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Biodiversité
et agriculture
UNE RÉVOLUTION AGRICOLE
Le 20 siècle aura vu les pratiques agricoles
traditionnelles muter vers une agriculture
intensive, dans une logique quasi industrielle.
Les impératifs de productivité et de rendements
ont presque fait oublier l’interdépendance qui lie
l’agriculture et le paysage. L’agriculteur est pourtant le
premier entrepreneur du paysage, le premier jardinier,
celui qui structure et entretient. L’évolution des
pratiques agricoles s’est logiquement répercutée sur
l’aménagement du territoire.
Subordonnées à des logiques désormais industrielles, les campagnes se sont transformées en outils
de production. Deux facteurs ont contribué à la
dégradation des interactions entre agriculture et
nature : l’évolution technologique et le remembrement.
La logique économique est légitime à plusieurs points
de vue : sans rendements, l’agriculteur ne dégage
pas de revenus. Sans rendements, il n’est pas non
plus envisageable de nourrir la planète. La situation
instable des stocks mondiaux de matières premières
alimentaires rappelle que l’agriculture se doit d’être
productive.
e

UN SYSTÈME ÉCOLOGIQUE
DÉSÉQUILIBRÉ

LE CONTEXTE LÉGAL
DES JACHÈRES

Les études soulignent régulièrement les déséquilibres
engendrés par la suppression des haies, les
désherbages systématiques et les fauches précoces
de bords de route. L’agriculteur est souvent
montré du doigt, la problématique est pourtant
plus complexe.
L’utilisation de produits phytosanitaires contribue au
maintien de l’équilibre, entre la production et la demande
en denrées alimentaires, et ce à l’échelle mondiale.
Les faits sont avérés. Dans les zones de production
extensives, l’impact négatif sur l’environnement se
démultiplie dès lors que l’on y associe la suppression des
zones de refuges (haies, bandes enherbées, friches…)

La situation administrative des jachères n’impose plus
les 10 % de gel P.A.C. 3 % des terres restent soumis
à l’obligation. Il s’agit des surfaces d’équivalence
topographique (SET) qui visent à protéger en priorité
les cours d’eau. Les 7 % restant sont désormais
libérés pour une mise en culture ou en jachère
volontaire. Dans les faits, nombreuses sont les

DES OPPORTUNITÉS
CYNÉGÉTIQUES
Ces sites sont autant de surfaces exploitables
dans l’intérêt de la faune. Ils permettront notamment
de réimplanter des bandes abris diversifiées propices au
développement des insectes auxiliaires et ravageurs, à
la fixation du gibier et à l’ensemble des pollinisateurs.
Implantées pour plusieurs années ces jachères
fauniques ont pour vocation de jouer un rôle primordial
dans la restauration d’équilibres écologiques en zone
de grandes cultures.

« L’agriculteur est souvent
montré du doigt, la problématique
est pourtant plus complexe. »
Une conciliation possible
entre rendements et biodiversité
Les enjeux de l’agriculture sont multiples. Si sa
vocation est effectivement de fournir aliments et
matières premières en quantités suffisantes, elle se
doit d’être associée à de nouveaux objectifs
en termes de gestion des ressources naturelles, de maintien de la biodiversité et de
structuration du monde rural.
Plus que jamais l’aménagement paysager est
à considérer comme un outil de coordination
des politiques agricoles.
L’enjeu est important et nécessite la mobilisation du plus grand nombre afin de restituer des
espaces de vie propices au développement de
la faune sauvage (insectes, pollinisateurs et autres
gibiers sauvages).
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Les jachères
en France
Contexte
et bénéfices

Dominique Gest

parcelles non cultivées pour raisons économiques
ou pratiques : bordures de haies, haches ou pointes
de champs, zones humides ou incultivables…

LE RÔLE PRIMORDIAL
DES BANDES ENHERBÉES
Les jachères environnementales prouvent, par
leurs résultats sur le terrain, leur contribution
à la préservation d’un contexte favorable à la
faune sauvage. Les insectes trouvent au sein des
jachères (aménagées ou non), une zone de refuge et
d’alimentation de premier ordre, grâce à la diversité
végétale qui les caractérise. Les jachères mellifères dans
les nouvelles orientations de la P.A.C. correspondent
à deux hectares de SET ; une contribution non
négligeable en faveur de l’environnement.

DES OPPORTUNITÉS
ÉCONOMIQUES
ET OPÉRATIONNELLES
Nos recherches permettent aujourd’hui
d’apporter des réponses adaptées à chaque
intervenant du monde agricole et d’ouvrir de
nouvelles possibilités d’aménagement visant
à améliorer les systèmes de production.
Apiculture, maraîchage et cultures biologiques,
autant de secteurs pour lesquels des mélanges de
végétalisation favorables aux auxiliaires de culture ont
été spécifiquement créés. Ces mélanges permettent de
fixer auxiliaires et ravageurs au sein d’un même espace
afin de limiter l’installation de ces derniers dans les
cultures. Les fleurs embellissent les sites de production
et valorisent les bonnes pratiques des professionnels.
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Jachères
multiples

LES JACHÈRES
MELLIFÈRES
Les jachères mellifères sont très diverses. Les mélanges
traditionnels de légumineuses sont efficaces même si
la Phacélie y prédomine souvent. Nous leur préférons
des mélanges plus diversifiés, associant fleurissement
et sources d’alimentation.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme
complet, les sources d’alimentation resteront riches
et diversifiées durant les périodes de carences
alimentaires.

