles qui sont évitées, préférées ou utilisées indifféremment. Cet indice de Jacobs (Si) est défini 
comme suit : 

 
où ci et di sont respectivement les proportions de l’essence i dans la consommation du cerf et dans la 
disponibilité relative du milieu étudié (comprises entre 0 et 1). Si varie entre -1 et +1, ce qui permet de classer 
les espèces en trois groupes (Boulanger et al., 2009) : 
– Espèces « sélectionnées » lorsque Si ainsi que la limite inférieure de son intervalle de confiance sont 
supérieurs à 0 ; 
– Espèces « évitées » lorsque Si ainsi que la limite supérieure de son intervalle de confiance sont inférieurs à 
0 ; 
– Espèces « indifférentes » lorsque l'intervalle de confiance intercepte 0. 
 
L’analyse de comparaison des variances : l’ANOVA 
L’analyse de variance ou analyses factorielle est une technique permettant de déterminer si une ou plusieurs 
variables dépendantes est en relation avec une ou plusieurs variables indépendantes. Cette analyse est donc 
régulièrement utilisée pour expliquer un de nos paramètres par l’ensemble des facteurs mesurés lors des 
relevés. Ainsi lors de la réalisation d’une ANOVA on pose l’hypothèse initiale d’égalité des variances de nos 
paramètres et donc de l’influence non significative de l’un sur l’autre. La lecture des résultats de l’ANOVA 
permet via la p-value et pour une valeur inférieure au risque alpha de 5% de déterminer s’il existe une 
différence significative entre les variables.  
 
On note quand dans le cas ou le résultat est significatif, un test post-hoc de Tukey peut-être réalisé. Ce test 
permet de comparer les paramètres deux à deux des variables considérées. Ce test est utilisé dès que possible 
pour allé plus loin dans les résultats dans un premier temps mais également, à termes, dans la discussion. 
 
L’analyse de comparaison des variances : l’ANCOVA 

L’analyse de covariance est une méthode statistique qui comme l’ANOVA va tester l’effet d’une ou plusieurs 
variables sur une autre. Cette analyse passe par un modèle linéaire général et permet de traiter l’ensemble 
des variables quelles soient quantitatives ou qualitatives. Comme précédemment l’hypothèse de départ 
considère l’égalité des covariances. On note que le tableau de résultat présente un ensemble de valeur, dont 
la p-value et l’estimate. De plus lors de la lecture des résultats il est nécessaire de se référer à l’intercept qui 
est le paramètre, ou l’association de paramètre auquel tous sont comparés dans l’analyse. La p-value est la 
valeur qui nous d’infirmer ou non nos hypothèses de départ en estimant si le risque alpha de 5% est bien 
respecté. Tous les résultats ayant une p-value inférieur à 5% sont donc significativement différents de 
l’intercept. De plus, l’estimate qui correspond à l’ordonné à l’origine pour les variables quantitatives et à la 
pente pour les variables qualitatives permet de déterminer le signe de la différence qui s’exerce entre le 
paramètre considéré et l’intercept.  
 
On note que dans certains cas pour aller plus loin l’analyse est répété en changeant l’intercept pour évaluer 
tous les paramètres les uns en fonction des autres. 
 
L’analyse de comparaison des moyennes deux à deux pour une donnée : le test post-hoc de 

Bonferroni  
Le test post hoc de Bonferroni permet de déterminer les différences significatives entre les moyennes des 
groupes dans une analyse de variance. Ce test va donc permettre de compléter les analyses d’ANCOVA 
pour comparer les paramètres des variables deux à deux comme pourrait le faire le test post-hoc de Tukey 
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après une ANOVA. L’hypothèse de départ qui est l’égalité des moyennes. Ainsi si la p-value est inférieure à 
5%, les moyennes sont considérées significativement différentes. A noter également que pour chaque 
paramètre à comparer, le test est répété. Les p-values obtenues ne sont pas à utiliser tel quel mais doivent 
au préalable être multipliées par le nombre de test effectué sur l’échantillon. On obtient alors la p-value 
définitive pour chacun des tests et on peut conclure. 
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ANNEXE 23  
Résultats des analyses descriptives réalisées pour déterminer les paramètres 

influant la répartition des Cailles de blés sur les paysages agricoles. 
Suivis Agrifaune 82 2012-2016, n=102 relevés 

