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I. Contexte et objectifs 

a. Les bordures de champs : des habitats à préserver et valoriser 

La bordure de champs se définit comme la zone herbacée spontanée ou implantée qui s’étend 
entre la zone cultivée et tout autre milieu (route, chemin, bosquet, haie, etc.) (figure 1). Ces 
interfaces jouent un rôle non négligeable dans les agroécosystèmes pour le maintien de la 
biodiversité agricole  

En effet, celles constituent des refuges pour la flore et les invertébrés comme les auxiliaires 
des cultures entomophages ou parasitoïdes et les pollinisateurs. Elles offrent des habitats 
propices à la nidification de l’avifaune et d’importantes ressources alimentaires (notamment 
en insectes pour les poussins de Perdrix grise). 

Depuis plusieurs années, les partenaires Agrifaune (nationaux, régionaux et départementaux) 
s’intéressent à ces espaces via différents projets étudiants leurs intérêts, développant des 
outils de diagnostic (comme la typologie des bordures extérieures de champs) et différentes 
méthodes de gestion. 

 

 

b. Objectifs et enjeux d’une méthodologie de diagnostic territorial « bordures de 

champs » 

Ce guide méthodologique doit être perçu comme un document de travail à destination des 
acteurs du territoire souhaitant réaliser le diagnostic de leurs bordures de champs à l’échelle 

Figure 1 : Délimitation d'une bordure de champs 

Figure 2 : Les enjeux des bordures de champs 
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territoriale (commune plus précisément.). La méthodologie qui y est décrite, reprend les étapes 
clefs qui doivent être suivies pour mener à bien ce diagnostic  

A travers cette action, il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire en lien avec la 
thématique « Bordures de champs/routes » (agriculteurs, partenaires Agrifaune, communes, 
associations, …). L’engagement autour d’une démarche de gestion favorable à la biodiversité 
pour valoriser les bordures de champs que ce soit, d’un point de vue agronomique, 
cynégétique, écologique, paysager. C’est aussi un moyen de proposer des actions de 
sensibilisation auprès des citoyens de la commune ou de proposer des aménagements de 
circulation douce agréables et vivants. 
 

 

  

Gestion des interfaces agricoles : 

proposer un plan de gestion 

permettant de gérer les adventices, 

accueillir les auxiliaires des cultures 

et favorables à la biodiversité 

Préservation de l’habitat 

nécessaire à la survie de la 

flore, faune sauvage, insectes, 

pollinisateurs 

Gestion des accotements :  

pour un plan de gestion 

différentié et adapté à fournir 

aux employés communaux 

Sensibilisation 

des citoyens à la 

biodiversité à travers des 

projets pédagogiques 

Cohabitation :  

pour que les différents 

utilisateurs du territoire 

œuvrent ensemblz à la 

préservation des bords de 

champs 

Activités de loisirs :  

chemins de randonnées, 

itinéraires de circulation 

douce ; lorsqu’ils sont gérés 

durablement, les bords de 

champs offrent un cadre 

paysager agréable 

Figure 3 : Pourquoi mettre en place un plan de gestion communal des bordures de champs 
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II. Les grandes étapes pour mettre en place une étude territoriale des 

bordures de champs 
A chaque grande étape du projet, le territoire et ses acteurs seront accompagnés de l’expertise 
des partenaires du programme Agrifaune. 

  

 

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… 
 

Figure 4 : Les grandes étapes du projet 
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III. Les outils de diagnostic de l’état agroécologique des bordures de 

champs 

L’outil typologie Agrifaune des bordures de champs que nous proposons d’utiliser a été créé dans le 

cadre du Groupe Technique National Agrifaune par les partenaires en région Centre-Val de Loire 

(l’association Hommes et Territoires, la Fédération Régionale des Chasseurs Centre-Val de Loire et la 

Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret). 

En plus de donner le diagnostic des bordures de champs, il fournit des informations sur les avantages 

et inconvénients de l’état de la bordure diagnostiquée et des conseils de gestion associés. Cet outil 

s’utilise en deux étapes :  

- la première consiste à caractériser la bordure en fonction d’observations structurelles : 

recouvrement de la végétation, largeur,… et concerne l’ensemble des bordures. 

- la seconde vise à observer la flore en présence sur les bordures « existantes » pour 

affiner le diagnostic et se réalise à l’aide de deux outils. Les deux outils de diagnostic de 

la flore des bordures de champs  

 

a- Les deux outils de diagnostic des bordures de champs 

 

 

En contexte de de plaine céréalière, il existe deux outils de diagnostic : Ecobordure, Plaine de 
Beauce® et la Typologie Agrifaune des bords extérieurs de champs®.  

Ecobordure, Plaine de Beauce® a été élaboré par l’association Hommes et Territoires en 

étroite collaboration avec l’INRA SAD-Paysage de Renne à l’origine d’un outil spécifique au 
bocage armoricain. L’objectif de cet indicateur est d’étudier la flore d’une bordure de champs 
à partir d’espèces indicatrices de trois catégories de bordure : adventice, lisière et prairiale. Au 
total, 30 espèces indicatrices ont été retenues comme caractéristiques de ces trois catégories 
de bordure. La finalité de cet outil est d’estimer l’état écologique des bordures étudiées et 
d’apporter dans un second temps des conseils de gestion adapté à chaque état écologique 
estimé. Cet outil est à destination d’opérateurs ayant des compétences et des connaissances 
botaniques certaines. 

