Email: oiseauxnature@free.fr
A l'attention de Monsieur le Maire,
des conseillers municipaux et
des Services Techniques.
Suite à ce même appel en 2013 et 2014, plusieurs communes ont adopté le
fauchage tardif et gagné plusieurs milliers d’euros par la même occasion.
Pourquoi pas vous cette année ?
Dans le monde entier, l'érosion de la biodiversité est devenue une préoccupation
majeure, car toutes les familles de la faune et de la flore s'appauvrissent de plus en
plus vite.
Faut-il se résigner ? Sûrement pas!
Même à l'échelon local, il existe des méthodes simples à appliquer, et qui
néanmoins s'avèrent très efficaces pour préserver la flore et la petite faune de nos
campagnes.
Le Fauchage tardif des talus et des fossés de nos routes fait partie de ces moyens.
Certaines espèces menacées (plusieurs papillons diurnes par exemple) sont encore
présentes sur le territoire dont vous êtes responsables.
C'est une chance. C'est pourquoi nous sommes convaincus que, grâce à vous, nous
pourrons appliquer le fauchage tardif dans votre commune et conserver ces
espèces dans notre patrimoine local.
Fauchage tardif des bords de routes : un bon plan pour la nature.
Le long des voies communales, dans les talus et les fossés, vivent de nombreuses
espèces animales et végétales, dont certaines en forte régression (bourdons, abeilles
mellifères et solitaires, nombreux papillons souvent menacés....).
Faucher plus tard en saison offre bien des avantages :


Les plantes ont le temps d'atteindre leur maturité. En fleurissant, elles
produisent du nectar et du pollen, nourritures vitales pour les insectes
pollinisateurs.
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La biodiversité végétale naturelle est préservée, car des dizaines d'espèces
peuvent produire des graines. Les bords de routes se parent ainsi de
multiples couleurs.
Certains oiseaux (pouillot véloce, bruant jaune...) nichent à même le sol ou à
très faible hauteur. Leurs nichées seront épargnées. Seront épargnés
également les petits mammifères (hérissons, musaraignes...) les lézards, les
orvets...
Avec un unique passage en automne cette méthode peut permettre de réaliser
des économies non négligeables sur les coûts de fonctionnement et
d'entretien du matériel.

Afin de préserver les plantes sauvages et la petite faune des bords de routes,
le Conseil Général applique déjà le fauchage tardif ou « raisonné » le long des
voies départementales. Certaines communes vosgiennes ont également adopté cette
pratique.
Comment procéder ?
Faucher les bords de routes, talus et fossés, tard dans la saison, c'est à dire pas
avant début septembre.
Bien entendu, aux intersections et dans les virages, là où la visibilité pourrait être
diminuée, le fauchage aura lieu comme avant.
Il n'est pas recommandé de faucher les talus trop haut, surtout en l'absence de
ligneux colonisateurs. On épargne ainsi certains sous arbrisseaux intéressants pour
les insectes et la beauté des bords de routes (myrtilles, airelles, callunes...).
Il est inutile d'intervenir tous les ans le long des voies très peu fréquentées (petites
routes de montagne ou forestières). Un fauchage automnal tous les 2 ou 3 ans suffit
le plus souvent à contrarier l'installation des plantes ligneuses sur le bord de la voie.
Cette méthode écologique et économique présente bien des avantages et sera
encouragée dans toutes les communes vosgiennes.
Nous sommes convaincus qu'elle sera appliquée chez vous et nous vous en
remercions par avance.
L’association Oiseaux-Nature
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