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Le Groupe Technique National Agrifaune « Bords de 

Champs » 

Qu’entend-on par « bord » ou « bordure » de champs ? 
  

 

 

 

 

 

 



Le Groupe Technique National Agrifaune « Bords de 

Champs » 

Pourquoi s’intéresser aux bordures de champs ? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

Pratiques favorables aux adventices 
Intérêt biodiversité 

 

Pourquoi s’intéresser aux bordures de champs ? 



Le Groupe Technique National Agrifaune « Bords de 

Champs » 

Localisation des partenariats travaillant sur les 

bordures de champs (2019) 
 

 

Programme Agrifaune 

Ancienne convention ou autre programme, participants au GTNA 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



Diagnostic 

 Mettre au 
point des outils 

 Accompagner 
les conseils de 

gestion 

Expérimentation 

Appui au 
développement 
et Restauration 
des bordures 

Animation 

Le Groupe Technique National Agrifaune « Bords de 

Champs » 



Diagnostiquer les bordures de champs 

Création d’une typologie des bords de champs adaptée aux 

plaine céréalières (2014-2016) 
  

 

 

 

 

 

 

  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 



Diagnostiquer les bordures de champs 

Adaptation de la typologie aux zones de bocages et de 

polyculture-élevage… (en cours) 
  

 

 

 

 

 

 

• La Haie = 1er critère de la typologie mais ce n’est pas l’élément 

« prioritaire » à diagnostiquer !  

• pas de typologie de la haie MAIS prise en compte de l’impact de la 

gestion de la haie sur la bordure  
 

• Pour les types sans haie : reprise de la typologie en plaine céréalières 

(critères de structure) 

 

• Pour les types de bordures avec 

haies : prise en compte des éléments 

connexes puis critères de structure  



La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

Structuration de l’outil 
  

 

 

 

 

 

 

4 étapes avec des outils à disposition du conseiller 

• 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 

• Application à l’échelle d’un territoire ÉTAPE 4 

Fiches conseils spécifiques : 



La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

Structuration de l’outil 
  

 

 

 

 

 

 

4 étapes avec des outils à disposition du conseiller 

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 



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 : Avantages, inconvénients écologiques et agronomiques des types. 
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A et AH- Pas de bordure  

B et BH- Pas de végétation 

CH et CH- Recouvrement < 75 % 

D et DH-bordure ou ourlet de haie < 1m de 

large 

E- Chemin enherbé 

F et FH- bordure ou ourlet de haie  > 1m de 

large 

GH, Bordure végétalisée avec haie mais sans 

ourlet 

HH- Ourlet de haie+ fossé ou talus < 1m 

IH- Ourlet de haie+ fossé ou talus > 1m dont 

ourlet < 50cm 

JH- Ourlet de haie+ fossé ou talus > 1m dont 

ourlet > 50cm 

défavorable 

moyen 

bon 

très bon 

Intérêt du bord de champs :  

Non concerné 

Semé en Graminées 

Semé en dicotylédones 

Semé en Graminées et dicotylédones 

pérennes  
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La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

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 

 



La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

Structuration de l’outil 
  

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin dans le conseil : 

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 



Observation de la flore 
le long de la bordure 

Présence d’un recouvrement 

d’espèces exotiques 

envahissantes * > 50 %  

ÉTAPE 2 : Affiner son diagnostic par une observation de la flore 

Détermination des faciès 
Etat du couvert herbacé 

Faciès I 

Présence de tâches 

d’adventices problématiques 

Ou de tâches d’espèces 

invasives 

Faciès III 

Présence d’un recouvrement 

d’espèces adventices 

problématiques ** > 50 %  
Faciès I 



Faciès VI 

Présence d’une flore non 
adventice diversifiée 
prairiale (>4 dicotylédones) 

Faciès VII 

Présence d’une flore non 
adventice diversifiée (>4 

dicotylédones) et forestière (>50 % 

recouvrement espèces forestières) 

Faciès V 
Présence d’une flore non 

adventice dominée par les 
graminées (<4 dicotylédones) 

Faciès IV 
Présence d’une flore dominée 

par des espèces à risque 
d’embroussaillement (>50% de 

recouvrement au sol) 