La méthode Agrifaune d’observation simplifiée de la flore est à destination d’un plus large 
spectre d’utilisateurs. Son approche est davantage fondée sur la composition en flore 
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adventice. A l’issue de l’analyse des résultats, des conseils de gestion sont préconisés selon 
ces deux critères. 

Tableau 1 : Avantages et inconvénients des deux outils d’observation de la flore 

Outils Avantages Inconvénients 

Ecobordure - Indicateur basé sur 
observations botaniques 
- Mets en lumière une flore 
d‘intérêt pour la biodiversité 

- Connaissances botaniques 
indispensables 
- Validité de l’outil sur le territoire 
d’étude nécessaire 
- Formation nécessaire 

Typologie des 
bordures de champs 

- Observation simplifiée 
- Prise en main rapide 
- Diagnostic court 

- Focalise les observations sur 
la flore adventice 

 

b. Quel outil choisir pour l’étape 2 ? 

Les prérequis indispensables à l’utilisation de l’outil de diagnostic Ecobordure reposent dans 

un premier temps sur la validité de l’outil sur le territoire étudié (cf guide Ecobordure). Puis 

dans un second temps sur la formation de la personne en charge du diagnostic à l’outil. Dans 

le cas où l’une de ces deux conditions ne seraient pas remplies, l’outil à utiliser est la typologie 

Agrifaune. 

Si le diagnostic Ecobordure est sélectionné dans le cadre de l’étude, l’outil Typologie Agrifaune 

viendra compléter le diagnostic lorsque, sur un relevé, le nombre d’espèces indicatrices est 

insuffisant pour conclure (indicatrices < 4 espèces ; cf guide méthodologique Ecobordure). 

 

  Figure 5 : Condition d’utilisation des outils de diagnostic de la flore des bordures de champs 
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IV. Les phases et les moyens humains nécessaires 

La réalisation d’un diagnostic territorial demande la construction d’un partenariat d’acteurs 
techniques mais aussi financiers. Il est important en préambule d’effectuer un état des lieux 
des acteurs du territoire et de leurs attentes respectives. Cette collaboration est essentielle car 
elle permet de définir un programme d’actions qui répondra aux attentes de chacun.  

La deuxième phase est l’état des lieux des bordures de champs à l’aide des différents outils 
de diagnostic présentés dans ce guide. Cette phase permet ainsi d’identifier le potentiel des 
bordures de champs du territoire et de définir par la suite des conseils de gestion favorables à 
leur préservation et/ou restauration. 

Les phases qui vont être présentées ci-dessous s’échelonnent sur une période moyenne de 7 
mois entre mars et septembre et peuvent se prolonger sur une deuxième année. Elles 
s’organisent de la manière suivante :  

 

 

Pour chaque phase, une description sera faite ainsi que des recommandations pour faciliter 
sa réalisation. Les sous-actions ainsi que le temps nécessaire à leurs réalisations sont 
présentées sous forme de tableau en annexe 1. 

a. La prise de contact 

i. Présentation du projet aux acteurs du territoire  

C’est la phase d’introduction de l’étude aux différents partenaires mais surtout aux 
agriculteurs. Elle nécessite pour cela une phase de préparation avec les partenaires à 
l’initiative de cette étude afin de valider ensemble ses étapes clefs et l’approche choisie pour 
la présenter auprès des agriculteurs. La mise en place d’une réunion collective est une 
manière efficace de faire se rencontrer les différents partenaires et par la suite de les laisser 
échanger. Cette réunion doit être organisée bien en amont de la phase de diagnostic des 
bordures de champs. Selon la période de lancement de l’action, plusieurs réunions peuvent 
être organisées avec les partenaires afin de garder le contact. 

  

Figure 6 : Chronologie des différentes phases d’un projet d’étude territoriale des bordures de champs 
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ii. Réalisation d’entretiens auprès des agriculteurs  

Objectif :  
Il est important de recontacter l’ensemble des agriculteurs suite à la réunion de présentation. 
C’est une manière de présenter l’étude aux agriculteurs qui étaient absents et de faire le point 
avec ceux qui étaient présents et susceptibles d’être volontaires pour le diagnostic de leurs 
bordures. Suite à cette étape, un groupe d’agriculteurs sera donc constitué et des entretiens 
individuels pourront être mis en place. Cette phase d’enquête permet de rencontrer et 
d’échanger avec les agriculteurs sur des points nécessaires à la phase de diagnostic qui 
suivra. 
 
Informations à récolter (annexe 2) : 
Plusieurs types d’informations doivent être recueillies auprès des agriculteurs participants : 
- le parcellaire de l’exploitation et l’assolement 
- les aménagements semi naturels présents 
- les pratiques agricoles en place  
- les modes d’entretien des bordures de champs 
 
Une fois l’enquête réalisée, les bordures doivent être délimitées à l’échelle des exploitations 
volontaires selon le parcellaire renseigné par les agriculteurs. Pour cela, l’utilisation de logiciels 
cartographiques s’avère nécessaire. Pour faciliter l’enregistrement des bordures, il est 
conseillé de numéroter chaque parcelle et d’attribuer ensuite des identifiants aux bordures de 
champs. 
 

b. Le diagnostic 

i. Qui peut effectuer le diagnostic ? 

