Problématiques

Les Problématiques, où vous trouverez, pour 7 grands thèmes,
+ d’une part les services communaux concernés par ces problématiques,
+ les espaces communaux concernés,
+ des informations incitant à modifier ces pratiques qui reprennent des citations de documents
de référence comme la Charte des villes et villages fleuris, les objectifs de la Directive-Cadre
sur l’Eau ou les objectifs de la Trame Verte et Bleue issue du Grenelle de l’Environnement,
+ puis les impacts des pratiques actuelles sur l’eau, les émissions de CO2, les incidences
humaines ainsi que sur la biodiversité. Il s’agit donc de proposer des alternatives à ces
pratiques pour améliorer l’empreinte écologique de la commune.

Gestion des milieux herbacés
Services : espaces verts
Zones : chemins, espaces verts, bords de cours d’eau, bords d’allées, bords de routes

!
CONTEXTE

Charte des Villes et Villages fleuris
Pelouses et couvre-sols
Bien entretenus, ils assurent la mise en valeur des compositions florales,
mais les tontes, l’arrosage et les apports d’engrais constituent l’un des postes
les plus importants de la maintenance des espaces verts. Or les différents
sites ne nécessitent pas les mêmes soins : une réflexion sur la fonction des
espaces peut déboucher sur des économies substantielles.

Trame verte et bleue
Restaurer la nature en ville et ses fonctions multiples : anti-ruissellement,
énergétique, thermique, sanitaire (eau, air, bruit, déchets), prévention de
l’usage de produits chimiques, esthétique, psychologique.
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_ Une pelouse tondue moins régulièrement et plus haute demande un apport
moins élevé en eau.
EAU

CO2



_ Les moteurs de tondeuses ont un très mauvais rendement. Par unité de
puissance, une tondeuse ou un tracteur-tondeuse pollue 35 fois plus qu’une
voiture standard en rejet de CO2.
_ Une tondeuse de 5,5 chevaux fonctionnant 1 heure pollue 2 fois plus qu’une
voiture de 100 chevaux parcourant 90 km.
_ Une tondeuse consomme près de 2 litres de carburant à l’heure.
_ Tondre 1 000 m² tous les 15 jours de mai à septembre revient à parcourir
20 km avec sa tondeuse.

RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
C Gestion des milieux herbacés

Gestion des milieux herbacés

Tondeuses

Tonte rase inutile
(zone industrielle)

Tonte rase en berge

Milieu entretenu
sans réelle nécessité
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RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
C Gestion des milieux herbacés

Tonte rase sans maintien
de zone-refuge

Gestion des milieux herbacés
_ La tonte engendre des nuisances sonores et des coûts en carburant.
INCIDENCE

BIODIVERSITÉ

_ La tonte a un impact négatif sur la flore : elle élimine les plantes annuelles,
empêche les autres espèces de se reproduire en coupant les inflorescences
et limite les espèces présentes aux plantes vivaces.
_ Une tonte rase coupant plus d’un tiers de la feuille des graminées fragilise les plantes. Elle les empêche également de développer leur système
racinaire et favorise l’installation d’autres espèces indésirables ainsi que
de maladies.
_ L’utilisation d’une épareuse détruit tout jusqu’au ras du sol et favorise les
espèces végétales indésirables des milieux nitrophiles pionniers.
_ La tonte a également un impact sur la faune :
+ elle détruit les animaux vivant au sol ou dans la végétation par broyage
des herbes coupées, l’épareuse détruisant souvent tout jusqu’au ras ;
+ elle aboutit à un milieu homogène, sans fleur et ras, peu propice au refuge,
à la reproduction et à l’alimentation de la plupart des espèces.
_ Le non-ramassage des produits de tonte conduit à un enrichissement du
sol, ce qui favorise les espèces nitrophiles, augmente le nombre d’interventions nécessaires et altère la biodiversité.
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Réponses
différenciées

Après vous avoir incités à vous interroger sur le pourquoi des pratiques actuelles,
souvent liées à des idées préconçues ou à une façon de faire « habituelle »,
les Réponses différenciées proposent des solutions pour pallier, ou, tout du moins,
limiter l’empreinte écologique des communes. Elles sont classées en deux catégories :
les principes « minimums » qui sont extrêmement recommandés, et les principes différenciés
qui représentent le « plus » non négligeable pour une meilleure gestion communale.
Vous trouverez également ici la liste des bénéfices obtenus grâce à ces solutions alternatives,
regroupés par grandes catégories (eau, CO2, impact sur la population et sur la biodiversité).

