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Le fauchage intensif des bords de routes 
ne permet pas le développement 

d’un grand nombre de plantes et d’animaux. 
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Par contre, le fauchage tardif des bords de routes 
favorise le développement 

d’un grand nombre de plantes et d’animaux. 

:,,'*1%<$)3/'*,'*=$.4>$<'*&$%+3=*+'/*&$,./*'&*$441&'(')&/*
*+.*%"/'$.*%1.5'%?***

@@A*41((.)'/*$+>B%')&*

la Convention « Bords de routes » 
 a plus de 20 ans. 
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En 2015, la Convention « Bords de routes » 
 a eu 20 ans 
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La Convention « Bords de routes » 

De 1995 à 2017, 229 communes ont signé la convention  
organisant le fauchage tardif. 
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'1 fauchage annuel  tardif   
après le 1er août ou le 1er septembre 

au delà de la bande de sécurité fauchée 
plus régulièrement. Principe:  

La convention « Bords de routes » 

Les bords de routes en fauchage tardif avec bande de sécurité sont représentés 
en rouge sur la carte des fauchages tardifs. 

Le plan de fauchage tardif 
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La convention « Bords de routes » 

Le ramassage de la matière végétale coupée ou hachée, n’est pas obligatoire 
mais conseillé en certains endroits pour valoriser le patrimoine naturel. 

Sur les bords de routes, l’entretien de la végétation se fait dans la majorité des 
cas, par mulching. 

La technique de « fauchage »:  
Fauchage ou mulching? 

Le fauchage coupe l’herbe, le 
mulching hache l’herbe en brins . 
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+ de 15.900 km de bords de routes soumis au 
fauchage tardif ,  

+/- 3.600 ha de bords de routes (estimation) 

kilométrage et surface 

Le plan de fauchage tardif 
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A ajouter aux: 
11.000 ha de réserves naturelles  

1.300 ha de zones humides d’intérêt biologique. 

3.600 ha de bords de routes communaux pour le développement de la nature. 

T$,,1)3'*U*Q?CEV?FRR*>$W*
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Le patrimoine naturel 

Dans le cadre de la campagne de fauchage tardif,  
9.500 relevés botaniques ont été réalisés sur les bords de routes. 

851 espèces végétales ont été observées sur les bords de routes 
= 50% de la flore de Wallonie.  

Sur les bords de routes les espèces végétales sont nombreuses  
et 

les habitats naturels variés. 

Le patrimoine naturel 
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35 autres figurent dans la liste des espèces en voie de raréfaction 
(Liste rouge de la flore de Wallonie ).  

Parmi les espèces végétales présentes,  
66 espèces jouissent d’un statut de protection.  

!"#$%$&"'()%*+,&-.-*-/"'()
X>3)$)&>'*K',.)

Le patrimoine naturel 

QM)580;*'405'1.+45'40'+.3*05';<)/90')3'9+B'405'5),5./5R')3'9+B'405'S.+),5./5J'

Le patrimoine naturel 
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39 relevés botaniques ont été réalisés sur les bords de routes de la commune. 

231 espèces observées. 
dont  

6 ont un statut de protection  
et  

2 sont sur la liste des espèces en voie de raréfaction (liste rouge).  

"!K);*LA.+<,T)':3;<5,,'U+;<,5'40'D3;<5'
"!U+;<,5'-)5;3A)''.+;<,5'-VA0'
"!Q,5*0+)'.C)*)'K.31A0':03,AA0'
"!W3/,3-'13A1.;)5*)/3-'X.,Y'40'*0++0'
"!K,.5;.+0)';.--3/,5'Z)-,0+'
"!(A)*)/*<0+)'1,:.A,)'(A)*)/*<F+0'['403Y':03,AA05' "!\.0A0+,)'8L+)-,4)*)'\.0AB+,0'8L+)-,4)A0'

"!'K,)/*<35')+-0+,)'U0,AA0*'C0A3''

Les espèces végétales présentes  
forment des écosystèmes herbacés semi-naturels.   

Plusieurs types d’écosystèmes herbacés sont observés sur les bords de routes. 
Avec leur disparition dans le domaine agricole, ils acquièrent 

une valeur conservatoire importante. 

Le patrimoine naturel 
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Sur les bords de routes, de nombreux habitats naturels sont observés, dont 
certains sont des habitats NATURA2000. 

Le patrimoine naturel 

39 relevés botaniques ont été réalisés sur les bords de routes de la commune. 

Ils ont permis d ’identifier 10 sites représentatifs des habitats NATURA2000.  
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Au côté des espèces végétales, de nombreuses espèces animales sont 
observées.  Elles trouvent sur les bords de routes, la nourriture et la quiétude 

nécessaires à la réussite de leur cycle de vie. 

Le patrimoine naturel 
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Le patrimoine naturel 

L’intérêt des bords de routes ne réside pas seulement dans le nombre d’espèces 
végétales observées.  

Un talus pauvre en espèces peut présenter un grand intérêt pour de nombreuses 
espèces animales. 