La mise en place d’un diagnostic de ce type peut être faite par des acteurs divers : 

- Les agriculteurs du territoire, accompagnés par un conseiller (agricole, 

cynégétique…). 

Cela fait appel à la notion « d’autodiagnostic » qui est une démarche dynamique et 

valorisante pour les agriculteurs. En amont de cet autodiagnostic, il peut être prévu une 

demi-journée de formation avec le groupe d’agriculteurs pour une bonne prise en main 

de l’outil Typologie. Une réunion de restitution des résultats permettra d’effectuer la 

mise en commun et d’identifier d’éventuels manques qui nécessiterait un retour sur le 

terrain par l’animateur. 

 

- Les partenaires Agrifaune : 

o Conseillers agricoles de Chambres d’Agriculture (ou des stagiaires). 

Ils disposent d’une compétence certaine en agronomie qui facilite l’identification 

notamment des adventices sur les bordures. Par ailleurs, ils peuvent ensuite 

accompagner les agriculteurs dans l’application des conseils de gestion. 

o Des techniciens de Fédérations de chasse (ou des stagiaires). 

Ils disposent d’une très bonne connaissance de leur territoire et peuvent apporter en 

complément des informations intéressantes sur la faune observée aux abords des 

bordures de champs. 

o Des agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ou 

des stagiaires). 
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Ils disposent de très bonnes connaissances relatives à la faune sauvage et peuvent 

apporter en complément des informations intéressantes aux abords des bordures 

de champs. 

 

- Les associations naturalistes, conservatoires en botanique ou autres acteurs 

spécialisées dans la thématique Agriculture-Biodiversité (par les employés ou des 

stagiaires), en partenariat avec les acteurs Agrifaune. 

Ils disposent de solides compétences botaniques et naturalistes pour la phase de 

relevé et peuvent même apporter des informations précieuses sur l’éventuelle 

présence d’espèces remarquables de type orchidées, etc. 

 

- Des collectivités de type mairies, communauté de communes, etc. (ou des 

stagiaires), en partenariat avec les acteurs Agrifaune. 

 

ii. Diagnostic de toutes les bordures d’un territoire ou d’un 
échantillon ?  

Selon le nombre de bordures présentes sur le territoire d’étude et le temps et les moyens 
disponibles pour la phase de terrain, deux méthodes de relevés sont possibles : 

- Le relevé exhaustif : l’ensemble des bordures identifiées à l’échelle des exploitations 
volontaires doit être considéré. Lors de la prospection terrain, il est conseillé de décliner 
le nombre total de bordures en plusieurs sous-groupes correspondant à des zones 
géographiques groupées sur le territoire. 
 

- Le relevé échantillonné : l’échantillon de bordures à diagnostiquer doit à la fois être 
représentatif des cultures présentes et de la diversité des milieux adjacents. 
L’échantillonnage se fera individuellement à l’échelle de chaque exploitation agricole 
du territoire d’étude (afin de permettre un rendu à chaque exploitant). 
Les bordures de champs recensées à la suite de l’entretien avec les agriculteurs et de 
la phase de cartographie doivent être catégorisées selon le milieu adjacent et la culture 
qui l’entourent. On identifiera les bois/bosquet, les haies, les routes, les chemins et le 
type « autres » (habitations, jardins, etc.) pour les milieux adjacents et les cultures 
annuelles, les praires et les jachères pour l’occupation des parcelles. La taille de 
l’échantillon est à adapter en fonction du nombre total de bordures sur l’exploitation et 
de la diversité des bordures existantes. Nous préconisons un minimum de 15 bordures 
et un maximum de 25 bordures par exploitation (annexe 3). 

 

Tableau 2 : Estimation du temps de diagnostic des bordures de champs selon l’outil choisi 

 Type Agrifaune + 
Ecobordure 

Types Agrifaune + 
observation simplifiée de 

la flore 

Temps d’observation sur une 
bordure 

20 minutes 10 minutes 

Nombre de bordures 
diagnostiquées en 1 journée 

20 * 40 * 

(*) Cette indication varie selon plusieurs conditions : la longueur de la bordure (demande davantage de 
temps pour positionner la zone de relevé), le nombre d’espèces indicatrices présentes par relevé mais 
surtout la distance à parcourir (à pied ou en voiture) entre les bordures identifiées. 

 
Important : pour une étude exhaustive de 600 bordures, il faut compter au minimum 30 jours 
de terrain. Pour un échantillon de 200 bordures, il faut compter environ 10 jours de terrain. 
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iii. Protocole de relevé sur le terrain 

L’observation et le diagnostic d’une bordure suivent les étapes suivantes : 

 

 

- Etape préalable, définition de la zone d’observation : On observe une zone de 25m 
de long et toute la largeur de la bordure. Elle doit être représentative de la physionomie 
générale de la bordure identifiée. Il peut arriver de devoir diviser la bordure en deux 
zones d’observations si elle n’est pas homogène. 

