
L’arrivée du printemps et le diagnostic des bordures de champs  

Les bordures extérieures de champs, lorsqu’elles sont fonctionnelles, 

présentent de nombreux avantages agronomiques et écologiques : 

sources alimentaires pour les auxiliaires des cultures et pollinisateurs, 

zones de refuge pour la faune sauvage, limitation du besoin d’entretien, 

etc. Mais, il peut arriver qu’elles ne soient pas en bon état agro-écologique. 

L’arrivée du printemps et de la floraison est le moment idéal pour 

diagnostiquer l’état des bordures.  

Comment déterminer l’état des bordures de champs ? 

Deux outils de diagnostic des bordures de champs ont été mis au point. 

L’outil Typologie des bords extérieurs de champs, qui a été élaboré par le GTNA Bords de Champs et l’outil 

Ecobordure®, initialement développé par l’INRAE pour être utilisé dans le Massif Armoricain, qui a ensuite été adapté 

par l’association Hommes & Territoires pour les plaines céréalières calcaires.   

L’outil Typologie des bordures de champs se base sur une 

observation simplifiée de la flore et permet de détailler les 

avantages et inconvénients de la bordure en place et de fournir 

les premiers conseils de gestion. La première étape du 

diagnostic consiste en la détermination des types des bordures. 

Cela repose sur des caractéristiques structurelles : présence de 

haie ou non, largeur, recouvrement du couvert végétal, etc. 

Ensuite, il est possible de déterminer le faciès des bordures. Il 

s’agit d’une observation simplifiée de la flore se focalisant sur la 

présence de cortèges végétaux tels que les adventices 

problématiques des cultures, les espèces à risque 

d’embroussaillement… 

Pour les bordures localisées dans le Massif Armoricain ou dans les plaines 

céréalières du Bassin Parisien Sud, il est possible de mobiliser l’outil 

Ecobordure® à condition d’être formé à son utilisation*. Un minimum de 

connaissances botaniques sont nécessaires pour utiliser cet outil qui s’appuie 

sur la reconnaissance d’une trentaine d’espèces indicatrices.  

A la suite de chaque étape, des conseils de gestion adaptés à l’état agro-

écologique des bordures sont fournis : augmentation ou maintien de la hauteur 

de coupe, entretien mécanique avant montée à graine, entretien systématique 

non nécessaire, semis d’un mélange de flore sauvage, etc. L’ensemble des 

conseils sont détaillés dans les fiches spécifiques de l’outil Typologie.  

Comment restaurer des bordures de champs dégradées ? 

Dans le cas de bordures de champs qualifiées comme étant « dégradées » 

(inexistantes, absence de végétation ou prédominance d’une flore adventice), 

le semis de fleurs pérennes est préconisé. Deux options se présentent : les 

semis sont réalisés en automne de la même année (entre le 1er septembre et 

le 15 octobre) ou l'année suivante, au printemps, entre le 15 avril et le 15 mai. 

En Beauce/Bassin Parisien Sud et dans le Grand Est, des mélanges de fleurs 

ont été validés et peuvent être semés pour restaurer les bordures. Pour plus d’informations, il est possible de se référer 

à la plaquette Bordures extérieures de champs : semer pour valoriser les espaces non fonctionnels.  

En cas de question, vous pouvez contacter Chloé Swiderski, animatrice du GTNA Bordures de Champs 

(c.swiderski@hommes-et-territoires.asso.fr). 
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Pour plus d’informations et pour 

accéder aux clés de détermination des 

types et faciès : Typologie des bords 

extérieurs de champs. Des page 28 à 31, 

quelques informations sur l’outil 

Ecobordure® sont présentées. 

*Plus d’informations sur la formation 

Ecobordure ici.  

La prochaine a lieu du 17 mai au 19 mai 

2022.  
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http://www.agrifaune.fr/fileadmin/user_upload/National/004_eve-agrifaune/Publications_GTNA_BDC/Typologie_V2.pdf
http://www.agrifaune.fr/fileadmin/user_upload/National/004_eve-agrifaune/Publications_GTNA_BDC/plaquetteBORDUREweb.2019.pdf
mailto:c.swiderski@hommes-et-territoires.asso.fr
http://www.agrifaune.fr/fileadmin/user_upload/National/004_eve-agrifaune/Publications_GTNA_BDC/plaquetteBORDUREweb.2019.pdf
http://www.agrifaune.fr/fileadmin/user_upload/National/004_eve-agrifaune/Publications_GTNA_BDC/plaquetteBORDUREweb.2019.pdf
http://formationcontinue.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/programme?idModule=867&nomModule=Sensibiliser-et-former-a-l-agro-ecologie--initier-et-suivre-des-changements-de-pratiques-a-differentes-echelles-avec-l-outil-Ecobordure

