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Suite au succès de la mise en place de la Gestion
Différenciée sur les espaces du Sicoval, la Communauté

En Tarn-et-Garonne, Nature Midi-Pyrénées a proposé

d’Agglomération a lancé un plan de gestion sur les

en 2004 à la subdivision de l’équipement de Lauzerte de

650 km de linéaires et abords de voiries communales. Les

revoir la fréquence et la période des fauches ainsi que

bénéfices retirés sont considérables à la fois sur le plan

l’utilisation de pesticides sur un secteur écologiquement

environnemental et économique.

A coté du bitume, des corridors de
nature

riche. Cette expérience s’est avérée très intéressante sur

Parmi les diverses pratiques mises en œuvre, comme

le plan écologique, paysager, mais aussi économique ! A

le « 0 phyto » ou le relevage de la hauteur de coupe, le

tel point que le Conseil Général 82 a étendu en 2008 ce

Sicoval a instauré un calendrier des coupes : la « passe de

Les dépendances routières sont loin d’être dépourvues

schéma d’entretien au département.

sécurité », destinée à faucher les accotements et les zones

d’intérêts écologiques, elles offrent une variété de milieux
où bien des espèces trouvent refuge.

En Haute-Garonne, la réflexion a débuté à partir d’une

à faible visibilité (virages, carrefours…) a lieu en mai. Elle

problématique de protection de plantes protégées.

est suivie de la fauche partielle des accotements et fossés

Le bas-côté, ou accotement, est la partie plate en

Le Conseil général, a souhaité étendre le « fauchage

en juin et début juillet. Le fauchage complet des bords de

bordure immédiate de la bande roulante, généralement

raisonné » au département, retardant la première fauche,

route (accotements, fossés et talus) est différé après le 15

celle qu’il convient de sécuriser par fauchage. Le fossé

passant de 4 à 3 coupes, augmentant la hauteur de coupe

août. Ce délai permet à la plupart des plantes d’achever

collecte les eaux de ruissellement, l’enherbement du

et supprimant les traitements chimiques à proximité des

leur cycle biologique (croissance, floraison, fructification)

fond est important pour ralentir l’écoulement, améliorer

fossés, point d’eau, et ruisseaux.

et la faune également préservée.

l’épuration de l’eau et l’absorption des polluants ; il abrite

Faisant ainsi coup double il a réduit ses dépenses et ses
émissions de gaz à effet de serre.

des espèces aimant la présence d’eau. Le talus est en lien

Pour tous renseignements, contacter le service

direct avec les milieux annexes et, suivant son exposition, il

Espaces paysages du Sicoval : 05 62 24 29 80

bords de routes &
de chemins
L’enjeu pour la biodiversité d’une gestion
écologique des bords des routes est très important
si l’on considère que le cumul de leur surface
représente quasiment celle des parcs nationaux.
Traversant des zones parfois fortement perturbées
par l’urbanisation ou par l’agriculture intensive, ils
constituent, selon l’ancienneté de l’habitat* et la
diversité des conditions d’humidité et d’exposition,
des refuges de choix pour de nombreuses espèces,
ainsi que des corridors écologiques assurant les
échanges au sein des différentes populations
animales et végétales.

convient à des espèces de milieux secs ou ombragés.
Les critères de gestion qui régissent ces espaces sont
évidement guidés par la sécurité routière, mais, depuis les

Prunellier

années 70, la systématisation, la fréquence de l’entretien
par fauchage mécanique et son extension aux routes
rurales, ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires,
ont engendré une forte banalisation de ces milieux. Ces
ph
oto

dernières années, des collectivités ont montré que la mise
:M

en place de mesures simples et un entretien approprié
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Lexique
A propos de l’ancienneté de l’habitat : n’étant pas régulièrement
retournés par des labours au contraire des terres agricoles, et ne subissant
pas de traitements par des produits phytosanitaires, les bords de route
ont peu a peu évolué vers des habitats à caractère naturel dans lequel
un équilibre stable s’est instauré entre les diverses espèces, animales et
végétales.

