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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

FICHE PROJET LEADER - GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020 
 

 
 AVIS D’OPPORTUNITE FAVORABLE LE 26/03/2019 

 
1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 

 

INTITULE 
Promotion de la restauration des bordures de champs à 
problématiques adventive en Beauce  

NOM  
STRUCTURE PORTEUSE 

Hommes et Territoires 

NUMERO SIRET 401 470 877 000 36 

ADRESSE Cité de l’agriculture, 13 avenue des droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

REPRESENTANT LEGAL  
(NOM, PRENOM, QUALITE) 

Laurent GASNIER, Président 

CONTACT PROJET 
(NOM, PRENOM, FONCTION) 

+ COORDONNEES 

Caroline LE BRIS, chargée de mission agroécologie 
c.lebris@hommes-et-territoires.asso.fr 
02.38.71.91.80 

DESCRIPTIF  
DU PROJET 

Les bordures extérieures de champs sont des refuges favorables à la 
biodiversité ordinaire des plaines céréalières (flore, insectes 
pollinisateurs, avifaune). Elles peuvent également posséder des avantages 
agronomiques, habitats pour les auxiliaires entre autres, si elles sont en 
bon état de conservation. Les partenaires « Agrifaune » (chambre 
d’agriculture, fédération des chasseurs, FDSEA du Loiret, ONCFS et 
Hommes et Territoires) étudient depuis 2013, les méthodes à mettre en 
œuvre pour valoriser ces espaces perturbés, installer une flore pérenne et 
diversifiée favorisant la biodiversité et limitant les adventices. 
 
Les six années d’expérimentations préalables ont permis de définir un 
itinéraire technique de semis et un mélange adapté au territoire. Il s’agir 
désormais de diffuser les pratiques et d’affiner certains éléments du 
mélange pour faciliter son utilisation. 
 
Les objectifs du projet : 

- Tester un semis de printemps du mélange pour répondre aux 
attentes de certains agriculteurs 

- Tester un mélange de semences issu du Label Végétal Local, pour 
répondre aux exigences des futures financeurs des couverts. 

- Monter des contrats de licence avec des semenciers pour lancer 
la marque « agrifaune bordures de champs » en Beauce, 

- Organiser une journée de communication à échelle large. 
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DATES  
PREVISIONNELLES 

Avril 2019 – avril 2020 

LOCALISATION 

Territoire du GAL Loire Beauce 
Expérimentations proposées au réseau d’agriculteurs du secteur 
Au moins un site d’essais sur Dry 
Journée de communication à Epieds en Beauce 

 
2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (actualisé depuis l’avis d’opportunité) : 

 
 

3. RATTACHEMENT A LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE : 
 

 Fiche action concernée : 
 
 N°1  un réseau prospectif durable 
  N°2  Efficacité énergétique 
 N°3  Continuités écologiques et consommations durables 
 N°4  Agriculture durable 
  N°5  Culture 
   N°6  Coopération -  Thématique de coopération : ____________________________________ 
 

 Liens avec la transition énergétique et écologique du territoire du GAL : 
 

Cette action s’inscrit pleinement dans l’objectif de favoriser des pratiques agricoles adaptées aux enjeux de 
préservation de la biodiversité et de limitation des intrants. La pratique de restauration des bordures de 
champs permet en effet de recréer des habitats favorables à la faune et de limiter les adventices de cultures 
aux abords des parcelles. Les bordures de champs herbacées en bon état écologique participent activement 
à la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Ils constituent des corridors écologiques et des zones refuges 
pour la faune et la flore en milieu agricole. 
 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC RECETTES PREVISIONNELLES TTC 
Semences et matériels 
d’expérimentations  
Frais de traiteur journées technique et 
de communication 
Frais salariaux Hommes et Territoires 
Frais salariaux partenaires Agrifaune  

2 446,30 € 
 

2 462,90 € 
 

12 530,45 € 
5 542,92 € 

LEADER (80%) 
Office nationale de la chasse et 
de la faune sauvage (20%)  

21 114,86 € 
5 278,72 € 

TOTAL 26 393,58 € TOTAL 26 393,58 € 


