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Introduction 

 

Le programme Agrifaune  

 

Contribuer au développement de pratiques agricoles qui 

concilient agronomie, économie, environnement et faune 

sauvage  



Fondements du programme Agrifaune 

Agrifaune réunit des partenaires des mondes agricole et cynégétique pour mettre en œuvre des actions à la fois 
favorables à l’agriculture, à la biodiversité et à la faune sauvage 

Ce programme est né de la collaboration entre 4 structures nationales volontaires pour tenter de répondre aux 
enjeux de conservation de la biodiversité. 

 

   Chambres d’agriculture France (APCA) 

   La FNC (Fédération Nationale des Chasseurs) 

 La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) 

 L’ OFB (Office français de la biodiversité-anciennement ONCFS) 

 
 



Un partenariat gagnant gagnant 

Le 30 mai 2006, la convention "agriculture – faune sauvage – chasse", a mis en place le réseau 
Agrifaune.  

L’engagement des 4 partenaires est renouvelé tous les 5 ans par une convention cadre qui 
définit les thématiques prioritaires de travail du réseau. 

Une collaboration qui s’inscrit dans la durée 

2006-2011 2011-2016 2016-2021 2021-2026 



Les objectifs globaux inchangés depuis 2006 

Echanger 
sur les pratiques agricoles et les 
aménagements favorables à la 
préservation de la biodiversité et 
de la petite faune sauvage 
  

 

Expérimenter 
des solutions innovantes et 
acquérir des connaissances 
  

Construire 
des références techniques 
sur le terrain 

Promouvoir 
une agriculture performante et 
respectueuse de son 
environnement 
  



Agrifaune, un réseau d’envergure 

National 
APCA, FNC, FNSEA, OFB 

Groupes techniques 
nationaux 

Structures en 
régions et 

départements 

- Pilotage  et animation du réseau 
- Déclinaison opérationnelle des 
thématiques prioritaires. 

- Partenariats  agriculture - chasse 
- Mise en œuvre des actions sur le terrain 
(expérimentations, démonstrations…) 

- Spécifiques à certaines thématiques 
- Proposition  d’expérimentations et de 
protocoles  
- Accompagnement des suivis 

 
En 2019 le réseau Agrifaune 

rassemble  
70 départements 
 150 structures  

30 lycées agricoles 
 

Cela représente 170 
conseillers sur le terrain 



Les Groupes Techniques Nationaux 

 

Ces groupes ont été lancés au fur et à mesure de l’indentification sur le terrain 
de thématiques suffisamment importantes pour constituer des groupes de 
travail spécifiques.  
 

Ils rassemblent tous les partenaires Agrifaune concernés ainsi que des experts 
extérieurs au programme, comme par exemple les instituts de recherche 
agricole, institutionnels ou professionnels. 
 
Les membres de ces groupes s’attachent à proposer des innovations 
techniquement abordables pour concilier économie, agronomie, environnement 
et faune sauvage. 
 



 Bords de Champs 

 Viticulture 

Pastoralisme et petite faune de montagne 

Gestion de l’entreculture 

Machinisme et faune sauvage 



√ Evaluation des bénéfices des couverts 
d’intercultures 
 

√ Proposition d’itinéraires techniques 
 

√ Promotion et développement  de 
mélanges à travers  la marque  
Agrifaune Interculture 

√ Evaluation des pratiques 
de récolte sur la faune 
Sauvage 
 

√ Evaluation de la 
pertinence des solutions 
d’effarouchement 
 

√ Recherche de nouvelles techniques 
innovantes 
 

√ Conception et test d’outils pour le 
semis de bord de champs 

 

Gestion de l’entreculture 
 

Machinisme 



√ Recensement des initiatives favorables à 
la faune sauvage et à la biodiversité 
(enherbement des interrangs, haies…) 
 

√ Promotion et transfert des pratiques 

√ Capitalisation des actions menées  
 

√ Construction d’outils et de méthodes de 
diagnostics avifaune et d’évaluation des pratiques 
pastorales  
 

√ Promotion des pratiques pastorales favorables aux 
galliformes de montagne 

 

Viticulture 

 

Pastoralisme et petite faune de 
montagne 



√ Sensibiliser sur l’intérêt des bordures de champs 
 

√ Mise en place d’expérimentations sur la gestion, la création de 
bordures 
 

√ Promotion et développement  de mélanges et d’outils de 
diagnostic et de gestion 
 
√ Mise en réseau des partenaires, diffusion et valorisation des 
travaux 

 

Bords de champs 

Co-animation : 
 

Petit historique 
• Séminaire de lancement en 2011 
• Création du GTNA 2012 
• Séminaire 2014 à Dry (Loiret) 
• Séminaire 2018 à Melle (Deux-Sèvres) 

 
  
 
 
 
 

 
 



Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



Qu’entend-on par « bord » ou « bordure » de champs ? 
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Pourquoi s’intéresser aux bordures de champs ? 

