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Une révolution agricole

Le 20e siècle aura vu les pratiques agricoles  
traditionnelles muter vers une agriculture inten-
sive, 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 jardi-
nier, celui qui structure et entretient. L’évolution des 
pratiques agricoles s’est logiquement répercutée sur 
l’aménagement du territoire.
Subordonnées à des logiques désormais industriel-
les, les campagnes se sont transformées en outils de 
production. Deux facteurs ont contribué à la dé-
gradation des interactions entre agriculture et 
nature : l’évolution technologique du matériel 
agricole et le remembrement.
La logique économique est légitime à plusieurs 
points de vue : sans rendements, l’agriculteur ne dé-
gage pas de revenus. Sans rendements, il n’est pas 
non plus envisageable de nourrir 6,5 milliards d’êtres 

humains. L’année 2007 a mis en évidence la situation 
instable des stocks mondiaux de matières premiè-
res alimentaires et rappelle que l’agriculture se doit 
d’être productive.

Biodiversité
et agriculture

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 ob-
jectifs 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 coordina-
tion des politiques agricoles.
L’enjeu est important et nécessite la mobilisation 
du plus grand nombre afin de restituer des es-
paces de vies propices au développement de 
la faune sauvage (insectes, pollinisateurs et autres 
gibiers sauvages).

Un système écologique
déséquilibré

Les études soulignent régulièrement les déséqui-
libres engendrés par la suppression des haies, les 
désherbages systématiques et les fauches préco-
ces 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 deman-
de 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 dé-
multiplie dès lors que l’on y associe la suppression des 
zones de refuges (haies, bandes enherbées, friches…)

« L’agriculteur est souvent 

montré du doigt, la problématique 

est pourtant plus complexe. »

4



Les jachères
en France

Des opportunités
économiques 
et opérationnelles

Nos recherches permettent aujourd’hui d’ap-
porter des réponses adaptées à chaque  
intervenant du monde agricole et d’ouvrir de 
nouvelles possibilités d’aménagement visant à 
améliorer les systèmes de production. Apicul-
ture, maraîchage et cultures biologiques, autant de 
secteurs pour lesquels des mélanges de végétalisa-
tion favorables aux auxiliaires de culture ont été spé-
cifiquement 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 cultu-
res. Les feurs embellissent les sites de production et 
valorisent les bonnes pratiques des professionnels.

Des opportunités cynégétiques

Ces sites sont autant de surfaces exploitables 
dans l’intérêt de la faune. Ils permettront notam-
ment 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 fauni-
ques ont pour vocation de jouer un rôle primordial 
dans la restauration d’équilibre écologique en zone 
de grandes cultures.

Le contexte légal des jachères

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 jachères environnementales 
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 

Contexte
et bénéfices

Le rôle primordial des jachères

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 ja-
chères (aménagées ou non) une zone de refuge et 
d’alimentation de premier ordre, grâce à la diversité 
végétale qui les caractérise. La mise en place du Ré-
seau Biodiversité pour les Abeilles qui appuie forte-
ment l’implantation de jachères mellifères en France, 
constate une augmentation de 7 % de la production 
de miel un an seulement après leur mise en place.

les faits, nombreuses sont les parcelles non cultivées 
pour raisons économiques ou pratiques : bordures 
de haies, haches ou pointes de champs, zones hu-
mides ou incultivables…

Dominique Gest
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Jachères
multiples

Retour sur les différentes 
possibilités d’aménage-
ments en milieu agricole.

Au-delà des jachères fleuries

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

Qu’il s’agisse du feurissement en plein champ, des 
corps de fermes ou vignes, ces mélanges sont com-
posés de feurs annuelles pour une foraison estivale.
Ces mélanges présentent peu d’intérêt pour la faune, 
à l’exception des Cosmos en fin de saison très visité 
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. Excellent moyen de communication 
et d’embellissement.