C

Gestion des milieux herbacés
Services : espaces verts
Zones : chemins, espaces verts, bords de cours d’eau, bords d’allées, bords de routes

?
QUESTIONS

_ Pourquoi vouloir tondre partout ?
_ A-t-on besoin d’entretenir partout de la même façon ?
_ Quand doit-on le faire ?

Hauteur
PRINCIPES
MINIMUM

_ Tondre plus haut (à 10 cm de haut) pour préserver la faune qui vit au pied
des plantes ainsi que les rosettes de certaines plantes.

Fréquence et périodes d’intervention
_ Ne tondre qu’une fois tous les mois les zones les plus fréquentées : une
tondeuse pollue presque 100 fois plus qu’une voiture et détruit toute la faune
à chaque passage.
_ Garder des zones fauchées seulement deux fois par an (avant le 1er mai et
après le 15 août), voire une seule fois (après le 15 septembre), pour préserver la faune.
_ Ne jamais tout tondre en même temps pour permettre à la faune de se maintenir dans certaines zones.

Exportation des produits de coupe
_ Ramasser la végétation tondue pour conserver un milieu pauvre et éviter
les plantes nitrophiles et rudérales.

Préférer la fauche
PRINCIPES
DIFFÉRENCIÉS



_ Faucher plutôt que tondre ou broyer : c’est moins destructeur pour la faune
car il n’existe alors qu’un seul point de coupe.
_ Modérer la vitesse des engins autoportés pour laisser le temps aux insectes
de se déplacer.

OUTILS
1 Diagnostic et planification

5 Matériel d’entretien des espaces verts

6 Éléments concernant les périodes d’entretien

7 Gestion des chemins ruraux
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C Gestion des milieux herbacés
_ Effectuer une fauche centrifuge : pour permettre aux animaux de fuir vers
l’extérieur.
_ Faucher au minimum à 10 centimètres du sol (dans l’idéal à 20 cm) pour
éviter de détruire la faune se trouvant au pied des plantes. De plus, une
fauche haute permet une meilleure durabilité des zones herbacées en favorisant le développement en profondeur du système racinaire et en limitant
la fragilisation des feuilles des graminées.
_ Utiliser des débroussailleuses à double lame pour la gestion de l’herbe au
pied des arbres (cela évite d’abîmer les troncs).

Fréquence et périodes d’intervention
_ Faucher si possible en 3 fois.
_ Dans un espace vert, créer des allées en tondant régulièrement les linéaires,
un peu moins les bermes, et le reste une seule fois par an.
_ Ne jamais tout faucher ou tondre en même temps : les animaux, notamment les insectes qui sont dans les plantes en phase larvaire, peuvent ainsi
terminer leur cycle.
_ Maintenir des zones-refuges (20 % de la surface ou du linéaire) pour les
espèces passant l’hiver dans les plantes.
_ Faucher le matin « à la fraîche » quand les insectes sont en bas des tiges
ou en pleine chaleur lorsqu’ils sont en activité.
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Exportation des produits de coupe
_ Ramasser et exporter la matière organique : cela maintient l’oligotrophie
du milieu, évite les plantes nitrophiles et favorise les plantes annuelles,
notamment les plantes rares. Les produits peuvent être valorisés en paillages
pour les parterres, en compost ou à destination d’un éleveur.
Pour les terrains de sport, penser à la plantation de pelouses rustiques qui
demandent moins d’entretien et moins d’arrosage et sont plus résistantes.

INCIDENCE

_ En tondant moins souvent, il y a moins de pollution sonore pour les
riverains.
_ Les différences de fréquences de tonte dans les espaces verts (allées,
bermes…) donnent un aspect paysager agréable et guident facilement le
public.

CO2

_ En tondant moins souvent, il y a moins d’émission de CO2 et moins de
consommation d’énergie fossile.
_ Une faucheuse consomme moins d’énergie qu’un broyeur.