« Un réservoir 
d’adventices» 

« Un flou 
réglementaire » 

« Une 
perte de 
surface » 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



 
 

CORRIDOR 

ÉCOLOGIQUE 

LIMITE L’ÉROSION ET LE 

RUISSELLEMENT 

QUALITÉ ESTHÉTIQUE 

DES PAYSAGES 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 

Pourquoi s’intéresser aux bordures de champs ? 

c’est la surface 
moyenne des 
bordures de champs 
sur une exploitation 
céréalière de 120 ha 

  
2 ha 

Aujourd’hui en zones de 
plaines céréalières 

ouvertes, les bordures 
de champs  

représentent la majorité 
de l’habitat semi naturel 



 
 

Concilier agronomie et biodiversité : des fonctionnalités agro-écologiques 

 

 
REFUGE POUR LA 
FAUNE SAUVAGE 

REFUGE POUR LA 
FLORE SAUVAGE 

CONTRÔLE 
BIOLOGIQUE ET 
POLLINISATION 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 

Pourquoi s’intéresser aux bordures de champs ? 



 
 

Une diversité de bordures, d’atouts et d’inconvénients 
 
 

Pratiques favorables aux adventices 
Intérêt biodiversité 
 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 

Pourquoi s’intéresser aux bordures de champs ? 



Localisation des partenariats travaillant sur les bordures de champs (2019) 
 
 

Programme Agrifaune 
En lancement  
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Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



Diagnostic 

 

 Mettre au point et diffuser des outils 

 Accompagner les conseils de gestion 

Expérimentations à vocation 
démonstratives 

 Gestion des espèces invasives / problématiques 

 Capitaliser les expériences, diffuser les ressources 

 Tests de mélanges, suivis de pollinisateurs et 
d’auxiliaires 

Accompagnement des territoires dans 
la mobilisation des outils 

 

 Promouvoir les projets 

 Travailler en GT 

 Centraliser des indicateurs 

Animation 

Lier les actions du GTNA avec 
les dispositifs / outils 

réglementaires 
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 Bordures de champs : des éléments connectés 

 L’échelle de l’exploitation est restreinte. 

 Elément semi-naturel  trame verte 

 

 Bordures de champs : différents gestionnaires 

Pourquoi mettre en place un plan de gestion communal des bordures de champs ? 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



• Animer une action collective autour 
de la gestion des bordures de champs 

• Mobiliser les différents gestionnaires 

• Mettre en place des actions de semis 
du mélange sur le territoire 
(mutualisation d’outil) 

• Mener diverses actions de 
sensibilisation 

 

Gestion des interfaces 

agricoles 

Préservation de 

l’habitat nécessaire à la 

survie de la flore, 

faune sauvage, 

insectes, pollinisateurs 

Gestion des 

accotements 

Sensibilisation 

des citoyens à la 

biodiversité 

Cohabitation :  

pour que les 

différents 

utilisateurs du 

territoire 

Activités de loisirs :  

chemins de 

randonnées, 

itinéraires de 

circulation douce 

Pourquoi mettre en place un plan de gestion communal des bordures de champs ? 

Objectifs 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



Etudes menées ou en cours 

 

3 

1 

2 

Tillay 
le  

Péneu
x 

Tilloy 
et 

Bellay 
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1 
Diagnostic et cartographie 

Des bordures de champs et de chemins afin de 

connaitre leur état de conservation et leur potentiel 

d’accueil en faveur de la biodiversité 

  

2 
Concertation 

 des acteurs du territoire : les résultats du 

diagnostic sont présentés à toutes les parties 

prenantes. Les zones à enjeux sont ciblées et 

les pratiques actuelles évaluées 

collectivement. 