Retour sur les différentes
possibilités d’aménagement
en milieu agricole.
LA JACHÈRE FLEURIE
TRADITIONNELLE

Au-delà des jachères fleuries
La jachère fleurie traditionnelle, illustrée par les
magnifiques champs de cosmos, aura permis aux
agriculteurs et chasseurs de renouer le dialogue
avec les citoyens. En ce sens, la jachère fleurie aura
rempli sa mission et contribué à améliorer l’image de
leurs utilisateurs. L’agriculteur trop longtemps considéré
comme le pollueur redevient peu à peu l’acteur grâce
auquel les campagnes reprennent des couleurs.

« Notre implication dans le monde
agricole [...] nous a conduit
à développer de véritables
concepts d’aménagement. »
Depuis le début, notre objectif dépasse le simple
cadre du fleurissement des campagnes. Notre implication dans le monde agricole couplée à notre attachement aux modèles de gestion et de préservation des
espèces naturelles, nous ont conduit à développer de
véritables concepts d’aménagement.
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Qu’il s’agisse du fleurissement en plein champ, des
corps de fermes ou vignes, ces mélanges sont composés de fleurs annuelles pour une floraison estivale.
Ces mélanges présentent peu d’intérêt pour la faune,
à l’exception des Cosmos en fin de saison très visités par les abeilles. Fin octobre-début novembre, ces
fleurs représentent une source non-négligeable
de nectar et pollen alors que les ressources se
font rares. C’est un excellent moyen de communication et d’embellissement.

LES JACHÈRES FLEURIES
PÉRENNES
Semées de préférence à l’automne, les jachères
pérennes ou vivaces sont nettement plus intéressantes pour le gibier et les insectes. Elles offrent
un couvert dès le printemps, période à laquelle le
gibier cherche un refuge de qualité pour nicher ou se
réfugier. L’aspect fleurissement reste très qualitatif. Le
semis d’automne permet également de diminuer la
densité de semis et ainsi de créer des milieux moins
denses pour le gibier. Ainsi, la circulation et la fixation
au sein des bandes fleuries deviennent possibles et
efficaces.

Voir page 26

Voir page 16

LES JACHÈRES
AUXILIAIRES
L’implantation de bandes fleuries ( jachères
auxiliaires) contribue à restaurer un milieu
favorable aux insectes auxiliaires. L’argument
de l’embellissement reste valable, notamment pour les
pépiniéristes ou maraîchers qui peuvent aménager les
surfaces intertunnels par exemple, mais là n’est pas la
véritable finalité de ces mélanges.

LES BANDES ABRI
Les mélanges pour bandes abri sont très spécifiques.
Ils associent graminées et légumineuses aux principales
fleurs sauvages favorables au petit gibier. Ces couverts
sont particulièrement intéressants pour morceler
les paysages agricoles et créer des bandes de
transition entre deux cultures ou au sein d’une
même production.

Il convient d’implanter ces bandes abri à l’automne et
de diminuer ainsi les densités de semis afin de ne pas
obtenir un couvert végétal trop dense.
La compétition avec les adventices étant moins
importante à l’automne, les bandes abris seront
plus propres et intéressantes d’un point de vue
faunistique.

« Ces bandes abri sont
plus particulièrement utilisées
par le gibier comme couloir
de déplacement. »
Ces bandes abri sont plus particulièrement
utilisées par le gibier comme couloir de
déplacement. On les appelle aussi des corridors
biologiques. La population d’insectes y est très
importante, la pérennité de ces bandes favorise
leur préservation et reproduction. Riches en carabes
et autres invertébrés, ces espaces ne sont
pas désherbés, ni traités et doivent être
fauchés le plus tard possible (août).

Voir page 17
Voir page 30
Dominique Gest
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Bandes
enherbées
et auxiliaires de cultures

La Protection Biologique Intégrée, qui
connaît une forte expansion ces dernières
années, permet de préserver les cultures
des ravageurs en privilégiant la lutte
biologique. Elle se caractérise par le
maintien d’un équilibre entre les auxiliaires
et les ravageurs sur la culture protégée,
en réalisant des lâchers d’auxiliaires ou
en favorisant leur développement. Les
bandes enherbées fleuries permettent
aujourd’hui de rétablir des équilibres
biologiques menacés en milieu agricole.
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LES BANDES FLEURIES :
UNE PISTE D’ACTION
SÉRIEUSE DANS LA LUTTE
CONTRE LES RAVAGEURS ?
La bande fleurie, de par sa diversité et le choix
géographique de son implantation, peut se
positionner comme un moyen de lutte biologique
contre les ravageurs.
Dans l’optique d’une réduction des produits
phytosanitaires programmée par le Plan Ecophyto
2018, nous accentuons nos recherches vers
les méthodes alternatives qui permettront aux
exploitations agricoles de diminuer leur impact
environnemental.
Cette démarche d’aménagement et d’amélioration
de la biodiversité peut notamment se traduire par
l’implantation de bandes fleuries aux abords des
cultures.
Les objectifs sont de créer des réservoirs naturels
d’insectes auxiliaires, de limiter l’utilisation des produits
phytosanitaires et d’embellir les abords des sites de
production.

