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Flore des bordures de champs - Objectif du suivi

• Détecter les effets non-intentionnels des pratiques agricoles et 
phytosanitaires sur la flore sauvage non cible des traitements

Bordure de champ
Milieu semi-naturel le plus proche des parcelles
Espèces non-cibles des pratiques agricoles les 
plus susceptibles d’être impactées



Importance et vulnérabilité de la flore des bordures de 
champs

= Rôle fonctionnel clé comme zone refuge 
hébergeant une grande diversité botanique
servant d’habitat ou de nourriture aux 
animaux (dont auxiliaires des cultures)

Bordures de champs = souvent
les derniers vestiges de milieu 
semi-naturels dans les paysages
agricoles

= Qualité de l’habitat affectée par les effets 
non-intentionnels des intrants agro-chimiques

Dérives herbicides 
insecticides

Ruissellement 
des fertilisants

 Dans quelle mesure les communautés 
végétales des bordures de champs sont-elles 
impactées par les intrants agro-chimiques?

- Guider les agriculteurs vers de meilleurs pratiques
- Suivi post-homologation des pesticides 

(phytopharmacovigilance)



Protocole de relevés floristiques • Présence-absence dans 10 
quadrats

• 100 espèces focales 
• Notation de toutes les 

espèces (même 
indeterminées)

• 1 passage par an
(avril-)mai-juin(juillet)

Parcelle suivie

Champ cultivé

B
o

rd
 (

in
té

ri
eu

r)
 d

u
 

ch
am

p

B
o

rd
u

re
 d

e 
ch

am
p

In
te

rf
ac

e

Autre habitat 
(autre champ, 
prairie) ou 
linéaire (haie, 
fossé, route)



Validation nationale des données

• Impossible de détecter des erreurs entre 
espèces proches largement répandues 
sur le territoire

• Objectif de la validation des données
• Suppression des observations aberrantes
• Homogénéisation des observations (niveau 

d’identification)
=> Optimiser l’utilisation des données flore dans les 
analyses statistiques

• Transmission d’observations correctes aux 
agriculteurs

S. oleraceus S. asper

Laiteron des 
maraîchers

Laiteron rude

54 679 observations
Modifs sur 6,6% des observations



• Chorologie (répartition des espèces)
http://siflore.fcbn.fr
• Exemple d’espèces à répartition méditerranéenne 

citées en dehors de leur aire de répartition connue 
(Avena barbata, Erodium ciconium, …)

• Ecologie particulière 
• Phleum arenarium citée en Gironde – où elle est 

strictement inféodée aux dunes littorales : très 
improbable en bordure de champ

• Vérification de la culture et des abords (validation 
d’une rhubarbe (Rheum x hybridum) car en bordure 
d’une culture de type « salade » = repousse 
accidentelle)

Validation nationale des données

http://siflore.fcbn.fr/


• Erreur de saisie, deux espèces voisines dans la 
liste déroulante ou erreur en saisie libre 

• Hypericum perfoliatum (Provence, Corse) cité dans le Gers et le Gard au 
lieu de Hypericum perforatum (très commun partout)

• Ranunculus reptans au lieu de Ranunculus repens

• Cohérence interannuelle

57578 57578_2013 26 7 2013 BARTHANNE Primula veris Primula veris
57578 57578_2016 19 7 2016 BARTHANNE Primula veris Primula veris
57578 57578_2017 6 7 2017 BARTHANNE Primula Primula veris
57578 57578_2018 10 8 2018 BARTHANNE Primula veris Primula veris
57578 57578_2019 19 6 2019 BARTHANNE Primula veris Primula veris

Validation nationale des données



• Précision taxonomique lorsqu’il n’y a pas de doute 
• Alliaria => Il n’y a que Alliaria petiolata en France
• Aethusa => Il n’y a que Aethusa cynapium en France

• Homogénéisation (le rang d’espèce est privilégié) 
• Phleum pratense subsp. pratense
• Phleum pratense

• Ononis spinosa subsp. maritima
• Ononis spinosa

• Regroupement (taxon difficile à distinguer) 
• Fétuque du groupe ovina => Festuca ovina gpe
• Lampourde => Xanthium orientale gpe
• Ronces => Rubus 

Phleum pratense

Ononis spinosa

Validation nationale des données



Un guide d’identification qui décrit 150 espèces

Disponible sur la DropBox du Réseau 500 ENI



Des formations botaniques pour améliorer/maintenir le 
niveau des observateurs 500 ENI

½ journée en salle
½ journée sur le terrain (plusieurs bordures)

Beaune, le 24/05/2019
10 personnes formées

Formation en 2019 en Bourgogne-Franche-Comté



Animations botaniques du réseau 500 ENI en 2021

• Création et animation d’un Groupe 
Facebook privé « Flore des bords de 
champs »
• 42 membres actuellement
• Depuis fin janvier : « La plante de la 

semaine »
• Quiz botanique pour s’entraîner
• Possibilité de poster des photos pour 

demande d’identification
• Échanges d’informations

 Un lieu d’échange entre les observateurs flore et le référent flore
 Echanges directes avec les observateurs pour valider les données
 Permet de mutualiser les identifications (profite à tous)
 Amélioration du niveau général des identifications
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Spectres biologiques

