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Le fauchage tardif

favorise le développement des plantes et animaux et souligne

la convergence entre biodiversité et plaisir contemplatif des usagers de la 

route .

Le fauchage intensif des bords de routes

ne permet pas le développement

dôun grand nombre de plantes et dôanimaux.
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Opération "Bords de 
routes"

La Convention « Bords de routes »
organise le fauchage tardif des talus et accotements

des réseaux routiers.  

232 communes participent



La Convention « Bords de routes »

De 1995 à 2020, 232 communes ont signé la convention 

organisant le fauchage tardif.



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



Les bords de routes en fauchage tardif avec 1 bande de sécurité sont représentés 

en rouge sur la carte des fauchages tardifs.

La double bande fait perdre beaucoup de surface aux zones de fauchage tardif!!!

Le plan de fauchage tardif



Pour assurer la visibilité au niveau des 
carrefours, la bande de sécurité est élargie.

Pour assurer la ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ǾƛǊŀƎŜǎΣ 
la bande de sécurité est élargie.

Hauteur de coupe: 8 à 10 cm

La convention « Bords de routes »



Une hauteur de coupe insuffisante augmente le risque dô®rosion des sols et 

provoque une mortalité animale plus importante!

Hauteur de coupe: 8 à 10 cm!



+ de 16.200 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



A ajouter aux:

13.000 ha de réserves naturelles 

1.300 ha de zones humides dôint®r°t biologique.

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

Wallonie = 1.684.500 ha!



Le plan de fauchage tardif au niveau communal  

Zones de fauchage tardif (1 septembre) avec 1 bande de sécurité

Zones de fauchage très tardif (30 octobre) avec 1 bande de sécurité 
Zones de fauchage tardif avec ramassage de la matière végétale 

Zones de fauchage tardif sans bande de sécurité (1 septembre)

72 km de bords de routes en fauchage tardif 
soit +/- 15  ha pour une superficie communale de  4808 ha. 

Chaumont-Gistoux
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Omniprésent dans le paysage, les bords de routes
en fauchage tardif assurent les connexions nécessaires

entre les divers îlots de nature.

Le réseau écologique



14 Chaumont - Gistoux

Site Natura2000

Le réseau écologique

Réserves naturelles domaniales

Réserves naturelles agrées

Réserve forestière
Routes communales en fauchage tardif



15 Chaumont-Gistoux

Site Natura2000

Le réseau écologique

Sites NATURA2000 Réserves naturelles domanialesRéserves naturelles agrées Réserve forestière



Le patrimoine naturel des bords de routes

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

routes.
Localisation des inventaires botaniques



918 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



35 autres figurent dans la liste des espèces en voie de raréfaction

(Liste rouge de la flore de Wallonie ). 

Parmi les espèces végétales présentes, 

75 esp¯ces jouissent dôun statut de protection. 

Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthe velu

Le patrimoine naturel



52 relevés botaniques réalisés sur les bords de 
routes,

171 espèces observées.

Le patrimoine naturel des bords de routes à Chaumont - Gistoux





1. Achillea millefolium

2. Agrostis capillaris

3. Arrhenatherum elatius

4. Bromus hordeaceus

5. Bromus sterilis

6. Cerastium fontanum

7. Cerastium glomeratum

8. Chaerophyllum temulum
9. Crepis capillaris

10. Dactylis glomerata

11. Daucus carota

12. Festuca rubra

13. Heracleum sphondylium

14. Hieracium laevigatum

15. Hieracium umbellatum

16. Holcus lanatus

17. Hypericum perforatum

18. Hypochoeris radicata

19. Jasione montana
20. Lapsana communis

21. Matricaria sp.

22. Plantago lanceolata

23. Poa pratensis

24. Poa trivialis

25. Quercus robur

26. Rumex acetosella

27. Solidago canadensis

28. Stellaria holostea

29. Tanacetum vulgare

30. Taraxacum sp.
31. Trifolium campestre

32. Trifolium dubium

33. Vicia sativa

34. Vicia tetrasperma
35. Vulpia sp.



Jasione montana
Jasione des montagnes

Carte de répartition
de la plante en Belgique



Trifolium campestre
Trèfle des champs

Carte de répartition
des observations



Rumex acetosella
Petite oseille 