SUIVI D’UNE EXPÉRIMENTATION
EN PRODUCTION MARAÎCHÈRE
Entreprise : Les 3 Moulins
Période : Avril à Octobre 2010
Implantations : 9 compositions différentes
Objectif :
• Démontrer l’attractivité des prairies fleuries au sein
d’un système de production
• Analyser la performance des mélanges
• Etudier la relation Auxiliaires/Ravageurs/Flore

Méthodologie :
Inventaires entomologiques sur 9 bandes fleuries
différentes afin d’évaluer leur potentiel en terme
d’attractivité vis-à-vis des insectes auxiliaires et
de comparer leur efficacité. Deux méthodes
d’échantillonnage sont retenues :
1 - Méthode de capture à l’aide d’un filet fauchoir
Cette technique, contrairement aux pièges colorés
attractifs, permet d’établir un lien entre les fleurs et
les insectes capturés et ainsi d’obtenir de réelles
indications sur la diversité de l’entomofaune au sein
d’un mélange fleuri.
2 - Méthode de recensement à vue
Cette technique a été utilisée pour le dénombrement
spécifique des diptères syrphidés, insectes
pollinisateurs dont les larves sont de grandes
consommatrices de pucerons.
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DES JACHÈRES AUXILIAIRES,
UNE EFFICACITÉ SPÉCIFIQUE
POUR ATTIRER LES AUXILIAIRES.
D’une manière générale, les mélanges fleuris sont très
attractifs vis-à-vis des syrphes adultes puisque 663
individus ont été dénombrés lors des 2 sessions soit
une moyenne de 3,68 syrphes observés par minute
et par point.
Pour une application en PBI, il est indispensable de
s’orienter vers des mélanges spécifiques pour auxiliaires, expérimentés et validés scientifiquement.
En effet, on note que le mélange auxiliaire N°3 a
attiré en moyenne 7 fois plus de syrphes que le
mélange fleurissement 1 (81,5 contre 11,5). D’après
le graphique, hormis le N° 6, tous les autres mélanges
auxiliaires ont des effectifs de syrphes supérieurs aux
mélanges de fleurissement.
Le mélange de fleurs N°6 est un mélange de fleurs
sauvages composé de quelques annuelles seulement.
Cette spécificité le rend moins attractif que les
mélanges auxiliaires horticoles comprenant plus de
fleurs annuelles. Son efficacité sera peut-être plus
constatable en deuxième année.
Si on regroupe les mélanges en 2 catégories,
catégorie « auxiliaires » (dont le mellifère) et catégorie
« fleurissement », on obtient une moyenne de syrphes
par bande de 42,4 pour la 1ère citée et de 17,25 pour
la 2ème soit presque 2,5 fois plus de syrphes.

Mélange spécifique maraîchage

première année

Haie bocagère, bande enherbée diversifiée, des aménagements indispensables

deuxième année

42,4

Nombre moyen de syrphes selon les mélanges
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Il apparaît que la biodiversité entomologique des
mélanges auxiliaires est nettement plus élevée que
celle des mélanges de fleurissement. Les 2 photos
illustrent tout à fait cette observation.
À gauche, les insectes capturés dans un mélange
fleurissement et à droite ceux d’un mélange auxiliaires
capturés le même jour, au même moment de la
journée.

Pour ce dernier, on note, entre autre, la présence
d’hyménoptères apoïdes (bourdons, abeilles
sauvages), de diptères syrphidés, de neuroptères
chrysopidés, d’hétéroptères prédateurs, de
coléoptères aphidiphages (coccinelles)…
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Pour chaque type de prodution,
une solution de fleurissement adaptée.