Source : Personnelle 
 
ANNEXE 23.A : : Occupation moyenne du sol du site de l’étude pour les 4 années d’analyse 
Suivis Agrifaune 82, 2016, n=102 et 18, Source : Aude GERAUD, 2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 23B: : Analyse de la présence de Cailles et Cailleteaux par type de milieu 
Suivis Agrifaune 82, 2016, n=102 et 18, Source : Aude GERAUD, 2015 
 

  
 
ANNEXE 23C : Indice de sélectivité du milieu pour les cailleteaux 
Suivis Agrifaune 82, 2016, n=102 et 18, Source : Aude GERAUD, 2015 
 

 
 

  



 

 
42 

ANNEXE 24 
Résultats des analyses statistiques réalisées pour déterminer les paramètres 

influant la répartition des Cailles de blés sur les paysages agricoles. 
Suivis 2012-2016, n=451 relevés 

Source : Personnelle 
 
ANNEXE 24.A : Résultats de la comparaison des indices de Jacobs moyen par une ANOVA : 
Détermination de déplacement de population de cailles au cours de l’été en fonction du milieu agricole 
considéré  
Suivis Agrifaune 82, 2012-2016, n=145, Source : Aude GERAUD, 2015 
 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Milieu 1 0.0221 0.0221 0.712 0.40504 

DATE 1 0.0191 0.0191 0.616 0.43828 

Milieu:DATE 1 0.3553 0.3553 11.438 0.00191 

Residuals 32 0.9940 0.0311   

 
ANNEXE 24.B : Résultats de la comparaison des indices de Jacobs moyen par un test post-hoc de Tukey : 
Détermination de déplacement de population de cailles au cours de l’été en fonction du milieu agricole 
considéré  
Suivis Agrifaune 82, 2012-2016, n=145, Source : Aude GERAUD, 2015 
 

 diff lwr upr p adj 

Jachere:Aout-Cereale:Aout -0.1089225 -0.31253332 0.09468825 0.4789898 

Cereale:Juillet-Cereale:Aout -0.1564846 -0.38735757 0.07438829 0.2755062 

Jachere:Juillet-Cereale:Aout 0.1421505 -0.08872242 0.37302344 0.3566375 

Cereale:Juillet-Jachere:Aout -0.0475621 -0.27843503 0.18331083 0.9436306 

Jachere:Juillet-Jachere:Aout 0.2510730 0.02020011 0.48194597 0.0288760 

Jachere:Juillet-Cereale:Juillet 0.2986351 0.04339551 0.55387477 0.0167693 

 
ANNEXE 24.C : Résultats de l’ANCOVA Densité~Nature+Semaine : Détermination des milieux les plus 
favorable aux Cailles  
Suivis Agrifaune 82, 2012-2016, n=451, Source : Aude GERAUD, 2015 
 
Pour obtenir ce résultat, le modèle le plus significatif est testé avec le stepAIC. Le modèle 
Densité~Nature+Semaine, sort comme le plus significatif. Une ANCOVA est donc réalisée pour ensuite 
déterminer si la nature et la période influent significativement sur la densité de caille à l’hectare.  
 
Le script correspondant a cette analyse est présenté ci-dessous :  

model3SI=glm(DENSITE_TOT~NATURE+SEMAINE,na.action="na.fail",family="gaussian", 
data=STAT_ResumeSemaines) 
model3SI 
anova(model3SI) 

summary(model3SI) 

 
Cependant ce modèle ne compare que le milieu « culture de céréale » avec les autres. On va donc pour la suite de 
l’analyse systématiquement changer la variable d’entrée de l’ANCOVA pour faire varier l’intercept et pouvoir comparer 
tous les milieux entre eux. Le Script correspondant à cette analyse est présenté ci-dessous :  
 

levels(NATURE) 
STAT_ResumeSemaines1<-within(STAT_ResumeSemaines, NATURE<-relevel(NATURE, ref=2)) #COLZA 
model4SI=glm(Densite_Tot~Nature+Semaine,na.action="na.fail",family="gaussian",data=STAT_ResumeSemaines1) 

summary(model4SI) 
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STAT_ResumeSemaines2<-within(STAT_ResumeSemaines, NATURE<-relevel(NATURE, ref=3)) #CULTURE FAUNE 
SAUVAGE 
model5SI=glm(Densite_Tot~Nature+SemaINE,na.action="na.fail",family="gaussian",data=STAT_ResumeSemaines2) 
summary(model5SI) 
 