La jachère fleurie
traditionnelle

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

Depuis le début, notre objectif dépasse le simple 
cadre du feurissement des campagnes. Notre impli-
cation dans le monde agricole couplée à notre atta-
chement aux modèles de gestion et de préservation 
des espèces naturelles, nous ont conduits à dévelop-
per de véritables concepts d’aménagement.

Voir page 14

« Notre implication dans le monde

agricole [...] nous a conduit

à développer de véritables 

concepts d’aménagement. »
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Voir page 23

Les bandes abri

Les jachères mellifères sont très diverses. Les mé-
langes traditionnels de légumineuses sont efficaces 
même si la phacélie y prédomine souvent. Nous leur 
préférons des mélanges plus diversifiés, associant 
feurissement et sources d’alimentation.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un pro-
gramme complet, les sources d’alimentation res-
teront riches et diversifiées durant les périodes 
de carences alimentaires.

L’implantation de bandes fleuries (jachères 
auxiliaires) contribue à restaurer un milieu fa-
vorable 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 mélanges pour bandes abri sont très spécifiques, 
ils associent graminées et légumineuses aux 
principales feurs 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.

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).

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. »

Les jachères mellifères

Les Jachères auxiliaires

Voir page 22

Voir page 18

Dominique Gest
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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 po-
sitionner comme un moyen de lutte biologique 
contre les ravageurs.

Nova-Flore contribue à de nombreux projets 
d’étude sur la régulation des ravageurs par le 
biais d’implantation de bandes fleuries favora-
bles aux auxiliaires de culture.
Un des projets les plus intéressants dans lequel la 
société s’est impliquée est très certainement celui 
mené par Julie MAILLOUX pour l ’obtention du di-
plôme d’agronomie approfondie, spécialité Agro-
biosciences végétales - Protection des cultures.

Même s’il peut sembler illusoire de supprimer l’usa-
ge des produits phytosanitaires par le simple posi-
tionnement de bandes enherbées et feuries, cette 
pratique peut jouer un rôle important dans une 
logique de gestion différenciée et raisonnée 
de l’ensemble du paysage agricole.

« L’objectif de cette étude est d’étudier l’impact des bandes fleuries dans le but 

de diminuer et de retarder l’intervention phytosanitaire sur les cultures agricoles. »

Bandes fleuries
et auxiliaires de cultures

D’après le mémoire
de Julie Mailloux
ingénieur agronome
diplômée de l’ENSAT

avec la participation de :
Olivier GUERIN (Chambre d’Agriculture
de Charente-Maritime)
Patrick BOUCHENY (Agronome,
Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres)
Philippe LANNUZEL (Agronome,
Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres)
Alain VILLENEUVE (Agriculteur,
Charente-Maritime)
Christian VEILLAT (Agriculteur bio,
Deux-Sèvres)
Jean-Pierre SARTHOU (Enseignant
Chercheur en Agroécologie, ENSAT)
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« Lors d’un traitement insecticide

du blé, on élimine une grande

partie des insectes, dont seulement

3 % sont des ravageurs

(CHAMBON, 1 983) »

Un constat

« L’extinction des infrastructures écologiques comme 
les haies, arbres, chemins enherbés, friches, landes 
entraîne simultanément une disparition de refuges 
potentiels pour les ennemis des ravageurs… »

« En général, on constate une perturbation écologi-
que de l’agroécosystème qui revient, au final, à fa-
voriser l’insecte nuisible au détriment des auxiliaires. 
Ces effets sur la santé de la faune auxiliaire, qu’ils 
soient directs ou indirects sont accentués par la des-
truction des habitats naturels et semi-naturels lors de 
l’intensification et la simplification de l’agriculture.»

Extrait du Mémoire de Julie MAILLOUX

Ant

ho
phora plumipes

Fixation de pucerons sur Centaurée

Sy

rp
hus ri

besii sur Solidago
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Comment et pourquoi restaurer un contexte favorable
aux auxiliaires de culture ?