Champs Bordures Prairies

Champs cultivés
Bordures 500 ENI
Prairies

Une grande diversité botanique dans les bordures de champs

• 726 espèces (~12% de la flore de France)

• La moitié sont des espèces prairiales qu’on ne trouve
pas dans les champs cultivés

• L’autre moitié sont des espèces que l’on peut aussi
retrouver dans les champs à des degrés divers 
(certaines sont rares dans les champs)

• Seules 7% sont des adventices communes

Résultats & Discussion



Couverture spatio-temporelle des relevés

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

# parcelle 487 476 444 478 468 477 463

mean (S) 16,13 16,23 16,17 15,98 16,18 16,61 17,04

• ~ 500 parcelles x 7 années (2013-2019)
• 3294 relevés sur 10m² (ou 32940 quadrats de 1m²)

Moyenne nationale = 16.3
Moyenne BFC = 14.9



Groupe 2 : Dactylis glomerata et Urtica dioica + R. repens + H. sphondylium [S = 27,5] N=104 Sγ = 285 9 IV
Cultures annuelles, Paysage prairie, latitude, climat humide, HVN élevé, Massif armoricain et Bassin 
Rhône-Saône-Jura, pH acide

Groupe 3 : Lolium perenne et Sonchus asper + D. carota + C. arvense [S = 42,0] N=138 Sγ = 384 26 IV
Maïs, Paysage culture, latitude, pluies en été, Bassin parisien sud, ph acide

Groupe 4 : Lolium perenne et Poa annua + P. major + P. pratensis [S = 29,3] N=99 Sγ = 195 13 IV
Blé, Paysage culture, HVN et SHDI faibles, utilisation herbicide élevée, Nord-Est et Bassin parisien, pH 
basique, sols limoneux

Sept groupes structurés spatialement et agro-
écologiquement

Groupe 1 : Dactylis glomerata et Holcus lanatus [Sα = 13,4] N=39 Sγ = 103 1 IV
Blé, Paysage prairie, altitude & latitude élevée, Massif central, Massif armoricain, Nord Bassin parisien, pH acide

Groupe 5 : Convolvulus arvensis et Setaria viridis + D. sanguinalis + P. oleracea [S = 24,4] N=58 Sγ = 

224 9 IV Vigne, Paysage vigne, HVN et SHDI faibles, Nord-Est et Sud-Ouest, pluviométrie élevée, sols 
argileux ou sableux

Groupe 6 : Convolvulus arvensis et Plantago lanceolata + P. reptans + P. triavialis [S = 47,8] N=47 Sγ

= 316 86 IV Vigne, Paysage vigne, Sud-Ouest, températures élevées, sols argileux

Groupe 7 : Convolvulus arvensis et Avena barbata + H. murinum + C. dactylon [S = 46,6] N=47, Sγ = 359 141 IV
Vigne et Salade, Paysage vigne et bois, SHDI élevé, peu d’herbicides, Zone méditerranéenne et Corse, températures élevées, pluviométrie faible, ph 
basique, sols sableux ou argileux



Résultats du projet ENI-VTH
Effets Non-Intentionnels des (pratiques associées aux) Variétés de tournesol 
Tolérantes aux Herbicides (VrTH)



Contexte de l’étude

• Rapport Anses sur les VrTH (2020)

• 25% des tournesols sont des VrTH

• Risque d’une utilisation accrue d’herbicides 
(pré-levée + post-levée)

• Imazamox et Tribenuron sont des 
inhibiteurs de l’ALS également utilisé dans 
d’autres cultures => risque accru de 
développement de résistance aux 
herbicides

• Suivi de l’ambroisie, de la flore adventice 
dans les parcelles et de la flore des 
bordures de champs



Régions et systèmes de culture étudiés

Côte-d’Or 
(74 parcelles)

Isère 
(97 parcelles)

Cher (68 parcelles)

• 239 parcelles
• 3 régions
• 3 années (2017, 2018, 2019)
• 3 systèmes de cultures

• 131 parcelles en VrTH
• 89 parcelles avec variété classique
• 13 parcelles en Agriculture Biologique 



Questions posées

• Quel est l’effet respectif de la région, du paysage et des pratiques 
agricoles sur :

• la flore adventice?

• la flore des bordures de champs?

• la densité d’ambroisie à feuilles d’armoise (A. artemisiifolia)?