  
  

3 
Le plan de gestion territorial des pratiques 

est défini pour chaque bord de champs, de 

route et de chemin pour optimiser la capacité 

d’accueil de la biodiversité sur ces espaces 

  

  

4 
Mise en place  

des actions de gestion avec l’ensemble des 

partenaires 

  
  

5 
Valorisation  

de la démarche à travers diverses actions de 

sensibilisation (exposition, randonnées, animation 

scolaires, soirées débats… 

  

Les étapes 
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L’outil typologie des bords de champs 
  Plaines céréalières (2014-2016) + 
polyculture-élevage (en cours) 
  

 
 
 
 

 
 

  Outil facilement utilisable 

 Rappel des intérêts écologiques, cynégétiques et agronomiques 
des bordures 

  Description des avantages et inconvénients des différents types 
de bordures 

  Conseils de gestion 

Un outil ciblé sur la strate herbacée :  
à utiliser en complément des outils existants sur 
les haies 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



L’outil typologie des bords de champs 
Structuration de l’outil 
  
 
 
 
 

 
 

ÉTAPE 1 

• Clef de détermination des types à partir de critères de structure 

• Grille de lecture des avantages et inconvénients écologiques et 
agronomiques des différents types + premiers conseils de gestion  

• Fiches détaillées par type 
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L’outil typologie des bords de champs 
Structuration de l’outil 
  
 
 
 
 

 
 

ÉTAPE 1 

• Clef de détermination des types à partir de critères de structure 

• Grille de lecture des avantages et inconvénients écologiques et 
agronomiques des différents types + premiers conseils de gestion  

• Fiches détaillées par type 

Les 2 outils de diagnostics flore : 

• Observation simplifiée avec détermination de faciès et conseils associés 

• Ecobordure (sous certaines conditions - Qualité écologique de la 
bordure) 

ÉTAPE 2 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



L’outil typologie des bords de champs 
Structuration de l’outil 
  
 
 
 
 

 
 

• Présence de clôtures pour animaux (fixe, amovible) 

• Gestion haie et impact sur la bordure 

• Intérêt des micro habitats ou annexes (bois mort, tas de pierres ...) 

 

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 3 

• Clef de détermination des types à partir de critères de structure 

• Grille de lecture des avantages et inconvénients écologiques et 
agronomiques des différents types + premiers conseils de gestion  

• Fiches détaillées par type 

Les 2 outils de diagnostics flore : 

• Observation simplifiée avec détermination de faciès et conseils associés 

• Ecobordure (sous certaines conditions - Qualité écologique de la bordure) 

ÉTAPE 2 

3 fiches avec 
CONSEILS 
SPECIFIQUES 

Fiches conseils spécifiques : 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



ÉTAPE 1 : Clef de détermination des principaux types de bordures 

BORDS 
EXTERIEURS DE 

CHAMPS 

Pas 
d’éléments 
fixes boisés 

Pas de végétation 
entre la parcelle et 
le milieu adjacent 

Pas d’éléments 
connexes (fossé, 

talus, ourlet) 

Présence 
d’éléments 
connexes 

Zone herbacée < 1m de large 

Zone herbacée inclue dans un 
chemin totalement enherbé 

Zone herbacée > 1m de large 

Éléments non 
végétalisés 

Éléments 
végétalisés avec 
recouvrement 

<75% 

Éléments 
végétalisés avec 
recouvrement 

>75% 

Présence 
d’éléments 
fixes boisés 

Largeur ourlet > 1m 

Pas d’ourlet 

Ourlet seul 

Ourlet avec fossé 
et/ou talus 

Ourlet < 50cm 

Ourlet > 50cm 

Largeur ourlet < 1m 

Éléments 
végétalisés avec 
recouvrement 

<75% 

Éléments 
végétalisés avec 
recouvrement 

>75% 

Largeur ourlet + 
talus/fossé > 1m 

Largeur ourlet + 
talus/fossé < 1m 

Type A 

Type B 

Type C 

Type D 

Type E 

Type F 

Type BH 

Type AH 

Pas de bordure 

Bord existant mais végétation 
morte 

Type CH 

Type GH 

Type DH 

Type FH 

Type HH 

Type IH 

Type JH 
+ types pour couverts 

semés 



ÉTAPE 1 : Clef de détermination des principaux types de bordures 

BORDS 
EXTERIEURS DE 

CHAMPS 

Pas 
d’éléments 
fixes boisés 
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Largeur ourlet + 
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Type A 

Type B 

Type C 

Type D 

Type E 

Type F 

Type BH 

Type AH 

Pas de bordure 

Bord existant mais végétation 
morte 

Type CH 

Type GH 

Type DH 

Type FH 

Type HH 

Type IH 

Type JH 

Présence de 
haies 

Etat de 
végéta-
lisation 

Largeur de la zone herbeuse 



L’outil typologie des bords de champs 
Etape 1 : Premiers conseils en fonction des types pour restaurer les fonctions 
agroécologiques des bordures 