- Etape 1, définition du type de la bordure : Détermination des critères généraux de 
la bordure : largeur, pourcentage de sol nu, recouvrement de la végétation, etc. A partir 
de l’étape 1 de la typologie Agrifaune, on détermine le type de la bordure. 
 

Important : la notation des critères généraux est importante et doit être la plus précise 
possible pour les conseils de gestion qui suivront. Il est donc conseillé d’établir des seuils pour 
faciliter leur détermination. Par exemple, la largeur de la bordure peut être comprise entre 
quatre catégories : absente/ ≤50 cm/ 1-2m/ >2m 

 
Etape 2, observation de la flore : A partir d’Ecobordure ou de la méthode Agrifaune 
d’observation simplifiée des faciès. Cette observation permet d’affiner la catégorisation 
de la bordure et les futurs conseils de gestion. Selon l’outil de diagnostic choisi, cette 
étape peut varier.  

iv. Interprétation des données 

A l’issue de la phase de terrain, qu’elle ait été exhaustive ou non, l’ensemble des données 
sont enregistrées dans un fichier Excel et associées à une table attributaire sous un logiciel 
cartographique. 

Analyses des types de bordures de l’étape 1 : 
La caractérisation en types permet d’avoir un premier état des lieux de l’état des bordures. 
Cette phase permet surtout d’établir le pourcentage de bordures absentes ou très peu larges. 
Elle permet également de calculer la longueur et la surface de bordures présentes sur le 
territoire diagnostiqué. 

Analyses des résultats de l’étape 2, observation de la flore : 
Les deux méthodologies d’observation de la flore permettent de caractérisées les bordures 
observées. Dans le cadre de l’utilisation d’Ecobordure et d’un complément avec l’observation 
des faciès pour les bordures composées de moins de 4 espèces indicatrices, on peut combiner 
les résultats. Il est possible de fournir un conseil adapté à l’état écologique et agronomique de 
la bordure. Le tableau mettant en relation la catégorie de la bordure avec le conseil de gestion 

Positionnement 
de la zone de 

relevé

Observation de la 
structure

Détermination de 
la flore

• Archétype 
(Ecobordure)

• Faciès (Typologie)

Figure 7 : Diagnostic d’une bordure de champs 
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préconisé est présenté en annexe 4, pour plus de détails, il est possible de se référer aux 
guides des deux outils. 
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V. Rendus, communication et sensibilisation 

a. Restitution des résultats : outils graphiques 

L’ensemble de ces résultats peuvent ensuite être présentés à l’aide d’outils graphiques 
(camembert, histogrammes, box plots, etc.) mettant en exergue différents éléments (annexe 
5) : 

- Généralités sur les relevés ➔ nombre de bordures diagnostiquées, pratiques agricoles 
en place, mode d’entretien actuel, type d’occupation du sol, largeur moyenne des 
bordures, etc. 

- Répartition des différentes classes à l’échelle du territoire et pour chaque exploitation 
recensée. 

- Répartition des classes selon le milieu adjacent, l’occupation du sol et le type 
d’entretien des bordures de champs  

L’ensemble de ces éléments vont permettre de mieux comprendre l’état écologique des 
bordures et de préciser les conseils de gestion qui suivront. 

Ces résultats peuvent être synthétisés et localisés par cartographie pour faciliter leur lecture 
(annexe 6). La restitution des résultats est la phase clef d’un diagnostic territorial. Il est 
donc important de préparer cette dernière étape en choisissant des outils de communication 
adaptés aux publics visés. Il est conseillé d’organiser deux types de restitution puisque les 
attentes seront très différentes :  

- aux partenaires techniques et financiers : la restitution portera davantage sur 
l’intérêt à la méthodologie employée, le bilan des actions réalisées et la manière dont 
seront exposés les résultats aux exploitants. Pour cela, il est conseillé de réaliser une 
réunion de restitution aux partenaires en amont de la réunion avec les agriculteurs. 
 

- aux gestionnaires du territoire d’étude : la réunion portera sur un rendu synthétique 
et illustré des principaux résultats à l’échelle du territoire. Il s’agira également de fournir 
un diagnostic d’exploitation pour les gestionnaires agriculteurs. Une attention 
particulière devra être portée à la présentation des préconisations de gestion et la 
possibilité d’engager des actions collectives pour leur mise en œuvre. C’est pour eux 
une finalité concrète de ce type d’étude qui va leur permettre de se rendre compte des 
actions à engager sur leur exploitation et conjointement sur le territoire. Plus largement, 
on s’attachera une nouvelle fois à sensibiliser sur l’intérêt des bordures de champs en 
termes agronomiques, écologiques et cynégétiques. 

Il est conseillé de restituer les diagnostics en deux temps : 

- La rédaction d’une synthèse du diagnostic d’exploitation (annexe 7) qui est 
envoyée par mail et par courrier aux agriculteurs. Cette synthèse permet de maintenir 
le contact avec eux durant la période estivale. Cette synthèse cherche à mettre en 
avant les principaux résultats mais il n’est pas obligatoire d’aborder les conseils de 
gestion dans cette synthèse car cette étape nécessite une rencontre et un échange 
avec les agriculteurs. 