1

JACHÈRES
AUXILIAIRES

2

JACHÈRES
ENVIRONNEMENTALES

Bande auxiliaires de culture /
coccinelle

Favoriser la biodiversité

Bandes enherbées

Détails page 16

3
6
1

CÉRÉALES
CÉRÉALES

MOUTARDE

LÉGUMES
CÉRÉALES

2

3

SERRES TUNNELS

MAÏS
CÉRÉALES

5

4

MAÏS

JACHÈRES
MELLIFÈRES

CÉRÉALES

3

> annuelles

Pollen / Rucher - semis de printemps
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JACHÈRES
FLEURIES
> annuelles

MAÏS

4

> pérennes

Jachère mellifère automnale / Nectar

St Hubert / Hirondelle / Idylle /
Farandole / Colibri / Rossignol Millet
ou Sarrazin /Ibis / Fleurs d’Antan

Détails pages 24- 27

Détails pages 29 - 33
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JACHÈRES
AUXILIAIRES

6

JACHÈRES
VIGNES FLEURIES

Mélange perdreaux /
Mélange faisans

Déco vignes annuelles /
Déco vignes vivaces /
Vignes fleuries vivaces /
Vignes fleuries sauvages

Détails page 17

Détails pages 18-21

> mélanges fauniques
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Jachères
Coccinelle p16

JACHÈRES AUXILIAIRES

IS D’AU
EM
N
TOM E

S

auxiliaires

Un mélange à placer en bordure de culture pour attirer
les auxiliaires de culture et ravageurs.

IS D’AU
EM
N
TOM E

S

› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE

Bande auxiliaires de culture p16
Un outil d’aide à la production végétale à placer
près des cultures maraichères et pépinières.

IS D’AU
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› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE

Mélange perdreaux p17
Une sélection d’espèces pour aménager des bandes
pérennes favorables aux perdrix.

IS D’AU
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› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE

Mélange faisans p17
Une association pérenne de fleurs vivaces et annuelles
dont raffolent les faisans.

› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE
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Coccinelle

LES MÉLANGES FAUNIQUES

Mélange destiné à implanter des bandes enherbées
fleuries. La sélection des espèces s’est effectuée
sur leur capacité respective à fixer les auxiliaires de
culture et ravageurs au sein du même milieu. Placé en
bordure de culture (colza et blé), le mélange permet,
par l’attraction des syrphes notamment, de réguler les
attaques de pucerons. Ce dispositif n’exclut pas les
interventions phytosanitaires mais peut permettre de
décaler le seuil d’intervention.

Création
de bandes abri
pour gibiers
et insectes

JACHÈRES AUXILIAIRES

Les bandes abris s’intercalent entre deux cultures ou séparent une même culture. Les perdrix et faisans n’apprécient guère les grands parcellaires. Ils préfèrent souvent
installer leur refuge dans les 10 premiers mètres d’une
bordure de culture ou d’une haie. L’installation des
bandes fleuries pérennes permet de morceler l’espace,
d’offrir un refuge et une source d’alimentation de qualité
aux jeunes portées de l’année.

UTILISATION : bandes enherbées fleuries, restauration d’équilibre
biologique
GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans
DIVERSITÉ : 25 espèces dont 10 vivaces et 30 % de graminées
HAUTEUR MOYENNE : 0.6 m

Mélange perdreaux

N
TOM E

FLORAISON : estivale ou printanière

IS D’AU
EM

Composé notamment de Trèfle incarnat, d’Achillées,
d’Anthémis, de fétuque et de dactyle, ce mélange
fixe les insectes sous des couverts ayant déjà fait
leur preuve dans l’aménagement des territoires.
Ces bandes pérennes ne doivent pas être traitées avec
des produits phytosanitaires et la fauche interviendra
extrêmement tardivement.

Bande auxiliaires de culture
UTILISATION : fixation des auxiliaires
GESTION : pluriannuelle
DIVERSITÉ : 25 espèces dont 10 vivaces

Notre composition spéciale auxiliaires présente une
double opportunité : augmenter la présence des
auxiliaires sur les sites de production et attirer les
ravageurs ciblés hors des cultures.

IS D’AU
EM

UTILISATION : installation de bandes abri pour la faune sauvage

PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre

GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans

DENSITÉ DE SEMIS : 3 à 4 gr/m² à l’automne - 5 à 10 gr/m² au printemps

DIVERSITÉ : 9 espèces dont 5 vivaces

FLORAISON : avril à début juillet ou juin aux 1ères gelées

HAUTEUR MOYENNE : 0,5 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre

IS D’AU
EM
N
TOM E

HAUTEUR MOYENNE : 70-80 cm

N
TOM E

Ce mélange est particulièrement adapté aux zones
de cultures type serres, tunnels, ou cultures
maraîchères.

S

Le mélange Bande auxiliaires de culture s’impose
comme un véritable outil d’aide à la production
végétale.

S

DENSITÉ DE SEMIS : 10 à 30 kg/hectare

S

PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre

DENSITÉ DE SEMIS : 20 à 30 kg/hectare
FLORAISON : estivale et printanière les années suivantes

Mélange faisans
Haut et aéré, ce mélange associe des plantes
pérennes, des fleurs vivaces et annuelles ainsi
que les traditionnelles Moutardes et Sarrasin
dont raffolent les faisans. Semées au printemps, les
bandes abri atteindront leur optimum d’efficacité au
printemps suivant.
UTILISATION : installation de bandes abri pour la faune sauvage
GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans
DIVERSITÉ : 9 espèces dont 5 vivaces
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre

IS D’AU
EM
N
TOM E

S

HAUTEUR MOYENNE : 0,5 m
DENSITÉ DE SEMIS : 20 à 30 kg/hectare
FLORAISON : estivale et printanière les années suivantes
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Jachères

vignes fleuries
Déco vignes annuelles p20
Valoriser l’image de vos vignes grâce à ce mélange
esthétique qui séduira les visiteurs.

