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Introduction 
 

Dans le cadre du volet « gestion des bords de routes » du partenariat pluriannuel rapprochant le 

Conseil général du Loiret et le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, une réflexion a 

été engagée sur la mise en œuvre d’une gestion différenciée des zones d’emprise végétalisées du 

réseau routier du département. Dans ce but, le CBNBP a proposé au Conseil général une liste de 

tronçons témoins présentant un enjeu patrimonial sur lesquelles une gestion différenciée pourrait être 

testée. 

L’objectif fixé au CBNBP est d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de cette gestion différenciée 

sur les tronçons témoins. L’évaluation de la gestion se fera par le biais d’un suivi annuel des habitats 

et des stations d’espèces à enjeu sur une durée minimale de 4 ans. 

 

1. Caractéristiques des bords de route 
 

L’emprise routière se divise en plusieurs zones caractéristiques (voir figure 1) : 

- la chaussée 

Il s’agit de la partie enrobée servant à la circulation des véhicules. 

- l’accotement 

C’est une zone de largeur assez réduite fauchée régulièrement (3 fois par an) afin de maintenir la 

sécurité des usagers en préservant la visibilité, notamment à l’approche des courbes. Cette zone 

peut être soumise à de nombreuses perturbations : apport de matériaux (stabilisation des 

accotements), stationnement occasionnel de véhicules, pollution due à la circulation… La 

végétation y est donc souvent très rudérale, adaptée à ces fortes contraintes : espèces à 

rhizomes, en rosettes, prostrées ou de petite taille (Plantago coronopus, Digitaria ischaemum…). 

Certaines espèces exotiques sont particulièrement bien adaptées à ces conditions et colonisent les 

bords de route (ex : Sporobolus indicus). En raison de ces fortes contraintes, la richesse floristique 

et la patrimonialité de cette partie de la berme est faible, la plupart du temps. 

- le fossé  

Assurant le bon écoulement des eaux de pluie, il n’est pas systématiquement présent. Lorsqu’ils 

sont remplis d’eau, les fossés peuvent constituer des zones refuges pour des espèces hygrophiles 

(prairies humides, landes humides…). 

- le talus 

Il constitue souvent la partie de l’emprise routière la plus intéressante du point de vue floristique 

(avec le fossé lorsqu’il est présent). Formé d’une butte de déblayage ou d’une entaille du versant, 

le talus a le même substrat que les milieux naturels adjacents. Suivant son contexte 
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biogéographique, l’exposition et la potentialité floristique du milieu, il peut présenter une 

patrimonialité élevée. Les talus exposés à l’ouest et au sud sont les plus intéressants du point de 

vue floristique en région Centre (Dupré, 2009). 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Terminologie des bords de route 

 

2. Gestion des accotements routiers 

2.1 - Gestion pratiquée actuellement  

Les fauches sont effectuées au moyen d’un engin de fauchage (articulé ou non) porté par un tracteur 

qui circule sur la chaussée. La hauteur de coupe dépend du matériel utilisé et n’est donc pas 

modifiable dans le cadre de cette étude. En 2013, la hauteur de coupe est de 12 cm (elle était de 4-5 

cm il y a 5 ans puis 8-9 cm en 2012). 

 

Trois épisodes de fauche sont effectués successivement chaque année (voir figures 2 et 3) : 

- une première coupe de sécurité, appelée C1, de mi-avril à juin (1 passe d’outil d’environ 1,60 m de 

large ainsi que le bord du fossé s’il est situé à moins d’1,80 m de la chaussée) ; 

- une deuxième coupe de sécurité, appelée C2, de mi-juin à fin juillet (identique à la C1) ; 

- une fauche de l’ensemble de l’emprise routière, appelée C3, de fin août à janvier. 
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(in Legrand A. et al., 1994) 
 

 
Figure 2 : Localisation des coupes de sécurité (d’après le Plan d’Intervention Fauchage du Conseil 

général du Loiret, campagne 2012) 
 
 
 

Au cours du troisième épisode de fauche (C3), les délaissés en 

arrière du fossé ne seront pas nécessairement fauchés selon les cas 

identifiés par le service des routes  (voir figure 3) : 

- en zone boisée, le délaissé ne sera pas fauché systématiquement 

avec néanmoins le maintien d’un cheminement le long des propriétés 

riveraines (grillage,…) et/ou un accès au bassin (cas 1) ; 

- en zone de prairie, le délaissé ne sera pas fauché 

systématiquement avec néanmoins le maintien d’un cheminement le 

long des propriétés riveraines (grillage,…) et/ou un accès au bassin 

(cas 2) ; 

- en zone de culture, le délaissé sera fauché (cas 3). 