• Modèles de régression linéaire et analyses multivariées
• Effet des 3 systèmes cultures 

• Effet des pratiques agricoles et de désherbage



Diversité de la flore observée

439 espèces observées

Bordures de champs
[398]

Centre des 
champs [243]

202
41 196

13,3 espèces [2-40]
sur 2000m²

23,2 espèces [8-50]
sur 10 m²



Espèces les plus fréquentes

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Persicaria maculosa

Chenopodium album

Ambrosia artemisiifolia

Convolvulus arvensis

Senecio vulgaris

Fallopia convolvulus

Parcelle Bordures de champ

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Anisantha sterilis

Arrhenatherum elatius

Lolium perenne

Elytrigia repens

Dactylis glomerata

Convolvulus arvensis



La diversité de la flore de la parcelle répond 
au système de culture
Parcelle

 Parcelle AB plus riche, parcelles VrTH avec 
diversité de Shannon plus faible

Bordures de champ

 Pas d’effet du système de culture sur la richesse

a a

b a a
b



La diversité de la flore des bordures répond 
au paysage et à la région

a

a, b b

Cher IsèreCôte-d’Or
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Diversité du paysage (HNV)

F=10.80, P=0.001



La diversité des communautés adventices est 
diminuée par l’IFT herbicides
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La diversité de la flore des bordures dépend 
du paysage voisin de la bordure

Fossé
Haie, bosquet

+++

Pré
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Environnement 
semi-naturel

---

---Date tardive (après 
fauche/broyage)



Région et milieux voisins de la bordure expliquent 
le mieux la composition des bordures

Fidélité à la bordure

Agro-tolérantes

Prairiales
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Bords de route

Semi-nat.Chemin agric.

Div. paysage

Cultures

Cher

Côte-d’Or

Isère

Gest. Bord. --

Gest. Bord. ++

Bords de route

Semi-nat.

Chemin agric.

Div. paysage

Cultures

Gest. Bord. --

Gest. Bord. ++



Conclusions ENI-VrTH
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Richesse bordures

Pratiques agricoles >> région-paysage
Effets des VrTH avec une diversité de Shannon plus faible qu’en 

conventionnel et une richesse spécifique plus faible qu’en bio
(IFT + élevé, % tournesol et cultures estivales)

Région et paysage voisin >> pratiques agricoles
Pas d’effets des VrTH à ce jour

Pearson’s r=0.181, P=0.007

Parcelle

Bordures de champ

Variables Organic
(n=12)

Conv. 
(n=70)

HTVs
(n=98)

Kruskal-Wallis 
test/ Fisher test

% Sunflower 0.23±0.10a,b 0.24±0.09a 0.28±0.09b P=0.010

% Summer crop 0.36±0.15a,b 0.30±0.13a 0.40±0.18b P<0.001

IFT herbicides 0.00±0.00a 1.24±0.50b 1.48±0.52c P<0.001

Nécessiterait de refaire un suivi dans 5-10 ans



Réseau 500 ENI : ce que l’on a 
appris depuis 2013

• La richesse spécifique et la 
diversité fonctionnelle sont 
impactées par 
• IFT Herbicides (-), 
• Taille de la parcelle (-), 
• Teneur en MO (+)
• Agriculture biologique (+)

• La composition fonctionnelle 
varie selon 
• Eléments voisins du paysage (haie, 

fossé vs rien)
• Largeur de la bordure
• Intensité de gestion de la bordure
• Date d’observation
• Dose de la fertilisation azotée
• Type de sol (pH, MO)

Fried et al. (2018) Agriculture, Ecosystems & Environment 261: 33-44
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Agrotolerante

Espèces à 
valeur naturelle

Chi sq.=12.83, P < 0.001

βherbicides=−0.028 ±

0.014

Chi sq.=12.83, P < 0.001

βFieldsize=−0.07 ± 0.02



Un indicateur très sensible à la gestion 
directe, au paysage et aux pratiques

Fréquence de gestion trop élevée
Mise à nu du sol
Développement d’une bordure 
d’adventices des cultures

Gestion différenciée et plus équilibrée
Maintien d’une bordure d’espèces vivaces 
prairiales sans risque de colonisation de la 
parcelle
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Persectives : intégrer les traits des espèces
Base de données sur 13 traits de 690 espèces

Hauteur maximale
(100%)

SLA (surface/masse)
(77%)

Masse 
des graines
(89%)

Fonctions Traits

Traits racinaires 
(densité, diamètre)

Fécondité
Dispersion
Recrutement

Compétition
Interception de 
la lumière

Acquisition des 
ressources
Décomposition 
de la litière

Absorption 
nutriments, flux de 
carbone

Mode de dispersion (100%)

Mode de pollinisation 
(100%)

Type biologique 
(100%)
(annuelle, vivace, 
vivace à rhizome, 
bulbe, stolons, 
arbrisseaux, arbustes, 
arbre)

Date de début et durée 
de floraison (100%)

Valeurs indicatrices 
d’Ellenberg (100%)



Comprendre l’effet des pratiques et les conséquences sur 
la fonctionnalité des bordures

Pratiques agricoles
Herbicides
Fertilisation
Fauche

Structure et diversité fonctionnelle 
des communautés de bordures

Traits de 
réponse

Traits 
d’effets

Fonctionnement de l’écosystème
« Barrière » végétale
Nourriture pour les auxiliaires
Nourriture pour les pollinisateurs

Services écosystémiques
Réduction du ruissellement et de l’érosion
Régulation des ravageurs (lutte biologique)
Pollinisation

Adapté de Kazakou et al. (2016) Botany Letters 163 (4): 373-388



Serapias vomeracea (Orchidaceae)

Observée dans une bordure 500 
ENI dans le Gers en 2019


