
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES BORDS DE ROUTES 
DÉPARTEMENTAUX EN RÉGION PICARDIE : 

INDICATEURS, PROTOCOLE DE SUIVI ET PROSPECTIONS DE 
NOUVEAUX TRONÇONS  

CENTRE REGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE agréé 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL  



2 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 



3 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE PICARDIE 

RÉGION PICARDIE 

DÉPARTEMENT DE L’OISE 

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SOMME 

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AISNE 

 

 

 

 

 

 

Chef de projet et rédaction Timothée PREY 

Composition Marjorie GUILLON 

Relecture (chef de service) Jean-Christophe HAUGUEL  

 

Direction et coordination scientifiques 
Jean-Marc VALET (Directeur général) 

 
 
 
 
 
 

Novembre 2013 
 

 
CENTRE RÉGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE / 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL  

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES BORDS DE ROUTES 
DÉPARTEMENTAUX EN RÉGION PICARDIE : 

INDICATEURS, PROTOCOLE DE SUIVI ET PROSPECTIONS DE 
NOUVEAUX TRONÇONS  

 



4 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence à utiliser pour toute citation de l’étude  
PREY, T. & HAUGUEL, 2013. – La gestion différenciée des bords de routes départementaux 
en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et prospections de nouveaux tronçons. 
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour la 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, la 
Région Picardie, le Département de l’Oise, le Conseil général de la Somme et le Conseil 
général de l’Aisne. 1 vol. 38 p. + annexes. Bailleul. 
 



5 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

SOMMAIRE 
 
INTRODUCTION ...........................................................................................................  7 
 
1. ROUTES ET BIODIVERSITÉ : LES ENJEUX ............ ..............................................  9 
 
2. LA GESTION DIFFÉRENCIÉE APPLIQUÉE AUX BORDS DE R OUTES................  13 

2.1. Historique ................................... ....................................................................  14 
2.2. Concept et intérêts .......................... ...............................................................  14 

2.3.1 Physionomie type d’un bord de route ...............................................................  15 
2.3.2 Principes généraux de la gestion différenciée sur un bord de route .................  16 

 
3. MÉTHODOLOGIE POUR L’IDENTIFICATION DE BORDS DE R OUTES 

PATRIMONIAUX ...................................... .................................................................  19 
3.1. Identification des bords de routes à enjeu pat rimonial ..............................  20 
3.2. Sélection définitive des bords de routes ..... ................................................  21 

 
4. MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE DE SUIVI SUR LA VÉG ÉTATION ...............  23 

4.1. Le suivi de la gestion différenciée .......... ......................................................  24 
4.1.1. Principes généraux de la gestion différenciée sur un bord de route ................  24 
4.1.2. Historique en Europe et en France .................................................................  24 

4.2. Indicateurs pour le suivi de la végétation ... .................................................  25 
4.2.1. Rappel des objectifs de la démarche sur la végétation ...................................  25 
4.2.2. Particularités d’un suivi de végétation .............................................................  25 

4.3. Sélection des indicateurs .................... ..........................................................  26 
4.3.1. Indicateurs taxonomiques et démographiques ................................................  26 
4.3.2. Indicateurs fonctionnels ..................................................................................  27 

4.4. Méthodologie pour le suivi sur le terrain .... .................................................  28 
4.4.1. Choix de la zone de suivi ................................................................................  28 
4.4.2. Choix de la surface et inventaire des espèces ................................................  28 
4.4.3. Appréciation du recouvrement ........................................................................  29 

4.5 Test du protocole et éléments importants pour l e suivi ..............................  30 
 
CONCLUSION ..............................................................................................................  31 
 
BIBLIOGRAPHIE ..................................... .....................................................................  33 
 
ANNEXES .....................................................................................................................  39 

Annexe 1 - Tableau synthétique récapitulant les expériences de gestion différenciée par 
les Conseils généraux en France 

Annexe 2 - Méthodologie pour l’adaptation du fauchage aux abords des carrefours dans 
le cadre de la gestion différenciée 

Annexe 3 – La gestion des chardons en bords de routes 
Annexe 4 – Taxon floristique d’intérêt patrimonial en Picardie 
Annexe 5 – Carte des bords de routes sélectionnés à partir de l’approche patrimoniale 
Annexe 6 – Carte des bords de routes sélectionnés à partir de l’approche habitat 
Annexe 7 – Listes d’espèces typiques des habitats pour la Picardie 
Annexe 8 – Suivi des espèces à fort enjeu de conservation 
Annexe 9 – Bordereau d’inventaire conservatoire 



6 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 



7 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 



8 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

Gérées intensivement depuis la seconde moitié du XXème siècle, les routes 
départementales voient leurs objectifs de gestion évoluer depuis quelques années. Les élus 
départementaux souhaitent désormais engager une politique routière en accord avec les 
fondements du développement durable. La gestion différenciée semble être une alternative 
face à la gestion classique en permettant de préserver et valoriser le patrimoine naturel local.  

Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) intervient depuis 2009 en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CEN Picardie) pour 
assister les Conseils généraux dans la mise en place d’une gestion différenciée des bords 
de routes départementaux à forte valeur patrimoniale. Elle a été amorcée dans l’Oise sur un 
secteur à fort enjeu de la RD89 (commune de Thury-sous-Clermont). Cette première 
expérience a très vite encouragé le Conseil général de l’Oise puis ceux de l’Aisne et de la 
Somme à étendre cette démarche.  

Ainsi, depuis 2010, 28 tronçons routiers ont été sélectionnés (12 par le CBNBl et 16 
par le CEN Picardie) et des actions de gestion différenciée sont réalisées sur ces secteurs.  

Les secteurs sélectionnés ont fait l’objet d’un diagnostic initial visant à définir les 
mesures prioritaires de gestion différenciée à appliquer sur ceux-ci. Puis, sur certains d’entre 
eux, un suivi floristique a été mené chaque année selon la même méthodologie (PREY et al., 
2011). Dans un second temps, des échanges ont été entrepris avec les responsables des 
services de gestion de la voirie et également les techniciens, pour leur exposer l’intérêt et les 
objectifs des nouvelles pratiques à mettre en œuvre sur chacun des tronçons.  

Le présent document s’inscrit dans la continuité de cette démarche entamée depuis 
2010. Le principal objectif de ce travail est d’apporter des indicateurs permettant d’évaluer 
l’impact de cette gestion. C’est autour de cette question que le présent protocole est 
construit : quel est l’impact de la gestion différenciée sur la  flore des bords de routes ? 
Cette problématique met en avant deux autres questions sous-jacentes auxquelles nous 
tenterons d’apporter des réponses : comment évaluer l’impact de la gestion différenci ée 
sur la flore et les végétations des bords de routes  ? Quels sont les indicateurs 
pertinents pour l’évaluation et quel protocole peut  être mis en place ?   
 

Un second objectif est également de répondre aux attentes des Conseils généraux 
en termes de répartition spatiale des secteurs d’études sur lesquels sont portées les actions 
de gestion différenciée. Cela permettra de considérer un maximum de zones géographiques 
mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre d’agents de la voirie départementale et 
d’usagers de la route quant à leur patrimoine local en bord de routes. 

Ainsi, dans un premier temps, un rappel des concepts et des objectifs de la gestion 
différenciée sur les bords de routes est effectué. Un aspect historique est abordé ainsi 
qu’une synthèse des démarches de gestion différenciée réalisées à ce jour en France par les 
Conseils généraux. La méthode choisie pour sélectionner de nouveaux bords de routes 
patrimoniaux est présentée. Enfin, une réflexion sur le suivi de l’impact de la gestion 
différenciée est proposée notamment sur les indicateurs à mettre en place et sur le protocole 
adapté à la collecte de données utiles pour réaliser le suivi.  
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Au cours de ce XXIème siècle, l’érosion de la biodiversité s’accélère, provoquant la 
raréfaction et la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. La fragmentation 
des habitats a notamment été identifiée comme une des causes majeures de cette érosion 
(WILCOVE et al., 1986 ; IUCN, 2004 ; MEA, 2005). Cette fragmentation s’exprime par le 
morcellement de l’espace qui perturbe la circulation des espèces et provoque l’isolement des 
habitats. Les routes jouent un rôle important dans ce processus de fragmentation des 
habitats. L’effet « barrière » des routes a été mis en évidence comme responsable d’un 
impact démographique et génétique important sur les populations : mortalité directe par 
collision et isolement (FORMAN, 1998 ; SHERWOOD et al., 2002). De plus, elles 
représentent une source de pollution pour les nappes phréatiques et les sols, notamment par 
les métaux lourds issus des gaz d’échappement (LEHARNE et al., 1992) et les sels de 
déneigement (TROMBULAK & FRISSEL, 2001). 

Néanmoins, les routes ne doivent pas être perçues comme des éléments uniquement 
négatifs. Un aspect généralement méconnu des routes, plus précisément des bords de 
routes, est leur capacité à abriter une flore riche et diversifiée (HENDOUX et al., 1992 ; 
DONEA, 1995 ; FRANCOIS et al., 2013). Cette particularité est la résultante de la gestion 
exportatrice qui y fut pratiquée durant de nombreux siècles leur conférant généralement un 
caractère oligotrophe (BOULLET, 1988) et qui a provoqué le développement d’une flore et 
d’une faune caractéristiques. En effet, les bords de routes ont été, comme les prairies ou les 
coteaux calcaires, le lieu de pratiques agropastorales en étant pâturés par des troupeaux 
mobiles ovins ou caprins.  