IS D’AU
EM
N
TOM E

S

› SEMIS DE PRINTEMPS

Déco vignes vivaces p20
Un mélange diversifié pour une floraison entre vos vignes
sur plusieurs années.

VIGNES FLEURIES

IS D’AU
EM
N
TOM E

S

› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE

Vignes fleuries vivaces p21
Une sélection d’espèces pour restaurer les équilibres
écologiques aux pieds de vos vignes.

IS D’AU
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› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE

Vignes fleuries sauvages p21
Une association des légumineuses et de fleurs sauvages
pour améliorer la biodiversité au sein du vignoble.

› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE

Itinéraire technique p22
Toutes les étapes à suivre pour semer votre vigne fleurie.
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1 rang sur 2 ou sur 4 permet
d’agrémenter considérablement
une parcelle de vigne.

Vignes fleuries vivaces

Déco vignes

aspect naturel
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 6 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 0,4 à 0,5 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
DENSITÉ DE SEMIS : 5 à 10 kg/hectare
FLORAISON : estivale jusqu’aux gelées

Composition d’essences annuelles et vivaces particulièrement adaptée pour l’ensemencement des interrangs,
nous avons sélectionné des espèces courtes. Cette
sélection d’espèces permet de ne pas avoir une
végétation trop importante et d’éviter de conserver
une humidité résiduelle au pied des vignes. Ce
mélange n’a pas pour vocation l’embellissement
des vignes mais la restauration des équilibres biologiques en augmentant directement la diversité
spécifique.

GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans
DIVERSITÉ : 13 espèces dont 5 vivaces et 3 bisannuelles
HAUTEUR MOYENNE : 0,5 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre

IS D’AU
EM

DENSITÉ DE SEMIS : 5 à 10 kg/hectare
FLORAISON : estivale ou printanière

Vignes fleuries

Déco vignes

sauvages

vivaces

À semer uniquement au printemps pour profiter
d’une floraison de première année et d’une repousse
de qualité et diversifiée au printemps suivant. Ce
mélange se compose des mêmes espèces que
Déco vignes avec 3 vivaces supplémentaires pour
garantir un couvert et une floraison de qualité en
deuxième année.

Les espèces sélectionnées s’adaptent
relativement bien en milieu séchant.

Association de légumineuses et de fleurs sauvages,
Vignes fleuries sauvages répond aux objectifs d’amélioration de la biodiversité au sein des vignobles. Plus
que l’esthétisme, c’est la notion d’installation de
couvert diversifié qui justifie l’utilisation de ce
mélange.
UTILISATION : interrangs de vignes

UTILISATION : interrangs de vignes, entrée de vignoble
ou de propriété

GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans

GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans

HAUTEUR MOYENNE : 0,5 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre
IS D’AU
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HAUTEUR MOYENNE : 0.4 à 0,5 m
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DIVERSITÉ : 12 espèces dont 8 sauvages

DIVERSITÉ : 9 espèces dont 3 vivaces
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre

UTILISATION : interrangs de vignes, entrée de vignoble
ou de propriété

DENSITÉ DE SEMIS : 5 à 10 kg/hectare
FLORAISON : estivale ou printanière

DENSITÉ DE SEMIS : 5 à 10 kg/hectare
FLORAISON : estivale jusqu’aux gelées puis avril à fin juillet, bonne
capacité de repousse en fin de saison
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VIGNES FLEURIES

UTILISATION : interrangs de vignes, entrée de vignoble
ou de propriété

N
TOM E

Mélange ornemental très court (moins de 50 cm) et
résistant à la sécheresse, le mélange Déco vignes permet
de fleurir les interrangs de vignes. Très appréciée par
les visiteurs, clients et promeneurs, cette technique
est un excellent moyen de communication visant
à valoriser l’image des viticulteurs ou de leurs
pratiques. Ce mélange fixe dans une moindre mesure
les auxiliaires notamment en fin de saison lorsque les
ressources alimentaires de ces derniers se font plus
rares.

S

annuelles

Itinéraire technique

LES SEMIS
› DES SEMOIRS ADAPTÉS
À LA VIGNE

Les semoirs choisis doivent permettre de réaliser le
semis en surface évoqué précédemment. Les semoirs
regarnisseurs ou les semoirs adaptés pour déposer les
graines en surfaces donnent de très bons résultats.
L’étalonnage est indispensable pour respecter des
densités de semis très basses. Des essais à blanc sont
indispensables pour ne pas semer en surdensité.

d’une vigne fleurie
La réussite du semis sur l’inter-rang de vigne
repose principalement sur la préparation du sol
et la période de semis du mélange choisi.
La travail du sol nécessite de récupérer un sol exempt
de végétation. Pendant la phase d’installation et
de développement, les fleurs ne supportent pas la
concurrence d’une végétation existante. Il est donc
nécessaire d’obtenir une terre fine sans aucune
repousse de flore spontanée.

