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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux

•• ZZééro pesticidero pesticide

•• Fauchage diffFauchage difféérencirenciéé

•• EspEspèèces exotiques envahissantesces exotiques envahissantes

•• Les clLes cléés de la rs de la rééussite ussite 
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• LL’’engagement du Dengagement du Déépartementpartement

Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux

Campagne dCampagne d’’affichage 2012affichage 2012

Action 51             Action 51             
DDéévelopper le fauchage velopper le fauchage 
adaptadaptéé des bords de routedes bords de route

Action 52               Action 52               
Supprimer rapidement Supprimer rapidement 
ll’’utilisation  des pesticidesutilisation  des pesticides
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• La flore du bord des routesLa flore du bord des routes

Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux

� Convention avec le Centre 
Régional de Phytosociologie

� Suivre l’évolution à moyen 
terme de la flore sur 30 placettes

� Tester les effets de la fauche 
exportatrice sur certaines 
d’entr’elles 
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• BiodiversitBiodiversitéé sur le bord des routessur le bord des routes

Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux

Un intUn intéérêt rêt éécologique cologique 
des bords de routes des bords de routes 

comparable comparable àà celui de celui de 
certains Espaces certains Espaces 

Naturels SensiblesNaturels Sensibles

22% de la flore 22% de la flore 
rréégionalegionale
reprrepréésentsentéée sur e sur 
seulement 3600 m2 de seulement 3600 m2 de 
ddéépendancespendances
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• BiodiversitBiodiversitéé sur le bord des routessur le bord des routes

Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux

Sur les 30 placettes faisant l’objet du 
suivi, les botanistes ont dénombré 313 
espèces végétales dont :
- 36 espèces d’intérêt patrimonial 
pour la région Nord-Pas-de-Calais ;
- 8 espèces inscrites sur la liste 
rouge régionale de la flore menacée ;
- 13 espèces protégées dans la région.
Ils ont également mis en évidence 18 
végétations d’intérêt patrimonial ou 
relevant de la Directive européenne 
Habitats-Faune-Flore.
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• BiodiversitBiodiversitéé sur le bord des routessur le bord des routes

Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux

LL’’ortie: une plante banaleortie: une plante banale

-- elle nourrit plus de 110 espelle nourrit plus de 110 espèèces dces d’’invertinvertéébrbrééss

-- une douzaine y accomplissent leur cycle complet une douzaine y accomplissent leur cycle complet 
de dde dééveloppement.veloppement.

Dans les territoires trDans les territoires trèès urbaniss urbaniséés cs c’’est aussi: est aussi: 
-- prprééserver les espserver les espèèces ces «« banalesbanales »» avant quavant qu’’elles elles 
aussi ne deviennent raresaussi ne deviennent rares
-- maintenir ou dmaintenir ou déévelopper des connexions velopper des connexions 
éécologiques entre les ENS.cologiques entre les ENS.

Commission Politiques des 
Infrastructures et Mobilité
Juillet 2012



Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Objectif atteint !Objectif atteint !

ZZééro pesticide ro pesticide 

94 075 €

63 054 €

37 447 €
32 205 €

2007       2008       2009      2010      20112007       2008       2009      2010      2011

Evolution des dépenses 
annuelles de pesticides
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Techniques alternativesTechniques alternatives

Accepter la vAccepter la vééggéétationtation

Au pied des arbres, de la signalisation verticale, des glissières

ZZééro pesticide ro pesticide 
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Techniques alternativesTechniques alternatives

Empêcher lEmpêcher l’’herbe de pousser               herbe de pousser               
ProcProcééddéés artificielss artificiels

Plaques anti-herbe, Dalles béton, Colmatage des joints

ZZééro pesticide ro pesticide 
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Techniques alternativesTechniques alternatives

Empêcher lEmpêcher l’’herbe de pousser               herbe de pousser               
ProcProcééddéés naturelss naturels

Plantes couvre-sol                                            Paillage

ZZééro pesticide ro pesticide 
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Techniques alternativesTechniques alternatives

ProcProcééddéés thermiquess thermiques

Traitement à l’eau chaudeBrûlage

ZZééro pesticide ro pesticide 
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Joints de revêtementsJoints de revêtements