Cependant, le caractère oligotrophe de ces abords routiers, synonyme d’une flore 
riche et diversifiée, est à l’heure actuelle de moins en moins répandu. Cette raréfaction est 
provoquée, d’une part, par les apports massifs d’azote dans les écosystèmes (fertilisants 
agricoles et déposition atmosphérique ; BOUWMAN et al., 2002) et d’autre part, par le 
changement de gestion survenu dans la seconde moitié du XXème siècle. En effet, les 
pratiques agropastorales et manuelles ont été abandonnées et remplacées par une gestion 
mécanique et systématique. Les résidus sont alors laissés sur place et le milieu s’eutrophise 
progressivement par l’apport de matière organique. De plus, le passage à des modes 
d’entretiens mécaniques a considérablement intensifié la gestion dans un objectif à la fois 
« esthétique » et sécuritaire pour les usagers de la route. Cette gestion intensive s’exprime 
notamment par un nombre de fauchages élevé (jusqu’à 5 passages par an entre mars et 
septembre) et une utilisation massive de produits phytosanitaires rendant ces espaces très 
peu propices à la biodiversité car perturbant notamment le cycle de reproduction de 
nombreuses espèces.  

Au-delà de la flore riche et diversifiée situés sur les abords routiers, ils peuvent 
également constituer un habitat refuge pour la faune et la flore. Cela est d’autant plus vrai 
dans les régions de grandes cultures où les pratiques intensives (mécanisation, suppression 
des haies…) ont considérablement impacté la biodiversité (REDON, 2008). Les abords 
routiers représentent alors une véritable zone de repli pour les espèces. De plus, ces 
espaces peuvent remplir une fonction de corridors écologiques en participant au 
déplacement de certaines espèces (FORMAN, 1998 ; SCHMIDT, 1989) et pourraient ainsi 
être considérés comme des entités à ne pas négliger au sein d’un réseau de Trame Verte et 
Bleue.  
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Il apparaît donc essentiel d’engager une gestion adaptée de ces abords routiers afin 
qu’ils puissent assurer la sécurité des usagers tout en favorisant la biodiversité. Cette 
nécessité apparaît encore plus fortement lorsqu’on évoque la surface considérable occupée 
par ces bords de routes. En effet, les bords de routes occupent en France métropolitaine 
près de 3400 km², soit environ la surface occupée par les parcs nationaux (MEEDDM, 2013). 
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2.1. HISTORIQUE 

Les britanniques sont les premiers à avoir pris conscience de l’intérêt que 
représentaient les bords de routes pour la conservation de leur patrimoine naturel. Cette 
prise de conscience est amorcée par le « Nature Conservancy » qui réalise, en 1967, une 
étude sur la diversité floristique des bords de routes montrant que près de 45 % des espèces 
végétales du territoire britannique se retrouvent sur les bords de routes (WAY, 1969). Dès 
1970, de nombreux secteurs abritant des espèces remarquables sont ainsi sélectionnés pour 
leur intérêt patrimonial et scientifique : « Special Roadside Verges ». Les premières mesures 
de protection apparaissent en 1994 avec la création des « Roadside Nature Reserves » 
dans le comté du Kent (134 réserves de bords de routes sont aujourd’hui dénombrées dans 
le Kent). 

Très vite, l’intérêt porté aux bords de routes, et plus généralement aux dépendances 
vertes, va s’étendre à d’autres pays européens. Les Pays-Bas, la Suède, la Suisse ou 
encore la Wallonie mettent en place des opérations visant à étudier les bords de routes afin 
d’y établir une gestion adaptée (AGPN, 1996 ; GODEFROID, 1998 ; SÝKORA, 2002). 

En France, c’est au début des années 1990 qu’apparaissent les premières 
expériences de gestion différenciée dans les départements du Calvados et de la Mayenne, 
notamment sous l’impulsion d’associations de protection de la nature. Aujourd’hui, 24 
Conseils généraux ont mis en place la gestion différenciée sur leurs bords de routes 
départementaux, soit de façon systématique sur l’ensemble des bermes départementales, 
soit de manière localisée notamment dans le cas où l’objectif est tourné vers la préservation 
de secteurs à fort enjeu patrimonial (voir annexe 1 ). Pour certains Conseils généraux, la 
gestion différenciée figure dans l’Agenda 21 départemental. 

 
2.2. CONCEPT ET INTÉRÊTS 

Le concept de gestion différenciée, aussi appelée gestion harmonique, a été 
clairement formalisé dans les années 1990 avec l’émergence de la notion de développement 
durable. Concrètement, ce mode de gestion vise à adapter les pratiques d’entretien au 
type d’espace vert, de façon à répondre aux enjeux environnementaux tout en 
considérant les enjeux sociaux, culturels et économ iques  (NORD NATURE CHICO 
MENDES, 2009). Ainsi, elle ne consiste pas seulement en une réduction de l’intensification 
des pratiques permettant de favoriser la biodiversité. Elle cherche également à rationaliser 
les moyens affectés à la gestion et à favoriser la perception du public vis-à-vis de ces 
espaces (INRA, 1994). 

Sur les bords de routes, la gestion différenciée peut avoir plusieurs objectifs et être 
appliquée à plusieurs échelles. Elle peut être localisée sur certains secteurs, généralement 
sélectionnés pour leur intérêt patrimonial majeur. L’objectif est alors tourné vers leur 
conservation et chaque secteur sera géré de façon différente et adaptée à la problématique 
en question (pas uniquement un fauchage tardif). La seconde possibilité est d’appliquer cette 
gestion sur l’ensemble des bermes routières comme le pratiquent déjà certains Conseils 
généraux. L’objectif est alors de considérer la biodiversité dans sa globalité (tant 
patrimoniale qu’« ordinaire »). Toutefois, il ne s’agit alors plus d’appliquer une gestion 
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différente pour chaque bord de route mais plutôt de réaliser un fauchage adapté (surface et 
période) systématique sur l’ensemble du réseau routier. Ces deux objectifs peuvent 
également être appliqués de manière conjointe. 

 

2.2.1. Physionomie type d’un bord de route 

Les infrastructures routières sont composées typiquement de quatre grands 
éléments :  

� la chaussée goudronnée sur laquelle circulent les véhicules ; 

� la berme ou accotement est l’élément situé à proximité immédiate de la route. Sa 
largeur peut être très variable mais elle est toujours présente (notamment pour 
permettre le stationnement temporaire de véhicules) ; 

� le fossé est l’élément destiné à la collecte et à la circulation des eaux qui 
ruissellent sur les éléments adjacents (chaussée, berme et talus) ; 

� le talus assure généralement la transition entre l’infrastructure routière et le 
milieu voisin. 

La berme, le fossé et le talus sont les trois éléments qui composent ce qu’on appelle 

communément le « bord de route » (Figure 1 ).  

 

Figure 1  - Illustration des éléments d’un bord de route 

 
Les termes « dépendance verte routière » ou « berme routière » sont également 

utilisés pour désigner cet ensemble. Néanmoins, il s’agit d’une description générale et 
l’ensemble de ces éléments n’est pas toujours présent (le fossé et/ou le talus peuvent être 
absents). 
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2.3.2. Principes généraux de la gestion différencié e sur un bord de route 

Comme nous l’avons vu précédemment, depuis la seconde moitié du XXème siècle et 
l’apparition de méthodes de fauchage mécanique, les bords de routes sont gérés de manière 
« intensive » avec 3 à 5 fauchages lors de la saison de végétation. La gestion différenciée 
s’inscrit comme une alternative en proposant de nouvelles méthodes de gestion. Bien que le 
principe de la gestion différenciée implique qu’elle soit adaptée au type de milieu sur lequel 
elle est pratiquée, il est tout de même possible d’en dégager des grandes lignes. Les 
différentes mesures de gestion explicitées ci-dessous sont issues d’un travail de synthèse 
bibliographique réalisée à la fois à partir de la littérature scientifique et des retours 
d’expériences de divers organismes qui les pratiquent. 

Les routes sont utilisées chaque jour par une majorité de la population et la sécurité 
des usagers doit rester l’objectif primordial, notamment en leur assurant une bonne visibilité 
et en leur permettant de s’arrêter en cas d’urgence. La gestion différenciée se doit donc de 
prendre en compte cet aspect. Ainsi, sur un bord de route fauché tardivement, l’accotement 
immédiat de la route (1 mètre, soit environ la largeur d’une barre de coupe) continuera d’être 
fauché intensivement (3 fois par an) : c’est la passe de sécurité obligatoire. De plus, à 
proximité de zones dangereuses telles que des carrefours, la passe de sécurité sera 
progressivement élargie depuis une cinquantaine de mètres du point dangereux jusqu’à 
celui-ci, pour permettre une visibilité optimale (SETRA, 1994 ; Annexe 2 ).  

Le fauchage tardif pourra donc être effectif sur le reste de la berme et sur le talus s’il 
est présent (voir Figure 2 ).  