STAT_ResumeSemaines3<-within(STAT_ResumeSemaines, NATURE<-relevel(NATURE, ref=4)) #JACHERE 
model6SI=glm(Densite_Tot~Nature+Semaine,na.action="na.fail",family="gaussian",data=STAT_ResumeSemaines3) 
summary(model6SI) 
 
STAT_ResumeSemaines4<-within(STAT_ResumeSemaines, NATURE<-relevel(NATURE, ref=5)) #PRAIRIE 
model7SI=glm(Densite_Tot~Nature+Semaine,na.action="na.fail",family="gaussian",data=STAT_ResumeSemaines4) 

summary(model7SI) 

 
Les résultats obtenus pour chaque ANCOVA réalisées sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 

CEREALES Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -0.77939 0.46364 -1.681 0.0935 

NATUREColza -0.28898 0.19905 -1.452 0.1473 

NATURECulturefaune -0.27587 0.26524 -1.040 0.2989 

NATUREJachère -0.01571 0.06165 -0.255 0.7989 

NATUREPrairie -0.25962 0.11294 -2.299 0.0220 

SEMAINE 0.03471 0.01464 2.371 0.0182 

COLZA     

(Intercept) -1.06837 0.49116 -2.175 0.0301 

NATURECéréale 0.28898 0.19905 1.452 0.1473 

NATURECulture 0.01311 0.32716 0.040 0.9680 

NATUREJachère 0.27327 0.20211 1.352 0.1770 

NATUREPrairie 0.02936 0.22301 0.132 0.8953 

SEMAINE 0.03471 0.01464 2.371 0.0182 

CULTURE FAUNE 

SAUVAGE 

    

(Intercept) -1.05526 0.51659 -2.043 0.0417 

NATURECéréale 0.27587 0.26524 1.040 0.2989 

NATUREColza -0.01311 0.32716 -0.040 0.9680 

NATUREJachère 0.26016 0.26752 0.972 0.3313 

NATUREPrairie 0.01625 0.28357 0.057 0.9543 

SEMAINE 0.03471 0.01464 2.371 0.0182 

JACHERE     

(Intercept) -0.79511 0.46357 -1.715 0.0870 

NATURECéréale 0.01571 0.06165 0.255 0.7989 

NATUREColza -0.27327 0.20211 -1.352 0.1770 

NATURECulture -0.26016 0.26752 -0.972 0.3313 

NATUREPrairie -0.24391 0.11834 -2.061 0.0399 

SEMAINE 0.03471 0.01464 2.371 0.0182 

PRAIRIE     

(Intercept) -1.03901 0.47010 -2.210 0.0276 

NATURECéréale 0.25962 0.11294 2.299 0.0220 

NATUREColza -0.02936 0.22301 -0.132 0.8953 

NATURECulture -0.01625 0.28357 -0.057 0.9543 
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NATUREJachère 0.24391 0.11834 2.061 0.0399 

SEMAINE 0.03471 0.01464 2.371 0.0182 

 
ANNEXE 24.D : Résultats de la comparaison des moyennes par le test post-hoc de Bonferroni : 
Détermination des milieux les plus favorable aux Cailles  
Suivis Agrifaune 82, 2012-2016, n=451, Source : Aude GERAUD, 2015 
 

 P-Value P-Value * 

10 

Jachère-Céréale 0,9495 9,495 

Jachère-Prairie 0,001796 0,01796 

Jachère-Culture Faune 0,07099 0,7099 

Jachère-Colza 0,01591 0,1591 

Céréale-Prairie 0,0006948 0,006948 

Céréale-Culture Faune 0,05667 0,5667 

Céréale-Colza 0,01078 0,1078 

Prairie-Culture Faune 0,4177 4,177 

Prairie-Colza 0,268 2,68 

Culture Faune-Colza NA NA 

 
 
ANNEXE 24E : Résultats de l’ANCOVA DensitéJuvéniles~ Semaine : Détermination des milieux les plus 
favorable aux Cailleteaux  
Suivis Agrifaune 82, 2012-2016, n=145, Source : Aude GERAUD, 2015 
 

 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -0.092096 0.110237 -0.835 0.404 