- La rédaction d’un compte rendu complet du diagnostic d’exploitation (annexe 8) 
proposant une restitution des résultats détaillés (quelque soit l’outil de diagnostic utilisé 
pour l’étude : Ecobordure ou la Typologie Agrifaune®) et avec la présentation des 

préconisations de gestion (annexe 4) par bordure diagnostiquée. Elle fera l’objet d’une 
rencontre des agriculteurs sur leur exploitation. 

De plus, des outils de types affiches, posters peuvent permettre de diffuser cette action de 
diagnostic territorial à l’ensemble des partenaires mais aussi à une échelle plus large en la 
diffusant au sein de divers réseaux (sites internet, Facebook, etc.). 
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b. Outils de sensibilisation à destination du grand public 

La prise en compte du grand public et notamment des habitants du territoire est essentielle 
pour la mise en place de ce type d’étude. L’organisation d’évènements de type exposition 
photo, soirée film, soirée débat, etc. est un moyen efficace d’informer et de sensibiliser les 
habitants sur ce qu’il se passe sur leur commune afin qu’ils puissent donner leur avis et 
éventuellement leurs idées.  

La sensibilisation des enfants est un autre point qu’il est important d’aborder. Ce sont en effet 
les futurs habitants du territoire concerné et donc les futurs acteurs. Pour cela des interventions 
peuvent être organisées auprès de scolaires ou de centres aérés, centres d’éducation à 
l’environnement, etc (un exemple de support d’animation type carnet de terrain est présenté 
en annexe 9). Par ailleurs, la création de posters est un autre moyen d’informer le grand public 
en les disposant dans des lieux publics de type mairie, maison de services au public, etc. 

c. Application des conseils de gestion  

Cette étape permet de concrétiser les préconisations faites aux agriculteurs. Leur mise en 
place ne dépend en effet que de leur motivation mais surtout de leur bonne compréhension 
de l’intérêt de ces conseils au niveau écologique mais aussi agronomique. Elle demande 
néanmoins un certain temps de réflexion aux agriculteurs souhaitant les mettre en place mais 
surtout un accompagnement de la part des partenaires dans leur application. 

Pour la catégorie de gestion « semis », il existe désormais des mélanges de semences qui 
sont proposées par les partenaires Agrifaune pour restaurer les bordures de champs sous la 
marque Agrifaune bordures de champs ©. Il est préconisé de semer une bordure sur une 
largeur minimum d’1 m et avec un idéal de largeur d’1,50 m.  

Plus d’informations : 
http://www.hommes-et-
territoires.asso.fr/images/PDF/Actions/Restauration/Plaquette_Restauration_BDC_finale.pdf 

http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/nos-actions/recherche-et-developpement/bordures-
de-champs/melanges-agrifaune-bordures-de-champs 

  

http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/images/PDF/Actions/Restauration/Plaquette_Restauration_BDC_finale.pdf
http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/images/PDF/Actions/Restauration/Plaquette_Restauration_BDC_finale.pdf
http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/nos-actions/recherche-et-developpement/bordures-de-champs/melanges-agrifaune-bordures-de-champs
http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/nos-actions/recherche-et-developpement/bordures-de-champs/melanges-agrifaune-bordures-de-champs
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VI. Exemples d’actions satellites envisageables 

a. Autres diagnostics d’exploitation 

Le diagnostic des bordures de champs peut être complété par le « Diagnostic Biodiversité et 
Pratiques Agricoles » (DBPA) développé par l’association Hommes et Territoires ; ainsi que 
l’outil « IBIS : intégrer les biodiversités au sein d’exploitations agricoles ». Ils permettent 
d’informer, de diagnostiquer et de conseiller les agriculteurs dans la mise en place d’actions 
favorables à la biodiversité agricole (plus d’informations sur le site internet de 
l’association Hommes et Territoires : http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/). 

b. Opération «Nichoirs à la ferme » 

Ce type d’opération consiste à sensibiliser les agriculteurs à la préservation de l’avifaune en 
ciblant trois espèces de rapaces (nocturnes et diurnes) : l’Effraie des clochers, le Faucon 
crécerelle et la Chevêche d’Athéna. Pour cela, il est proposé aux agriculteurs d’installer des 
nichoirs au sein de leur exploitation pour favoriser leur présence (plus d’informations sur le site 
internet de l’association Hommes et Territoires : http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/). 

c. Action d’aménagement d’infrastructures agroécologiques  

En plus du semis de bordures, la plantation d’infrastructures agroécologiques de type haies, 
bandes enherbées, etc favorise aussi la présence d’espèces agricoles tout en jouant un rôle 
non négligeable au niveau du paysage par la création continuités écologiques au sein de la 
trame agricole (plus d’informations sur le site internet du Réseau Agrifaune : 
http://www.agrifaune.fr/). 