 

Figure 2  - Illustration du fauchage des bords de routes dans le cadre de la gestion 
différenciée (d’après PREY, 2011) 
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Parfois, l’accotement routier se résume au seul talus et dans ce cas, seule la partie 
basse du talus sera fauchée intensivement, l’autre partie étant fauchée tardivement, soit 
annuellement, soit tous les deux ans. De plus, la hauteur de coupe est également un point 
important et dans l’idéal elle ne doit pas être inférieure à 10 cm de façon à ne pas mettre à 
nu le sol (sauf dans certains cas particuliers où cette mise à nu sera recherchée), ce qui 
pourrait favoriser la prolifération de chardons ou de plantes exotiques envahissantes par 
exemple. 

En ce qui concerne l’entretien du fossé, la gestion différenciée s’applique par le 
curage du tiers inférieur (BLONDEL et al, 2011) et la végétation sur les berges sera fauchée 
en alternance d’une année sur l’autre.  

La gestion des espèces exotiques envahissantes est un aspect important car elles 
peuvent représenter une menace, notamment lorsqu’elles se trouvent à proximité de 
populations d’espèces patrimoniales (ombrage, concurrence…). Une action ciblée 
permettant d’affaiblir ou d’éliminer ces espèces peut alors s’avérer décisive pour assurer 
l’objectif de conservation. D’autres espèces, non exotiques mais jugées « indésirables », 
doivent recevoir une attention particulière. C’est par exemple le cas des espèces du genre 
Cirsium communément appelées « chardons ». Une seule espèce de ce genre semble 
réellement être problématique en bords de route : il s’agit du chardon des champs (Cirsium 
arvense) qui peut devenir localement très envahissant formant de véritables « taches ». Le 
risque est qu’il se propage depuis le bord de routes vers les cultures agricoles. Ainsi, un 
effort de fauche localisé devra être réalisé en juin (avant la floraison) sur ces « taches » de 
chardons pour empêcher leur propagation (Annexe 3 ). 

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion différenciée, l’utilisation de 
produits phytosanitaires (comme c’est le cas par exemple au pied des panneaux de 
signalisation) doit être proscrite. Elle peut être remplacée par l’emploi de méthodes 
alternatives plus respectueuses de la biodiversité [débrousailleuse, plaques anti-herbes 
autour des panneaux, paillis (Figure 3 )…]. 
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Figure 3 - Illustration d’un paillis autour d’un poteau routier, Cliché T. PREY 
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3. MÉTHODOLOGIE POUR 
L’IDENTIFICATION  DE BORDS DE 

ROUTES PATRIMONIAUX 
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Depuis 2009, le Conservatoire botanique national de Bailleul et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie ont prospecté différents tronçons routiers afin de mettre en 
avant les bords de routes départementaux à fort enjeu pour la conservation de la 
biodiversité. Jusqu'alors le choix de ces secteurs s’est fait sans protocole réellement établi 
notamment par des prospections à « vue » et également sur des bords de routes connus 
depuis longtemps pour leur patrimoine naturel.  

Les Conseils généraux souhaitent désormais étendre ce réseau de bords de routes 
en prenant en compte la répartition spatiale des secteurs (jusqu’alors inégale) sur lesquels 
étaient portées les actions de gestion différenciée. Ainsi, une méthode permettant de mettre 
en évidence des bords de route patrimoniaux a été élaborée. 

 

3.1. IDENTIFICATION DES BORDS DE ROUTES À ENJEU 
PATRIMONIAL  

Un bord de route est considéré comme « patrimonial » lorsqu‘une ou plusieurs 
espèces floristiques patrimoniales sont présentes sur ce bord de route. La définition 
d’espèce patrimoniale considérée ici est celle définie par HAUGUEL & TOUSSAINT en 2012 
pour la région Picardie (Annexe 4 ). 

Le réseau routier départemental en Picardie s’étendant sur plusieurs milliers de 
kilomètres, il était impossible de prospecter visuellement l’ensemble de ces bermes afin 
d’identifier les tronçons patrimoniaux. Il a donc été nécessaire de procéder à une première 
sélection des bermes susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales. Cette sélection 
s’est appuyée sur la base de données Digitale 2 qui regroupe notamment l’ensemble des 
informations disponibles sur la localisation des espèces de plantes sauvages sur le territoire 
d’agrément du CBNBl.  

Une extraction de cette base de données a permis, dans un premier temps, de ne 
garder que les données concernant les espèces patrimoniales. Dans un second temps, un 
croisement entre les couches de localisation de plantes patrimoniales et celles du réseau 
routier a permis d’obtenir une couche unique des pointages d’espèces patrimoniales des 
bords de route. Le logiciel de cartographie QGis a pour cela été utilisé.  

Un croisement entre, d’une part, la couche contenant le tracé du réseau routier 
départemental, et, d’autre part, la couche concernant la localisation des espèces, a été 
effectué. Sur la couche concernant le réseau routier, une zone tampon de 10 mètres de 
chaque côté de la route avait au préalable été générée.  
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3.2. SÉLECTION DÉFINITIVE DES BORDS DE ROUTES 

Comme il est difficile d’envisager, avec des moyens limités, la prospection de tous les 
secteurs potentiellement favorables à la mise en œuvre d’un suivi, la sélection des secteurs 
à prospecter est réalisée sur la base de plusieurs critères :  

� se concentrer sur les espèces vivaces  (les espèces annuelles ayant moins de 
chance d’être retrouvées d’une année sur l’autre) et les espèces prioritaires , c’est-
à-dire inscrites à la liste rouge régionale (HAUGUEL & TOUSSAINT, 2012) ; 
 

� répartir de façon spatialement homogène les tronçons sélectionnés en fonction des 
unités de gestion départementale de la voirie (de façon à ne pas déséquilibrer leurs 
charges de travail respectives) tout en ayant au moins un secteur par unité de 
gestion départementale. Dans chaque département, le service en charge de 
l’entretien et de l’aménagement des routes est en effet divisé en plusieurs unités 
ayant chacune en charge la gestion d’une portion du territoire départemental. 

Une fois la sélection réalisée (Annexe 5 ), il est apparu que les secteurs ne sont pas 
répartis de manière homogène sur l’ensemble des unités de gestion. En effet, cette première 
approche laisse apparaître des zones dans lesquelles aucun bord de route d’enjeu 
patrimonial n’a pu être identifié et ceci pour deux principales raisons : 

- la pression de prospection et donc le niveau de connaissance n’est pas homogène 
sur l’ensemble de la région ; 

- le territoire n’est pas spatialement homogène en terme de richesse patrimoniale. 
C’est le cas par exemple des grandes plaines agricoles. Néanmoins, les bords de 
routes localisés dans ces secteurs ne sont pas pour autant à délaisser car ils 
peuvent notamment y constituer des zones refuges pour la flore et la faune 
sauvage. 

Ainsi, de manière à identifier dans les zones orphelines, des bords de routes 
présentant un enjeu particulier au niveau de leur diversité floristique, une seconde approche 
centrée sur le type de végétation a été testée. Celle-ci s’appuie sur la notion d’espèces 
typiques des végétations développée par BERNARD en 2011 et particulièrement sur leur 
caractère indicateur de la qualité floristique de l’habitat. Ce travail a donné lieu à la définition 
d’une liste d’espèces typiques par grand type d’habitat. Pour cette approche en bords de 
routes, trois grands types de végétation en régression à l’échelle régionale (CATTEAU et al., 
in prep) ou pouvant abriter une flore diversifiée ont été retenus : pelouses calcicoles, ourlets 
acidiphiles et mégaphorbiaies (Annexe 7 ).  

Sur la base de ces listes d’espèces, un nouveau croisement a été effectué, sur le 
SIG, entre les localisations de ces espèces et la localisation des routes afin de sélectionner 
de nouveaux tronçons (Annexe 6 ). 



22 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

 



23 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, 

Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et 

prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE 
DE SUIVI SUR LA VÉGÉTATION  
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De façon à élaborer un protocole de suivi le plus cohérent possible avec la volonté de 
caractériser l’évolution de la végétation sous l’effet de la gestion différenciée, un travail de 
recherche bibliographique a été réalisé. L’objectif a été de collecter un maximum 
d’informations sur les éventuelles méthodes de suivi mises en œuvre, que ce soit en France 
ou dans d’autres pays européens. Ce travail nous a permis également d’apporter une vision 
critique sur le protocole de suivi déjà mis en place (PREY et al., 2011), de vérifier sa 
compatibilité avec les indicateurs sélectionnés et les attentes des Conseils généraux.  
 

4.1. LE SUIVI DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 

 

4.1.1. Principes généraux de la gestion différencié e sur un bord de route 

Si la gestion différenciée est généralement perçue comme une alternative positive à 
la gestion intensive pratiquée jusqu’ici, peu d’études ont réellement montré scientifiquement 
les effets de cette gestion sur le milieu notamment le cortège floristique. Il est donc apparu 
nécessaire, suite à la mise en place de cette gestion sur certains bords de routes en région 
Picardie, de réaliser un suivi pour mesurer les effets de ces nouvelles pratiques de gestion. 
Le but est notamment d’apprécier leur efficacité et de pouvoir les optimiser. De plus, la 
gestion différenciée, notamment le fauchage tardif, ne fait pas toujours l’unanimité auprès 
des usagers de la route qui mettent en avant le caractère non esthétique de bords de routes 
non fauchés régulièrement. Il est donc nécessaire pour les Conseils généraux de disposer 
d’arguments pour justifier le changement de gestion et montrer les bénéfices sur le 
patrimoine naturel local. C’est donc pour répondre à ces différentes interrogations et attentes 
qu’il a semblé indispensable de mettre en place un suivi sur les bords de routes faisant 
l’objet de ces nouveaux modes de gestion. 