ÉTAPE 2 : Affiner son diagnostic par une observation de la flore 

Détermination des faciès 
Etat du couvert herbacé 



Observation de la flore 
le long de la bordure 

Présence d’un recouvrement 

d’espèces exotiques 

envahissantes * > 50 %  

ÉTAPE 2 : Affiner son diagnostic par une observation de la flore 

Détermination des faciès 
Etat du couvert herbacé 

Présence de tâches 

d’adventices problématiques 

Ou de tâches d’espèces 

invasives 

Faciès III 

Faciès I 

Présence d’un recouvrement 

d’espèces adventices 

problématiques ** > 50 %  
Faciès I 

 Ne pas laisser monter à graines 

 Re semer ? (peu de données dans 

nos régions) 

 

 Entretenir avant montée à graine 

 Re semer avec un mélange 

Agrifaune Bordures de champs 

 

 Entretenir avant montée à graines 

les tâches uniquement 

 



Faciès V 

Faciès VI 

Présence d’une flore non 
adventice diversifiée 
prairiale (>4 dicotylédones) 

Faciès VII 

Présence d’une flore non 
adventice diversifiée (>4 

dicotylédones) et forestière (>50 % 

recouvrement espèces forestières) 

Présence d’une flore non 
adventice dominée par les 

graminées (<4 dicotylédones) 

Faciès IV 
Présence d’une flore dominée 

par des espèces à risque 
d’embroussaillement (>50% de 

recouvrement au sol) 

ÉTAPE 2 : Affiner son diagnostic par une observation de la flore 

Détermination des faciès 
Etat du couvert herbacé 

 Entretenir spécifique de la strate 

buissonnante en hiver pour éviter 

l’embroussaillement 

 

 Entretien mécanique entre 

septembre et avril (pas forcément 

chaque année), adapter les 

périodes selon enjeux locaux 

 



La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

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 

• 1 projet de CASDAR pour créer un 

réseau national 



La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

Structuration de l’outil 
  

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin dans le conseil : 

• 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 3 3 fiches avec 

CONSEILS 

SPECIFIQUES 

Fiches conseils spécifiques : 



La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

Le rendu à l’échelle d’une exploitation 
  

 

 

 

 

 

 

Du diagnostic 

Aux conseils de gestion 

Support de 

dialogue 



La typologie Agrifaune des bordures de champs (V2 de 

travail) 

Structuration de l’outil 
  

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin dans le conseil : 

• Application à l’échelle d’un territoire ÉTAPE 4 

1 fiche terrain 

1 fiche action pour le montage du projet 

Des échanges en sous groupe GTNA 



Diagnostic 

Expérimentation 

 Mutualiser les 
expérimentations de 
pratiques de gestion 

 Avoir des données 
locales pour sensibiliser 

 Mettre au point des 
mélanges pour semer en 

bordure 

Restauration 
des bordures 

Animation 

Le Groupe Technique National Agrifaune « Bords de 

Champs » 



Volet Expérimentations 

Expérimentations à vocation démonstratives : Avoir 

des données locales pour sensibiliser sur les différents 

territoires 

 

 
 

 

 
 

Echanger sur 

les pratiques 

testées 

Diffuser les 
informations sur 
les dispositifs et 
protocoles de 

suivis 

Mutualiser les 
expérimentations de 
pratiques de gestion 

Mise au point des 
mélanges pour semer une 
bordure non fonctionnelle 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

Contextes pour semer une bordure 

Source : Typologie des bords extérieurs de champs, en plaine céréalière 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 

Objectifs :  
Obtenir une bordure stable et diversifiée, adaptée à une gestion extensive 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

Contextes pour semer une bordure 

Problématique adventice 

(>50% rec d’espèces 

problématiques) 
 

Restaurer le 

recouvrement de 

la végétation 

(sol nu > 60% rec) 
 

Création d’un chemin 

(AFR) 
 

Diversifier la flore 
(< 4 espèces de 
dicotylédones) 

 

Elargir une 

bordure 

(Largeur < 50cm) 
 

Une bordure 

d’1m à 1,5m 
 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

Les objectifs de la pratique de semis 

• Un impératif : Réduire la présence des espèces adventices les plus 

problématiques pour l’agriculture 

• Une nécessité : Augmenter la biodiversité floristique et les services associés 

• La méthode choisie : Semer, puis laisser s’exprimer une flore spontanée 

 

 
 

 
 Cirse des champs Brome stérile 

©H&T © R. Chevalier © R. Chevalier 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

Les mélanges testés 

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) 

