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Les emprises des Infrastructures Linéaires de Transport Terrestre: des 

habitats adjacents aux champs cultivés  
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Etude de cas: L’interface routes-champs cultivés 

• Indre et Loire: 

– Territoire de plaine cultivée 

– Deux contextes paysagers (ouvert/boisé) 

– 3 compartiments étudiés: berme, talus et bord 
de champ 

 

Berme Talus Bord de 
champ 
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Zone de 
sécurité 
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Questions 

1/ Quelle gestion? 

2/ Quelle flore? 

3/ Quelle influence de la gestion sur la flore? 

4/ Quelles préconisations de gestion? 

5/ D’autres emprises seraient-elles concernées? 
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1.1/ Un espace géré par plusieurs acteurs 

• Berme et talus: 

– Services Territoriaux 
d’Aménagement (STA) 

– Fauche: broyage sans 
export de biomasse 

 

• Bord de champ: 

– Agriculteurs 

– Fertilisants, herbicides, 
travail du sol 

Bord de 
champ 

1 avril-mai 

1 - 3 juin à août 

1 septembre  mars 

≈ 50 cm 

RD en fauche conventionnelle 

RD en fauche tardive 
(test, 180 km, 2009) 

Route Berme Talus Zone de 
sécurité 

Nombre de coupe et 
période 
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1.2/ Une gestion corrective de la berme et du talus 

Mode de gestion Gestionnaire Ouvert Boisé 

Berme 1 fauche précoce 
1 fauche tardive 
> 2 fauches pendant 
l’été 

STA 
STA 
STA + agriculteurs 

 
 
 

 
 
 

Talus 1 à 3 fauches 
traitement herbicide 

STA + agriculteurs 
agriculteurs 
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1.3/ Les agriculteurs: lien représentation/gestion/paysage 

Le bord de route = un réservoir d’adventices 

Fauche tardive =  dispersion adventices en 
parcelle  

• « mise en place pour raisons économiques » 
(ouvert) 

• « favorable à la biodiversité » (boisé) 

Une gestion moins intensive du bord de route 
dans le paysage boisé 
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2.1/ Un milieu riche et diversifié 

Ouvert 

205 espèces 

 

Boisé 

221 espèces 
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40 interfaces échantillonnées, 360 relevés, parcelles cultivées en céréales d’hiver 

Berme Talus Bord 
de 

champ 

Nombre d’espèces Nombre d’espèces 

Berme Talus Bord 
de 

champ 
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Source : Tela botanica 

Cirse des 

champs 
Liseron des 

champs 

Gaillet 

gratteron 

Berce 

commune Ray-grass 
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Knautie des 

champs Peigne de Vénus 

Euphorbe 

fluette 

2.1/ Un milieu riche et diversifié 

Houlque molle 

Jonc des 

crapauds 
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2.2/ Ségrégation des communautés végétales suivant le 
compartiment et le paysage 

3 relevés 
botaniques par 
compartiment 

40 parcelles 
en céréales 
d’hiver 

Berme Talus 
Bord de 

champ 

C. Chaudron 

Berme 

Bord de 

champ 

11,6% 

6
,8

%
 

Boisé * 

Ouvert • 

ACP d’Hellinger, n=360 

Talus 
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3/ Influence des pratiques de fauche sur la végétation 
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Fauche BERME TALUS BORD DE CHAMP 

DATE DE 

FAUCHE DE 

LA BERME 

1 Fauche 

précoce 

Plus de 

Richesse 

Spécifique 

 Ø  Ø 

1 Fauche 

tardive 
Ø 

Plus de 

Richesse 

Spécifique 

Plus de Richesse 

Spécifique 

Plus d’abondance du 

Cirse des champs  

(pérenne + reproduction 

sexuée et végétative) 

FREQUENCE 

DE FAUCHE 

DU TALUS 

Fauche 

moins 

fréquente 

(1 fauche) 

 Ø  Ø 

 

Plus d’abondance du 

Liseron des champs 

(annuelle + reproduction 

végétative) 

Fauche plus 

fréquente 
 Ø 

Dominance 

de certaines 

espèces 

 Ø 
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Synthèse  

• Une gestion suscitant des tensions 

• Une gestion agricole « corrective » de la 
gestion routière 

• Des effets de la date de fauche nuancés 
(richesse spécifique) 

• Une fauche tardive (berme) et une seule 
fauche (talus) favorisent quelques adventices 
en bord de champ C. Chaudron 
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4/ Préconisations de gestion 

• Nécessité d’effectuer des études préalables 
dans différents paysages agricoles avant de 
modifier le régime de gestion 

• Prendre en compte l’influence potentielle sur 
la flore du bord de champ 

• Associer les riverains au programme de 
gestion 
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5/ D’autres ILTe en lien étroit avec le champ: les emprises 
des pieds de pylônes 

• Peu d’études en paysage agricole 

 

• Une diversité floristique non négligeable 

 

• Expérience de restauration écologique 

 

• Quelle gestion future? 

 

Association Hommes et Territoires 
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Merci de votre attention 
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