 

4.1.2. Historique en Europe et en France 

Il n’existe que peu de travaux scientifiques qui ont cherché à étudier les effets de la 
gestion différenciée sur la végétation et sur la biodiversité en général. Le plus souvent, 
l’évolution de la végétation sous l’effet de la gestion différenciée est appréciée de manière 
qualitative sans protocole scientifique. 

 Néanmoins, certains travaux scientifiques doivent être mentionnés car ils ont permis 
d’apporter des éléments déterminants lors de la réflexion. Les expériences de suivis les plus 
élaborées ont été réalisées à l’étranger et notamment chez nos voisins européens qui 
possèdent un recul plus important puisque la gestion différenciée des bords de routes est 
parfois mise en place depuis les années 1970. L’étude pionnière en la matière a été réalisée 
en Angleterre et a consisté à comparer les effets sur la végétation de onze modes de gestion 
différents des bords de route (PARR & WAY, 1988) : la date de fauchage, la fréquence 
annuelle de coupe, le type de machine et l’exportation ou non des déchets de broyage. Par 
la suite, d’autres études ont été réalisées aux Pays-Bas (SYKORA, 2002), en Suède 
(AUESTAD, 2011), en Belgique (GODEFROID, 2005). 

En France, les recherches menées à ce sujet sont plus tardives. L’étude qui fait figure 
de référence a été réalisée dans le cadre d’un doctorat au Muséum national d’histoire 
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naturelle de Paris. L’un des objectifs de cette étude, réalisée de 2006 à 2008, était de 
comparer le fauchage tardif (1 coupe) au fauchage traditionnel (3 coupes par an) et 
notamment leurs effets sur la végétation et l’entomofaune (REDON, 2008). En terme de 
protocoles de suivi, il s’agit certainement de l’étude scientifique la plus aboutie et la plus 
rigoureuse sur ce sujet.  

 
4.2. INDICATEURS POUR LE SUIVI DE LA VÉGÉTATION 

L’objectif était, face à notre interrogation, de pouvoir disposer de résultats clairs et 
communicables, obtenus à partir de données facilement récoltables sur le terrain et qui 
soient scientifiquement valides. Le choix a donc été fait d’évaluer l’impact de la gestion 
différenciée par le biais d’indicateurs. Si les indicateurs, d’une manière générale, ne sont pas 
des outils qui permettent d’appréhender la complexité des écosystèmes (JAVELLE in 
BERNARD, 2011), ils constituent un bon compromis entre rigueur scientifique et 
compréhension par le plus grand nombre de personnes (POPY, 2011 ; CARIGAN & 
VILLARD, 2002). 

 

4.2.1. Rappel des objectifs de la démarche sur la v égétation 

En ce qui concerne la végétation, deux grands objectifs peuvent être identifiés pour 
justifier la mise en place de ce nouveau mode de gestion : 

� permettre aux espèces de réaliser leur cycle de reproduction complet : le but est de 
permettre aux éventuelles populations de plantes patrimoniales d’être pérennes dans 
le temps, voire de s’étendre. La réalisation de ce cycle est également bénéfique aux 
organismes en interaction avec ces espèces végétales comme les pollinisateurs ; 
 

� permettre l’expression d’un optimum local de la diversité spécifique et fonctionnelle 
sur le milieu. Cet objectif est d’ailleurs en accord avec les réflexions récentes menées 
sur les services écosystémiques. 

 

4.2.2. Particularités d’un suivi de végétation 

La particularité d’un suivi de végétation est que l’étude de la dynamique de celle-ci se 
fait à l’échelle des communautés végétales et non pas par une approche « espèce centrée ». 
Néanmoins, l’approche « espèce centrée », notamment pour les espèces d’intérêt 
patrimonial, pourra être menée conjointement. 

Les indicateurs sélectionnés doivent donc permettre d’apporter des réponses sur la 
dynamique de la communauté. Ainsi, cette étude sur la communauté devra se focaliser en 
grande partie sur l’aspect fonctionnel de celle-ci et plus seulement sur la base de critères 
taxonomiques. En effet, dans une communauté végétale, certaines espèces possèdent des 
traits fonctionnels équivalents (REDON, 2008) et se focaliser uniquement sur des critères 
taxonomiques (notamment la richesse spécifique) induirait alors une perte d’information 
conséquente (EVINER, 2004). De plus, l’étude des traits fonctionnels des espèces 
représente de bons indicateurs de la dynamique d’une communauté végétale (LAVOREL & 
GARBIER in REDON, 2008). Les traits écologiques (autécologie) des espèces ont 
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également été utilisés dans le cadre de suivi de végétation et permettent de compléter 
l’approche fonctionnelle (PYWELL, 2002). 

Un autre élément important à prendre en compte lors de l’étude de la dynamique 
d’une communauté végétale est que la réponse de celle-ci suite au changement de gestion 
n’est pas instantanée et nécessite un suivi sur plusieurs années afin de ne pas engendrer de 
conclusions erronées. En effet, le changement du mode de gestion entraîne généralement 
un changement du cortège d’espèces (certaines espèces disparaissent et sont remplacées 
par d’autres) et celui-ci doit être totalement stabilisé pour effectuer une comparaison entre 
les deux modes de gestion. PAAR et WAY (1988) ont montré qu’un pas de temps de cinq 
ans après le changement de gestion était nécessaire pour que la communauté végétale 
retrouve une stabilité. Le suivi devra donc être répété chaque année et ce pendant un pas de 
temps d’au moins 5 années. 

 
4.3. SÉLECTION DES INDICATEURS 

Sur la base de ces différents critères, six indicateurs ont pu être sélectionnés pour 
apporter des réponses sur l’impact de la gestion différenciée sur la flore des bords de route. 
Cette sélection d’indicateurs a également permis de déterminer le type de données à récolter 
et a ainsi conditionné le protocole à mettre en place.  

 

4.3.1. Indicateurs taxonomiques et démographiques 

� Richesse spécifique : l’objectif de cet indicateur est de pouvoir mesurer l’évolution du 
nombre d’espèces floristiques et de pouvoir effectuer des comparaisons entre années. 
Elle permettra de savoir quel mode de gestion (traditionnel ou différencié) entraîne une 
expression optimale de la richesse spécifique 
floristique d’un bord de route donné. S’il existe des 
indices qui permettent de caractériser la diversité 
spécifique entre sites différents, ici l’étude de la 
richesse spécifique est suffisante car aucune 
comparaison entre site ne sera effectuée (voir III). 

 
� Espèces à fort enjeu de conservation : cet 

indicateur ne sera pas utilisé systématiquement. En 
effet, il s’appliquera uniquement sur des bords de 
routes qui représentent un enjeu majeur pour la 
conservation d’une plante. C’est par exemple le cas 
d’un bord de route situé dans l’Oise (Route 
Départementale 508) sur la commune de Parnes. 
Ce bord de route représente un très fort enjeu pour 
la conservation de la Coronille naine (Coronilla 
minima L. ; Figure 5 ) car il s’agit de la seule station 
récente pour toute la Picardie. Plus largement, il 
s’agira des espèces dont le statut de la liste rouge 
régionale est en danger d’extinction (EN) ou en 

Figure 5  - Coronille naine  
(Coronilla minima), Cliché T. Prey 
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danger critique d’extinction (CR). Cet indicateur consistera à évaluer la surface 
d’occurrence de l’espèce chaque année selon une méthodologie développée par le 
CBNBl pour le suivi d’espèces de la Directive habitats (LEVY, 2010 ; Annexe 8 ). Cet 
indicateur permettra de déterminer si la gestion mise en œuvre permet de pérenniser ces 
populations. 

 

4.3.2. Indicateurs fonctionnels 

Les différents indicateurs fonctionnels présentés ici ont été retenus en raison de leur 
pertinence vis-à-vis de nos objectifs et des résultats issus des études citées précédemment. 
Pour chaque espèce, chaque indicateur a pu être renseigné grâce aux bases de données 
« Baseflor » (JULVE, 1998) et « Flora indicativa » (LANDOLT, 2010).  

Ces différents indicateurs ont été développés pour répondre à l’objectif de 
« diversification fonctionnelle » de la végétation visé par la gestion différenciée. Chaque 
indicateur peut prendre plusieurs valeurs (Tableau 1 ). La répartition du caractère et son 
évolution dans la communauté en fonction des années suite au changement de gestion 
seront étudiées en terme de recouvrement selon la méthode développée par REDON (2008) 
qui utilise pour chaque espèce une valeur de recouvrement moyenne calculée à partir de 
l’indice d’abondance de Braun-Blanquet (PYSEK, 2004). 

