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Le fauchage raisonné 
une approche responsable

LE DÉPARTEMENT 

À VOS CÔTÉS,

TOUS LES JOURS
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-  Fauchage sur une largeur de 1,60m
-  Dégagement de visibilité dans 

les carrefours et les virages
- Hauteur de coupe : 10cm minimum
-  Routes principales 

(catégories C1, C2, C3)
-  Routes secondaires 

à partir de juin (catégorie C4) 

-  Fauchage sur toute la largeur de l’accotement
- Hauteur de coupe : 10cm minimum
- Routes principales (catégories C1, C2, C3)

-  Débroussaillage des fossés et talus
- Toutes les routes



Le Département entretient environ 7 500 km de 
routes, dont une grande partie en milieu rural. 
Ces routes sont le plus souvent bordées d’accote-

ments, de fossés et de talus enherbés, qui constituent 
autant de refuges pour la faune et la fl ore.

Préserver le milieu naturel
Les bords de routes constituent de véritables refuges 
écologiques permettant aux espèces animales présentes 
de se déplacer, s’abriter, se nourrir et se reproduire. 
Ils hébergent également de nombreuses espèces végé-
tales, parfois rares, qui peuvent se développer et se 
reproduire à condition d’avoir le temps de fl eurir et de 
disséminer leurs graines. 

Garantir la sécurité des usagers
Le fauchage est réalisé avant tout pour assurer 
la sécurité des usagers. En effet, une végétation 
trop haute peut constituer un facteur d’accident :
mauvaise visibilité dans les virages et dans les carre-
fours, signalisation mal perçue, impossibilité pour un 
piéton de marcher sur l’accotement. 
Pour autant, il n’est pas nécessaire de faucher, de 
manière répétée la totalité des espaces en bord de 
route pour assurer la sécurité comme il n’est pas utile 
de « raser » la végétation pour améliorer la visibilité.

Maîtriser
les dépenses
La limitation du nombre d’interventions de fauchage ainsi que 
l’adoption d’une hauteur de coupe à 10cm limitent l’usure 
et la casse des matériels, réduisent les consommations de 
carburant et conduisent bien évidemment à une réduction des 
dépenses.

•  Limiter les interventions de printemps au strict nécessaire 
pour assurer la sécurité des usagers ;

• Limiter la hauteur de coupe à 10cm du sol ;

•  Repousser le débroussaillage des fossés et des talus à 
l’automne.

Les grands principes 
du fauchage raisonné 

Depuis de nombreuses années, 
le Conseil départemental a adopté 
le principe du fauchage raisonné, 

afi n de préserver les milieux naturels, 
de garantir la sécurité des usagers 

et de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement.


