
Gérer ses bordures de champs 
pour favoriser la biodiversité : 
diagnostic et conseils de gestion

www.agrifaune.fr
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3 – Adapter la gestion à la composition des bordures

2 – Observation de la flore et périodes d’entretien

Flore rudérale, simplifiée  
avec plus de 50 % de recouvrement 

d’adventices problématiques

Flore banale  
avec quelques tâches  

d’adventices

➜  Stopper les pratiques aboutissant  
à la mise à nu du sol

➜  Décaler la clôture et éviter le surpâturage
➜  Contrôler les adventices par un broyage 

haut (> 10 cm)
➜  Semer avec un mélange de fleurs 

sauvages pérennes adapté  
(© Agrifaune Bordures de champs)

➜  Écimer la végétation avant 
montée à graine (> 15 cm)

➜  Éviter les dérives 
d’épandage de fertilisants 
et de travail du sol

➜  Entretenir mécaniquement 
1 fois/an (voire 1 an sur 2), 
entre septembre et avril

➜  Éviter les dérives 
d’épandage de fertilisants 
et de travail du sol

➜  Ne pas semer

Flore banale  
sans adventices  
problématiques

Réduit le risque 
de colonisation  
des adventices 
dans la parcelle

Économie 
d’entretien

Alimente et loge 
les pollinisateurs

Limite le transfert 
des produits 

phytosanitaires

Éléments  
semi-naturels 
stables dans la 
plaine agricole

Abrite les 
auxiliaires de 

culturesZone de refuge 
pour la petite 

faune

9 raisons  
d’avoir une bordure de champs  

en bon état agro-écologique

Limite le risque 
d’érosion

Héberge la flore 
sauvage

La bordure ou bord de champs, définition :
Espace entre une culture et un chemin, une haie, un bosquet…

Bordure intérieure 
bord du champ

Zone de passage des 
engins sur le chemin

Bordure extérieure 
bordure du chemin

1 – Observation de critères de structures et premiers conseils de gestion

% sol nu > 75 % ➜ éviter 
la mise à nu du sol pour 
éviter les adventices

Restaurer ou préserver une largeur 
(bordure ou ourlet) > 90 cm pour 
limiter les adventices et préserver 
les intérêts écologiques

Diagnostiquer pour proposer une gestion adaptée :  
la typologie agrfaune des bords extérieurs de champs