 

Tableau 1  - Indicateurs fonctionnels sélectionnés pour le suivi 

Indicateurs Valeurs 

Type biologique 
Annuelle 

Bisannuelle 
Pérenne 

Dissémination du pollen 
Anémogame 
Autogame 

Entomogame 

Dissémination des graines 
Anémochore 
Barochore 
Zoochore 

Tolérance à la fauche Gradient de 1 (peu tolérante) 
à 5 (très tolérante) 

 

Remarques  : la valeur « autogame » de l’indicateur « dissémination du pollen » comprend 
également les espèces apogames. La valeur « barochore » de l’indicateur « dissémination 
des graines » comprend les espèces autochores. 
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4.4. MÉTHODOLOGIE POUR LE SUIVI SUR LE TERRAIN 

Afin de disposer des données nécessaires à la construction des différents indicateurs 
présentés précédemment, une méthodologie adaptée de leur récolte sur le terrain a été 
élaborée. 

La méthodologie mise en place doit permettre de récolter les données suivantes : 

� inventaire exhaustif des espèces sur la zone de suivi, 
� appréciation de leur recouvrement. 

La zone sur laquelle est réalisé le suivi est également un élément important à prendre 
en compte. 

 

4.4.1. Choix de la zone de suivi 

Il est important que le suivi de la gestion différenciée sur un bord de route soit réalisé 
sur une zone fixe bien délimitée. En effet, sur un bord de route, même si la végétation est 
généralement assez homogène, il n’en est pas de même pour d’autres éléments tels que la 
topographie. Ainsi, afin de ne pas engendrer de biais dans les données, une zone la plus 
homogène possible (végétation, topographie…) doit être délimitée et fixe. De plus, 
l’emplacement de la placette doit être choisi avec précaution. Elle doit être disposée sur une 
seule entité de l’accotement routier : la berme, le talus ou le fossé (pas à cheval sur deux 
d’entre elles).  

Ensuite, il faut s’assurer que la zone choisie pour le suivi est adéquate vis-à-vis des 
deux modes de gestion que nous souhaitons comparer, notamment pour ce qui est du 
fauchage. En effet, certains talus sur lesquels la végétation est peu vigoureuse ou alors 
situés très en retrait par rapport à la route sont déjà fauchés tardivement et ne font pas 
l’objet d’une fauche intensive (au moins deux passages par an) comme le reste des bords de 
routes. Ainsi, mettre en place une placette de suivi sur ces zones serait une erreur car cela 
ne permettrait pas de mettre en avant une évolution de la végétation suite à un changement 
de gestion. 

 

4.4.2. Choix de la surface et inventaire des espèce s 

La surface de cette zone de suivi est définie conformément à l’aire minimale 
nécessaire dans le cadre d’un inventaire de la flore. Cette zone à prospecter est fonction du 
type de formation végétale inventoriée (GORENFLOT & De FOUCAULT, 2005 ; DELPECH, 
2006). DELPECH (2006) préconise, en ce qui concerne les formations herbacées linéaires 
(comme c’est le cas des bords de routes) de choisir une zone comprise en 10 et 50 mètres 
de longueur. 

Ainsi, l’opérateur devra délimiter une zone linéaire d’une cinquantaine de mètres qui 
devra demeurer la même d’une année sur l’autre. Des repères précis permettront à 
l’opérateur de retrouver facilement celle-ci : borne kilométrique, panneaux de signalisation… 
Sur cette zone, l’ensemble des espèces floristiques sera inventorié. Le référentiel 
taxonomique utilisé est la Nouvelle Flore de Belgique, du G.D du Luxembourg, du Nord de la 
France et des régions voisines (LAMBINON & VERLOOVE, 2012). 
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4.4.3. Appréciation du recouvrement 

Afin d’obtenir une donnée de recouvrement plus précise des espèces, celui-ci est 
estimé à partir de la méthode des quadras. Elle permet d’obtenir une précision 
supplémentaire, que ce soit en termes d’inventaire ou d’appréciation de leur recouvrement 
(STOHLGREN et al., 1998). L’ensemble des espèces est inventorié exhaustivement dans le 
quadrat. L’appréciation du recouvrement par type de formation végétale, se fait par l’étude 
d’une surface comprise entre 2 et 10 m² (CBNBl, 2005). De plus, ces quadrats sont utilisés 
comme des réplicas lors de l’analyse statistique des données. Concrètement, cinq quadrats 
de 1 m² sont répartis de façon homogène sur la zone linéaire de 50 mètres (Figure 6 ).  

 

Figure 6  - Illustration de la placette de suivi et les quadrats 

L’appréciation du recouvrement est effectuée par la méthode du coefficient 
d’abondance de Braun-Blanquet : 

5 : recouvrement supérieur aux ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 
4 : recouvrement de ½ (50 %) à ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 
3 : recouvrement de ¼ (25 %) à ½ (50 %) de la surface, abondance quelconque 
2 : individus très nombreux (> 100 individus) mais recouvrement < 5 %, ou nombre 

d'individus quelconque mais recouvrement de 5 à 25 % 
1 : Individus nombreux (de 20 à 100 individus) mais recouvrement < 1 %, ou nombre 

d'individus quelconque mais recouvrement de 1 à 5 % 
+ : peu abondant, recouvrement très faible 
(X) : espèce notée en limite du relevé sans appréciation de son recouvrement 
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4.5 TEST DU PROTOCOLE ET ÉLÉMENTS IMPORTANTS POUR L E 
SUIVI 

Le test du protocole sur le terrain a permis de mettre en évidence certains éléments 
qui devront être respectés pour permettre un suivi le plus précis possible :  

� chaque année, la méthodologie doit rester inchangée et l’emplacement doit 
impérativement être identique d’une année sur l’autre. Le test du protocole sur le 
terrain a permis de se rendre compte qu’il est impératif que les repères soient très 
précis car il est difficile de retrouver l’emplacement exact d’une année sur l’autre ; 
 

� le suivi doit être réalisé à la même période de l’année de façon à ne pas induire de 
biais temporel ; 
 

� les relevés doivent être réalisés sur la période juin-juillet de façon à détecter un 
maximum des espèces présentes sur le milieu (TURCATI, 2011) ; 
 

� la gestion différenciée doit être mise en place la deuxième année de façon à ce que 
la première année corresponde à un état initial et constitue l’année de référence pour 
la gestion classique ; 
 

� des réunions avec les agents sur le terrain sont indispensables pour expliciter les 
mesures de gestion différenciée à mettre en œuvre, juger de la faisabilité des 
mesures proposées et également pour faire le point sur la gestion jusqu’alors mise en 
place sur la zone (point important pour évaluer la pertinence du suivi). 
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La mise en œuvre d’un suivi de la végétation sur les zones où sont réalisées des 
actions de gestion différenciée permettra, à terme, d’obtenir des réponses sur la pertinence 
des mesures de gestion préconisées. Il faudra pour cela bien respecter la méthodologie 
présentée afin d’obtenir des résultats les plus précis possibles. Par ailleurs, l’analyse 
scientifique de l’évolution des indicateurs sélectionnés fera l’objet d’un document ultérieur. 
 

Il est indispensable d’analyser ces données après un pas de temps d’au moins cinq 
ans et sous réserve que les mesures de gestion préconisées aient été respectées ; c’est 
pourquoi, il est indispensable de réaliser des réunions sur le terrain avec les agents de la 
voirie de façon à leur exposer les mesures à mettre en œuvre.  
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ANNEXE 1 - Tableau synthétique récapitulant les expériences de gestion différenciée par les Conseils généraux 
en France 

Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Mayenne  
et MNE 

 

Gestion raisonnée 
des bords de routes 
dans des secteurs 
« patrimoniaux » 

Première fauche des bermes 
en septembre 

 

Fauche de l'ensemble 
bermes-fossés-talus en hiver 

1994 : expérimentation sur 
quelques tronçons 

 

2006 : concerne 34 
tronçons de routes 
départementales 

 

2012 : expérimentation 
broyage avec exportation et 

valorisation des résidus 

Broyage préventif 
en cas de 

difficultés avec 
chardon et rumex 

Suivis botaniques 
réalisés depuis 1994 
sur certaines zones 

 

Suivis du test 
d’exportation des 

produits de fauche 

CG Isère et 
Gentiana 

Projet « Fauchage 
raisonné, nature 

protégée » sur les 
bords des routes 

Avant mi-juillet : un à deux 
passages sur la bande de 

sécurité  
 

Septembre : un passage sur 
la totalité de l’accotement 

Expérimentée en 2005 puis 
généralisée sur l’ensemble 
du département en 2008 

Usage de 
pesticides très 

limité 
 

Hauteur de coupe 
10 cm 

 

CG Haute-Savoie 
et FRAPNA 

Projet de Fauchage 
raisonné pour 

préserver les cycles 
biologiques et mettre 

en valeur la flore 

Mai : Fauchage de la bande 
de sécurité (accotement) 

 

Juin-juillet : fauchage partiel 
(bande de sécurité et fossé) 

 

Après le 15 août : fauchage 
total (accotement, fossé, 

talus) 

Testé sur la D908A puis 
étendu sur un linéaire de 
200 km à partir de 2010 

Hauteur de coupe 
> 9 cm 

 

Pesticides à 
proscrire 

Inventaire approfondi 
de la végétation (par 

Apollon 74 et le SIAV) 
 

Suivi des espèces 
invasives 
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Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Loire et 
FRAPNA 

Gestion différenciée 
des bords des routes 

départementales 
(depuis 2008) 

Préconisations de gestion par 
secteurs (adaptées au type de 

milieu) 

Mise en place sur les 
tronçons « prioritaires » 

(patrimoniaux) déterminés 
à partir d’un diagnostic 

floristique 

Hauteur de coupe 
> 10 cm 

 

Création d’un 
outil simple 

d’évaluation de la 
qualité 

écologique des 
bords de routes 

Suivi de l’impact prévu 
au bout de quelques 

années 

CG Indre et Loire 
et PNR Loire 

Anjou Touraine 

Gestion extensive et 
fauchage raisonné 

des bords de routes 

Avril-juin : coupe de sécurité, 
une seconde coupe de 

sécurité est facultative (en 
juin-juillet) 

 

Septembre-octobre : coupe 
totale 

Mise en place de secteurs 
tests depuis 2008 (180 km) 

Hauteur de coupe 
7-8 cm 

Mise en place d’un 
suivi scientifique de 

l’efficacité du mode de 
gestion en 2010 

CG Eure et Loir 
 et Eure et Loir 

Nature 

Gestion différenciée 
du bord de routes 

Avril et juillet : deux passes de 
sécurité 

 
Mi-août à mars : une fauche 

totale (débroussaillage) 

Test sur une commune en 
2000 puis deux en 2007. 