Suivi des pucerons et des auxiliaires :
> comptage des pucerons sur blé et colza
>  comptage et reconnaissance des syrphes 

(comptage à vue et piégeage à l’aide 
des cuvettes jaunes)

>  comptage des auxiliaires généralistes 
(carabes)

Suivi de l’évolution des bandes fleuries :
> levée, développement, foraison
> densité, abondance de chaque espèce
> compétition avec les adventices

Plusieurs actions sont à préconiser :

• la gestion ou restauration des haies
•  la préservation et fauche tardive des bandes 

enherbées
•  le positionnement des bandes fleuries ou réinsertion 

de feurs sauvages

La mise en place de ces principes
de gestion a pour but :

• La lutte contre les parasitoïdes des cultures
• La fixation des auxiliaires de culture
•  D’augmenter l’abondance et la diversité des auxiliai-

res dans les agro-écosystèmes pour réguler les rava-
geurs des cultures

•  D’évaluer sur 3 à 5 ans l’impact des bandes fleuries 
sur les ravageurs et les auxiliaires de culture

•  D’évaluer l’effet des bandes fleuries sur les auxiliaires 
floricoles aphidiphages et sur la régulation de popu-
lations de pucerons

La méthode employée est basée sur la Lutte 
Biologique par Conservation et Gestion des 
Habitats (la L.B.C.G.H). Cette technique se base 
sur l’aménagement du paysage agricole afin de 
reconstituer des écosystèmes défavorisant les 
ravageurs au profit des insectes auxiliaires.

Episyrphus balteastus - Les Syrphidae aphidiphages

sont réputés pour être parmi les auxiliaires prédateurs

les plus précoces à intervenir au printemps.

La méthodologie
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Les résultats
Printemps-été 2007 : les conditions climatiques 
défavorables aux parasites ont rendu l’évalua-
tion difficile, les observations seront donc à 
confirmer.

« L’arrivée des pucerons, en petit nombre, fut tar-
dive : les premières colonies ont été observées dé-
but mai et sont restées assez discrètes. Fin mai, le 
taux de parasitisme par les parasitoïdes était compris 
entre 20 et 30 %. Les pucerons ont été totale-
ment régulés naturellement et disparurent à la 
mi-juin. La régulation naturelle par les auxiliaires 
fut constatée localement comme sur l’ensem-
ble de la région. L’arrivée tardive des pucerons et 
les conditions météorologiques (mois de mai très 
pluvieux) ont sûrement évité une explosion des po-
pulations aphidiennes permettant ainsi à la faune 
auxiliaire (parasitoïdes, prédateurs et parasites) de 
réguler les effectifs de pucerons jusqu’à disparition 
des pucerons cendrés ».
Site du Breuil (49).
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Évolution des populations de 
syrphes et de pucerons cendrés 
du chou dans la parcelle de colza 
printemps 2007 :

Extrait de l’étude de Julie MAILLOUX.

Il apparaît qu’une grande diversité de 
fleurs favorise la présence des syrphes. 
Les bandes fleuries composées d’espèces 
favorisant la fixation et l’alimentation des 
auxiliaires de cultures permettent de fixer 
cette population au même titre que les 
bandes enherbées fleuries spontanées 
non fauchées.
Il est souhaitable de s’appuyer sur une sé-
lection d’espèces sauvages afin de ne pas 
générer de pollution génétique des espa-
ces naturels.
De plus les espèces sauvages offrent 
une quantité de nectar et de pollen si-
gnificativement supérieure aux variétés 
horticoles.

« Agrostemma githago

et Centaurea cyanus semblent être 

des espèces très appréciées

par Episyrphus balteatus,

syrphe très efficace en terme

de régulation de pucerons.

