N° 10
LA BIODIVERSITE ENTRE DEUX CULTURES
L’interculture ou période entre deux cultures, n’est pas nécessairement une période de repos de la
terre, elle peut au contraire être profitable pour optimiser le potentiel présent pour la culture
suivante et/ou pour favoriser la biodiversité locale.
La simplification des assolements, avec des rotations plus courtes, a bien souvent conduit à une
augmentation des intercultures longues (> 6 mois), pouvant aller jusqu’à 9 mois (exemple de la
rotation blé-tournesol prédominante en Midi-Pyrénées en secteur de coteaux).
Cette fiche ne vise pas à apporter un conseil sur l’optimisation de la couverture du sol par
l’allongement des rotations (cf. fiche n° 15), mais vous renseignera sur deux pratiques de gestion
de l’interculture longue intégrant la biodiversité: la mise en place d’un couvert végétal
d’interculture et la conservation des chaumes de céréales.

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE
Source d’alimentation pour
l’avifaune grâce aux résidus de
récolte (ex : Caille des blés)
Les plantes messicoles à
floraison tardive ont besoin
du maintien des chaumes
pour finaliser leur cycle

Rôle de corridor écologique
hivernal / limite la prédation

Zone d’hivernage pour les
insectes et stimulation de la
vie biologique du sol

Diversité de paysage en plaine
agricole (hauteur de couvert,
espèces présentes, …)

Conservation des sols :
Protection contre l’érosion et
le ruissellement /
structuration

Zone de refuge et d’alimentation
(végétaux, insectes) pour la
faune sauvage en période
hivernale (relais entre cultures
d’été et d’hiver)

Qualité de l’eau :
Limite le lessivage des
nitrates

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COUVERT D’INTERCULTURE

COUVERTS D’INTERCULTURE : NOS CONSEILS TECHNIQUES
Comment les implanter ?

Quel couvert choisir ?

-

-

-

-

-

Comment détruire le couvert ?
-

-

ZOOM « Chaumes de céréales »

REGLEMENTATION / TEMOIGNAGE

Avoine / Navette
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ZOOM « Qualité de l’eau »