  

http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/
http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/
http://www.agrifaune.fr/
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Annexes 



 
 

 

Annexe 1 : Description des actions et du temps nécessaire à leur réalisation 

ACTIONS Temps nécessaire avec la typologie Temps nécessaire avec Ecobordure 

Constitution du 
partenariat 

1,5j 1,5j 

Phase cartographique et 
premiers contacts 

Réunion collective : 0,5j 
Réunion individuelle : 
0,5j / exploitation 

Réunion collective : 0,5j 
Réunion individuelle + 
cartographie + échantillonnage : 1j 
/ exploitation 

Phase de terrain : le 
diagnostic 

Terrain : 40 bordures / jours 
Analyse des données :  
1,5j / exploitation 

Terrain : 20 bordures / jours 
Analyse des données :  
2,5j / exploitation 

Restitution des résultats 
auprès des acteurs 

(collective et individuelle, 
par exploitation) 

Réunion d’avancement : 1j 
Réunion de restitution collective: 
0,5j 
Restitution individuelle : 0.5j par 
acteur demandeur 
Signature chartre : 1j 

Réunion d’avancement : 1j 
Réunion de restitution collective: 
0,5j  
Restitution individuelle : 0.5j par 
acteur demandeur 
Signature chartre : 1j 

Action de communication 
et de sensibilisation 

3 à 10j  3 à 10j  

Mise en place du plan de 
gestion 

Accompagnement semis :  
1j / exploitation 

Accompagnement semis :  
1j / exploitation 

  



 
 

Annexe 2 : Informations à recueillir en amont du diagnostic : enquête sur les pratiques à 

réaliser auprès du gestionnaire des bordures de champs / cartographie et répartition des 

bordures de champs  

TRAME DE L’ENQUETE A REALISER AVEC L’AGRICULTEUR OU LE 

GESTIONNAIRE DE LA BORDURE 

Nom Prénom : 

 

Adresse : 

 

Statut et lieu de l’exploitation : Surface exploitation : 

Date de rencontre :  

Types de cultures : 

CARACTERISTIQUES A REPERER SUR LA CARTE 

Types d’assolements : maïs, blé (dure/tendre/hiver/printemps), colza, orge (printemps/hiver), 

Présence de jachères ou de bandes enherbées (origine et date d’implantation) 

 

Types de bords de champs : haies, bosquets, routes, chemins (enherbé ou non), chemin ayant subi un 

remembrement il y a peu… 

Les pratiques agricoles : 

- Types de pratiques : 

o Conventionnelles ? oui ~ non  

o TCS oui ~ non  

o Intégrées ? oui ~ non  

o Biologiques ? oui ~ non  

o Autres : 

- Types de traitements : 

o Herbicides ? oui ~ non 



 
 

 Buse anti-dérive ? (dérive sur la bordure ?) oui ~ non 

 Méthode chimique de destruction des couverts (glyphosate) ?oui ~ non 

O Fertilisation ? (azote, phosphore) 

 Présence de dispositif anti dérives ? oui ~ non 

- Travail du sol : (labour, travail superficiel) 

Irrigation : oui ~ non (préciser le type d’irrigation)  

- Pratiques spécifiques sur les premiers mètres de cultures oui ~ non 
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Localisation des milieux adjacents aux bordures diagnostiquées 



 
 

Annexe 3 : Nombre de bordure à diagnostiquer dans le cas d’un échantillonnage des 

bordures à observer. 

Afin de déterminer le nombre de bordures à diagnostiquer, on peut s’appuyer sur la 

règle suivante :  

- Un nombre total de bordures <15 : il faut considérer toutes les bordures 

- Un nombre total de bordures compris entre 15 et 30 bordures : il faut en 

considérer 15  

- Un nombre total de bordures >30 : il faut considérer la moitié des bordures avec 

un maximum de 25 

 

  



 
 

Annexe 4 : Conseils de gestion en fonction de la catégorie de la bordure (Ecobordure / 

Type ou Faciès) 

 

 

  

 
Broyage avant 

montée à graines 

Entretien 

mécanique 

(Septembre-

Avril) 

Entretien 

systématique 

non 

nécessaire 

Re-semis 

(bordure 

absente ou très 

dégradée) 

Re-semis 

(problématique 

adventice) 

Ecobordure - Perturbée 
- Adventice  < 75% 

- Prairiale - Lisière  
- Mixte 

 
- Adventice 
>75% 

Faciès III IV et V IV et V 
 

I et II 

Autre 
   

- Type A, B 
- Sol nu 
- Largeur faible 

 



 
 

Annexe 5 : Exemple de représentation statistique des résultats obtenus à l’échelle d’une 
commune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribution des classes Ecobordure à l'échelle du territoire et répartition en fonction de la 
modalité « milieu adjacent » 

Distribution des types des bordures (Typologie Agrifaune) 

Distribution des faciès des bordures (Typologie Agrifaune) 



 

Annexe 6 : Exemple de représentation cartographique des résultats obtenus à l’issue du diagnostic sur une commune 
 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 7 : Exemple de synthèse de diagnostic agroécologique d’exploitation (remise dans 

le cadre de l’étude de Tillay-le-Péneux (28)) 

 

 

 

Les outils utilisés :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’utilisation : 

 

Ecobordure, Plaine de Beauce®    Principal outil utilisé  

Typologie Agrifaune®    Si le nb d’espèces indicatrices <4 

 
Observations sur l’exploitation :  

Les résultats se présentent selon deux formats: 

31 bordures 
recensées

Un linéaire de 

6 km environ

16 bordures 
diagnostiquées

Type (A→J) Faciès (I→V) 

Critères : état de la 
végétation, recouvrement, 

largeur, etc. 