Ces espèces ont fleuri à une période 

propice pour ces syrphes. »
Scaeva pirasti

Pucerons Syrphes

Baccha elonga
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jachères mellifères

> annuelles
Pollen / Rucher - semis de printemps

> pérennes
Jachère mellifère automnale / Nectar

jachères fleuries

> annuelles
St Hubert / Hirondelle / Idylle / Farando-
le / Colibri / Rossignol Millet ou Sarrazin /
Ibis / Fleurs d’Antan

Détails pages 18 / 19 Détails pages 14 / 15 / 16 / 17

Favoriser la biodiversité
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serres tunnels

Maïs

Maïs

Moutarde
céréales
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4

Pour chaque type de prodution,

une solution de fleurissement adaptée. 
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jachères
auxiliaires

Mélange pépinière / Maraîchage
et horti-Culture

Détails page 23

Jachères
environnementales

> Bandes enherbées

jachères auxiliaires

> mélanges fauniques
Mélange Perdreaux / Mélange Faisans

jachères
vignes fleuries

Déco Vignes annuelles / Déco 
Vignes Vivaces / Vignes Fleuries 

Vivaces - Aspect naturel / Vignes 
feuries Sauvages

Détails page 22 Détails pages 20 / 21
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Le mélange traditionnel et emblématique des jachères 
feuries. 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

Utilisation : Jachère feurie, Communication, Grand Jar-

din | Gestion : Annuelle, à ressemer tous les ans |

Diversité : 6 espèces | Hauteur moyenne : 0,6 m | Pé-

riode de semis : Avril-Mai | Densité de semis : 4 à 20 kg 

hectare | Floraison : juin jusqu’aux gelées

fleuries
 Jachères

annuelles>

Utilisation : Jachère feurie, Communication, Grand Jardin | Ges-

tion : Annuelle, à ressemer tous les ans | Diversité : 4 espèces |

Hauteur moyenne : 1,2 m | Période de semis : Avril-Mai | Densi-

té de semis : 4 à 10 kg hectare | Floraison : juin jusqu’aux gelées

St Hubert

Hirondelle
Jachère feurie de moins de 60 cm et très colo-
rée, Hirondelle est idéal autour des bâtiments 
de ferme ou en bords de routes. La compo-
sition est désormais renforcée d’un cosmos nain 
permettant d’allonger la période de foraison 
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.
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Idylle
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Utilisation : Jachère feurie, 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

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

Farandole

Plus diversifiée que le traditionnel St Hubert, Idylle 
est composée de 8 espèces de feurs. Légère et 
colorée en début de foraison, Aneth et autres 
ombellifères agrémenteront sans pareil vos espa-
ces feuris. Côté cuisine : profitez de la fraîcheur 
de l’aneth pour parfumer vos plats.

Utilisation : Jachère feurie, Communication, Grand Jar-

din | Gestion : Annuelle, à ressemer tous les ans | Diver-

sité : 8 espèces | Hauteur moyenne : 1,2 m | Période 

de semis : Avril-Mai | Densité de semis : 4 à 15 kg hec-

tare | Floraison : juin jusqu’aux gelées

la jachère fleurie
ornementale

15



fleuries Jachères annuelles>

Mélange spécifique composé pour la Fédération 
de L’Eure et Loire (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 feurie, Communication, Grand Jar-

din | Gestion : Annuelle, à ressemer tous les ans | Diver-

sité : 6 espèces | Hauteur moyenne : 1,2 m | Période 

de semis : Avril-Mai | Densité de semis : 4 à 15 kg hec-

tare | Floraison : juin jusqu’aux gelées

Colibri

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.

Rossignol Millet ou Sarrasin

Utilisation : Jachère feurie, Communication, Oiseaux | Gestion : Annuelle, à ressemer tous les ans | Diversité : 5 espèces | Hau-

teur moyenne : 1,2 m | Période de semis : Avril-Mai | Densité de semis : 4 à 15 kg hectare | Floraison : juin jusqu’aux gelées
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Ibis

Utilisation : Jachère feurie, 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| | Densité de semis : 6 à 20 kg hectare| 

Floraison : d’avril à fin juin chaque année.

1re année : Fleurissement estival

2e année : Fleurissement printanier

semis d’automne
Référence incontestée dans sa catégorie, Ibis se sème à l’automne et feurit sur deux ans. Les espèces sé-
lectionnées 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 rapaces. Les insectes présents dans ces bandes de feurs profitent également aux jeunes de l’année, ils s’y 
nourrissent et s’y cachent.