SEMAINE 0.004121 0.003494 1.180 0.239 

 
ANNEXE 24.F : Résultats de la comparaison des moyennes par le test post-hoc de Bonferroni : 
Détermination des milieux les plus favorable aux Cailleteaux  
Suivis Agrifaune 82, 2012-2016, n=145, Source : Aude GERAUD, 2015 
 

 P-Value P-Value * 10 

Jachère-Céréale 0,8919 8,919 

Jachère-Prairie NA NA 

Jachère-Culture Faune NA NA 

Jachère-Colza NA NA 

Céréale-Prairie NA NA 

Céréale-Culture Faune NA NA 

Céréale-Colza NA NA 

Prairie-Culture Faune NA NA 

Prairie-Colza NA NA 

Culture Faune-Colza NA NA 

 
  



 

 
45 

ANNEXE 25  
Description de l’échantillon agriculteur (n=29) 

Source : GIFS, 2015 
 

ANNEXE 25.A : Evolution de l’indice migratoire sur l’ensemble des couloirs empruntés par les pigeons 
ramiers lors de leur migration automnale 
Source : GIFS, 2015 

 

 
ANNEXE 25.B : Bilan des effectifs recensés en migration par les pigeons ramiers sur les cols pyrénéens 
en 2016 
Source : GIFS, 2015 
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ANNEXE 25.C : Répartition du pigeon ramier par canton au sein de la zone d’hivernage 
Source : GIFS, 2015 
 

 
 

ANNEXE 25.D : Régime alimentaire du pigeon ramier au cours de la zone d’hivernage 
Source : NEGRIER.C & GIFS, 2015 
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ANNEXE 26  
Description de l’échantillon agriculteur (n=29) 

Source : Personnelle 
 
ANNEXE 26.A : Distribution des agriculteurs de l’échantillon en fonction des zonages réglementaire de la 
Directives Nitrates (n=29) 
Source : Personnelle 
 

 

 

ANNEXE 26.B : Distribution des agriculteurs de l’échantillon en fonction de la Surface Agricoles Utiles 
(SAU) des exploitations (n=29) 
Source : Personnelle 
 

 

ANNEXE 26.C : Distribution des agriculteurs de l’échantillon en fonction de l’activité de chasse (n=29) 
Source : Personnelle 
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ANNEXE 27  
Itinéraire technique de déchaumages (n=29) 

Source : Personnelle 
 

ANNEXE 27.A : Hauteur de chaumes conservées suite à la moisson en fonction du type d’agriculteur 
considéré (n=29) 
Source : Personnelle 
 

 

 

ANNEXE 27.B : Devenir des pailles de céréales après récolte  (n=29) 
Source : Personnelle 
 

 

 

ANNEXE 27.C : Date de déchaumage des pailles de céréales en fonction du type d’agriculteur  (n=29) 
Source : Personnelle 

 
 

 

  

* Tous les pourcentages sont calculés par 
catégorie et non sur la totalité de 
l’échantillon : le total de fait sur 100% par 
catégorie 
 
** Un agriculture non représenté en 
Technique Culturale Simplifié car ne 
déchaume pas : le total se fait sur 67% dans 
ce cas 
 



 

 
49 

ANNEXE 28  
Itinéraire technique d’implantation de couvert végétaux (n=11) 

Source : Personnelle 
NB : On travaille ici sur un échantillon de 11 individus correspondants aux agriculteurs en couvert 

d’interculture et techniques culturales simplifiées, pour évaluer les itinéraires techniques réalisés sur le 

territoire et non envisagés. 

ANNEXE 28.A : Date de semis et de destruction du couvert végétal durant la période d’interculture.  
Source : Personnelle 
 

 
 

ANNEXE 28.B : Type de semis utiliser lors de l’implantation d’un couvert végétal  
Source : Personnelle 

 
 
 
ANNEXE 28.C : Type de semis et de destruction du couvert en fonction du profil d’agriculteurs considérés 
Source : Personnelle 
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ANNEXE 29  
Résultats des analyses statistiques réalisées pour déterminer les paramètres 
influant les repousses de céréales et d’adventices sur les parcelles en période 

d’interculture.  
Suivis Agrifaune 2012-2016, n=372 relevés 

Source : Personnelle 
 
ANNEXE 29.A : Résultats des comparaison des covariances par une ANCOVA sur le modèle Repousses 
~ Mois + Temperature_Max + Temperature_Min + Precipitation + Mois:Precipitation: Détermination des 
facteurs influençant les repousses de céréales sur les parcelles en période d’interculture  
Suivis Agrifaune 2012-2016, n=40 
Source : Personnelle 
 
Pour obtenir ce résultat, le modèle le plus significatif est testé avec le stepAIC. Le modèle Repousses ~ Mois 
+ Temperature_Max + Temperature_Min + Precipitation + Mois:Precipitation, sort comme le plus 
significatif. Une ANCOVA est donc réalisée pour ensuite déterminer si la nature et la période influent 
significativement sur la densité de caille à l’hectare.  
 