Critères : absence/présence 
florence adventice, 

recouvrement de la flore 
adventice 

Ecobordure, 
Plaine de 
Beauce®

Typologie 
Agrifaune®

Synthèse de diagnostic agroécologique d’exploitation (2018) 
Exploitation 1 

Carte

• Localisation des bordures
diagnostiquées selon 3
éléments : les milieux
adjacents, les classes
Ecobordure, les types et
faciès issus de la Typologie.

Diagramme de type 
camenbert

• Mise en avant de la
proportion des bordures
diagnostiquées selon 3
éléments : les milieux
adjacents, les classes
Ecobordure, les types et
faciès issus de la Typologie.

Bordure Adventice Bordure Lisière 

 

 

Bordure Prairiale 
 Etudie la flore selon 30 

espèces indicatrices de 3 

catégories de bordures 

Etudie la structure de la 

bordure de champs (type) et 

sa composition en flore 

adventice (faciès) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 On obtient les résultats suivants :  

1 en bord de haie
6 en bord de 

chemin*
1 classée autre*8 en bord de route

 

 

 Ecobordure, Plaine de Beauce® (sur les 16 bordures) Typologie Agrifaune® (sur les bordures de type NA) 

*Flore banale + Chardon 

des champs (ou  d’autres 

espèces problématiques) 

par tâches 

*Flore non adventice 

peu diversifiée 

*Présence d’espèces de 

type lisière, prairiale et 

adventice (en majorité) 

*Pas de végétation 

entre la parcelle et 

le milieu adjacent 

*Se déclinant selon trois 

types : optimale (1), 

ordinaire (6) et perturbée (2) 

*Moins de 4 

espèces indicatrices 
*Prédominance d’espèces 

problématiques de type : 

Brome stérile, Chardon des 

champs, Gaillet gratteron, etc. 



 

 

Annexe 8 : Compte-rendu de diagnostic d’exploitation (remis dans le cadre de l’étude 

de Tillay-le-Péneux (28)) 

 

 
 
 
 
  

Compte rendu de diagnostic 

agroécologique d’exploitation 

Agrifaune® 

Exploitation 1 

Réalisé en 2018 par : 

Association Hommes et Territoires 

www.hommes-et-territoires.asso.fr 

http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/


 

Les bordures observées 
 

16 bordures ont été diagnotiquées sur l’ensemble de l’exploitation. Un échantillonnage a été effectué 

afin de diagnostiquer un panel représentattif des bordures de l’exploitation en prenant en compte 

l’occupation du sol sur le parcellaire (succession de cultures annuelles, jachères) et la nature du milieu 

adjacent (route, chemin, bande enherbée, bois/bosquet, haies). Ici nous ferons la distinction entre les 

chemins très fréquentés où les traces de passages de roues sont évidentes (sol nu) et les chemins peu 

fréquentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation des milieux adjacents aux bordures diagnostiquées 

Les résultats à l’échelle de l’exploitation  



 

Quelques espèces observées 
 
Bien que commune, la flore des bordures de champs recèle une diversité d’espèces essentielle au 

maintien de la diversité animale en favorisant notamment les pollinisateurs et autres insectes auxiliaires…  

Quelques exemples sur l’exploitation : 

 
 
Luzerne lupuline (Medicago lupulina L.) 

Famille des Fabacées 

Plante annuelle de 20 à 40 cm 

Habitats : lieux cultivés et incultes : pelouses, prairies, bords des chemins, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Visoflora 

 
Aigremoine Eupatoire (Agrimonia eupatoria L.) 

Famille des Rosacées 

Plante vivace de 30 à 60 cm 

Habitats: prairies, pelouses 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Représentation graphique des résultats 
 

Pour chaque bordure, les proportions d’espèces indicatrices de chaque type (lisière, prairial et adventice) 

ont été déterminées. L’état de la bordure, relativement aux trois groupes d’espèces, peut être visualisé 

dans un graphique en forme de triangle. 

Chaque sommet du triangle représente une situation pour laquelle 100 % des espèces relevées 

appartiendraient au même groupe (forestières, prairiales, adventices).  

Le triangle ci-dessous classe 10 bordures dont l’interprétation est possible avec l’outl 

Ecobordure. Les 6 autres bordures ont été étudiées à l’aide de la Typologie Agrifaune®. 