Fleurs
d'Antan

Utilisation : Jachère feurie, Couvert cynégétique, Re-

fuge et alimentation | Gestion : pluriannuelle, gestion 

sur 2 ans | Diversité : 11 espèces dont 3 vivaces | Hau-

teur moyenne : 1,2 m | Période de semis : Avril-Mai | 

Densité de semis : 8 à 15 kg hectare | Floraison : juin 

jusqu’aux gelées et d’avril à fin juin de la deuxième année

semis de printemps
Fleurs d’antan se compose d’espèces annuelles 
estivales et de feurs vivaces pour la seconde an-
née. 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.
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mellifères
 Jachères

Pollen

Utilisation : Jachère feurie, 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

Utilisation : Jachère feurie, Refuge et alimentation des pollinisa-

teurs | Gestion : Annuelle, à ressemer tous les ans | Diversité : 

10 espèces | Hauteur moyenne : 1,2 m | Période de semis : 

Avril-Mai | Densité de semis : 5 à 10 kg hectare | Floraison : juin 

jusqu’aux gelées

Savante alchimie de fleurs mellifères et de fleurs or-
nementales, Pollen est le mélange phare des jachères 
Apicoles. Associant des feurs 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 consti-
tuer le capital énergétique nécessaire pour passer l’hiver.

Rucher
Mélange ornemental à vocation mellifère, L’ins-
tallation de Rucher est pertinente à proximité de 
bâtiments ou d’un verger. Notre sélection de feurs 
s’effectue sur plateforme d’essais. Ne sont retenues 
que les feurs 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 feuries. Le 
souci d’homogénéité fait partie intégrante de notre 
réfexion sur l’aménagement du territoire.

annuelles

semis de printemps

semis de printemps
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Utilisation : Couvert Fleuri, Refuge et alimentation des pollinisateurs | Gestion : Pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans | Diversité : 11 

espèces dont 5 espèces forales | Hauteur moyenne : 0,6 m | Période de semis : Avril-Mai ou septembre/octobre | Densité de 

semis : 10 à 15 kg hectare | Floraison : estivale et printanière

Utilisation : Jachère feurie, Refuge et alimentation des pollinisateurs | Gestion : Pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans | Diversité : 23 

espèces dont 4 graminées | Hauteur moyenne : 0,8 m | Période de semis : Avril-Mai | Densité de semis : 10 à 15 kg hectare | 

Floraison : juin jusqu’aux gelées et d’avril à fin juin la deuxième année

pérennes>

Le
s 

m
é

la
n

g
e

s 
m

e
llif

è
re

s

Nectar est un mélange à caractère environnemental favorable aussi bien aux abeilles qu’à l’ensemble des in-
sectes pollinisateurs. Il est conseillé aux apiculteurs soucieux d’agrémenter leur traditionnel mélange 
mellifère d’essences florales esthétiques et attractives. Cette composition est moins feurie 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.

Nectar

Jachere
mellifere
Ce mélange est composé à 70 % de graminées et 
30 % de feurs annuelles et vivaces. Il permet de 
réaliser des bandes enherbées feuries à destina-
tion des insectes pollinisateurs. Les feurs 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 lon-
gue période de floraison très diversifiée.

automnale
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vignes fleuries
 Jachères

Deco vignes

Utilisation : Interrangs de vignes, entrée de vignoble ou 

de propriété | 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

Utilisation : Interrangs de vignes, entrée de vignoble ou de pro-

priété | Gestion : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans | Diversité : 

9 espèces dont 3 vivaces | Hauteur moyenne : 0.4 à 0,5 m | Pé-

riode de semis : Avril-Mai ou septembre/octobre | 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

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

annuelles

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

1 rang sur 2 ou sur 4 permet

d’agrémenter considérablement

une parcelle de vigne.

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

Vignes
fleuries

Vignes fleuries vivaces

Utilisation : Interrangs de vignes, entrée de vignoble ou de propriété | 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 | 

Densité de semis : 5 à 10 kg hectare | Floraison : estivale ou printanière

sauvages
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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 biolo-
giques en augmentant directement la diversité spécifique.