Gestion des milieux herbacés C

BIODIVERSITÉ

_ Les milieux herbacés communaux ainsi gérés sont :
+ des zones-refuges potentielles pour la faune en zone agricole ;
+ des zones potentielles pour la reproduction de nombreuses espèces ;
+ des continuités écologiques pour les structures linéaires ;
+ des zones-refuges pour les espèces prairiales en voie de disparition ;
+ des réservoirs potentiels de prédateurs et parasites : des ravageurs de
cultures et plantations…
_ Les gains sont nombreux :
+ en fauchant haut, on épargne les animaux vivant au sol et à la base des
plantes ;
+ en ne fauchant qu’une ou deux fois par an en conservant des zones-refuges,
on permet à bon nombre d’espèces végétales et animales d’effectuer leur
cycle de vie ;
+ la fauche ne produit qu’un seul point de coupe, les insectes ont ainsi moins
de risques de se trouver là où la lame passe, ils tombent alors avec la
tige ;
+ dans le cas d’une fauche haute, la plupart de la petite faune se laisse
tomber au pied des plantes et est ainsi épargnée ;
+ l’exportation de la matière organique permet de maintenir un milieu pauvre
en nutriments et favorable à la diversité tout en luttant contre les espèces
nitrophiles souvent envahissantes (comme les orties, le brome stérile…) ;
+ ces milieux viendront en partie compenser la suppression des jachères
en zone agricole.
_ Les bas-côtés de routes, les chemins… sont des zones naturelles constituant des continuités écologiques et parcourant un grand nombre de milieux
différents.
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C Gestion des milieux herbacés

Chemin non fauché

Fauche avec maintien
d’une zone-refuge

Ophrys araignée,
Ophrys aranifera

Demi-deuil,
Melanargia galathea

Fauche uniquement
sur le chemin
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OUTILS
1 Diagnostic et planification

5 Matériel d’entretien des espaces verts

6 Éléments concernant les périodes d’entretien

7 Gestion des chemins ruraux

1
CONNAÎTRE
L’EXISTANT

Diagnostic et planification

_ Dans un premier temps, il faut effectuer :
+ un diagnostic des pratiques actuelles ;
+ un inventaire du patrimoine communal et des sites à entretenir (foncier
communal et zones en gestion) ;
+ un recensement du matériel d’entretien de la commune ;
+ un bilan des coûts avant la mise en place de la gestion différenciée ;
+ et… une cartographie permettant de localiser tous les sites en gestion de
la commune ;
+ se renseigner sur le patrimoine naturel communal : présence de ZNIEFF,
d’espaces protégés en consultant le site internet de la DIREN Ile-deFrance, présence d’espèces protégées et listes d’espèces connues sur la
commune, informations disponibles sur le site internet du MNHN (INPN
et CBNBP), études sur le patrimoine de la commune, en consultant le site
de Nature France (SINP).
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CARTOGRAPHIER
PAR TYPE
DE SECTEUR



_ Identifier les zones à entretenir et le type de gestion ( , ou ).
_ Établir le diagnostic de la fréquentation et la sensibilité.
_ Bien identifier les zones à risque, notamment les bords de cours d’eau, où
les précautions à prendre sont d’autant plus importantes.
_ Ensuite, établir un planning d’intervention avec :
+ les périodes ;
+ le matériel à utiliser ;
+ les surfaces ou linéaires concernés ;
+ les consignes particulières pour le ou les techniciens.

RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
Toutes (sauf « Espèces indésirables » et « Préserver la faune en ville »)

Diagnostic et planification 1
Schéma théorique d’une commune
Bâti communal
Parkings

CENTRE-BOURG

Cou

rs d’

Parterres

Rue

BOURG

Bâti communal
(lavoir, pont...)

Espace vert

’eau

Cimetière

Salle communale
Parkings
Zone industrielle
ou commerciale

Complexe
sportif

Rou
te

PÉRIPHÉRIE URBAINE

Espace vert
communal

Chemins ruraux
ZONE NATURELLE
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Arbres et haies

Fleurissement

Gestion intensive (type
tolérance des végétaux)

Milieux herbacés

Désherbage alternatif sans
tolérance des herbes
spontanées

Désherbage

Possible taille annuel des
arbres en tête de chat ou en
brosse, haie entretenue avec
présence possible
d’horticoles

