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Mesdames ou Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux 

 

 

Nous vous avons déjà interpellés en 2013 et en 2014 au sujet de la gestion des bords de routes et 

des chemins communaux, vous suggérant en particulier d’appliquer la fauche tardive, c'est-à-dire 

pas avant le mois de septembre. 

Les avantages d’une fauche unique en automne sont nombreux, nous nous permettons de les 

rappeler brièvement : 

 

 Préservation d’une flore diversifiée : en laissant les plantes accomplir leur cycle complet de 

développement, jusqu’à la maturité des graines, vous ne favorisez pas les espèces banales et 

résistantes, qui supportent des coupes répétées ; 

 Esthétique : cette diversité favorise des floraisons étalées dans le temps et variées, sans 

effet « paillasson » en été ; 

 La diversité des fleurs entraîne celle de leurs pollinisateurs, abeilles et papillons pour les plus 

célèbres, mais aussi les espèces moins connues (coléoptères, sauterelles, criquets…), tout 

aussi utiles ! 

 

 

Scabieuses et cardères attirent les insectes pollinisateurs ! 

 

 Les talus servent aussi de refuge aux oiseaux qui nichent au sol ou à faible hauteur, ainsi 

qu’à toute une petite faune (insectes, hérissons, lézards, orvets, etc.) ; 

 Pour votre commune, c’est une source d’économies ; la diminution du nombre d’interventions 

limite bien sûr les besoins en matériel et en personnel ; 

 

La gestion « conventionnelle » (fauches répétées pendant toute la saison de végétation) constitue 

un cercle vicieux : à chaque coupe, la matière organique s’accumule au sol, stimule la repousse et 

augmente par conséquent le besoin d’une nouvelle fauche. 



Ces principes de bon sens sont aujourd’hui largement connus et appliqués. Toutefois, nous 

constatons que partout, la banalisation des milieux perdure : suppression des bosquets et des haies, 

retournement des prairies, alors que d’anciennes cultures se transforment en friches. Ceci rend la 

présence d’un réseau d’espaces préservés le long des routes encore plus précieux ! 

 

C’est la raison principale qui nous incite à vous adresser ce courrier. Mais nous avons également 

constaté une évolution des techniques de fauche qui nous inquiète : les matériels de plus en plus 

puissants endommagent les couches superficielles du sol, détruisant la litière, le stock de graines, 

les racines des plantes vivaces, les insectes et micromammifères, etc. 

 

Nous vous demandons d’être vigilant sur ce point, quelle que soit la période de fauche, en informant 

vos agents ou votre prestataire des conséquences de ces excès, et en contrôlant la mise en œuvre 

de la coupe (pas de coupe trop courte !). Il serait dommage de détruire des milieux en cherchant à 

préserver l’environnement ! 

 

 

A gauche, un talus « raboté » et stérile… – A droite, une flore sauvage pleine de vie ! 

 

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous porterez à notre courrier. N’hésitez pas à 

nous faire part de votre expérience dans ce domaine, Oiseaux-Nature aura plaisir à mettre en valeur 

les meilleures réalisations auprès de ses adhérents et de tous les Vosgiens. 
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