Association de légumineuses et de feurs sauva-
ges, Vignes feuries Sauvages répond aux objec-
tifs d’amélioration de la biodiversité au sein des vi-
gnobles. Plus que l’esthétisme, c’est la notion 
d’installation de couvert diversifié qui justifie 
l’utilisation de ce mélange.

Utilisation : Interrangs de vignes | Gestion : pluriannuel-

le, gestion sur 2 à 3 ans | Diversité : 12 espèces dont 8 

sauvages | Hauteur moyenne : 0,5 m | Période de se-

mis : Avril-Mai ou septembre/octobre | Densité de se-

mis : 5 à 10 kg hectare | Floraison : estivale ou printanière
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Mélange destiné à implanter des bandes enherbées feu-
ries. La sélection des espèces s’est effectuée sur leur capa-
cité respective à fixer les auxiliaires de culture et ravageurs 
au sein du même milieu. Placé en bordure de culture (colza 
et blé notamment) 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.

Melange pepiniere

Utilisation : Bandes enherbées feuries, restauration d’équilibre 

biologique | Gestion : pluriannuelle, gestion sur deux à trois ans 

| Diversité : 25 espèces dont 10 vivaces et 30 % de graminées 

| Hauteur moyenne : 0,6 m | Période de semis : Avril-Mai ou 

septembre/octobre | Densité de semis : 10 à 30 kg/hectare | Flo-

raison : estivale ou printanière

auxiliaires
 Jachères

Coccinelle

Accompagnez vos actions de PBI et protégez 
vos cultures biologiques. Notre mélange PBI 
s’impose comme un véritable outil d’aide à la 
production végétale.

Déclinaison de notre mélange Natura auxiliaires 
de culture sous une version horticole pour les 
zones de cultures type serres, tunnels, ou 
cultures maraîchères.

Mélange de feurs vivaces et messicoles permet-
tant de fixer les insectes auxiliaires et ravageurs. 
Associée à un lâcher d’insectes dans le cadre 
d’une action PBI, l’installation du mélange PBI est 
des plus pertinents.

Utilisation : fixation des auxiliaires | Gestion : plurian-

nuelle | Diversité : 25 espèces dont 10 vivaces | Hau-

teur moy. : 70-80 cm | Période de semis : printemps l 

automne | Densité de semis : 3 à 4 gr/m² à l’automne/5 

à 10 gr au printemps | Floraison : avril à début juillet ou 

juin aux 1res gelées

Horticulture et maraîchage
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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 : installation de bandes abri pour la faune sauvage | 

Gestion : pluriannuelle, gestion sur deux à trois ans | Diversité : 

9 espèces dont 5 vivaces | Hauteur moyenne : 0,5 m | Période 

de semis : Avril-Mai ou septembre/octobre | Densité de semis : 

20 à 30 kg/hectare | Floraison : estivale et printanière les années 

suivantes

Mélange perdreaux
Composé notamment de trèfe incarnat, d’Achillées, 
d’Anthémis, de fétuque et de dactyle, Ce mélan-
ge 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.

Création
de bandes abri
pour gibiers et insectes

Utilisation : installation de bandes abri pour la faune 

sauvage | Gestion : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans | 

Diversité : 9 espèces dont 5 vivaces | Hauteur moyen-

ne : 0,5 m | Période de semis : Avril-Mai ou septem-

bre/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 péren-
nes, des fleurs vivaces et annuelles ainsi que les 
traditionnelles moutardes et sarrasin dont raffolent 
les faisans. Semées au printemps, les bandes abris attein-
dront leur optimum d’efficacité au printemps suivant.
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Les melanges fauniques
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www.novaflore.com
ZA des Fontaines - rue du Puits - 49 330 Champigné
Tél. 02 41 22 10 55 - Fax. 02 41 39 48 74

Rendez-vous
lors des prochaines

Culturales

Retrouvez les compositions Nova Flore 
sur plus de 5000 m2

À Boigneville (91), les 3 et 4 juin 2009