DÉCOMPACTER
EN PROFONDEUR POUR
LA CROISSANCE

Les vignes sont souvent des milieux très séchants.
Un sol bien décompacté facilite le développement
des plantes. Dans le cas d’une préparation de sol
superficielle, les fleurs ne parviendront pas à résister à
de fortes températures ou à une période longue sans
précipitations naturelles suffisantes.

› LES SEMIS À LA MAIN
AFFINER EN SURFACE
POUR LA LEVÉE

Pour mettre en contact les graines avec la terre et
faciliter la levée, le lit de semis doit être relativement
fin en surface. Le passage d’un rouleau permettra dans
ces circonstances de faire adhérer la graine avec la
terre. Les graines sont de petites tailles. Il est impératif
de positionner les graines en surface, sur le premier
centimètre supérieur. Semées plus en profondeur, les
graines ne parviendront pas à se développer.

Lorsque la largeur du rang ne le permet pas, le semis
manuel est une solution technique très efficace, et
rapide que nous recommandons.
Pour bien réussir votre semis, nous vous conseillons
d’associer les graines avec du sable de rivière fin et
sec. Il est également nécessaire de bien brasser en
permanence les graines dans un seau pour garantir
l’homogénéité du mélange.

VIGNES FLEURIES

ENSEMENCER
› L’INTER-RANG

FAVORISER LES SEMIS
PRÉCOCES

› LE RANG

Travailler sur le rang est beaucoup plus difficile et
souvent la préparation est approximative. Les repousses
de flore spontanée sont donc fréquentes et altèrent le
résultat final. Le semis se fera inévitablement à la main
pour intervenir sur l’intégralité du rang.
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Au printemps ou à l’automne, les semis précoces
sont recommandés pour une bonne implantation.
Les semis d’automne devront s’effectuer juste
après les vendanges, au plus tôt avant les gelées.
Au printemps, un semis à partir de fin mars
début avril en situation normale doit favoriser le
développement des plantules avant les fortes
températures estivales.
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Jachères
mellifères
Pollen p26
Un mélange de fleurs mellifères et ornementales pour
améliorer le bol alimentaire de l’abeille.

› SEMIS DE PRINTEMPS

Rucher p26
Une sélection de fleurs esthétiques et s
qui attirent les abeilles et autres pollinisateurs.
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› SEMIS DE PRINTEMPS

Jachère mellifère p27
Une association de graminées et vivaces pour réaliser une bande
enherbée fleurie durable et favorable aux pollinisateurs.

Nectar p27
Une composition économique pour fixer et alimenter l’ensemble
des pollinisateurs domestiques et sauvages.

JACHÈRES MELLIFÈRES

IS D’AU
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› SEMIS D’AUTOMNE

› SEMIS DE PRINTEMPS OU D’AUTOMNE
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Jachère
mellifère

Pollen

semis de printemps
Savante alchimie de fleurs mellifères et de fleurs
ornementales, Pollen est le mélange phare des
jachères apicoles. Associant des fleurs précoces
comme l’Echium et la Phacélie, cette composition
s’appuie également sur les Cosmos pour garantir une
ressource alimentaire en fin de saison. Un apport
qui permet aux abeilles de se constituer le capital
énergétique nécessaire pour passer l’hiver.

automnale
Ce mélange est composé à 70 % de graminées et 30 %
de fleurs annuelles et vivaces. Il permet de réaliser des
bandes enherbées fleuries à destination des insectes
pollinisateurs. Les fleurs vivaces repousseront au
printemps de la deuxième année et garantiront une
ressource en nectar et pollen dès le début de saison.
La jachère mellifère automnale est économique
et offre une longue période de floraison très
diversifiée.

UTILISATION : jachère fleurie, refuge et alimentation
des pollinisateurs
GESTION : Annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 10 espèces

UTILISATION : jachère fleurie, refuge et alimentation
des pollinisateurs

PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai

GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans

DENSITÉ DE SEMIS : 5 à 10 kg/hectare

DIVERSITÉ : 23 espèces dont 4 graminées

FLORAISON : juin jusqu’aux gelées

HAUTEUR MOYENNE : 0,8 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
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HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m

DENSITÉ DE SEMIS : 10 à 15 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées et d’avril à fin juin
la deuxième année
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UTILISATION : jachère fleurie, refuge et alimentation
des pollinisateurs
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 13 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
DENSITÉ DE SEMIS : 5 à 10 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées

Nectar
Nectar est un mélange à caractère environnemental
favorable aussi bien aux abeilles qu’à l’ensemble des
insectes pollinisateurs. Il est conseillé aux apiculteurs
soucieux d’agrémenter leur traditionnel mélange
mellifère d’essences florales esthétiques et
attractives. Cette composition est moins fleurie
qu’une jachère traditionnelle. Son coût plus faible et sa
composition spécifique font toutefois de Nectar un
mélange idéal pour fixer et alimenter l’ensemble
des pollinisateurs.