C CH 

Recouvrement de la 

végétation < 75% 

Broyages ras, passage répétés d’engins, piétinement, absence de clôture de protection 
 Augmenter la hauteur de coupe > 10cm 
 Décaler le travail du sol ou la clôture 

 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 
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Du diagnostic à la 

gestion 



L’outil typologie des bords de champs 
Etape 2 : Observation de la flore 

• Observation des « faciès » de 

végétation 

•  Focalise sur les espèces adventices ou 

invasives 

• Distingue Graminées / dicotylédones 

Présence d’un recouvrement 

d’espèces exotiques 

envahissantes * > 50 %  

Faciès I 

Faciès V 

Présence d’une flore non 
adventice dominée par les 

graminées (<4 dicotylédones) 

Présence d’une flore non 
adventice diversifiée (>4 

dicotylédones) et forestière (>50 % 

recouvrement espèces forestières) 

Faciès VII 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



L’outil typologie des bords de champs 
Etape 2 : Observation de la flore 

Ou avec l’outil Ecobordure 
  

 

 

 

 

 

 Bassin Parisien 
Sud 

Massif 
Armoricain 

Bassin Parisien 
Nord 

Zone Nords Est 

Bassin Rhône 
Saône Jura 

Massif Central 

Zone Sud 
Ouest 

Zone 
méditerranéenne 

Alpes 

Pyrénées 
Corse 

• Indicateur de la qualité agroécologique des bordures de champs 

• Observation de 30 espèces indicatrices 

• Diagnostic plus précis, plus démonstratif car il n’insiste pas que sur les 

espèces adventices 

• Nécessite quelques compétences botaniques et la participation à la 

formation 

• 2 versions existantes 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 
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Du diagnostic à la 

gestion 



  

  

1 
Diagnostic et cartographie 

Des bordures de champs et de chemins afin de 

connaitre leur état de conservation et leur potentiel 

d’accueil en faveur de la biodiversité 

  

2 
Concertation 

 des acteurs du territoire : les résultats du 

diagnostic sont présentés à toutes les parties 

prenantes. Les zones à enjeux sont ciblées et 

les pratiques actuelles évaluées 

collectivement. 

  

3 
Le plan de gestion territorial des pratiques 

est défini pour chaque bords de champs, de 

route et de chemin pour optimiser la capacité 

d’accueil de la biodiversité sur ces espaces 

  

  

4 
Mise en place  

des actions de gestion avec l’ensemble des 

partenaires 

  
  

5 
Valorisation  

de la démarche à travers diverses actions de 

sensibilisation (exposition, randonnées, animation 

scolaires, soirées débats… 

  

Qu’est ce qu’une 
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Bordures perturbées (faciès III ) ou  de type adventice 

(≤75% de flore adventice) 

 

       Bordures de type « prairiale » ou avec une faible 

proportion d’adventices (faciès IV) 

 

       Bordures de type « lisière » et « mixte » 

       

 Bordures en bord de bois/bosquet et haie ou des 

signes de perturbations (sol nu, faible largeur, etc.) 

 

 Bordures avec un faciès  II ou de type adventice 

(≥75% de flore adventice) 

Définition de 5 catégories de conseils de gestion : 
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Entretien tardif (Septembre-Avril) 

 Pour des bordures sans 
problématiques importantes 
d’adventices 

 Flore diversifiée et abondante 

 Préserve ressources en pollen et nectar 

 

Conseils de gestion : 
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Conseils de gestion : 

 

 Flore diversifiée et abondante 

 Préserve ressources en pollen et nectar 

 Pollinisateurs et autres auxiliaires de culture 
floricoles 

 Couvert dense (nidification, alimentation) pour la 
petite faune de plaine 
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Entretien tardif (Septembre-Avril) 

 Pour des bordures sans 
problématiques importantes 
d’adventices 

Conseils de gestion : 

 

 Flore diversifiée et abondante 

 Préserve ressources en pollen et nectar 

 Pollinisateurs et autres auxiliaires de culture 
floricoles 

 Couvert dense (nidification, alimentation) pour la 
petite faune de plaine 

  Pas de risque de dissémination d’adventices dans 
la parcelle 

 Adventices 

  
  80 % 

de la flore en 
bordure de champ 
n’est jamais 
observée dans les 
parcelles cultivées 
adjacentes 
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Entretien précoce (Mai-Juin)  