Plantation avec possibles
horticoles ou ornementales

Gestion différenciée prenant
en compte la biodiversité
tout en respectant les
contraintes liées à l’usage

Désherbage alternatif avec
tolérance des végétaux dans
certaines zones (entretien
par le piétinement)

Taille limitée à des mises
en sécurité en privilégiant
le port libre autant que
possible. Diversité des
essences

Mélange d’ornementales
avec des plantes
nectarifères et/ou
autochtones

Gestion extensive orientée
vers la biodiversité

Désherbage non
nécessaire : gestion
du milieu herbacé

Privilégier le port libre
de l’arbre, les essences
autochtones aussi bien
en haie qu’en alignement

Exclusion de toute
introduction pour privilégier
les espèces autochtones
sauvages

Rappel > Avant de désherber, regardez si :
1. • il y a un point d’eau1 à proximité (- de 5 m) ........> zone à risque élevé, désherbage chimique à proscrire
à tout prix, utiliser les principes différenciés
• les points d’eau sont suffisamment distant ........> aller à 2
2. • la zone est perméable .........................................> aller à 3
• la zone est imperméable2 ....................................> zone à risque élevé, désherbage chimique à proscrire,
utiliser les principes différenciés
3. • la pente est > 3 % .................................................> zone à risque élevé, désherbage chimique à proscrire,
utiliser les principes différenciés
• la pente est < 3 % .................................................> zone à risque modéré, utiliser les principes minimum
1
2

cours d’eau, fossés, plans d’eau, caniveaux, avaloirs, collecteurs d’eaux pluviales...
routes, trottoirs, escaliers, parkings...

1 Diagnostic et planification
Secteur
communal
Centrebourg

Zones communales
ou équipements

Types de gestion
milieux herbacés

désherbage

arbres et haies

rues
parterres
bâti (structures communales)
parkings
cours d’eau

Bourg

rues
parterres
bâti
parkings
cimetière
espaces verts
cours d’eau

Périphérie
urbaine

rues
routes
salle communale
zones industrielles ou commerciales
complexe sportif
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parkings
cimetière
espaces verts
cours d’eau
Zone
naturelle

routes
chemins ruraux
espaces verts communaux
bâti communal (lavoir, pont…)
cours d’eau



RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
Toutes (sauf « Espèces indésirables » et « Préserver la faune en ville »)

fleurissement

Outils

Les Outils vous permettront de trouver une description sommaire des techniques, ainsi que
des conseils plus précis pour instaurer une gestion différenciée au sein de votre commune.
Attention, les descriptifs ne sont pas forcément suffisants et nécessitent d’être approfondis
auprès de spécialistes. Vous trouverez également ici des comparatifs de méthodes,
des schémas explicatifs pour les différentes techniques, ainsi qu’un lexique et un recueil
d’ouvrages et de sites Internet à consulter selon vos besoins. Une liste non exhaustive
des acteurs que vous avez la possibilité de contacter est également proposée.

5
PRINCIPES

MATÉRIEL
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Matériel d’entretien
des espaces verts
Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
+ comment couper, fauche ou broyage ?
+ comment ramasser, en même temps que la coupe ou après ?
+ quelle est la surface ou le linéaire à entretenir ?
Tout ceci permet de définir le matériel à acquérir. Il faut aussi voir si l’on
privilégie le côté pratique (broyage avec ensilage immédiat), l’aspect moins
traumatisant pour la faune (fauche avec ramassage) ou encore, l’aspect
communication auprès du public en utilisant alors des méthodes manuelles
(faux et râteaux) ou à traction animale.

+ Faux
+ Débroussailleuse-ramasseuse
+ Motofaucheuse et mini-roundballer
+ Épareuse-ramasseuse
+ Broyeur-ensileur avec remorque
+ Débroussailleuse à double disque dentée (n’abîme pas le collet des arbres)
+ Débroussailleuse et râtelage manuel
+ Possible utilisation du cheval pour tracter une faucheuse

RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
C Gestion des milieux herbacés