Imiter la nature… 
 
 

•  Espèces observées localement 

•  Espèces indigènes, non patrimoniales, 

majoritairement pérennes, non adventice 

•  Floraisons diversifiées (pollen et nectar) 

•  Issues des premières expérimentations 
 
 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

Les mélanges testés 

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 
 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

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 

1 mélange à diffuser 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

 Réunir des partenaires aux enjeux variés, 

agronomiques, écologiques, cynégétiques, sociétaux… 

 Test des mélanges Agrifaune existants, adaptation 

locale si besoin (appui à la création des mélanges, à la 

mise en place du dispositif et l’analyse des résultats) 

 

 Via le GTNA et le groupe de travail spécifique : Mise 

en commun des protocoles, des résultats, des supports 

de communication 

 15 départements engagés ou intéressés, dont 9 qui 

ont testés des semis 

 

Une expérimentation à vocation démonstrative 



Tester des mélanges de fleurs sauvages pour restaurer les 

bordures  

 Une thématique à poursuivre et faire évoluer : 

Séminaire de pilotage du GTNA les 26 et 27 mars 

prochains 

Une expérimentation à vocation démonstrative 



Diagnostic Expérimentation 

Appui au 
développement et 
restauration des 

bordures 

 Etudes 
Territoriales 

 Marque Agrifaune 
bordures de champs 

 Semoirs 

Animation 

Le Groupe Technique National Agrifaune « Bords de 

Champs » 



Appui au développement et restauration des bordures 

 Etudes Territoriales 

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

•  Mener diverses actions de 
sensibilisation 

•  Mobiliser les différents 
gestionnaires sur les enjeux 
des bordures de champs et sur 
les mêmes objectifs : le plan de 
gestion des bordures de 
champs 

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

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 



Appui au développement et restauration des bordures 

 Etudes Territoriales 

Etudes menées ou en cours 

 

2 

1 

1 

1 

Tillay 

le  

Péneux 

Tilloy 

et 

Bellay 



Appui au développement et restauration des bordures 

 Etudes Territoriales 

Les étapes 

  

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… 

  



Appui au développement et restauration des bordures 

 Etudes Territoriales 

•  Une dizaine d’agriculteurs 
volontaires par commune 

• Des portes entrées diverses : GIC, 
mairie, coopérative 

•  Un diagnostic de l’état des bordures 
de champs sur le territoire communal 
(par les structures ou les 
agriculteurs) 

•  Mise en place du plan de gestion 
(progressif)  (signature d’une charte) 

• Des actions de sensibilisation 
menées pour les agriculteurs et/ou le 
grand public 

• Des actions satellites 

 

Quelques exemples 



Appui au développement et restauration des bordures 

 Etudes Territoriales 

L’entrée « bords de champs » peut déboucher sur un panel d’actions 

complémentaires 

Ex : Tolloy-et-Bellay (51) : Semis de bandes fleuries intra-parcellaires, re-semis de pieds de haies, pose 
d’abreuvoirs, bandes de céréales non-récoltées, non-déchaumées… 



Appui au développement et restauration des bordures 

 Etudes Territoriales 

Le temps imparti 

ACTIONS Temps estimé avec l’outil typologie 

Constitution du partenariat 1,5j 

Phase cartographique et premiers 

contacts 

Réunion collective : 0,5j 

Réunion individuelle : 0,5j / exploitation 

Phase de terrain : le diagnostic 
Terrain : 40 bordures / jours 

Analyse des données : 1,5j / 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 

Action de communication et de 

sensibilisation 

3 à 10j  

Mise en place du plan de gestion Accompagnement semis : 1j / exploitation 



Appui au développement et restauration des bordures 

La marque « Agrifaune bordures de champs » 

 Faciliter l’approvisionnement pour les 
gestionnaires  

 Maitriser la composition du mélange et 
garantir l’origine des semences 

 Reconnaissance et diffusion, appropriation 
par les semenciers 

 

 Une gestion de la marque par le GTNA 

 Validité des mélanges sur grandes zones 
biogéographiques 

 1 mélange validé en Beauce BPS 

 1 mélange bien avancé dans le Grand Est 



Appui au développement et restauration des bordures 

Les outils pour diffuser la pratique de semis des 
bordures de champs 

 Le Sem’Obord 

 

 

 

 

 

 Le Disk’Obord 

 Le Sem’Aflor 