 

 

Aucune possibilité d’exportation des produits de fauche n’est envisageable à l’heure actuelle. 

2.2 - Possibilités de gestion différenciée 

Deux paramètres peuvent être modifiés : la date et la fréquence de fauche (en particulier la C3). 

Pour des raisons de sécurité des usagers, les coupes de sécurité doivent être maintenues, la C1 

devant démarrer mi-mai au plus tard. 

 

Pour 2013, les suggestions d’adaptation de gestion sur les secteurs suivis portent sur les dates de 

fauche :  

- reculer au maximum la date de la C1 afin de pouvoir faire l’état des lieux avant le premier passage ; 

- effectuer la C3 en hiver, si ce n’était pas déjà le cas. 

Coupes de sécurité : 
C1 et C2 

Cas 3 :  
zones de culture 

Cas 1 et 2 : 
zones boisées, 

prairies 

Figure 3 : Fauche totale (C3) 
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Pour des raisons techniques, la gestion différenciée est appliquée à l’ensemble du linéaire de la RD 

entre deux intersections, et non restreinte aux tronçons identifiés par le CBNBP. 

 

La mise en place d’une fauche bisannuelle pourrait également être testée sur certains secteurs 

(remplacement de la C3 par une coupe de sécurité un an sur 2). 

Ces propositions seront affinées après l’état des lieux initial des tronçons à enjeux et la consultation 

des services techniques du Conseil Général. 

2.3 - Choix des tronçons 

A partir de la liste des zones à enjeux identifiées sur le réseau des routes départementales gérées par 

le Conseil général, le CBNBP a sélectionné un nombre réduit de sites sur lesquelles une gestion 

différenciée pourrait être testée. Le choix a été effectué parmi les secteurs présentant un fort enjeu 

floristique lié à la présence d’un habitat naturel patrimonial et/ou d’espèces végétales à enjeux. 

 

3. Réalisation de l’état initial 
La description précise des tronçons témoins et de leur composition floristique avant la mise en œuvre 

des premières opérations de gestion différenciée est une étape indispensable à la réalisation d’un 

suivi. Cet état initial sera effectué au cours du printemps 2013, si possible avant la première fauche de 

sécurité. 

Le suivi sera effectué sur l’ensemble de la zone où l’enjeu est présent (limitée à l’emprise du Conseil 

général). Les informations collectées seront relatives :  

- aux espèces à enjeux (via le BEE : bordereau d’espèces à enjeux) soient les espèces 

protégées (aux niveaux national et régional) ainsi que les espèces en danger critique (CR) ou 

en danger (EN) de la liste rouge des espèces végétales menacées de la région Centre ;  

- à l’habitat en présence (via un relevé phytosociologique formalisé dans la base de données 

« Habitats » du CBNBP et géolocalisé au 1/5000 en objet linéaire) ; 

- à la physionomie du tronçon qui pourra être appréciée à travers la réalisation d’un suivi 

photographique afin d’évaluer visuellement l’évolution de la végétation. 

Les secteurs à enjeux ne représentant qu’une partie du linéaire géré, certaines portions de route à 

enjeu nul (ou restreint) contigües et bénéficiant de la même gestion différenciée seront également 

suivies. Cela permettra d’évaluer l’effet de cette gestion sur un cortège floristique plus pauvre et une 

éventuelle évolution de la diversité floristique de ces secteurs.  

3.1 - Description des stations d’espèces à enjeux 

Les espèces à enjeux seront localisées de la manière la plus fine possible, à l’aide de points GPS 

(voir figure 5). Dans le cas où l’espèce ne serait pas répartie de manière homogène, chaque « tâche » 
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sera individualisée et localisée à l’aide d’un point GPS (« tâches » distantes de 5m au minimum, 

correspondant à la marge d’erreur du GPS). Un bordereau d’espèces à enjeux (BEE) sera associé à 

chaque population identifiée, permettant de collecter des informations sur les espèces à enjeu 

observées (nombre d’individus, surface, espèces compagnes) et sur le contexte stationnel. Dans le 

cas de stations étendues, le point GPS sera pris au centre de la station. Les stations seront 

également reportées sur orthophotographie (échelle : 1/2500). 