Conseils de gestion : 

 

 Limite la montée à graine 
des adventices 

 Limite le risque de 
destruction de couvées 

 

 

 
 Rehausser la hauteur de coupe à 15cm 

 Pour des bordures avec des 
problématiques adventices 
modérées 

 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 
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gestion 



Semis d’un mélange de fleurs sauvages 

Conseils de gestion : 

 

Problématique adventice 
(>50% rec d’espèces 

problématiques) 
 

Restaurer le 
recouvrement de 

la végétation 
(sol nu > 60% rec) 

 

Création d’un 
chemin 

 

Diversifier la flore 
(< 4 espèces de 
dicotylédones) 

 

Elargir une 
bordure 

(Largeur < 50cm) 
 

Une bordure d’1m 
à 1,5m 

 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
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gestion 



Les mélanges testés 

Semis d’un mélange de fleurs sauvages 

Programme Agrifaune 

En lancement 
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24 
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25 
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Les mélanges testés pour imiter la nature… 

Le compromis technico-
économique 

 

Ce que l’on trouve  
dans la nature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilité des espèces ? 
 

Provenance ? 
 

Coût ? 

Ce qui est disponible 
dans le commerce (VL) 

•  Espèces observées localement 

•  Espèces indigènes, non patrimoniales, 
majoritairement pérennes, non adventices 

•  Floraisons diversifiées (pollen et nectar) 

•  Issues des premières expérimentations 
 

Semis d’un mélange de fleurs sauvages 
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Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 

Le mélange Agrifaune Bordures de champs Beauce / Bassin Parisien Sud 



Le compromis technico-

économique 

 

Ce que l’on trouve  

dans la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilité des espèces ? 

 

Provenance ? 

 

Coût ? 

Ce qui est disponible 

dans le commerce 

(VL) 

Une pratique et un mélange différents des jachères 
 

Semis d’un mélange de fleurs sauvages 
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Le compromis technico-

économique 

 

Ce que l’on trouve  

dans la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilité des espèces ? 

 

Provenance ? 

 

Coût ? 

Les résultats Beauce / Bassin Parisien Sud et Marne 
  Plusieurs objectifs atteints 

 Bonne expression du mélange 

Contrôle des adventices (pas de sur-expression) 

Meilleures diversité, valeurs « patrimoniale » et intérêts pollinisateurs 

 Un mélange à diffuser 

Semis d’un mélange de fleurs sauvages 
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Le Sem’Obord 

 

 

 

 

 

Le Disk’Obord 

Le Sem’Aflor 

Les outils pour diffuser la pratique 

Semis d’un mélange de fleurs sauvages 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



  

1 
Diagnostic et cartographie 

Des bordures de champs et de chemins afin de 

connaitre leur état de conservation et leur potentiel 

d’accueil en faveur de la biodiversité 

  

2 
Concertation 

 des acteurs du territoire : les résultats du 

diagnostic sont présentés à toutes les parties 

prenantes. Les zones à enjeux sont ciblées et 

les pratiques actuelles évaluées 

collectivement. 

  
  

3 
Le plan de gestion territorial des pratiques 

est défini pour chaque bords de champs, de 

route et de chemin pour optimiser la capacité 

d’accueil de la biodiversité sur ces espaces 

  

  

4 
Mise en place  

des actions de gestion avec l’ensemble des 

partenaires 

  
  

5 
Valorisation  

de la démarche à travers diverses actions de 

sensibilisation (exposition, randonnées, animation 

scolaires, soirées débats… 

  

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
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gestion 



 

 Action de communication : poster, 
expo photo, animation scolaire, 
article presse locale… 

Valorisation du projet 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
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gestion 



 

 Action de communication : poster, 
expo photo, animation scolaire, 
article presse locale… 

  Signature Charte de bonnes 
pratiques : Valider et valoriser le 
changement de pratiques 

Valorisation du projet 

Qu’est ce qu’une 
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 Action de communication : poster, 
expo photo, animation scolaire, 
article presse locale… 

  Signature Charte de bonnes 
pratiques : Valider et valoriser le 
changement de pratiques 

  Mise en place d’actions 
« satellite » 

 Campagne de fauche tardive 

Valorisation du projet 

Qu’est ce qu’une 
Bordure de Champs 

Les actions du GTNA 
Du diagnostic à la 

gestion 



Merci de votre 
attention ! 


