
II
ème séminaire du Groupe Technique National Agrifaune « Bords de Champs » 

 

16 et 17 octobre 2014 
 

Centre de Formation de l’ONCFS du Bouchet à DRY (Loiret - 45) 
 

Programme  
 
jeudi 16 octobre  
 
9h30 Accueil des participants 
 
10h  Introduction  

et 
  Etat d’avancement des travaux Agrifaune : 

• Présentation des outils d’évaluation de la gestion des bords de 
champs, de diagnostic et des expérimentations menées (INRA 
Rennes, H&T)  

• Paysages et biodiversité fonctionnelle (Partenaires Agrifaune 79) 
• Restauration des bords de champs dégradés (H&T ; CA45) 
• Travaux d’Agrifaune Champagne-Ardenne (FRC CA)  
 

12h30 Déjeuner  
 
14h  Présentation de la typologie bordures de champ s du GTNA  

Sortie terrain pour étude de cas pratiques 
Reconnaissance/compréhension des types et conséquences en termes 
de préconisations de gestion - Outil écobordure. 
 

17h  Travaux en 3 sous-groupes :   
• Typologie : comment évaluer l’état d’une bordure de champs ?  
• Gestion : quelles pratiques d’entretien préconiser ?   
• Outils de suivi : quels protocoles pour expérimenter ?   

   
19h Soirée conviviale avec spécialités régionales  

 
 
 
 
 

 
Vendredi 17 octobre (matinée)  
 
9h  Restitution commune des groupes de travail  
 
10h  Autres travaux menés par les acteurs de la rec herche : 

• Impact des bandes fleuries sur les auxiliaires (Muriel MORISON - 
INRA Paris Grignon) 

• Thèse sur la végétation de l'interface route-champ cultivé (Clémence 
CHAUDRON, UMR CITERES, Université Tours) 

• Présentation du programme {flore locale} & messicoles (Jocelyne 
CAMBECEDES - CBNPMP) 

 
12h  Perspectives GTNA  
 
13h  Déjeuner   
 
Côté pratique :  
- Renseignements au 02 38 71 95 56 
- Inscription, avant le 3 octobre,  par mail uniquement, en retournant le 
bulletin réponse à : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr 
- Pour venir :  
ONCFS - Centre de formation du Bouchet  
45370 DRY  
Dans le village suivre le panneautage  
- Hébergement et repas : les frais sont à votre charge, hébergement possible 
sur le centre de formation dans la limite des places disponibles, ou dans les 
hôtels situés à proximité.  
 
Nota :  
Le nombre de places étant limité, l’inscription se fera par ordre d’arrivée des 
réservations. 