�� Actions prActions prééventivesventives

�� colmatage des jointscolmatage des joints

�� balayagebalayage

�� Actions curativesActions curatives

�� brossagebrossage

�� binagebinage

�� traitement thermiquetraitement thermique

ZZééro pesticide ro pesticide 
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Bordures et glissiBordures et glissièères bres béétonton

�� Actions prActions prééventivesventives

�� balayagebalayage

�� colmatage des jointscolmatage des joints

�� Actions curativesActions curatives

�� brossagebrossage

�� binagebinage

�� traitement thermiquetraitement thermique
Eliminer les dEliminer les déépôts de terre pôts de terre 
avant lavant l’’apparition de la apparition de la 
vvééggéétationtation

ZZééro pesticide ro pesticide 

Commission Politiques des 
Infrastructures et Mobilité
Juillet 2012



Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• PrincipesPrincipes

Fauchage diffFauchage diff éérencirenci éé

Moduler les interventions de fauchage 
pour concilier les impératifs de sséécuritcurit éé
et le développement de la biodiversitbiodiversit éé

Dégagement de 
visibilité

� Maintien de la fauche 
intensive (2 à 3 fois par 
an)

� Hauteur de l’herbe < 
40 cm

Autres zones

� Fauche annuelle voire 
biannuelle

� Intervention à partir de 
fin août
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• RRèègles ggles géénnéérales de fauchagerales de fauchage

FrFrééquence quence 
de fauchagede fauchage

Zone AZone A Zone BZone B Zone CZone C Zone BZone B
Largeur de 
l’appareil et 

dégagements 
de visibilité
(carrefours, 

courbes, 
signalisation, 

…)

3 passes 
par an

-1ére passe 
avant le 30 
mai

-2ème passe 
avant le 14 
juillet

1 passe            
par an

- après août

1 passe     
tous les 2 ans

- après août

1 passe        
par an          

- après août

- ou, si 
circulation dans 
les champs, 
avant remise 
en culture selon 
accord de 
l’exploitant

Absence 
éventuelle 

de 
fauchage

Si largeur 
d’accotement > 4m 

ou présence 
d’arbres, inclure en 

zone C l’espace 
situé au-delà de 4 m 
du bord de chaussée 

ou des arbres 
jusqu’au fossé.

Chaussée Accotement

Fossé

Talu
s

Berme Champs

Fauchage diffFauchage diff éérencirenci éé
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• RRèègles de visibilitgles de visibilitéé en carrefouren carrefour

Ds

Dc

4 
m

15
 à

20
 m

2 m

2 m

Ds

Dc

temps de 
franchissem
ent  conseillé
10 secondes

Vitesse 
pratiquée 

sur la 
route 

franchie

Dc

50 km/h 139 m

70 km/h 195 m

90 km/h 250 m

temps de 
franchissem
ent conseillé
8 secondes

Vitesse 
pratiquée 

sur la 
route 

franchie

Ds

50 km/h 111 m

70 km/h 155 m

90 km/h 200 m

Fauchage diffFauchage diff éérencirenci éé

Commission Politiques des 
Infrastructures et Mobilité
Juillet 2012



Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Hauteur de coupeHauteur de coupe

Couper après la formation des épis: l’herbe repousse moins vite

Régler la hauteur de coupe entre 8 et 15 cm , c’est:
- favoriser la biodiversité

- réduire l’envahissement des adventices

- réduire l’érosion

- réduire l’usure des outils, la casse et les projections

- modérer la consommation de carburant

Fauchage diffFauchage diff éérencirenci éé

Commission Politiques des 
Infrastructures et Mobilité
Juillet 2012



Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Fauchage et visibilitFauchage et visibilitéé en courbeen courbe

Fauchage diffFauchage diff éérencirenci éé

Fauchage intensif de Fauchage intensif de ll ’’ intint éérieurrieur
du virage: permet ddu virage: permet d’’amamééliorer la liorer la 
visibilitvisibilitéé

Fauchage intensif de Fauchage intensif de 
ll ’’extext éérieurrieur du virage: du virage: 
inutileinutile
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Service de la Maintenance 
du Réseau Routier

•• Fauchage et visibilitFauchage et visibilitéé sur signalisationsur signalisation

Fauchage diffFauchage diff éérencirenci éé
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