J&K Cours d’eau : restauration du lit et entretien

Matériel d’entretien des espaces verts 5
Outils

Coupe

CO2

Main-d’œuvre

Communication

Faux

x

+++

---

+++

Débroussailleuse à dos

x

-

-

-

+++

---

-

-

++

-

-

+

-

Râtelage manuel

Ramassage

x

Débroussailleuseramasseuse

x

Motofaucheuse

x

Mini-roundballer
Faucheuse hippomobile

x

Faucheuse-andaineuse
tractée

x

Mise en balle

x

x

-

+

-

x

+++

--

+++

--

+

+

x

selon la traction

+

-

Épareuse-ramasseuse

x

x

---

+++

-

Broyeur ensileur

x

x

---

+++

-

> voir photos page 101

Le pâturage extensif : une alternative
pour les grands espaces en herbe
AVANTAGES

_ La présence d’animaux est généralement bien perçue par la population :
outils de communication.
_ En respectant un pâturage extensif, les animaux gardent une hétérogénéité
de la strate herbacé (herbe haute, broutées ou piétinées) très favorables à
la diversité de la faune et la flore (+32 % par rapport à la fauche.)
_ Les fécès des animaux favorisent les animaux coprophages.
_ Le pâturage se produisant sur l’année, la parcelle n’est jamais homogène
contrairement à la mécanisation.
_ Les animaux n’utilisent pas de carburants fossiles et les rejets de méthane
dont ils sont quelquefois accusés se feraient également en cas d’abandon
de la végétation sur place ou de compostage.

PRÉCAUTIONS

_ Définir une faible charge à l’hectare : de 0,15 à 0,8 UGB à l’hectare (respectivement pour des milieux très pauvres ou très riches).
_ Ne pas laisser d’animal seul.
_ Préférer des animaux rustiques (vieilles races) souvent menacés d’extinction et beaucoup moins difficile en choix fourrager (adaptation aux ligneux)
que des animaux très sélectionnés.
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5 Matériel d’entretien des espaces verts

100

_ Bovins, équins, caprins ou ovins ont tous leur intérêt en terme de pâturage
avec des alimentations différentes et des méthodes (arrachage ou coupe)
de broutage différent. Le pâturage mixte doit être privilégié car il évite le
maintien des parasites d’une espèce (phénomène de « cul-de-sac » quand
ils sont pâturés par une autre espèce).
_ Les ovins sont prisés et faciles à voler.
_ Les animaux ne dispensent pas de tout entretien.
_ Veiller à ce que les animaux aient des compléments fourragers en hiver
(même s’il est normal que l’animal s’amaigrisse en hiver, les personnes sont
sensibles à la « malnutrition » des animaux).
_ Prévoir de solides clôtures pour éviter la sortie des animaux (un poteau tous
les 2 m avec clôture type URSUS ou 5 fils de fer barbelés).
_ Bien signaler qu’il s’agit d’animaux en semi-liberté en interdisant l’accès
à la zone notamment avec le problème des chiens pouvant déranger les
animaux.
_ L’élevage étant un métier, il faut privilégier les conventions avec des éleveurs.
_ Une surveillance régulière est indispensable.
_ Les vermifuges comme l’ivermectine sont des poisons pour les insectes
coprophages.
_ Établir un cahier des charges précis pour l’éleveur qui détaillera :
+ les périodes de pâturage ;
+ les zones à pâturer ;
+ la charge à l’hectare ;
+ les interdictions ou restrictions pour le vermifugeage: Il faut donc soit interdire l’accès à la zone durant 1 mois après traitement à l’ivermectine ou
aux organo-phosphorés ou 15 jours après un traitement à la moxidectine ;
+ limiter les interventions de l’éleveur dans la parcelle (pour laisser la faune
tranquille) ;
+ clarifier les responsabilités en cas d’accident avec l’éleveur et le
propriétaire.

> voir photos page 102

Matériel d’entretien des espaces verts 5

Fauchage manuel à la faux

Motofaucheuse

Broyeur sur motoculteur
pour zone difficile

101

Faucheuse-ensileuse
à disques

Débroussailleuseramasseuse

Ramassage manuel

Ensileuse sur motoculteur

Mini-presse
sur motoculteur

Broyeur-ensileur
sur tracteur

5 Matériel d’entretien des espaces verts

Équin : cheval camargais

Bovin : Highland cattle, vache écossaise très rustique

Caprin : chèvre

Ovin : mouton
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RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
C Gestion des milieux herbacés

J&K Cours d’eau : restauration du lit et entretien

Outils

Les Outils vous permettront de trouver une description sommaire des techniques, ainsi que
des conseils plus précis pour instaurer une gestion différenciée au sein de votre commune.
Attention, les descriptifs ne sont pas forcément suffisants et nécessitent d’être approfondis
auprès de spécialistes. Vous trouverez également ici des comparatifs de méthodes,
des schémas explicatifs pour les différentes techniques, ainsi qu’un lexique et un recueil
d’ouvrages et de sites Internet à consulter selon vos besoins. Une liste non exhaustive
des acteurs que vous avez la possibilité de contacter est également proposée.