Si nécessaire, un croquis de la station sera réalisé afin de préciser la localisation, notamment par 

rapport aux éléments du paysage. Seront ainsi précisés l’accotement concerné, ainsi que les stations 

d’espèces faisant l’objet du suivi.   

3.2 - Caractérisation de l’habitat 

Lors de l’état des lieux, deux relevés phytosociologiques seront effectués en parallèle sur chaque 

tronçon de route étudié (voir figure 4) :  

- un relevé sur la zone directement en contact avec la chaussée, sur une largeur maximale de 

1,80 m, y compris le versant de fossé adjacent à la chaussée s’il est compris dans ce 

périmètre (correspondant à la zone fauchée lors de la passe de sécurité et dont la gestion 

restera inchangée pour des exigences de sécurité des usagers) ; 

- un relevé sur la partie de l’accotement soumise à la gestion différenciée (au-delà des 1,80 m 

des fauches de sécurité). Ce relevé sera centré sur la zone d’enjeu le plus fort et la plus 

homogène possible. Dans le cas particulier où un fossé présenterait un enjeu floristique 

identifié, il ferait l’objet d’un relevé à part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Exemples de localisation des deux relevés phytosociologiques effectués.  



Partenariat CBNBP / Conseil général du Loiret, Protocole de suivi floristique des tronçons de 
route soumis à une gestion différenciée 9 
Sarah Gautier, Nicolas Roboüam  – Mars 2013 – CBNBP 

 

Ces relevés seront effectués sur une longueur de 20m, repérée à l’aide d’un décamètre. Le relevé 

sera géolocalisé grâce au GPS équipant les tablettes PC du CBNBP (précision à 5 m) et cartographié 

sous « PhytoSIG » (logiciel de SIG du CBNBP). La localisation des relevés permettra ainsi un suivi 

précis de la zone considérée les années suivantes (voir figure 5). Des repères visuels fixes (points 

kilométriques, intersections …) pourront également servir à préciser la localisation des relevés. 

 

Au sein de chaque placette, des relevés phytosociologiques seront réalisés suivant le Bordereau 

d’Inventaire Habitats (via la tablette PC), basé sur la méthode sigmatiste de Braun-Blanquet. Il s’agit 

de dresser la liste la plus exhaustive possible des végétaux vasculaires présents, en affectant à 

chacun un coefficient d’abondance-dominance traduisant le recouvrement ou le nombre d’individus 

d’une espèce dans la placette. Le recouvrement des bryophytes et du sol nu seront également notés 

si nécessaire. Des informations stationnelles (pédologie, exposition, …) seront renseignées pour 

compléter l’inventaire à partir de la méthode définie à l’échelle du CBNBP. 

3.3 - Suivi photographique 

Le suivi photographique permet une comparaison visuelle de l’évolution des accotements au cours du 

temps. Afin que ces données soient exploitables, les prises de vue doivent être les mêmes chaque 

année (Muller et al., 2002).  

 

Les caractéristiques des photos prises en 2013 seront soigneusement notées, en particulier : 

- la date et le moment de la journée 

- la localisation du photographe (point GPS) 

- l’angle de vue, le cadrage de la photo 

- le matériel utilisé  

 

Au minimum, deux photos seront prises par station. Les localisations des prises de vues seront 

choisies lors de l’état initial afin d’être les plus illustratives possibles. L’observateur pourra soit se 

poster aux deux extrémités de la placette de suivi, soit se placer au centre et prendre une 

photographie de chaque côté. Dans le cas d’une station non linéaire, les prises de vue devront être 

choisies de manière à représenter l’ensemble de la zone. 

Les espèces à enjeu pourront être délimitées à l’aide de piquets et de rubalise afin d’être plus visibles 

sur les photographies. 
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Figure 5 : Représentation schématique du protocole de suivi 

 

 

4. Suivi annuel des tronçons 

 
Le suivi devra être effectué chaque année à la même période (optimum de l’habitat et/ou des espèces 

concernés, qui peut varier selon les conditions climatiques de l’année). 

Le suivi des stations d’espèces patrimoniales et la caractérisation de l’habitat seront effectués sur la 

partie bénéficiant de la gestion différenciée (relevé 2, cf. 3.2). En effet, le suivi de la bande de 

végétation en contact direct avec la chaussée n’est pas justifié, du fait de sa faible diversité floristique 

et de la gestion inchangée. 

Le suivi photo sera effectué de la même manière que lors de l’état des lieux. 
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