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Fiche technique « Désherbage » 

 
 

                                Gestion des zones non cultivées,  
sources de biodiversité   

 
 

1. Observer la végétation naturelle, spontanée, indigène  
Observer les zones non cultivées, les maintenir et les enrichir 

Laisser certaines espèces végétales nécessaires à la faune auxiliaire          

 

2. Ne pas intervenir partout en même temps 
Sauvegarder des zones non traitées, non fauchées 

Eviter le printemps pour tondre, laisser la tonte sur place 

 

3. Laisser des zones refuges, fruits des observations de terrain  
Refuges d’espèces animales, végétales 

Laisser 30% de zones herbacées pour l’hiver sur la parcelle et bien réparties   

 

4. Limiter, préserver, faucher mais ne pas broyer 
Eviter broyeur et tondeuse, gyrobroyage et broyeur à fléaux 

Utiliser motofaucheuse ou barre de coupe 

Arrêter la végétation à plus de 10cm         

 

5. Faucher à au moins 10 cm de hauteur  
Idéalement 15cm pour maintenir toutes les espèces animales, chaine trophique maintenue 

Utilisation de moins de carburant 

Moins de dispersion de graines d’adventices, humidité relative locale meilleure, sol moins chaud l’été 

Moins de croissance ensuite des graminées en place 

 

 

 

                                

 

 

 

 

6. Envisager le paturage 
Pâturage sur plusieurs sites et éviter coupe à ras par les animaux 

 

7. Exporter ou non les végétaux fauchés 
Laisser le mulch sur place selon les types de plantes fauchées 

Plus le sol est pauvre en nutriments, plus il y a de fleurs 

A gérer selon les types de sols 

Choisir de ramasser le mulch sans aspirer les insectes, attendre 2/3 jours après séchage 

Compostage ou enfouissement en surface pour humus, nourrir les animaux       

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 05/20 2/2 

 

 

 

Fiche technique « Désherbage » 

 

8. Protéger les fosses, mares et zones humides 
Ne pas faucher en bord d’eau (5m), attendre l’hiver, laisser 1/3 en zone refuge 

Fauche en mosaïque, tardive (octobre), par segments de rive 

Alterner rive droite et gauche  

 

 

 

     

 

9. Préserver les milieux particuliers  
Préserver les haies déjà plantées, lisières de bois, zones sauvages inaccessibles 

Zone de pierres, gros troncs d’arbres, mini biotopes, arbres morts 

Entretenir les hauteurs de strates      

Rajeunissement des végétaux par la taille, éclaircir la végétation 

Conserver une largeur de 10m de haie pour être efficace 

Intervenir entre novembre et février         

 

 

       

10. Informer, expliquer et sensibiliser 
Transmettre les connaissances et partage de valeurs de préservation de la faune et flore locales 

Santé publique, santé des travailleurs, Bien-être mentale, moins de stress 

Informer de la valeur du maintien de la biodiversité 

Gestion vertueuse entraine des économies au niveau de l’entreprise 

Coévolution avec l’environnement, interconnexion avec la Nature 

Plantes sauvages locales, dispositif « Végétal local » 

 

 

 

Changement de paradigme :  

« PASSER DES INTERVENTIONS REGULIERES ET NECESSAIRES A UN IDEAL DE NON INTERVENTION » 

« FAIRE PLUS COMPLIQUE ET REFLECHI AU LIEU DE FAIRE SIMPLE ET HABITUEL »  

 
                           

 

 

 

 