6

Éléments concernant
les périodes d’entretien
Entretien des différents milieux herbacés
+ entretenu

Bord de route Bande de sécurité
(autant que
nécessaire)

- entretenu
Accotement (avant
le 15/05, après
15/08, maximum
2 fois par an)

Chemin rural

Talus (après le 15/09,
de 1 à 3 fois par an)
Fossé (après le 15/08)
Zone de roulement
(avant le 15/05)
Bordure (après
le 15/08)2

Bande de roulement (entre le 15 et le 30/04)
Bermes (entre le 30/04 et le 15/05 ou après
le 15/09)

Chemin rural
en zone
agricole
Bord de
sentier

Berme (maximum
3 fois par an)

Zone-refuge :
entretien minime

Bas-côté (avant le 15/05, après le 15/08,
maximum 2 fois par an)

~ 20 % du milieu

Mobile d’une année
sur l’autre
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Crête de berge
non boisée
(de 1 à 3 fois par an)

Bord de cours Place de pêche
d’eau et point Point de vue
(1 fois par an)
d’eau
Berme ou bas-côté
(avant le 15/05,
le après 15/08,
maximum 2 fois
par an)

Au-delà
(1 fois par an,
après le 15/09)

Espace vert

Cheminement
Zone d’accueil
(3 fois par an)

Fossés

N’entretenir les fossés qu’entre octobre et janvier1

Canal et drain Piste d’entretien ou berme (1 fois par an)
ouvert

1
2



Entretenue
en une seule
fois l’année suivant
sa mise en place

Végétaux hydrophytes
(de 1 à 3 fois par an)

Évite l’accumulation de matière organique dans le fossé à la fenaison, qui pourrait nécessiter un curage.
L’idéal serait après le 15/09 mais le chardon et d’autres plantes étant considérés comme des nuisibles des cultures, il convient de les faucher avant leur montée en graine afin d’éviter l’intervention de
l’agriculteur lui-même.

RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
C Gestion des milieux herbacés
L L’arbre en ville : entretien

I

Préserver la faune en ville

6 Éléments concernant les périodes d’entretien
Précautions concernant les insectes
Mois

Janv.

Fév.

Mars

Période
d’activité

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Principale période d’activité

_ Grande diversité d’insectes avec des périodes d’émergence très différentes.
Préconisations :
+ faucher plutôt que broyer ;
+ faucher les espaces à des périodes différentes ;
+ ne jamais tout faucher ou tondre en même temps ;
+ faucher «à la fraîche» quand les insectes sont en bas des tiges ou en pleine
chaleur lorsqu’ils sont en activité ;
+ faucher à plus de 10 cm (20 dans l’idéal) de haut.
_ Certains insectes passent l’hiver à l’état d’œufs ou de larves dans les plantes.
Préconisation :
+ Maintien de 20 % en zone-refuge.

Précautions concernant les oiseaux
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Mois

Janv.

Fév.

Mars

Période
d’activité

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Période de nidification

Préconisations :
+ ne pas intervenir pendant la période de nidification dans les grands espaces
ou en bordure de zone agricole ;
+ maintenir des zones-refuges en hiver ;
+ favoriser les insectes, à la base de la nourriture de bon nombre d’espèces
d’oiseaux ;
+ favoriser les haies diversifiées avec des arbustes à baies.

Précautions concernant les chauves-souris
Mois

Janv.

Période
d’activité

Fév.

Hibernation

Mars

Avril

Mai

Juin

Période de nidification

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Hibernation

Préconisations :
+ intervenir de mars au 15 mai ou du 15 septembre au 15 novrembre sur
les arbres creux, les ponts, les disjointoiements... ;
+ si l’intervention est indispensable, s’assurer que tous les individus sont
partis avant de commencer les travaux ;
+ maintenir des zones refuges (disjointoiements, chiroptières) ;
+ favoriser les insectes à la base de leur nourriture ;
+ pour les combles, possiblité d’intervenir de septembre à février ;
+ pour les milieux souterains, ne pas intervenir de novembre à février.