UTILISATION : couvert fleuri, refuge et alimentation
des pollinisateurs
GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans
DIVERSITÉ : 11 espèces dont 5 espèces florales
HAUTEUR MOYENNE : 0,6 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre
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Mélange ornemental à vocation mellifère, L’installation de Rucher est pertinente à proximité de bâtiments
ou d’un verger. Notre sélection de fleurs s’effectue sur
plateforme d’essais. Ne sont retenues que les fleurs
les plus attrayantes, visitées par les abeilles et autres
pollinisateurs. Les traditionnels Tournesols assurent ainsi
une excellente transition entre les champs cultivés et les
jachères fleuries. Le souci d’homogénéité fait partie
intégrante de notre réflexion sur l’aménagement du
territoire.

DENSITÉ DE SEMIS : 10 à 15 kg/hectare
FLORAISON : estivale et printanière
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JACHÈRES MELLIFÈRES

semis de printemps

S

Rucher

Jachères
fleuries
St Hubert p30
La jachère fleurie par excellence.

› SEMIS DE PRINTEMPS

Hirondelle p30
Des fleurs courtes idéales pour fleurir le pourtour des bâtiments.

› SEMIS DE PRINTEMPS

Idylle p31
Une sélection de fleurs ornementales légères et colorées.

› SEMIS DE PRINTEMPS

Farandole p31
Un mélange idéal pour créer des bouquets.

› SEMIS DE PRINTEMPS

Colibri p32
Des tons pastels pour un mélange adapté aux sols limoneux.

› SEMIS DE PRINTEMPS

Rossignol Millet ou Sarrasin p32
Une ressource en graines pour alimenter les oiseaux.

Ibis p33

Des espèces rustiques et traditionnelles pour constituer un refuge.

› SEMIS D’AUTOMNE

Fleurs d’Antan p33
Des fleurs annuelles et vivaces pour un résultat sur deux ans.

› SEMIS DE PRINTEMPS
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JACHÈRES FLEURIES

IS D’AU
EM
N
TOM E

S

› SEMIS DE PRINTEMPS

Idylle

la jachère fleurie
ornementale
Plus diversifiée que le traditionnel St Hubert, Idylle est
composée de 8 espèces de fleurs. Légère et colorée
en début de floraison, Aneth et autres ombellifères
agrémenteront sans pareil vos espaces fleuris. Côté
cuisine : profitez de la fraîcheur de l’aneth pour
parfumer vos plats.
UTILISATION : jachère fleurie, communication, grand jardin
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 8 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai

St Hubert
Le mélange traditionnel et emblématique des jachères
fleuries. Très rustique, il peut s’implanter dans
tout type de situation. Composé de Centaurées, de
Comos bipinnatus et sulphureus ainsi que de Zinnias,
le mélange St Hubert redonne des couleurs à nos
campagnes

DENSITÉ DE SEMIS : 4 à 15 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées
UTILISATION : jachère fleurie, communication, grand jardin
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 4 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
DENSITÉ DE SEMIS : 4 à 10 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées

Hirondelle
Jachère fleurie de moins de 60 cm et très colorée,
Hirondelle est idéal autour des bâtiments de
ferme ou en bords de routes. La composition est
désormais renforcée d’un Cosmos nain permettant
d’allonger la période de floraison jusqu’aux gelées.
Bon à savoir : les mélanges courts sont souvent
appréciés pour faire du fleurissement autour
des bâtiments. En plein champ, l’effet visuel est
moins impressionnant que le mélange St Hubert par
exemple. Les mélanges courts sont également plus
sensibles aux mauvaises herbes.

Farandole
Tout en contraste, Farandole s’impose comme la
plus surprenante de toutes les jachères fleuries : les
Tournesols noirs susciteront étonnement et
curiosité. Idéal pour composer de très jolis bouquets
champêtres, le mélange Farandole s’implante dans
une bonne terre.

UTILISATION : jachère fleurie, communication, grand jardin
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 9 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
DENSITÉ DE SEMIS : 4 à 15 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées

UTILISATION : jachère fleurie, communication, grand jardin
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 6 espèces
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
DENSITÉ DE SEMIS : 4 à 20 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées
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JACHÈRES FLEURIES

HAUTEUR MOYENNE : 0,6 m

Colibri
Mélange spécifique composé pour la Fédération de
l’Eure et Loir (28), Colibri est particulièrement bien
adapté aux sols limoneux profonds. Ses teintes
pastels à dominante de roses et de mauves en font
d’ores et déjà un grand classique de la gamme.
UTILISATION : jachère fleurie, communication, grand jardin
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 6 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
DENSITÉ DE SEMIS : 4 à 15 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées

Rossignol est une adaptation du mélange St Hubert
à 80 % et de Millet ou Sarrasin (selon demande) afin
de procurer une ressource en graines pour les
oiseaux. Aussi esthétique que le mélange traditionnel,
ces associations augmentent la capacité de
production grainière des mélanges. Les petits
oiseaux comme les chardonnerets en raffolent
et s’y alimentent dès le mois d’octobre.