 

Remarque : CTF correspond à la catégorie de milieu adjacent « chemin très 

fréquenté » 



 

 

Localisation et classification des bordures diagnostiquées  

 



 

   
 
 

Entretien actuel des bordures de champs 
 

Suite à l’enquête réalisée sur les pratiques agricoles en place sur l’exploitation on peut mettre en avant 

les éléments suivants : 

 

Catégorie de bordure Type d’entretien Fréquence (par an) Période 

Bordure de chemin Broyage 4 Avril-Mai 

Bordure de route Broyage 4 Avril-Mai 

Bordure de haie Broyage 4 Avril-Mai 

  

Les conseils de base  
 
 
Les préconisations que nous proposons sont 

adaptées au contexte de la plaine céréalière de 

région Centre, elles répondent aux objectifs 

suivants : 

 

 
Préserver la largeur des bordures 

 

Une largeur d’un minimum d’un mètre permet de maintenir une zone moins vulnérable aux perturbations 

et donc moins favorable au développement de la flore adventice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conserver  et reconquérir la biodiversité, les habitats

Limiter le risque adventice

Préserver la nidification de la faune

Favoriser les auxiliaires de culture

Bordure 7  

50% de flore 

adventice 

Bordure 1  

22% de flore 

adventice 

Les conseils de gestion 



 

 
La bordure 7 présente une faible largeur ne dépassant pas 1 m. On note que cette faible largeur est en 

grande partie due aux passages répétés des engins agricoles sur ce chemin qualifié de « très fréquenté ».  

La perturbation de cette bordure favorise la présence d’espèces adventices avec une proportion de 50% 

contre 22% pour la bordure 1, plus large (2 m environ). 

 
 
Eviter la mise à nu du sol  

 

La mise à nu du sol favorise le développement d’espèces annuelles à développement rapide comme les 

adventices de culture. La pratique d’un broyage ras ou les dérives du travail du sol peuvent être à l’origine 

de cette mise à nu. Pour cela, il est conseillé d’augmenter la hauteur de broyage et d’éviter au maximum 

de travailler le sol de la bordure. 

 

Les bordures ci-dessous présentent une importante mise à nu du sol : environ 75% pour la bordure 5 et 

85% pour la bordure 6. Cette mise à nue est avant tout liée aux passages répétés des engins agricoles 

à proximité immédiate des bordures. Néanmoins, sur des zones fréquentées de ce type, il n’est pas 

systématique de proposer une restauration écologique si le passage des engins agricoles ne peut être 

évité. 

 

 

 

  

Bordure 7 

60% de sol nu 

50% d’adventices 

Bordure 6 

85% de sol nu 

Bordure 5 

75% de sol nu 



 

Limiter les dérives d’herbicides et fertilisants  

 
Les dérives d’herbicides et de fertilisants sont en effet favorables au développement des espèces 

adventices comme le gaillet gratteron, la renouée des oiseaux, le pâturin annuel, etc. 

La bordure ci-dessous présente des signes de dérives d’herbicides et ou de fertilisants en plus d’avoir 

subie un broyage partiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à ces différents constats et à l’état écologique général des bordures, 5 catégories de 

conseils de gestion ont été définies à l’échelle des 12 exploitations diagnostiquées :  

Catégorie de gestion Justification 

Entretien mécanique 

(Septembre-Avril) 

Bordures de type « prairiale » ou avec une faible proportion 

d’adventices (faciès IV) 

Broyage avant montée à 

graines (Mai-Juin) 

Bordures perturbées (mixte, prairiale, faciès III) ou  de type 

adventice (≤75% de flore adventice) 

Entretien non nécessaire Bordures de type « lisière » et « mixte » 

Re-semis (bordure absente 

ou très dégradée) 

Bordures en bord de bois/bosquet et haie ou des signes de 

perturbations (sol nu, faible largeur, etc.) 

Re-semis (problématique 

adventice) 

Bordures avec un faciès  II ou de type adventice (≥75% de flore 

adventice) 

Bordure 14 



 

Synthèse des catégories de conseils de gestion par bordure échantillonnée  
 
Catégorie de conseil Type d’entretien Période Fréquence Justification Bordures 

ciblées 

Entretien mécanique 
tardif 

Fauchage ou Broyage 
(exportation conseillée) 

Septembre-
Avril 

1 fois par an 
ou tous les 2 

ans 

Bordures de type «prairiale» 
ou avec une faible proportion 

d’adventices (faciès IV) 

7 bordures : 1, 
2, 3, 7, 8, 9, 13 

Broyage avant montée 
à graines 

Broyage (avec écimage des 
Chardons ou autres 

espèces problématiques) 

Mai-Juin 1 à 2 fois par 
an 

Bordures perturbées (mixte, 
prairiale, faciès III) ou de type 

adventice (≤75% de flore 
adventice) 

5 bordures : 4, 
10, 12, 14, 16 

Re-semis 
(problématiques 

adventices) 

Labourage du sol puis 
semis des semences à 

l’aide d’un semoir  

Entre le 1er 
Septembre et 

15 Octobre 
(avec un travail 

du sol au 
préalable) 

- Bordures avec un faciès II ou 
de type adventice (≥75% de 

flore adventice) 

3 bordures : 5, 
6, 11 



 

 

Localisation des conseils de gestion à l’échelle de l’exploitation  
 

 

 



 

 

Annexe 9 : Carnet de terrain « Je mène l’enquête sur les bordures de champs » pour 

les enfants du centre aéré 

 
Sur Tillay-le-Péneux en 2018, un outil pédagogique intitulé « Je mène l’enquête sur les 

bordures de champs » a été créé à destination d’un public d’enfants allant du cycle 1 

au cycle 2. Ce carnet de terrain apprend aux enfants à étudier de manière simplifiée 

une bordure de champs et à reconnaître les habitants qui la composent. 

 

          

        

          