Éléments concernant les périodes d’entretien 6
Précautions concernant les amphibiens
Mois

Janv.

Fév.

Période
d’activité

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Développement
des jeunes

Période de reproduction

Préconisations :
+ ne pas intervenir dans un fossé de février à juin (déplacement des amphibiens vers leur lieu de ponte) ;
+ maintenir des zones refuges notamment au droit des mares et des zones
humides ;
+ ne pas intervenir dans les mares et zones en eau de février à septembre.

Précautions concernant la flore
Mois
Période
d’activité

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Période de reproduction

_ Grand étalement de la période de floraison.
Préconisation :
+ faucher les espaces à des périodes différentes.
_ Défavoriser les espèces vivaces nitrophiles à fort recouvrement au profit
des espèces annuelles.
Préconisations :
+ exporter la matière organique pour défavoriser les espèces nitrophiles
à fort taux de recouvrement ;
+ faucher à des périodes différentes pour permettre la montée en graines
des espèces annuelles et leur colonisation des autres secteurs ;
+ faucher à 10 cm minimum du sol pour ne pas détruire les rosettes des
plantes bisannuelles.
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Préserver la faune en ville
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Outils

Les Outils vous permettront de trouver une description sommaire des techniques, ainsi que
des conseils plus précis pour instaurer une gestion différenciée au sein de votre commune.
Attention, les descriptifs ne sont pas forcément suffisants et nécessitent d’être approfondis
auprès de spécialistes. Vous trouverez également ici des comparatifs de méthodes,
des schémas explicatifs pour les différentes techniques, ainsi qu’un lexique et un recueil
d’ouvrages et de sites Internet à consulter selon vos besoins. Une liste non exhaustive
des acteurs que vous avez la possibilité de contacter est également proposée.

Gestion
des chemins ruraux

7
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_

_

_
_
_



Les chemins peuvent être un moyen de préserver la biodiversité au sein de
la commune (chemins ruraux). En effet, sur les chemins, la bande de roulement ou les bermes situées de part et d’autre de celle-ci servent de refuges
à de nombreuses espèces animales et végétales ; elles constituent également un maillage du territoire leur conférant un rôle de continuité écologique
de première importance.
Malheureusement, les chemins sont souvent gérés intensivement sans
raison particulière (plusieurs fois par an) par broyage.
Il est montré que la fauche haute (à 20 cm) est non seulement plus favorable à la faune mais aussi :
+ moins consommatrice en carburant qu’un broyage … ;
+ répand moins les espèces indésirables aux cultures comme le brome
stérile, Bromus sterilis (une graminée).
Afin de satisfaire l’ensemble des usages (promenade, activité agricole, etc.),
mais aussi la continuité écologique et le refuge hivernal pour la faune, il
est proposé un entretien en deux temps (maintenant ainsi toujours une zone
non fauchée).
1. Entretenir le chemin en deux fois afin de maintenir une zone-refuge :
+ la bande de roulement sera fauchée entre le 15 et le 30 avril afin de faciliter le passage des usagers : elle constituera en fin de saison une
zone-refuge hivernale ;
+ les bermes seront fauchées soit dans les 15 jours suivant l’entretien de
la bande de roulement ou, dans l’idéal, après le 15 septembre afin de
préserver la faune sauvage.
2. Préférer faucher plutôt que broyer pour limiter la dispersion de certaines
espèces végétales indésirables pour les cultures et pour limiter la mortalité de la petite faune ;
3. Afin de préserver la petite faune, la fauche doit se faire à une hauteur
de coupe supérieure à 15 cm (10 au minimum, 20 dans l’idéal) ;
4. Ne réaliser qu’une coupe de chaque secteur dans l’année ;
5. Si nécessaire, pour éviter le développement de certaines espèces végétales indésirables en culture, un écimage (passage en cours d’année pour
couper les inflorescences en hauteur) peut être opéré, maintenant le couvert
végétal sous-jacent.
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Chemin garantissant la biodiversité
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Chemin à intérêt écologique faible