Référence incontestée dans sa catégorie, Ibis se
sème à l’automne et fleurit sur deux ans. Les espèces
sélectionnées sont rustiques et traditionnelles. La
repousse de deuxième année est assurée par les
Marguerites. La période de floraison s’effectue au
printemps et permet aux perdrix et faisans de
s’y réfugier à l’abri des prédateurs. Les insectes
présents dans ces bandes de fleurs profitent également
aux jeunes de l’année, ils s’y nourrissent et s’y cachent.

UTILISATION : jachère fleurie, couvert cynégétique, refuge et alimentation
GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 ans
DIVERSITÉ : 8 espèces dont 3 vivaces
HAUTEUR MOYENNE : 06-0,8 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
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Rossignol Millet ou Sarrasin

semis d’automne

S

Ibis

DENSITÉ DE SEMIS : 6 à 20 kg/hectare
FLORAISON : d’avril à fin juin chaque année

UTILISATION : jachère fleurie, communication, oiseaux
GESTION : annuelle, à ressemer tous les ans
DIVERSITÉ : 5 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
DENSITÉ DE SEMIS : 4 à 15 kg/hectare
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées

Fleurs d'Antan
semis de printemps

Fleurs d’Antan se compose d’espèces annuelles
estivales et de fleurs vivaces pour la seconde année.
Si vous ne pouvez assurer un semis de vivaces en
automne avec le mélange Ibis, Fleurs d’Antan vous
permettra de semer au printemps, il fleurira aussi
la 2e année.
UTILISATION : jachère fleurie, couvert cynégétique,
refuge et alimentation
GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 ans
DIVERSITÉ : 11 espèces dont 3 vivaces

1re année : Fleurissement estival

HAUTEUR MOYENNE : 1,2 m
PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai
FLORAISON : juin jusqu’aux gelées et d’avril à fin juin de la deuxième
année
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2e année : Fleurissement printanier
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JACHÈRES FLEURIES

DENSITÉ DE SEMIS : 8 à 15 kg/hectare

Itinéraire technique
Une jachère fleurie en 4 temps

1. Observer

2. Décompacter

3. Affiner

4. Semer

L’observation des conditions météorologiques
est un élément clé de la réussite de tout semis ;
qu’il s’agisse d’un semis de maïs, de tournesol
ou de colza, il est nécessaire de saisir la bonne
fenêtre météo.

Après avoir déterminé la meilleure période de
semis, le travail du sol doit s’effectuer le plus
rapidement jusqu’au semis. Le dernier travail du sol
doit avoir lieu le jour du semis pour éviter une levée
des adventices avant celle des graines de fleurs. Un
travail du sol en profondeur facilite l’enracinement des
plantes et évite les phénomènes suivants :

SEMIS DE PRINTEMPS

Les semoirs à blé traditionnels sont utilisables pour
semer les mélanges de fleurs. L’alignement ne se verra
plus après le développement des plantes. Il faut
surveiller la profondeur de semis et l’étalonnage pour
éviter d’être en surdensité. Pour les petites surfaces, le
semis à la volée reste la technique plus adaptée.

LES SEMIS DE PRINTEMPS

La levée doit être rapide et homogène pour s’affranchir
de la levée des adventices. Il est donc nécessaire de
semer avant de bonnes pluies pour garantir cette
fraîcheur et humidité indispensables à la germination.
Les semis de printemps concernent essentiellement
les mélanges de fleurissement ou tout autre couvert à
floraison estivale.

LES SEMIS D’AUTOMNE

• ralentissement de la croissance
• maturité prématurée
• faible potentiel de floraison
À contrario, un décompactage en profondeur d’au
moins 15 cm évite la formation d’une semelle de terre
et profite pleinement aux plantes. Nous conseillons
pour la première implantation un labour de qualité
pour initier un démarrage de qualité.

Les graines étant de petites tailles, le semis doit se faire
sur le demi centimètre supérieur du sol. La finesse
de préparation du sol est d’autant plus importante
au printemps qu’elle permettra de bien mettre en
contacte les graines avec le sol. La herse est l’outil à
privilégier pour atteindre cet objectif

SEMIS D’AUTOMNE

La préparation de sol à l’automne est moins importante
du fait de précipitations plus régulières et abondantes.
Une préparation de sol un peu moins fine serait tolérée.

Les semis d’automne sont souvent plus faciles à réussir
et permettent notamment d’installer les couverts
pérennes tels que les bandes auxiliaires, les jachères
fauniques ou mellifères.
Moins soumis aux aléas climatiques, les semis
d’automne permettent d’obtenir des fleurissements
de printemps indispensables à la fixation des
auxiliaires et donc à la régulation des insectes
ravageurs.
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