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Organisation des 
interventions
Les agences routières départementales fi xent désormais les 
itinéraires de fauchage en tenant compte de la typologie des 
voies, de la nature du fauchage et des échéances à tenir.
Le Département de l’Eure dispose aujourd’hui d’un parc im-
portant de tracteurs équipés. Son renouvellement, entrepris 
depuis plusieurs années, se poursuit par l’acquisition de ma-
tériels à fort rendement adaptés au traitement des diff érents 
types de dépendance.

Les abords immédiats de l’ensemble des routes départe-
mentales font partie intégrante de l’infrastructure routière 
et donc du domaine public. La plupart sont recouverts de 
végétaux, ce qui amène à la notion de dépendances vertes
Dans l’Eure, ce sont les bords de 4 414 km de routes dépar-
tementales qui sont fauchés chaque année, soit l’équivalent 
d’environ 500 hectares d’espaces verts. 
Ces espaces peuvent assurer plusieurs 
fonctionnalités :
•  Abris et transit pour de nombreuses espèces 

animales comme le lièvre et les perdrix.
•  Diversité biologique, tant animale que végétale. 
•  Gestion et épuration des eaux de ruissellement.

La gestion intensive des abords des routes départemen-
tales conduit à une banalisation des espèces végétales car 
les grandes graminées empêchent les plantes plus rares de 
s’y développer. De plus, cette gestion intensive participe à la 
dégradation de la qualité de l’eau.
Par contre, choisir une gestion extensive, en retardant et ré-
duisant la fréquence de coupe, permet à des espèces plus 
rares de s’installer et de se reproduire. De plus, l’arrêt de 
l’utilisation des produits phytosanitaires contribue à une 
meilleure qualité de l’eau.

Bords des routes : 
dépendances vertes
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Pour votre sécurité :
• Réduisez très nettement votre vitesse aux 

abords du chantier, en particulier si vous 
approchez d’un virage ou d’un carrefour

•  Ne dépassez que dans les zones où la 
visibilité est suffi  sante et après vous être 
assuré que la route est dégagée devant 
l’engin

•  Au besoin, patientez derrière l’engin en 
conservant vos distances pour éviter les 
projections

•  Respectez les consignes données par les 
agents

Conseils à l’usager
Les engins de fauchage et les 
fourgons d’accompagnement se 
déplacent lentement et occupent le 
plus souvent une voie de circulation

Pour votre sécurité et votre 
environnement



Concilier sécurité  
routière, biodiversité et 
qualité de l’eau
• Les accotements, terre-pleins centraux, ilôts et aires de 

stationnement sont fauchés à trois reprises de mai à 
novembre pour la sécurité des usagers.

• Les talus, fossés et grands accotements sont fauchés une 
fois par an, entre mi-août et mi-octobre,  
ce qui permet à la plupart des espèces animales et 
végétales d’effectuer leurs cycles de reproduction.

Le fauchage effectué lors de chaque 
coupe varie selon :
•  La configuration des dépendances : talus, aire de 

stationnement, carrefour

•  La présence d’équipements ou d’éléments paysagers : 
glissières, panneaux, arbres

Agglomération, aires d’arrêt,  
zones bâties habitées, carrefours
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• Si les accotements, fossés et talus n’ont pas été aménagés par 
la commune, le Département assure le fauchage en traverse 
d’agglomération. Le fauchage se fera sur la totalité de l’em-
prise de la route (y compris les talus jusqu’à 4 m de hauteur).

• Si la commune ou la communauté de communes souhai-
tent prendre en charge ce fauchage, il faut le finaliser par un 
échange écrit entre la commune et l’agence.

• Si la commune a aménagé des trottoirs, réalisé des planta-
tions sur accotements ou sur talus, le Département n’a plus à 
assurer l’entretien des dépendances.

De mai à début novembre : 
du bord de la route jusqu’à la limite du domaine public,  
3 coupes complètes jusqu’à 4 m de hauteur pour les talus.

Route

Zone 
fauchée

Zone
non
fauchée

Limite du
domaine
public

Route
Zone
fauchée

Zone
non
fauchée

Limite du
domaine
public

Route
Zone 
fauchée

Zone
non
fauchée

Limite du
domaine
public

Routes départementales (sections courantes)
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du bord de la route sur une largeur d’outil 
d’environ 2 m, soit devant les glissières, 
soit en pied de talus d’une route sans 
accotement

Routes départementales
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Planning de fauchage

- coupe n°3 : de mi-août à début novembre :

du bord de la route jusqu’à 4 m de hauteur- coupe n°1 : de mi-mai à mi-juin :
- coupe n°2 : de mi-juin à mi-juillet :

fauche

fauche

fauche


