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fauchage centripète 

MAUVAIS 

Techniques de fauchage 
envisageables 

.., 

En fonction de la configuration du terrain, et 
aussi des moyens en matériel et en personnel 
dont on dispose, diverses techniques de 
fauchage peuvent être mises en œuvre, 

-sur surfaces planes et peu caillouteuses: 
• tracteur + faucheuse; rateleuse (faneuse) ; 

remorque pour exporter le foin, 
.tracteur + tondeuse-ramasseuse; 
remorque (Cl. Réserve Naturelle de 
GrandHPierre et Vilain). 

-sur surfaces moyennement pentues et peu 
caillouteuses: 

• débroussailleuse autotractée, ratelage 
et ramassage manuel, 
(Cf, Conservatoire des Sites Lorrains), 

-sur surfaces très pentues et peu 
caillouteuses: 

• tondeuse sur coussin d'air (valable 
surtout si l'herbe est rase); 
ratelage et ramassage manuel , (c l, 
réserves de Grande-Bretagne), 

• débroussailleuse manuelle à fil nylon, 
ratelage et ramassage manuel, 
(CI. divers sites, dont réserves belges), 

-sur toutes surfaces très caillouteuses: 
.débroussailleuse manuel à fil nylon, 

ratelage et ramassage manuel. 
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fauchage centrifuge 

BON 

Fréquence des fauchages 

Les auteurs anglais préconisent de faucher 
deux fois, et encore mieux trois fois, par an 
pour maîtriser le développement des 
graminées sociales. 

p., part certains secteurs limités au nord de la 
France, qui possèdent un climat et une 
végétation proche de ceux des îles britan
niques et où peuvent être transposés les 
résultats obtenus outre-Manche, il est probable 
qu'un fauchage annuel devrait déjà avoir un 
impact positif significatif sur le tapis végétal de 
beaucoup de pelouses françaises. 

Chaque gestionnaire devra, en fait, adapter 
sa "pression de fauchage" en fonction de la 
biomasse végétale existante, de la productivité, 
des conditions climatiques, de l'action des 
lapins ... Il n'existe malheureusement pas de 
formule ou de recette miracle valable en tout 
temps et en tout lieu. 