Cependant ce modèle ne compare que le modèle « MoisAout :Précipitation » avec les autres. On va donc pour la suite 
de l’analyse systématiquement changer la variable d’entrée de l’ANCOVA pour faire varier l’intercept et pouvoir 
comparer les données entre elles en fonction du mois.  
 

JUILLET Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 0.255850 0.185464 1.380 0.171487 

Temperature_Max -0.010006 0.004070 -2.458 0.016059 

MoisAout 0.906193 0.235261 3.852 0.000232 

MoisNovembre -0.846974 0.206661 -4.098 9.73e-05 

MoisOctobre -0.329817 0.090612 -3.640 0.000476 

MoisSeptembre 0.194411 0.096819 2.008 0.047938 

Temperature_Min -0.061227 0.013559 -4.515 2.10e-05 

Precipitation 0.009196 0.002700 3.406 0.001022 

MoisAout:Precipitation -0.011011 0.002829 -3.892 0.000201 

MoisNovembre:Precipitation 0.003188 0.002005 1.590 0.115686 

MoisOctobre:Precipitation NA NA NA NA 

MoisSeptembre:Precipitation NA NA NA NA 

AOUT     

(Intercept) 1.1620423 0.2163817 5.370 7.18e-07 

Temperature_Max -0.0100058 0.0040699 -2.458 0.016059 

MoisJuillet -0.0263936 0.0338908 -0.779 0.438348 

MoisNovembre -1.7531666 0.3308443 -5.299 9.61e-07 

MoisOctobre -1.2360092 0.2558311 -4.831 6.22e-06 

MoisSeptembre -0.2338932 0.0488196 -4.791 7.29e-06 

Temperature_Min -0.0612272 0.0135594 -4.515 2.10e-05 

Precipitation -0.0018151 0.0004242 -4.279 5.06e-05 

MoisJuillet:Precipitation NA NA NA NA 

MoisNovembre:Precipitation 0.0141993 0.0026959 5.267 1.10e-06 

MoisOctobre:Precipitation 0.0110113 0.0028292 3.892 0.000201 

MoisSeptembre:Precipitation NA NA NA NA 
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SEPTEMBRE     

