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Contexte

� Les bordures de champs : 
Refuges essentiels dans des milieux 

ouverts, pour la flore sauvage, les insectes, 

la petite faune de plaine…

� 2ha en moyenne sur une exploitation de 

120ha

©FDC28

Poussin de 
Perdrix

Carabe

Abeille 
sauvage

Centaurée 
jacée



Contexte

� Les pieds de pylônes : Refuges, 

même propriétés
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Contexte

� Des éléments inclus dans les SET :

De 1 à 5m de large, 1ha = 1ha 

� Des éléments corridors pour les 

espèces, à prendre en compte dans la 

Trame Verte et Bleue 
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Pourquoi s’intéresser aux bordures de 
champs en Beauce ?

� Une bonne gestion : favorise les auxiliaires 

et limite les adventices

Carabe

Syrphe

Abeille 
sauvage

9 auxiliaires sur 10 ont besoin des milieux non 
cultivés à un moment donné de leur cycle 

biologique (contre seulement 1 ravageur sur 2).



� Pratiques agricoles favorables à la 

biodiversité des bordures de champs 

(Eure-et-Loir, Loiret, Yvellines)

� L’outil Ecobordure, un indicateur de la 

qualité écologique des bordures de 

champs

� Gestion des bords de routes et de 

champs, dans le cadre de la TVB

� Gestion des bords de routes, 

restauration écologique

� Travaux sur les bandes enherbées et 

jachères

� Le pays Loire Beauce un territoire 

engagée sur la thématique de la 

biodiversité en zone de plaine 

céréalière



Un projet innovant

� Que faire des bordures et pieds de pylônes très dégradés ?

- Les connaissances en terme de pratiques de semis sont inadaptées

- Les coûts des semences sauvages sont pour l’instant trop élevés

R. Chevallier 



Un projet innovant

� Objectifs :

Élaborer des méthodes pour restaurer des bordures de 
champs et pieds de pylônes dégradés, à partir d’espèces 
sauvages (graminées / dicotylédones), pérennes, 
diversifiées et favorables à la biodiversité.

-Favoriser la biodiversité des milieux herbacés et limiter les 

adventices aux abords des cultures,

- Prendre en compte l’aspect agronomique : auxiliaires et 

adventices,

-Promouvoir cette pratique, Travailler avec

semenciers et multiplicateurs pour rendre 

disponibles des mélanges choisis.

� Un projet d’actualité :

- TVB à l’échelle du pays Loire Beauce

- SET

- Une relation avec des projets nationaux



Partenariat et organisation

� Partenaires : animation de l’association Hommes et 

territoires, implications des partenaires Agrifaune et d’autres 

du monde de la recherche et des semenciers

� Localisation : Le Pays Loire 

Beauce

Un projet Innovant

Un partenariat multiple

� Projet soutenu par Vegepolys

Prograines



Les étapes du projet



Les étapes du projet

� Dispositif expérimental : la plateforme test des mélanges

2 m

2 m

1ère répétition 2ème répétition 3ème répétition

Chemin de 48 m

�Recherche d’un site sur le Pays !

-Labour et faux semis

- Semi au printemps (avril)



Les étapes du projet

� Dispositif expérimental : la plateforme test des mélanges

�Suivis 2013-2015 :

-floristiques 

- adventices / 

dissémination

- faunistiques : Suivis de la 

biodiversité et de l’intérêt 

auxiliaire des mélanges

25 m

3 ou 

4 m

Témoin non restauré

Revégétalisation spontanée

Mélange 1

Mélange 2

Mélange 3

Pièges barber

Pièges cornet



Les étapes du projet



Impacts et réalisations

� Diversifier les aménagements dans la plaine

� Créer une méthodologie pour restaurer les bordures de 

chams, avec des mélanges types

� Les suivis agronomiques effectués seront un gage de faisabilité

du point de vue économique et agronomique pour l’agriculteur 

(salissement de la parcelle non préjudiciable),

� Travailler sur la disponibilité de tels mélanges pour les 

agriculteurs et l’aspect local de la filière.



Plan de Financements

DEPENSES RECETTES

Détail des actions Total (€ TTC) Détails des subventions Total (€ TTC)

Etape préalable au projet 5 350.00 € Agrifaune, ONCFS 18 000.00 €

Etape I : Concertation et 

mise en place de 

l'expérimentation

25 694.00 €

Pays Loire Beauce 27 919.86 €

RTE 25 000.00 €

Etape II : Mise en œuvre 72 410.66€

LEADER Loire Beauce 19 166.17 €

Fonds privés

Syngenta 6 000.00 €

Etape III : Communication 18 845.00 € Autres 26 213.63 €

TOTAL   122 299.66 € TOTAL 122 299.66 €



Merci de votre attention !