Généralisé à l’ensemble du 
réseau routier en 2008. 

 

2009 : test d’exportation 
des résidus avec 

valorisation 

Hauteur de coupe 
9 à 12 cm  

Suivis naturalistes 
engagés depuis 2007 
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Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Indre 

Fauchage tardif 
étudié sur 5 ans afin 
de mesurer l’impact 

des changements de 
gestion sur la flore 

Mai-juin : deux passes de 
sécurité (1,20 m) 

 
Début de l’automne : 
débroussaillage total 

Six tronçons concernés 
depuis 2008 (soit 51 km) 

Hauteur de coupe 
5 à 15 cm 

Suivi botanique précis 
depuis 2008 avec état 

des lieux (Thema 
Environnement) 

CG Loiret 
Fauchage tardif / 

modéré des bords 
de routes 

Avril à juillet : deux passes de 
sécurité (2 m maximum) 

 
Septembre : fauche totale  

2009 : test sur deux 
tronçons de routes 
départementales 

 

2010 : trois nouveaux 
tronçons concernés 

Hauteur de coupe 
9 cm Pas de suivis engagés 

CG Yonne  

Projet de fauchage 
tardif généralisé sur 
les bords des RD 
(« moins d’herbe 
coupée = nature 

protégée ») 

Mai à fin août : une passe de 
sécurité (1 mètre), puis une 
seconde jusqu'au bord du 

fossé 
 

Septembre : le fauchage des 
fossés, talus et 
débroussaillage 

2009 : 22 sections 
concernées (100 km de 

RD) 
 

2011 : généralisation à 
l’ensemble du réseau 
routier départemental 

Hauteur de coupe 
10 cm  

CG Loir et Cher 
Expérimentation de 
gestion différenciée 
des bords de routes 

Avril à août : deux passes de 
sécurité 

 
Septembre : débroussaillage 

total 

2006-2007 : 12 sites 
expérimentaux concernés 
(167 km) puis étendu en 

2008 
 

Expérience finalement 
abandonnée courant 2008 

  



44 

 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, Région Picardie, Département de l’Oise, Conseil général de la Somme et Conseil 

général de l’Aisne 
La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie : indicateurs, protocole de suivi et prospections de nouveaux tronçons / Novembre 2013 

Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Cher et 
Nature 18 

Expérimentations de 
fauchage raisonné 

des bords de routes 
et évaluation de 
l’intérêt sur la 
biodiversité 

Avril-mai : fauchage de 
sécurité (une largeur d’outil) 

 

Juillet-août : fauchage de 
sécurité (1 à 2 largeurs) 

 

Septembre-octobre : fauchage 
total (fossés et talus) 

2007 à 2009 : sélection de 
10 tronçons de 200 m (la 

moitié en fauchage 
raisonné et l'autre en zone 

témoin) 
 

2010 : extension à d’autres 
secteurs 

Hauteur de coupe 
10 cm 

Réalisation 
d’inventaires 

lépidoptères et 
floristiques (sauf 

graminées) 

CG Côtes 
d’Armor 

Fauchage tardif pour 
accroître l'espace 
"refuge" pour la 

faune et la flore, et 
limiter l'érosion des 

talus 

Passage de sécurité au 
printemps et en été 

 
Débroussaillage des fossés et 

talus à l’automne 

Depuis 2001 : 
expérimentations de 

fauchage tardif menées sur 
3 sites 

 
2008 : appliqué à toutes les 

routes départementales 

Hauteur de coupe 
entre 8 et 10 cm 

 

Limitation au 
maximum des 

pesticides 

Inventaires 
entomologiques et 
floristiques pour 

recenser la biodiversité 
sur le bord des routes 

CG Ille et Vilaine  
Gestion durable des 

bords de routes 
départementales 

Fauchage de sécurité sur 1 
mètre en avril ou mai 

 

Fauchage total (accotements, 
fossés, talus) du 15 août au 

15 septembre 

2009 : expérimentations 
menées sur 10 sites 

 

2012 : testé sur l’ensemble 
du réseau routier 

Hauteur de coupe 
9 cm 

 

Zéro pesticides 

Inventaires floristiques 
et entomologiques en 

2009 (état initial) puis à 
nouveau en 2011 selon 

la même méthode 
(Théma 

Environnement) 
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Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Doubs  
et CREN FC 

Application d’une 
gestion différenciée 

des talus 

Mi-mai : passe de sécurité 
puis une seconde si 

nécessaire (entre juin et 
septembre) 

 

Passe d’entretien en 
septembre (totalité de 

l’accotement) 

2006 : une zone est testée 
sur 40 km 

 

Extension sur un linéaire de 
800 km 

Hauteur de coupe 
10 cm 

Inventaire des espèces 
en présence 

CG Bas-Rhin et 
PNR Vosges du 

Nord 

Gestion raisonnée 
des extensions 

routières 
 

1989 : première expérience 
 

Actuellement : 150 km de 
linéaires concernés 

  

CG Sarthe 
Gestion différenciée 
des dépendances 
vertes routières 

 
Initiée en 2000 sur 12 km 

de linéaires situés en 
ZNIEFF 

  

CG Seine 
maritime  

Fauchage raisonné 
de talus routiers 

(«Fauchage différé, 
nature préservée ») 

Mai et juillet : deux passes de 
sécurité 

 
Septembre : fauchage de la 

totalité de l’emprise 

2001 : démarche 
expérimentale de fauchage 

retardé de certains talus 
(8 sites soit 11,5 km) 
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Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Loire 
atlantique  

Fauchage raisonné 
des accotements 

routiers 
Bords de routes fauchés deux 

fois par an 

Expérimentations en 2004 
et 2005. Actuellement 

étendu à l’ensemble des 
accotements routiers 

départementaux 

Produits 
phytosanitaires 

proscrits 
 

CG Dordogne 

Fauchage raisonné 
(« faucher moins, 

faucher mieux ») sur 
des stations 

« patrimoniales » 

Avril-mai : première 
intervention de sécurité  

 

Avant le 14 juillet : seconde 
passe de sécurité (fauche de 
tout l’accotement et du fossé) 

 

Août à mars : débroussaillage 
du talus 

2005 : cinq stations sont 
concernées  

 

2011 : 30 stations 
(notamment orchidées et 

tulipes sauvages) 

Hauteur de coupe 
8 cm 

Suivi des populations 
sur les stations 
remarquables 

CG Lot et 
Garonne 

et CPIE 47 

Gestion différenciée 
de l’ensemble du 

réseau routier 
départemental 

Deux coupes de printemps sur 
l’accotement (sécurité) 

 

Une coupe d’automne pour 
l’ensemble des zones 

Totalité du réseau routier 
départemental dès 2010 

Hauteur de coupe 
10 cm  

 

Suppression 
totale des 
pesticides 

Inventaires des 
espèces en 2012 pour 
recenser la biodiversité 

des bords de route 

CG Nièvre  
Gestion raisonnée 
des dépendances 

vertes 

Avant le 15 Mai : passage de 
sécurité (une largeur d’engin) 

 

Après le 15 Juillet : passage 
sur deux largeurs d’engins 

 

Septembre-octobre : 
débroussaillage au-delà de 

l’accotement 

2010 : gestion raisonnée 
généralisée  

Hauteur de coupe 
entre 8 et 10 cm  
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Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Pyrénées-
Atlantiques 

Fauchage raisonné 
des bords de routes 

et zéro « phyto » 
 

2007 : test de fauchage 
tardif sur 3 zones dans le 

département 
  

CG Haut-Rhin et 
Conservatoire 

des Sites 
Alsaciens 

Nouvelles pratiques 
de fauchage de 

certains 
accotements 

« patrimoniaux » 

A partir de mai : 2 à 3 passes 
de sécurité (largeur de 1.5 m) 

 

Fin juillet : fauche totale de 
l’accotement 

 