(Intercept) 0.450261 0.147654 3.049 0.003087 

Temperature_Max -0.010006 0.004070 -2.458 0.016059 

MoisAout 0.711782 0.154397 4.610 1.46e-05 

MoisJuillet -0.194411 0.096819 -2.008 0.047938 

MoisNovembre -1.041385 0.220443 -4.724 9.44e-06 

MoisOctobre -0.524228 0.119660 -4.381 3.47e-05 

Temperature_Min -0.061227 0.013559 -4.515 2.10e-05 

Precipitation 0.009196 0.002700 3.406 0.001022 

MoisAout:Precipitation -0.011011 0.002829 -3.892 0.000201 

MoisJuillet:Precipitation NA NA NA NA 

MoisNovembre:Precipitation 0.003188 0.002005 1.590 0.115686 

MoisOctobre:Precipitation NA NA NA NA 

OCTOBRE     

(Intercept) -0.073967 0.142805 -0.518 0.605884 

Temperature_Max -0.010006 0.004070 -2.458 0.016059 

MoisAout 1.236009 0.255831 4.831 6.22e-06 

MoisJuillet 0.329817 0.090612 3.640 0.000476 

MoisNovembre -0.517157 0.125220 -4.130 8.68e-05 

MoisSeptembre 0.524228 0.119660 4.381 3.47e-05 

Temperature_Min -0.061227 0.013559 -4.515 2.10e-05 

Precipitation 0.009196 0.002700 3.406 0.001022 

MoisAout:Precipitation -0.011011 0.002829 -3.892 0.000201 

MoisJuillet:Precipitation NA NA NA NA 

MoisNovembre:Precipitation 0.003188 0.002005 1.590 0.115686 

MoisSeptembre:Precipitation NA NA NA NA 

NOVEMBRE     

(Intercept) -0.591124 0.185122 -3.193 0.0020 

Temperature_Max -0.010006 0.004070 -2.458 0.0161 

MoisAout 1.753167 0.330844 5.299 9.61e-07 

MoisJuillet 0.592250 0.133864 4.424 2.95e-05 

MoisOctobre 0.517157 0.125220 4.130 8.68e-05 

MoisSeptembre 0.903025 0.190973 4.729 9.28e-06 

Temperature_Min -0.061227 0.013559 -4.515 2.10e-05 

Precipitation 0.012384 0.002513 4.928 4.25e-06 

MoisAout:Precipitation -0.014199 0.002696 -5.267 1.10e-06 

MoisJuillet:Precipitation NA NA NA NA 

MoisOctobre:Precipitation -0.003188 0.002005 -1.590 0.1157 

MoisSeptembre:Precipitation NA NA NA NA 
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ANNEXE 29.B : Résultats des comparaison des covariances par une ANOVA sur le modèle Adventices 
~ Modalités: Détermination des facteurs influençant la croissance des céréales sur les parcelles en période 
d’interculture  
Suivis Agrifaune 2012-2016, n=40 
Source : Personnelle 
 
 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Modalites 2 2.91 1.4562 3.729 0.0279 

Residuals 89 34.76 0.3905   

 
ANNEXE 29.C : Graphique en boxplot des résultat de l’ANOVA sur le modèle Adventices ~ Modalités: 
Détermination des facteurs influençant la croissance des céréales sur les parcelles en période d’interculture  
Suivis Agrifaune 2012-2016, n=40 
Source : Personnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 29.D : Résultats de la comparaison des moyennes par le test post-hoc de Bonferroni : 
Détermination des modalités de déchaumages influents sur la croissance des adventices  
Suivis Agrifaune 2012-2016, n=40 
Source : Personnelle 
 
 

 P-Value P-Value * 3 

ConservationChaumes:Déchaumage_Juillet 0,04839 0,14517 

ConservationChaumes:Déchaumage_Aout 0,006428 0,019284 

Dechaumage_Aout : Dechaumage_Juillet 0,6214 1,8642 
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ANNEXE 30  
Résultats des analyses statistiques réalisées pour déterminer les paramètres 

influents la cinétique de l’azote dans le sol en période d’interculture.  
Suivis Agrifaune 2012-2016, n=372 relevés 

Source : Personnelle 
 
ANNEXE 30.A : Résultats de l’ANOVA Reliquats~Modalités : Test de l’effet des modalités de 
déchaumage sur la cinétique des reliquats azotés durant la période d’interculture  
Suivis 2012-2016, n=372 relevés 
Source : Personnelle 
 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Modalite 2 4812 2406.0 6.215 0.00222 

Residuals 363 140528 387.1   

 
 
ANNEXE 30.B : Résultats du test post-hoc de Bonferroni : Comparaison deux à deux des reliquats azotés 
moyens de chaque modalité de déchaumage  
Suivis 2012-2016, n=372 relevés 
Source : Personnelle 
 

 P-Value P-Value * 3 

Dechaumage_Juil : Dechaumage Aout 0,005481 0,016443 

Dechaumage_Juil : Dechaumage_Tardif 0,00002176 0,00006528 

Dechaumage_Aout : Dechaumage_Tardif 0,432 1,296 

 
 
ANNEXE 30.C : Résultats de l’ANCOVA Reliquats~Précipitations : Test de l’effet des précipitations sur 
la cinétique des reliquats azotés durant la période d’interculture  
Suivis 2012-2016, n=372 relevés 
Source : Personnelle 
 

 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 35.19105 2.73350 12.874 <2*10-16 

Precipitations -0.21103 0.05779 -3.651 0.000299 

 
 
ANNEXE 30.D : Résultats de l’ANCOVA Reliquats~Précipitations + Horizon + Modalités + 
Précipitation : Horizon : Test de l’impact des différents paramètres de précipitations, modalités de 
déchaumage, et horizon de sol sur la cinétique des reliquats azotés durant l’interculture  
Suivis 2012-2016, n=372 relevés 
Source : Personnelle 
 

