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Jachères, bandes tampons en bordure de cours d’eau, de chemins, ou 
de routes… autant d’éléments du paysage qui ne contribuent pas à la 
production économique agricole mais qui se révèlent parfois être de 
vrais pièges pour la faune sauvage, faute d’une gestion mal réalisée.

Dans le cadre de la Trame verte prévue issue du Grenelle de l’environnement, les zones 
enherbées présentes dans les paysages et n’ayant pas de valorisation économique peuvent 
jouer un rôle fondamental. Elles constituent, en effet, des corridors de déplacements pour 
l’ensemble de la faune sauvage (insectes, oiseaux, mammifères, …) et des zones refuges. 
Les milliers de kilomètres de chemins ruraux et plus de 10.000 km de bordures de cours 
d’eau forment un maillage dense réparti sur toute la Picardie.

Biodiversité et faune sauvage

> les plus pour la faune sauvage 

Une bonne gestion des zones enherbées permet :

• une disponibilité en insectes importante pour l’alimentation des poussins 
de perdrix, etc.,

• un moindre risque de destruction des nids, jeunes et adultes lors des 
opérations d’entretien,

• des refuges et des couverts abris bien répartis sur les territoires, 

• des zones de nidification très appréciées. 

> les plus pour l’agriculteur
Une bonne gestion des zones enherbées permet :

• une préservation des insectes auxiliaires des cultures au sein de bandes 
    enherbées pérennes et fleuries,

• un moindre risque de salissement des cultures par une sélection des espèces 
   végétales les moins problématiques,

• une préservation de la qualité de l’eau,

• un maintien des bandes enherbées qui répond aux problématiques d’érosion 
   et de ruissellement,

• la satisfaction de préserver un paysage de qualité et une biodiversité riche, 
dans le respect des BCAE.

Nid de caille détruit par broyage (© J. Mery)

PLUS JAMAIS ÇA !

Un carabe violet (© J. Méry)
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Milieux Jachères Bandes tampon Chemins

Entretien mécanique Intervention minimale à préconiser.  
De fin août à mars(*)

Intervention minimale 
 à préconiser.  

De fin août à mars(*)

Entretien régulier de la bande  
de roulement.

Maintien des bordures  
jusqu’en septembre ou mars

Entretien chimique Localisé sur plantes envahissantes Interdit en bordure de cours d’eau Localisé sur plantes envahissantes. 
Généralisé proscrit

> les conseils pratiques
En fonction des milieux, la gestion à pratiquer peut être différente :

(*) arrêté annuel BCAE.

Tracteur avec barre d’effarouchement (©C. Gérardin)

Les bordures et autres zones enherbées
Biodiversité et faune sauvage

> le broyage printanier et estival, 
   une catastrophe pour la biodiversité
L’entretien des couverts enherbés des jachères, bordures de cours d’eau ou de chemins par un 
broyage entre avril et août entraine une forte baisse de la biodiversité. Les insectes auxiliaires, 
et mollusques sont systématiquement détruits. Les nids de perdrix, faisans, canards, alouettes 
situés au sol, subissent le même sort. 

> période d’entretien des zones enherbées

L’entretien mécanique, même en période hivernale, reste une pratique sensible. 
Quelques recommandations permettent d’éviter la destruction de la faune 
sauvage : 

- utiliser une barre d’effarouchement,
- en cas de broyage d’une parcelle, toujours débuter par le centre pour finir  
   sur les bordures,
- ne jamais broyer de nuit,
- travailler lentement pour laisser aux animaux le temps de s’échapper,
- préférer une hauteur de coupe supérieure à 10 cm.

JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
Entretien mécanique

Entretien chimique ciblé

Entretien manuel ciblé

Levraut (©J. Méry)
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> les témoignages

> privilégier le broyage centrifuge hors période sensible   
(idéal entre septembre et février)

> les chemins, un milieu particulier
De part leurs fonctionnalités pour le déplacement et l’accessibilité aux parcelles, les chemins enherbés 
doivent faire l’objet d’une gestion particulière : entretenir régulièrement la bande de roulement au centre 
du chemin pour permettre le passage, éviter l’installation de la faune sauvage et maintenir au maximum 
les bordures. Attention, il faut prendre garde au statut du chemin avant d’envisager son entretien. Dans le 
cas d’un chemin rural, l’accord de la commune propriétaire sera nécessaire.

