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Mettre en œuvre un fauchage raisonné 
des bords de route

Défi nition et enjeux publics
L’entretien des dépendances vertes d’une infrastructure routière est avant tout in-
dispensable pour garantir la sécurité des usagers (visibilité des équipements de la 
chaussée, lisibilité de la route) et le maintien des fonctions techniques des dépen-
dances (recueil et évacuation des eaux de pluie...). Ces dépendances sont des ré-
servoirs à biodiversité (fi ltre aux nuisances, refuge faune et fl ore…) qui doivent être 
entretenues par les gestionnaires de voirie de manière différenciée en fonction de 
leur spécifi cité.
Les dépendances vertes assurent de multiples fonctions regroupées en quatre 
grandes familles d’enjeux : sécurité des agents et des usagers, paysage, technique 
de la route et environnement.
Le fauchage raisonné est le fauchage planifi é et rationnalisé de ces dépendances 
vertes situées aux bords des infrastructures, destiné à améliorer la sécurité routière 
mais aussi à préserver la biodiversité et les cycles de vie des plantes fauchées et des 
espèces. 

Les bénéfi ciaires
Communes et EPCI

Les opérations concernées
•  Tout projet de mise en œuvre d’un fauchage raisonné aux bords des routes gérées 

par la collectivité

L’accompagnement proposé
•  Aide à la mise en œuvre d’un programme de gestion des dépendances vertes 

prenant en compte les enjeux environnementaux et de sécurité routière

Les niveaux d’intervention possibles
Lancement de la réfl exion
•  Prise de contact / 1er entretien
•  Conseil technique d’ordre général
•  Présentation de la politique du département en matière de fauchage comme 

exemple

Département de la Vienne
Direction des Routes
Contactez la subdivision 
de votre secteur 
(voir contacts en fi n de fi che)
(voir carte en annexe)
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Défi nition et formalisation du besoin
•  Recueil des données sur les pratiques actuelles
•  Aide à la défi nition de la politique de fauche de la collectivité 

Accompagnement ciblé
•  Conseil à l’élaboration d’un programme de fauchage raisonné au sein de la 

collectivité

Les guides de référence
•  Guides du réseau scientifi que de l’Etat (SETRA, CEREMA…).

Contacts

Subdivision de Loudun
05 49 22 78 58
dr-subdi-loudun@departement86.fr

Subdivision de Châtellerault
05 49 85 35 79
dr-subdi-chatellerault@
departement86.fr

Subdivision de Poitiers-Futuroscope
05 49 49 64 64
dr-subdi-poitiers@departement86.fr

Subdivision de Montmorillon
05 49 83 80 80
dr-subdi-montmorillon@
departement86.fr

Subdivision de l’Isle-Jourdain
05 49 55 59 40
dr-subdi-lislejourdain@
departement86.fr
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