Le patrimoine naturel 

Q)'W0+;0';.--3/0]'8A)/*0'*+F5';.--3/0R'
+B93A,F+0-0/*'8+B50/*0'53+'A05'*)A35'8)3C+05'0/'
058F;05'CB9B*)A05'0*'4./*'A05'/.-1+03505'
S.+),5./5'/.3++,550/*'3/0'-3AI*340'4M,/50;*05'R'
8)+-,'A05230A5';0+*),/5'5./*'*+F5'3IA05'
4)/5'A)'A3^0';./*+0'A05'+)C)903+5'405';3A*3+05J'
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Sur de nombreux bords de routes, on observe également la présence d’espèces 
animales protégées. 

Le patrimoine naturel 
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Dans les villages, 
 le fauchage tardif sur les bords de routes remarquables, donne un aspect fleuri. 

La convention « Bords de routes » 

Pour réussir le programme de fauchage tardif, il est nécessaire de faire évoluer le 
plan de fauchage.  

En certains endroits très localisés, la bande de sécurité ne sera pas totalement 
réalisée en raison de la présence de plantes rares ou protégées; 

Le plan de gestion différenciée 

Pour réussir le programme de fauchage tardif, il est nécessaire de faire évoluer le 
plan de fauchage.  
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Ou de la présence d’un habitat naturel devenu rare dans la région considérée. 

Le plan de gestion différenciée 

Ces bords de routes sont représentés en vert sur la carte des fauchages tardifs. 

Le plan de gestion différenciée 
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Sur base volontaire: interruption localisée de la bande de sécurité 
 en raison de la présence d'un massif fleuri. 

Le plan de gestion différenciée 

Le plan de gestion différenciée 

En certains endroits, le fauchage se fera plus tardivement encore (fin octobre), en 
raison de la présence de plantes à floraisons très tardives ou pour permettre à 

certains animaux, de regagner leur site d’hivernage. 
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Ces bords de routes sont représentés en brun sur la carte des fauchages tardifs. 

Le plan de gestion différenciée 

Le plan de gestion différenciée 

En certains endroits, il est opportun de ramasser la matière végétale coupée pour  
appauvrir le sol en ses éléments nutritifs et améliorer la qualité biologique du 

tapis végétal ou encore restaurer certains habitats de type NATURA2000. 



!"#$"#%&'

!$'

Ces bords de routes sont représentés en jaune sur la carte des fauchages tardifs. 

Le plan de gestion différenciée 

Pulvérisation de produits herbicides sur les bords de routes  

Quelques menaces pour la vie sauvage présente sur les bords de routes: 

Eutrophisation des sols et appauvrissement de la flore suite aux 
apports importants de fertilisants  

Plantation d’espèces horticoles sur les bords de routes 

Détournement des bords de routes pour d’autres fins  
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Une hauteur de coupe insuffisante augmente le risque d’érosion des sols 

L’abandon du fauchage: 
pour maintenir la végétation herbacée des bords de routes, il est nécessaire de 

continuer à faucher régulièrement ceux-ci.  
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L’enrichissement des sols en éléments fertilisants (eutrophisation) favorise 
certaines espèces (grandes graminées, ortie etc.) au détriment d’autres.  Pour 
rétablir un équilibre, il est utile de faucher et de ramasser la matière végétale .  

N/'40C0/,+R'5,':)3;<)906+)-)55)90'0*'5388+055,./'
405'8A)/*)I./5'4M)+1+05'4M)A,9/0-0/*''

L’idéal est de ramasser le foin après quelques jours de séchage sur place 



!"#$"#%&'

!>'

!"##$%&"'("%$)&*"'
b0/.3B0'43'c)8./'

Le développement d’espèces exotiques envahissantes: 
il est nécessaire d’intervenir rapidement dès l’apparition de la plante et d ’exclure 

le fauchage tardif. 

L’installation de clôtures pour sangliers sur le domaine public et une pulvérisation 
de produits herbicides aux abords de ces clôtures. 
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Le réseau écologique 

?$'' bB9,./'40'b.;<0:.+*'6'Z0AA,/'6d0AA,/'

Le réseau écologique 

e,*05'XfZgbf!$$$'

bB50+C05'/)*3+0AA05')9+B05'

bB50+C05'/)*3+0AA05'4.-)/,)A05'

f3*.+.3*0'N>%%'

b.3*05';.--3/)A05'0/':)3;<)90'*)+4,:'

Q,9/0'eX7W'%"!'
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?%'' bB9,./'40'f*<'

f3*.+.3*0'N>!P'8+.;<),/0-0/*'0/':)3;<)90'*)+4,:'

Q,9/0'eX7W'P$'

Qa`'

Q,9/0'eX7W'P>'

e,*0'X)*3+)!$$$''

Le réseau écologique 

e,*05'XfZgbf!$$$'

bB50+C05'/)*3+0AA05'4.-)/,)A05'

bB50+C05'/)*3+0AA05')9+B05'

bB50+C0':.+05IF+0'

b.3*05';.--3/)A05'0/':)3;<)90'*)+4,:'

Parc naturel des Hauts Pays 

 200 espèces observées sur les talus et accotements du réseau routier communal 

Dont  2 ont un statut de protection.  

+%,-./'"%&01-"'6'U8<+L5')10,AA0'
2."*&)3,$&41/')$)5/*-&%3"''5'h);,/*<0'405'1.,5'
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`)A0+,)/0AA)'58J'
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