Septembre : débroussaillage 
du talus tous les 2 à 3 ans  

1986 : quelques 
accotements 

« patrimoniaux » sont 
concernés 

 
Fauchage différencié 
généralisé en 2011 

  

CG Pas de calais 
et Conservatoire 

botanique 
national de 

Bailleul 

Gestion différenciée 
des bords de routes 

Mai à août : fauche de 
sécurité deux à trois fois sur 

1 m de large 
 

Mi-août : fauche de 
l’ensemble des accotements 

(voir 1 fois tous les 2 ans) 

2008 : fauche tardive 
généralisée des bords de 

routes dans le département 

Hauteur de coupe 
> 10 cm 

2010 : mise en place 
d’un suivi botanique 
sur 30 placettes pour 

évaluer l’impact (+ 
expérience de 
ramassage des 

produits de fauche) 
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Organisme Projet Mesures mises en 
œuvre Secteurs concernés Autres Suivis 

CG Calvados et 
Université de 

Caen 
(Laboratoire de 

phytogéographie)  

Programme de 
gestion des bords de 

routes  
« moins 

d’herbe coupée, 
nature protégée » 

Fauchage en trois bandes : 
dégagement de sécurité le 
long de la route ; fauchage 
tardif sur la bande située en 

arrière ; au-delà, gestion tous 
les deux ou trois ans 

1989 : mise en place sur 
quelques secteurs 

 
Abandonné quelques 

années plus tard sous la 
pression d’élus et 

d’agriculteurs 

  

GG Meurthe-et-
Moselle  

Fauche raisonné des 
bords de routes 
départementales 

Mai et juin : fauchages de 
sécurité sur l’accotement 

proche de la route 
 

Août : fauche d’entretien de 
l’ensemble du bord de route 

 

2011 : test de fauchage 
« raisonné » sur 3 routes 
départementales pilotes 
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ANNEXE 2 - Méthodologie pour l’adaptation du fauchage aux abords 
des carrefours dans le cadre de la gestion différenciée 

 

 

 

 

 

 

(Schéma M. LANCIAUX d’après SETRA, 1994) 
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ANNEXE 3 - La gestion des chardons en bords de routes 

 
INTRODUCTION 

Dans le cas d’une mise en œuvre de la gestion différenciée des bords de routes à 
grande échelle sur l’ensemble des bermes routières départementales, certains aspects 
peuvent poser problème, appelant ainsi des solutions à être trouvées.  

L’un des objectifs principaux du fauchage tardif en bords de routes est de permettre 
aux espèces végétales de réaliser complètement leur cycle de reproduction et donc d’aboutir 
à la production de graines. Néanmoins, ce fait peut s’avérer problématique pour certaines 
espèces jugées indésirables, notamment à cause de leur propagation dans les cultures 
agricoles (adventices) comme le sont les « chardons ». Sous le terme « chardons » se 
regroupent notamment les genres Cirsium et Carduus pour lesquels peu d’espèces posent 
réellement problème. Parmi celles-ci, le chardon des champs (Cirsium arvense Scop) paraît 
l’espèce la plus problématique.  

Il est donc nécessaire de porter une attention particulière sur la gestion de cette 
espèce lors de la mise en œuvre d’une gestion différenciée, de façon à ne pas favoriser son 
expansion depuis les bords de routes vers les cultures. La gestion de cette problématique 
devra s’appuyer en premier lieu sur la connaissance biologique de l’espèce mais également 
en rappelant ses aspects législatifs.  

1. BIOLOGIE DE L’ESPÈCE 

Cirsium arvense est une espèce géophyte 
aux exigences égologiques peu marquées 
appartenant à la famille des Astéracées. Ses 
facultés de propagation sont notamment dues à 
ses deux modes de reproduction, sexuée et 
végétative (voir figure 1). 

Le mode de reproduction sexué permet à 
chaque pied de produire 1500 graines (akènes) en 
moyenne qui sont transportées par le vent et 
peuvent rester viables dans le sol jusqu’à 20 ans 
(Moore, 1975). Au printemps, la germination a lieu 
et une plantule va alors se développer. En été, la 
partie aérienne continue de se développer et les 
capitules apparaissent. 

Parallèlement au développement aérien, un dense appareil racinaire se met en place. 
Celui-ci est composé de racines verticales pouvant descendre jusqu’à 2 mètres de 
profondeur et qui lui permettent d’assurer sa nutrition (WEILL et al, 2005). 

Rapidement, des rhizomes latéraux vont se développer entre 10 et 50 cm de 
profondeur et pouvant croitre entre 2 et 4 mètres par an (MOORE, 1975 ; POUSSET, 2003). 
Ces rhizomes sont très robustes et permettent à la plante de subsister durant l’hiver mais 

Figure 1 - Cycle de reproduction chez 

Cirsium arvense 
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également de s’étendre par leurs bourgeons. La destruction de la partie aérienne de la 
plante déclenche la levée de dormance des bourgeons et de nouvelles plantules se 
développent (WEILL et al, 2005). De plus, lorsque l’appareil racinaire est fragmenté lors d’un 
labour, chaque fragment est susceptible d’engendrer un nouveau pied, ce qui en fait une 
plante extrêmement difficile à éliminer. 

2. ASPECT LÉGISLATIF 

Au niveau national, Cirsium arvense est une espèce inscrite à l’Article II Annexe B de 
l’arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 31 jui llet 2000 établissant la liste des 
organismes nuisibles aux végétaux, produits végétau x et autres objets soumis à des 
mesures de lutte obligatoire . Cet Annexe B constitue la liste des « organismes nuisibles, 
contre lesquels la lutte n'est pas obligatoire sur tout le territoire et de façon permanente, mais 
dont la propagation peut présenter un danger soit à certains moments, soit dans un 
périmètre déterminé, soit sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets 
déterminés, peuvent nécessiter des mesures spécifiques de lutte obligatoire, sur tout ou 
partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer. »  

Si la lutte contre cette espèce n’est pas rendue obligatoire au niveau national, elle 
peut l’être sur un territoire donné soit par arrêté préfectoral (suivant l’arrêté du 25 août 2011 
modifiant l'arrêté du 31 juillet 2000) , soit par arrêté municipal (suivant l’article L2212-2 du 
code général des collectivités territoriales). 

Pour que la lutte contre Cirsium arvense soit rendue obligatoire par arrêté préfectoral 
(sur la base du code rural), plusieurs conditions doivent être réunies : 

� il doit s’agir de façon sûre de Cirsium arvense et en aucun cas d’une autre espèce de 
« chardon » ; 

� la propagation sur le territoire doit être établie (un suivi est donc rendu nécessaire) et 
cette « propagation doit présenter un danger avéré pour les productions végétales 
agricoles dans la zone de propagation précédemment définie » (Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt / Service régional de protection des 
végétaux de Picardie, 2008).  

Ainsi, dès lors que ces conditions sont réunies sur un territoire communal, des 
mesures de lutte obligatoires peuvent être prises par arrêté préfectoral. Préalablement, un 
dossier prouvant que les conditions sont réunies, sera élaboré et remis à la DRAAF/SRPV 
pour étude et acceptation. 

Enfin, la lutte contre Cirsium arvense peut également être rendue obligatoire par 
arrêté municipal. Il ne s’agit plus cette fois de problématiques en lien avec les productions 
agricoles végétales mais de façon à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Le maire peut donc rendre obligatoire la lutte contre Cirsium arvense pour des 
raisons non agricoles (esthétisme…), dans un périmètre et une durée limités. 

En Picardie, aucun arrêté préfectoral n’existe conc ernant la lutte contre Cirsium 
arvense, celle-ci n’est donc pas rendue obligatoire. 
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3. MÉTHODES DE LUTTE CONTRE LES CHARDONS EN BORDS D E 
ROUTES 

Si la lutte n’est pas obligatoire, il convient néanmoins d’engager, autant que possible, 
une lutte contre cette espèce de façon préventive en limitant son expansion. Plusieurs 
méthodes sont présentées ici, néanmoins la lutte par traitement phytosanitaire ne sera pas 
mentionnée car elle n’est pas compatible avec les principes de la gestion différenciée.  

a) Lutte par travail du sol 

La lutte contre les parties souterraines de l’espèce est rendue difficile par sa capacité à 
se propager rapidement à partir de petits fragments de rhizomes. Un travail du sol peut 
même aggraver la situation plutôt que de l’améliorer. Il peut tout de même être positif dans le 
cas où il est réalisé de manière répétée (au moins deux fois par saison de végétation) pour 
affaiblir la plante (WEILL et al, 2005) ou avec un matériel précis comme la déchaumeuse à 
patte d’oie plusieurs années en suivant (ROGER, 2002). Néanmoins, le travail du sol en bord 
de route n’est pas toujours des plus aisés notamment sur des bermes peu larges. De plus, la 
plupart des expériences menées ont été réalisées en milieux agricoles pour lesquels la mise 
en concurrence du chardon avec une culture directement après le travail du sol a été un 
critère important de réussite. D’une manière générale, les expérimentations menées sur la 
lutte contre Cirsium arvense par travail du sol amènent des résultats contrastés et peu de 
méthodes paraissent pouvoir être optimales en bords de routes. 