 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 51.00900 3.89407 13.099 <2*10-16 

Precipitations -0.42345 0.07342 -5.767 1.73e-08 

Horizon30-60cm -32.98908 4.90547 -6.725 6.91e-11 

ModaliteDechaumage_Juil 4.93621 2.39039 2.065 0.0396 

ModaliteDechaumage_Tardif -3.29800 2.39039 -1.380 0.1685 

Precipitations:Horizon30-60cm 0.42753 0.10371 4.122 4.66e-05 
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ANNEXE 30E : Résultats de l’ANOVA Reliquats~Mois*Modalités : Test de l’effet indépendants et 
conjoints des modalités de déchaumages et de la date sur la cinétique de l’azote  
Suivis 2012-2016, n=372 relevés 
Source : Personnelle 
 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Mois 5 12125 2425.0 6.709 5.51e-06 

Modalite 2 5052 2526.0 6.988 0.00106 

Mois:Modalite 9 2014 223.8 0.619 0.78070 

Residuals 349 126149 361.5   

 
ANNEXE 30.F : Résultat du test post-hoc de l’ANOVA Reliquats~Mois*Modalités, test de Tukey HSD : 
Comparaison deux à deux des reliquats azotés moyens sur chaque mois de la période d’interculture en 
fonction des modalités de déchaumage  
Suivis 2012-2016, n=372 relevés - 153 comparaisons ont été effectué, ne sont représentées que les comparaisons au sein 
du même mois 
Source : Personnelle 
 

 Diff Lwr Upr P adj 

Aout:Dechaumage_Juil-Aout:Dechaumage_Aout 1.970833e+00 -17.322074 21.2637407 1.0000000 

Aout:Dechaumage_Tardif-Aout:Dechaumage_Aout -4.263256e-14 -19.292907 19.2929074 1.0000000 

Juil:Dechaumage_Juil-Juil:Dechaumage_Aout NA NA NA NA 

Juil:Dechaumage_Tardif-Juil:Dechaumage_Aout NA NA NA NA 

Mars:Dechaumage_Juil-Mars:Dechaumage_Aout 1.156364e+01 -13.925314 37.0525867 0.9814941 

Mars:Dechaumage_Tardif-Mars:Dechaumage_Aout -5.727273e-01 -26.061677 24.9162231 1.0000000 

Nvbre:Dechaumage_Juil-Nvbre:Dechaumage_Aout 3.620000e+0 -17.514321 24.7543211 1.0000000 

Nvbre:Dechaumage_Tardif-

Nvbre:Dechaumage_Aout 
-7.850000e+0 -28.984321 13.2843211 0.9979919 

Oct:Dechaumage_Juil-Oct:Dechaumage_Aout 7.055000e+00 -11.995219 26.1052196 0.9980623 

Oct:Dechaumage_Tardif-Oct:Dechaumage_Aout -3.653750e+0 -22.703969 15.3964696 0.9999998 

Spt:Dechaumage_Juil-Spt:Dechaumage_Aout 1.232054e+01 -8.6242361 33.2653075 0.8327069 

Spt:Dechaumage_Tardif-Spt:Dechaumage_Aout 3.394107e+00 -17.550664 24.3388790 1.0000000 

Aout:Dechaumage_Tardif-Aout:Dechaumage_Juil -1.970833e+0 -21.263740 17.3220740 1.0000000 

Juil:Dechaumage_Tardif-Juil:Dechaumage_Juil -1.065814e-14 -27.284291 27.2842913 1.0000000 

Mars:Dechaumage_Tardif-Mars:Dechaumage_Juil -1.21363e+01 -32.287148 8.0144209 0.8045440 

Nvbre:Dechaumage_Tardif-Nvbre:Dechaumage_Juil -1.14700e+01 -32.604321 9.6643211 0.9071960 

Oct:Dechaumage_Tardif-Oct:Dechaumage_Juil -1.07087e+01 -27.416897 5.9993979 0.7162748 

Spt:Dechaumage_Tardif-Spt:Dechaumage_Juil -8.926429e+0 -26.788190 8.9353329 0.9535814 
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ANNEXE 31 
Prototype du document de conseil en intercultue à l’attention des 

agriculteurs  
Source : Personnelle 

 

 

Le document est présenté en page suivante par soucis de mise en page. 
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