
Habitats concernés

- Mégaphorbiaie

- Cours d’eau
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Espèces menacées 

prioritaires

Je m’engage à :

Vison d’Europe

�

�

ENTRETIEN DES BORDS DE ROUTE 

ET DE CHEMINS

Les bords de route et de chemin dans la vallée constituent: 
- des refuges pour plusieurs espèces de faune et de flore

- des voies de déplacements pour ces espèces.

Leur entretien systématique ou trop intensif (largeur 
surdimensionnée par rapport à la chaussée) peut aboutir à un 

appauvrissement important de la faune et de la flore de la vallée. 

Enjeux

1. Relever la hauteur de fauche : la hauteur de coupe ne sera en aucun cas inférieurs à 10cm

Favorise les plantes vivaces par rapport aux annuelles 
Ne met pas le sol à nu ; Evite à l’ambroisie de s’installer (plante allergène dangereuse)
Epargne les fléaux des épareuses
Ne détruit pas les rosettes des orchidées

� Contrôle de l’intégrité des milieux prioritaires selon l’état initial

2. Limiter la largeur de fauche à celle de l’accotement et à une seule largeur de 
coupe pour les routes communales et les chemins.

Laisser une bande refuge pour les plantes et les animaux. Elle  est de nos 
jours le dernier refuge pour les papillons, libellules… Elle permet aussi à la 
faune de se déplacer entre les milieux (évite leur appauvrissement 
génétique)

� Contrôle de l’absence de fauche au-delà de l’accotement

3. Limiter le nombre de passages annuels : 1 passage de printemps avant le 15 
avril et 1 passage d’été après le 15 aout.

4. Réaliser le débroussaillage des fossés et des ta lus à l’automne

Augmente la biodiversité : plus d’espèces végétales et animales se développent
Réduit les coûts : temps des agents, fuel, coût, pollution…

� Contrôle sur place du respect de la période des travaux et du nombre de fauches 

Permet aux plantes et aux animaux de se reproduire sur ces milieux pendant un 
cycle complet.

� Contrôle de l’absence de fauche sur fossés et talus avant automne

�

�
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ACTIVITE



ACTIVITE

1. Privilégier la fauche nette, éviter les systèmes de broyage

Loutre d’Europe

Espèces menacées 
prioritaires

Vison d’Europe

Je suis aussi les recommandations suivantes: 

Le broyage endommage durablement la faune et la flore (destruction des 
bourgeons de croissance…). Il fait disparaitre les bisannuelles qui n’ont 
pas le temps de renouveler leur stock de graines. 

2.       Participer au suivi Vison d’Europe/Loutre sur le réseau routier

Loutres et Visons sont les tristes victimes des collisions 
routières, et les Visons d’Europe sont menacés d’extinction. 

Si vous voyez un de ces animaux mort sur la route, contactez 
la LPO. 

3.       Profiter des aménagements pour réaliser de s ouvrages de passage pour ces mammifères

Pour participer à l’enquête, rdv sur 
http://maraisderochefort.lpo.fr

Les Visons vivent le long des cours d’eau, mais ne se 
mettent pas à l’eau. Lorsqu’une route passe au dessus 
d’une rivière, si l’ouvrage n’est pas adapté (berge est 
interrompue), ces mammifères doivent monter sur la 
route. Il existe alors un risque de collision. Fixer sous tous 
ces ponts une planche recréant la continuité de la berge 
est une urgence !

Ils sont en danger, ils ont besoin de vous !
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5. Ne pas utiliser de produits phytosanitaires

Permet aux plantes et aux animaux de se reproduire (surtout les papillons, 
extrêmement sensibles à toxicité phytosanitaires), évite la pollution de l’eau, 
préserve la santé des agents.

� contrôle de l’absence d’entretien des bords de route par phytosanitaires

Zéro phyto
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