L’entretien généralisé des zones enherbées et notamment des bordures de champs à l’aide de désherbant chimique est à proscrire systématiquement. 
Les sols mis à nus à l’issu des traitements sont en effet rapidement colonisés par le gaillet, le chardon ou le brome. Ces plantes pionnières sont très 
problématiques pour les cultures adjacentes. En traitant les bordures, on risque de salir fortement ses cultures.

> le chimique généralisé : à proscrire

> la méthode sélective
Hors bordures des cours d’eau, il est possible de limiter l’entretien des zones enherbées à un simple traitement localisé des espèces problématiques 
(chardons…). Au bout de 3 à 4 ans, la zone enherbée trouve un équilibre : elle ne nécessite plus aucun entretien annuel et ne contient plus d’espèces 
problématiques pour la culture voisine. De plus, le couvert devient aéré, idéal pour la perdrix grise.

02
MOUGENOT Pierre
exploitant agricole  
à Aguilcourt

«Les chemins sont des micro-corridors et de véritables viviers d’insectes auxiliaires pour les cultures et une 
ressource alimentaire pour la faune sauvage. Cette trame verte doit être maintenue, voire restaurée ».

Chemin de plaine  (© M. Eschemann)
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> semis, quelques mélanges 
En cas de création d’une bande enherbée ou pour améliorer la qualité d’une zone perturbée, il peut être utile 
de réaliser un semis. Voici quelques exemples de semences présentant des intérêts variés qui peuvent faire 
l’objet d’une aide et de conseils d’implantation de la part des fédérations des chasseurs.

Mélanges Intérêts Limites
Fétuque élevée, dactyle • Nidification

• Refuge
• Limite l’érosion
• Pérenne, elle ne se salit pas

• Non mellifère
• Peut être sensible à la verse

Luzerne • Nidification
• Milieux riches en insectes

• Broyage recommandé en sortie d’hiver
• Risque de sitones

Luzerne/Dactyle • Nidification
• Riche en insectes
• Pérenne

• Broyage recommandé en sortie d’hiver
• Risque de sitones

Association 
de légumineuse

• Riche en insectes
• Pérenne
• Mellifère

• Broyage recommandé en sortie d’hiver

Jachère mellifère • Mellifère
• Nidification
• Alimentation des poussins
• Pérenne

• Coût plus élevé

Jachère fleurie 
en mélange

• Embellissement du paysage
• Mellifère

• A ressemer chaque année
• Surveillance régulière et entretien manuel
• Interdit le long des cours d’eau
• Coût élevé
• Présence d’espèces exogènes dans 
certains mélanges

> contacts

FDC 02
Stéphane Le Gros 
Tél. 06 76 48 25 47

60VAN DE CAVEYE Noël
exploitant agricole  

à Conteville

«En complément de mes jachères faune sauvage et de mes buissons, j’aménage également ma plaine en 
implantant des bandes enherbées. En limite ou entre deux parcelles, elles sont utiles à la petite faune de 
plaine mais également à mes cultures grâce aux insectes auxiliaires qui s’y trouvent».

FDC 80
Anthony Danesin 
Tél. 06 29 05 23 15

FDC 60
Jérôme Méry 
Tél. 03 44 19 40 40

CORSYN Jean-Pierre
exploitant agricole  
à Estrées-sur-Noye

«Dans un objectif de préservation de la faune sauvage, je m’interdis toute intervention dans mes surfaces en 
herbe de mars à août. J’effectue un seul broyage annuel en février, ainsi les couverts reprennent du «souffle» 
et de la vigueur pour accueillir et protéger les nids de perdrix et de faisans».

80


