
Implanta� on d’espèces végétales le plus souvent en 

mélange et essen� ellement cons� tué de dicotylédones en bandes le long des 

chemins.

Environnement /paysage : maintenir des espaces ouverts, esthé� ques et 

volontairement cul� vés pour gérer les plantes indésirables (0 phyto). Eventuellement 

associés à la ges� on ac� ve des bords de champ par semis et à la mise en oeuvre des 

zones de non traitement agricole.

Biodiversité : favoriser une expression et un développement de la biodiversité 

avec peu de contraintes (pas de produit phytosanitaire, peu d’interven� ons). Servir 

de couvert (habitat et refuge), de ressources alimentaires (directes et support) à la 

faune.

Une concerta� on avec l’exploitant agricole riverain sera recherchée en cas 

d’implanta� on en bord de champ cul� vé.

Deux mélanges de semences adaptées sont proposés par la Fédéra� on départementale 

des chasseurs. (Annexes 2 et 3). La destruc� on du couvert préalable à l’implanta� on 

se fera en respectant la biologie des espèces (non interven� on entre le 1er mars et le 

30 septembre).
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L’implanta� on volontaire des bords de chemin a pour premier objec� f le contrôle 

de la végéta� on présente. Ainsi cela permet de conduire une ges� on des adven� ces 

préven� ve et dynamique. Toutefois, c’est également l’occasion de favoriser 

l’expression de la biodiversité et d’inviter les citoyens à la découverte.

Ce� e implanta� on doit faire l’objet d’un diagnos� c simplifi é de la bordure 

considérée. Ce diagnos� c préalable à l’implanta� on permet de déterminer 

l’i� néraire technique à me� re en œuvre pour réussir une implanta� on durable 

répondant aux objec� fs choisis.

Pour réaliser ce diagnos� c, me� re en œuvre les bonnes pra� ques et faire le choix 

adapté des semences à implanter, il est fortement conseillé de lire le guide : Bordures 

extérieures de champs – semer pour valoriser les espaces non fonc� onnels.

Ce� e ac� on peut être mise en œuvre de manière complémentaire à celle similaire 

proposée aux exploitants agricoles par la FDC 71 pour gérer leurs bords de champ. 

Par exemple, une par� e de l’emprise foncière d’un chemin rural bordant une 

parcelle cul� vée pourra être implanté en même temps que la bordure de champ 

de l’exploitant agricole riverain.

Les semences proposées par la FDC 71 en partenariat avec la coopéra� ve agricole 

Bourgogne du Sud perme� ent à la bordure de chemin de remplir plusieurs 

fonc� ons (Annexes 2 et 3). Le choix du mélange de semences se fera avec l’aide de 

son contact FDC 71.

Il est important que la destruc� on du couvert préexistant ou afi n de réaliser 

une nouvelle implanta� on, soit réalisée en respectant la biologie des espèces 

(pas d’interven� on entre le 1er mars et le 30 septembre), puisque cet espace est 

largement inves�  par la faune sauvage.

MISE EN ŒUVRE DE BORD DE CHEMIN

CONTACT : Thierry PEYRTON (FDC 71) - 06 84 39 53 59 - tpeyrton@chasseurdefrance.com

FINANCEMENT
L’achat des semences et leur implanta� on peuvent faire l’objet d’une recherche 

d’aide fi nancière par la collec� vité et/ou la FDC 71.
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Annexe 2

pro’MELLI

OFFREZ le meilleur à LA NATURE

LARGE PÉRIODE 
D’ALIMENTATION DES 

ABEILLES

MÉLANGE ATTRACTIF 
POUR LES INSECTES 

POLLINISATEURS

GRANDE DIVERSITÉ 
DE POLLENS ET DE 

NECTARS 

pro’MELLI
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45 % Annuelles 55 % Bisannuelles et vivaces

Sarrasin Phacélie

Incarnat

Bourrache

jaune

Sainfoin

30% 5% 5% 5% 20% 30% 5%

Floraison 

(mois)
6-9 5-9 6-9 6-9 6-9 5-8 6-9

Couleur

Hauteur

Intérêt 

pollen

Intérêt 

nectar

caracteristiques du melange

composition du melange

perenNite

conseils de semis

conditionnement

Les + produit



Annexe 3

Mélange CIPAN

SUNRISE

POSITIONNEMENT

• Inter-culture CIPAN
• Dominante légumineuse
• Semis au semoir à céréales de préférence; 
         semoir centrifuge possible
• Rotations céréalières, maïs et betteraves
• Éviter les rotations avec colza graine, tournesol et protéagineux

UTILISATION

• Semis précoce, fin juin, début juillet

CARACTÉRISTIQUES

• Implantation assez rapide
• Bonne adaptation aux conditions séchantes et de chaleur
• Bon comportement à la sécheresse
• Bonne fermeture du couvert végétal grâce à la vesce
• Très gélif

EFFETS AGRONOMIQUES

• Apport de matière organique très riche en azote
• Rupture du cycle des adventices

CONSEILS

• Semis précoce, de fin juin à début juillet
• Densité : 10 à 15 kilos /ha

SUNRISE

Tél. : 02 43 76 22 94 - Fax : 02 43 76 59 55

semental@semental.fr - www.semental.fr
0 800 200 121
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SANIROS NATRA ENROBEEGRAVESA SIDERAL

Facile à

implanter

Simple, mais

très efficace !

Excellente

couverture

du sol

Production

biomasse

significative

Facile à

détruire