b) Lutte par arrachage 

L’arrachage peut se faire soit manuellement soit mécaniquement. L’arrachage manuel se 
fait à échardonnoir. Il est relativement efficace mais n’est possible que sur des surfaces 
réduites et engendre des moyens humains importants. L’arrachage mécanique peut se faire 
par l’utilisation d’engins spécialisés (Eco-puller). Une ceinture en rotation amène les 
mauvaises herbes dans des rouleaux qui les agrippent sur environ les 3/4 de leur 
circonférence et une traction verticale ferme permet alors hydrauliquement de les extraire du 
sol avec plus ou moins de racines selon la cohésion du substrat (ITAB, 2002). Cependant, il 
n’est utilisable que sur des bermes plates suffisamment larges et là encore un 
investissement particulier doit être réalisé pour l’achat de ce type de machine dont ne 
disposent pas actuellement les services de la voirie. 

c) Lutte par fauchage 

La lutte par fauchage consiste à réaliser un effort de fauche sur les zones où les 
chardons sont présents en abondance. Il s’agirait, pour ces zones, de réaliser un passage 
supplémentaire en juin, avant la floraison, de façon à empêcher la production de graines. Un 
fauchage plus précoce pourrait être réalisé au début du stade de végétation ; néanmoins, 
certaines études ont montré que cela pouvait favoriser la croissance latérale des rhizomes et 
donc engendrer la formation de nouveaux pieds (WEILL et al, 2005). L’avantage de cette 
méthode est qu’elle n’engendre pas d’investissement supplémentaire car le matériel utilisé 
est celui utilisé classiquement pour le fauchage. De plus, elle est utilisable sur des bermes 
peu larges et également sur les talus contrairement aux méthodes de type labour ou 
arrachage mécanique. L’inconvénient est que ce fauchage concernera également celui des 
espèces en mélanges avec les « taches » de chardon bien qu’il devrait être réalisé de façon 
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la plus localisée possible. Même la repousse peut être rapide, une éventuelle floraison de fin 
de saison pourra être contrôlée par le passage tardif qui a généralement lieu en août ou 
septembre. 

Une autre technique de lutte semblable à la fauche consiste à utiliser une torche au gaz 
propane pour brûler les pieds de chardon. L’avantage est qu’il permet une action ciblée ; 
néanmoins, son efficacité est de courte durée car là encore seules les parties aériennes sont 
affectées et la repousse peut se faire rapidement. 

CONCLUSION 

S’il n’existe pas de méthodes qui permettent, en bords de route, d’éliminer 
durablement les chardons (en particulier Cirsium arvense), certaines méthodes peuvent 
néanmoins limiter son expansion, notamment dans les cultures agricoles. Réaliser un effort 
de fauche sur les zones fortement peuplées semble être le moyen le plus efficace et le 
moins couteux. Pour être efficace, il faut que les zones à forte densité de chardons soient 
connues, ce qui repose sur une entraide entre service de la voirie, usagers et agriculteurs 
pour signaler ces zones problématiques. 
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ANNEXE 4 - Taxon floristique d’intérêt patrimonial en Picardie 
(d’après HAUGUEL, J.-C. & TOUSSAINT, B., 2012) 

 

 
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

 
1. les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et 
IV de la Directive Habitats, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) 
ou régional (arrêté du 1er avril 1991), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral 
de réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés les taxons dont le statut 
d’indigénat est C (cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ; 
 
2. les taxons déterminants de ZNIEFF (liste régionale élaborée en 2005) ; 
 
3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN 
(en danger), CR (en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint) en Picardie ou à 
une échelle géographique supérieure ; 
 
4. les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), E 
(exceptionnel), RR? (présumé très rare) ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des 
populations de statuts I et I ? de Picardie. 
 
Par défaut, on affectera le statut de plante d’intérêt patrimonial à un taxon insuffisamment 
documenté (menace = DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se rattache est d’intérêt 
patrimonial. 
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ANNEXE 5 - Carte des bords de routes sélectionnés à partir de l’approche patrimoniale 
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ANNEXE 6 - Carte des bords de routes sélectionnés à partir de l’approche habitat 
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ANNEXE 7 - Listes d’espèces typiques des habitats pour la Picardie 

(D’après BERNARD, 2011) 

 

Pelouses et pelouses ourlets calcicoles 

Genista tinctoria L. subsp. tinctoria var. tinctoria Linum tenuifolium L. 

Briza media L. Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench 

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris Avenula pubescens (Huds.) Dum. 

Centaurea scabiosa L. Inula salicina L. 

Bupleurum falcatum L. Salvia pratensis L. 

Linum catharticum L. Sanguisorba minor Scop. 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Carex flacca Schreb. 

Hippocrepis comosa L. Ononis repens L. var. procurrens (Wallr.) Grintescu 

Cirsium acaule Scop. 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. 

pinnatum 

Asperula cynanchica L. var. cynanchica 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. var. 

hircinum 

Bromus erectus Huds. Rosa rubiginosa L. 

Carlina vulgaris L. 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth var. hirsutus 

(Willk.) Muñoz Garmendia et Pedrol 
Teucrium chamaedrys L. subsp. germanicum (F. 

Hermann) Rech. f. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 

Stachys recta L. var. recta Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

Eryngium campestre L. Isatis tinctoria L. 

Globularia bisnagarica L. Securigera varia (L.) Lassen 

Teucrium chamaedrys L. 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. 

buccalis (Wallr.) Schinz et Thell. 
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Ourlets acidiphiles 

Agrostis capillaris L. Stellaria holostea L. 

Anemone nemorosa L. Molinia caerulea (L.) Moench subsp. Caerulea  

Calluna vulgaris (L.) Hull var. vulgaris Aira praecox L. 

Carex pilulifera L. Juncus tenuis Willd. 

Convallaria majalis L. Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

Cytisus scoparius (L.) Link f. scoparius Luzula campestris (L.) DC. 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Melica uniflora Retz. 

Euphorbia amygdaloides L. Potentilla sterilis (L.) Garcke 

Festuca filiformis Pourr. Dryopteris filix-mas (L.) Schott  

Holcus mollis L. Carex pallescens L. 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Poa nemoralis L. 

Hypericum pulchrum L. Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler  

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora Scrophularia nodosa L.  

Melampyrum pratense L. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Narcissus pseudonarcissus L. 

Rumex acetosella L.. Stachys officinalis (L.) Trev  

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia Silene dioica (L.) Clairv. f. dioica 

Teucrium scorodonia L. Luzula forsteri (Smith) DC. 

Veronica officinalis L. Lonicera periclymenum L. var. periclymenum 
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Mégaphorbiaies 

Iris pseudacorus L. 

Lythrum salicaria L. 

Carex riparia Curt. 

Sonchus palustris L. 

Myosoton aquaticum (L.) Moench 

Lycopus europaeus L. 

Lysimachia vulgaris L. 

Phalaris arundinacea L. 
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ANNEXE 8 - Suivi des espèces à fort enjeu de conservation  

La méthodologie présentée ici est issue du protocole de suivi des plantes vasculaires 
inscrites au titre de la directive Habitat-Faune-Flore du Nord-Ouest de la France (LEVY, 
2011).  

1. DÉFINITION DE L’AIRE DE PRESENCE 
 

Afin de faciliter l’évaluation des surfaces occupées par une espèce, une méthode 
basée sur l’identification de « surfaces continues » a été adoptée. Elles sont l’équivalent d’un 
herbier en milieu aquatique ou d’une « tache » en milieu terrestre et sont nommées Aires de 
Présence (AP). Elles représentent donc une surface (exprimée en m²) dans laquelle 
l’espèce faisant l’objet du suivi est présente. Il s’agit d’une unité de mesure de terrain ne 
représentant pas exactement la surface occupée par une espèce (recouvrement) mais 
permettant de comparer de façon interannuelle sa répartition sur le site.   

Afin de limiter les contraintes de mesures sur le terrain et le biais d’observation (biais 
issu de l’interprétation personnelle de chaque observateur), une distance de 4 mètres 
(définie à partir des tests sur le terrain) entre ce qu’il faut considérer comme représentant 
deux AP. 

2. LOCALISATION DES AIRES DE PRESENCE 
 

Chaque AP est localisée à l’aide de mesures GPS : 

�   les AP dont la surface semble visuellement inférieure à 20 m² sont localisées à l’aide 
d’un pointage GPS effectué au centre de celles-ci ; 
 
� les AP de classe dont la surface est visuellement supérieure à 20 m² sont 
matérialisées sur le terrain à l’aide de marques détourant les groupes d’individus et 
formalisées à l’aide d’une série de mesures GPS prises sur le périmètre de l’AP. Les 
points GPS sont exportés sous SIG et reliés afin de créer des polygones sans 
indentations ni encoches . Sur les cartes produites, chaque polygone représente ainsi 
une aire de présence (AP) de l’espèce concernée à laquelle sont affectés une surface 
(en m²) et un coefficient. Ces données sont recueillies dans une fiche de suivi permettant 
d’affecter ces deux paramètres à un point ou une série de points GPS dans le cas de 
polygones. 

 

 

Classe de 
taille de 
l’Aire de 

Présence 

1 2 3 4 5 6 

Surface 0-1m² 1- 5 m² 5-20m² 20-50m² 50-100 m² >100m² 
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ANNEXE 9 - Bordereau d’Inventaire Conservatoire 
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