Pour tout conseil ou accompagnement technique,
n’hésitez pas à nous contacter :

Nature Midi-Pyrénées

14 rue de Tivoli - 31068 Toulouse cedex
05 34 31 97 32 - contact@naturemp.org
www.naturemp.org
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Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
l’Union européenne. L’Europe
s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen de
développement régional.

photo : Nature Midi-Pyrénées

photo : Nature Midi-Pyrénées

concilier

sécurité

et

protection

de

Infos nature
Ressemblant à des milieux prairiaux en miniature, la

Conseils utiles
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Le curage répété des fossés est loin d’être une nécessité,

production de graines permet d’assurer leur

de désherbage appliquées, le choix des produits… Il est

et assez coûteux de surcroît. Une intervention peut être

diversité génétique, et essentiel pour de
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et

Ra

Midi-Pyrénées

floraison pour se nourrir. La première règle est

iè
m

de

nombreux insectes qui dépendent de leur

: J.

les talus ombragés. En 2006, une étude du
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important pour les plantes vivaces, car la

l’Ancolie commune, bien présente sur
Conservatoire

La mise en place d’un plan de désherbage permet à la
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orchidées
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à la rétention de l’eau et abritant souvent des espèces
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donc de retarder le plus possible la date de la
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maximum.

première fauche.

d’un an par exemple ; de la sorte, on préserve des secteurs
d’où plantes et animaux pourront recoloniser les portions

Garonne près de 32 stations de plantes protégées en bords

En dehors de fauches spécifiques pour des raisons de

curées. Lorsque cela est possible, la plantation d’une haie

de route et de chemins, regroupant 16 espèces rares, parmi

sécurité, limitées aux abords des panneaux de signalisation

en contrebas de la route conforte la sécurité et réduit les
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de retarder la première fauche des accotements à
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conditions climatiques. Une deuxième fauche

Les plantes à fleurs sont, en général,
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sera effectuée à l’automne. Au niveau des
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talus, une fauche annuelle unique peut être

ou syrphes. Des espèces de papillons des

réalisée en fin d’été dans des secteurs à forte
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milieux ouverts comme les Azurés du trèfle

Les dépendances routières abritent parfois certaines
espèces rares, parfois protégées. Il est toujours profitable

tous les 3 à 5 ans dans les autres.

la
Ca
J.
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Eviter les erreurs : connaître son
patrimoine
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et de l’Ajonc, l’Argus bleu et la Petite violette

inévitablement dans le réseau hydrographique.

Par ailleurs, il faut éviter une fauche au ras

La technologie est venue à la rescousse pour élaborer
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du sol, une hauteur de coupe réglée au-dessus
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à utiliser avec modération du fait de ses émissions de
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(cela limite par ailleurs l’usure des outils !). L’usage du brûlis

thermique s’avère moins nocive localement, elle ne peut
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est à abandonner car très néfaste pour les insectes et

donc être systématique et il faut souvent se résoudre à

La protection de ces espèces rares peut nécessiter des
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mesures spécifiques, souvent très localisées, souvent peu
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d’ophioglosse, ou des amphibiens comme le
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Préserver le milieu et
les espèces : trouver des
alternatives aux traitements
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en temps, cela conforte alors la nécessité de hiérarchiser
du même type d’entretien. La mise en place de plantes
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ou le Mulot sylvestre utilisent les talus comme
habitats ou comme corridors de déplacement.
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Mulot sylvestre

couvre sol et de paillages sont des solutions pertinentes sur
des surfaces réduites, permettant de limiter la pousse de la

La réduction voire l’élimination des traitements

phytosanitaires

constitue

un

enjeu

majeur

pour

la

biodiversité et au-delà pour la santé humaine, en particulier
celle des agents techniques. La gestion différenciée impose
de traiter sans tabou la question de leur utilisation dans

végétation.

Les fossés : des lieux de vie originaux
qui méritent un entretien adapté
La fauche sur les versants des fossés doit être réalisée
de manière parcimonieuse, pour éviter une érosion
accentuée, et préférentiellement concerner un seul des
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