
                      Opération " bords de route - Fauchage tardif " 

                                                                                                                                                                                                                       
La Wallonie présente un réseau routier très important : 831 km 
d’autoroutes, plus de 7000 km de routes régionales, 721 km de routes 
provinciales et près de 58.000 km de routes communales. Des chiffres qui 
indiquent combien les accotements, terre-pleins, talus et fossés, 
représentent d’importantes surfaces susceptibles d’accueillir une faune et 
une flore sauvages. Dans certaines régions, ils constituent même                 
les derniers refuges pour bon nombre d’organismes. 

Aussi, dans le cadre de l’Année européenne de la Conservation de la 
Nature 1995, la Direction de la conservation de la Nature et des Espaces 
verts de la Région wallonne a lancé une action-pilote de gestion 
écologique des bords de routes communales. L’objectif : les rendre plus 
accueillants pour la vie sauvage. 

La commune de Celles a adhéré à la convention « Bords de route-Fauchage tardif » en date du 09/03/2011.  

Le fauchage tardif pratiqué en Wallonie est une mesure 
de gestion qui a pour but de préserver la nature encore 
présente sur les talus et accotements. Il permet aux 
espèces herbacées de fleurir et produire des semences. 
Une espèce n'ayant pas la possibilité de fleurir durant 
des années régresse pour finalement disparaître. 

Ce fauchage profite également aux espèces animales. Il 
permet d'étendre l'habitat de plusieurs espèces, 
notamment dans les plaines agricoles et de constituer 
des zones de refuges en période de moissons. Le 
fauchage tardif ne consiste à ne pratiquer qu'un seul 
fauchage annuel, en fin de saison après le 1er août, sur 
certains talus et accotements du réseau routier. Les 
autres talus et accotements sont fauchés plusieurs fois 

dans l'année. 

Afin de maintenir les bords de routes aptes à la vie, l'usage des herbicides est interdit sur les accotements, 
talus, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant 

Quel entretien des bords de route ? 

 Abandon de l’usage des herbicides 

L’utilisation d’herbicides est d’ailleurs interdite sur les bords de routes comme sur la plupart des biens publics 
en vertu des Arrêtés de l’Exécutif régional wallon du 27 janvier 1984 et du 24 avril 1986.  

 Fauche extensive et tardive 

Des expériences ont montré que la fréquence et la période de fauchage influençaient de manière 
déterminante la diversité biologique des zones fauchées. Une ou deux coupes annuelles à partir du début du 
mois d’août suivi de l’enlèvement du foin permet d’assurer un développement optimal et diversifié de la faune 
et de la flore. 

De cette manière :  

 Un maximum d’espèces végétales ont la possibilité de fleurir et fructifier ; 

 Les animaux tributaires de la structure de végétation herbacée y trouvent une nourriture abondante et 
peuvent arriver au terme de leur cycle de reproduction (papillons, ...). 

 Des économies non négligeables sont réalisées ... 

En plus des zones à fauchage tardif annuel, il est intéressant de préserver des " zones refuges " qui ne seront 
fauchées que tous les deux ou trois ans. Ainsi, les animaux pourront s’y abriter à partir des zones fauchées. 

Contact : Administration communale de Celles ; service environnement ; Conem Philippe (069/857760). 

Source : Direction de la nature, site de la commune de Celles. 
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