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Les bords ou bordures de champs



Concilier Agriculture et Biodiversité



Concilier Agriculture et Biodiversité

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

Pratiques favorables aux adventices

Intérêt biodiversité
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Etude territoriale des bordures de champs

Les outils

1

Concertation 

avec les acteurs 

du territoire 2

Diagnostic et 

cartographie

 Outil facilement utilisable par les conseillers de terrain et les agriculteurs

 Typologie descriptive en 2 étapes

 Rappel des intérêts écologiques, cynégétiques et agronomiques des bordures

 Description des avantages et inconvénients des différents types de bordures

 Conseils de gestion

Période d’utilisation privilégiée de la 

typologie : Mai-Juin (voire juillet si 

végétation pas trop  sèche)

Un outil ciblé sur la strate herbacée : à 

utiliser en complément des outils 

existants sur les haies



Etude territoriale des bordures de champs

Exemple de diagnostic/conseil

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



Etude territoriale des bordures de champs

Exemple de diagnostic/conseil

Observation de la flore et conseils en terme de période d’entretien ou de 

re semis

Diagnostic = support de dialogue pour élaborer un plan de gestion



Etude territoriale des bordures de champs

Les étapes

1

Concertation 

avec les acteurs 

du territoire 2

Diagnostic et 

cartographie
3

Le plan de 

gestion

concerté

4

Mise en 

place
5

Valorisation

 Des outils supports disponibles

 Une animation via le GTNA pour 

mutualiser les expériences



Etude territoriale des bordures de champs

Etudes menées ou en cours par les partenaires Agrifaune
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Etude territoriale sur Tilloy et Bellay (51)

Exemples
2

Diagnostic et 

cartographie
3

Le plan de 

gestion 

concerté



Etude territoriale sur Tilloy et Bellay (51)

Exemples
2

Diagnostic et 

cartographie
3

Le plan de 

gestion 

concerté

Impulser une démarche volontaire à l’échelle 

d’un territoire pour répondre aux 

problématiques des continuités écologiques

3390 ha



Etude territoriale sur Tilloy et Bellay (51)

Retour d’expérience… 3 conseils 

1 _ Partager le diagnostic et établir un plan d’action concerté

2 _ Bien connaitre les acteurs du territoire et maintenir une pression 

d’animation constante

3 _ Ne pas brûler les étapes… et avancer avec les « précurseurs »



Etude territoriale sur Tilloy et Bellay (51)

1 _ Partager le diagnostic et établir un plan d’action concerté

- ½ journée de sensibilisation + formation des agriculteurs (une dizaine) à 

l’utilisation de la typologie (début mai 16)

- Fourniture des supports de diagnostic (carte du secteur attribué + formulaire + mémo) 

- Délai d’1 mois  pour réaliser le diagnostic

- Réunion de restitution (fin mai) avec ébauche de plan d’action

- (Finalisation du diagnostic de terrain + cartographie des résultats par stagiaire)



Etude territoriale sur Tilloy et Bellay (51)

2 _ Bien connaitre les acteurs du territoire et maintenir une 

pression d’animation constante

- Territoire animé par la CDA sur une problématique captage d’eau potable (N,

phyto) (relevés d’assolement…)

- Lancement d’un plan de gestion des bords de champs au printemps 2017

- Suivi mensuel des pratiques de fauche par le conseiller CDA

Bilan du Plan de Fauche 2017-2018



Etude territoriale sur Tilloy et Bellay (51)

3 _ Ne pas brûler les étapes… et avancer avec les « précurseurs »

De 2016 à 2019…

- Un plan de fauche qui s’étoffe

- Amélioration des connaissances relatives au semis des bords de champs

- Mise en place de nouveaux aménagements qui viennent compléter le maillage 

agro-écologique du territoire

- 5 bandes intra parcellaires de couverts mellifères (4500 ml)

- bandes de luzerne avec fauche différenciée (5800 ml)

- bords de champs semés (4000 ml)

- 14 Bouchons + 270 ml de haie



Etude territoriale sur Doeil le Mignon (17)

• 1800 ha de SAU, 56 km de chemins, 30 km 

de fossés, 54 km de rues et chemins gérés par 

la commune

• 350 habitants

• 20 agriculteurs dont 13 ont leur siège 

d’exploitation sur la commune



Etude territoriale sur Doeil le Mignon (17)

Contexte:

- Récriture du PLU

- Projet éolien (2021)

Déc 2018: Volonté de la mairie de 

réaliser un diagnostic « bords de 

champs et et chemins » à l’échelle de la 

commune 



Etude territoriale sur Doeil le Mignon

Les étapes 1

Concertation 

avec les acteurs 

du territoire

• 4 réunions de déc 2018 à avril 

2020 (Mairie, ONCFS, Pôle 

Bocage, CA 17 et CRANA)

• Définition du plan d’action : 

avril à sept 2019

• Signature de la convention de 

partenariat: sept 2019

Actions prévues : 1er sept 2019 au 31/08/2021

- Diagnostic communal (bordures, suivis faune et 

bocage)

- Sensibilisation / valorisation: chantier de 

plantation de haies / bordures, entomo, 

botanique, protocoles OAB, actions avec 

scolaires, soirée débat


