
Il Jaut stopper le massacre des talus) Josses et autres uordures

des diverses voies de circulation!
par Franck Radnai
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Tout le monde connaÎt ou a dejà vu qui constituent son environnement? especes ripicoles, a travers les reseaux
ces tracteurs equipes d'un bras articu- Dans le cas qui nous occupe, ce type trophiques, a des repercussions sur
le manœuvrant l'objet incrimine: la de traitement des bordures est-il vrai- toute la biocenose locale et en parti-
faucheuse a fleaux ! ment necessaire ? Surtout lorsqu'il culier sur les poissons.
Neanmoins, il convient de presenter s'agit de haies, talus ou berges de Une autre remarque concerne la super-
succinctement les caracteristiques de cours d'eau. ficie des bandes entretenues de chaque
l'engin selon la description qu'en Cette faucheuse est trop souvent des- cote des voies de circulation. Est-il vrai-
donne le Larousse agricole. tructrice et avec une grande efficacite ! ment necessaire d'entretenir ces bor-
Ainsi donc "une faucheuse a fleaux Le phenomene est aggrave par une uti- dures sur 2 voire 4 metres de large cie
utilise une serie de lames massives lisation palfois inaclequate : pour la part et d'autre des voies? C'est tout le
articulees librement et fixees sur un fauche de, l'herbe, le sol est trop sou- probleme des talus et SUItOUtdes haies.
rotor tournant autour d'un axe hori- vent attaque et à moitie retourne par les Personne n'ignore la richesse ecolo-
zontal perpencliculaire a la direction fleaux, ce qui laisse peu de possibilites gique des haies, sur le plan floristique
d'avancement. IncUlves dans le sens de sUIvie pour la pedofaune dont le comme sur le plan faunistique : la

de la rotation, les fleaux ont leur bord l'ole de "laboureur" est essentiel. De diversite de la flore entraÎne une diver-
inferieur tranchant; chacun est lie au meme, la flore parfois riche et diversi- site de l'entomofaune puis cles veIte-
rotor par une grosse chaÎne fixee a fiee qui s'y trouve est vite aneantie. bres preclateurs creant ainsi cles niches
une chape ou est directement aIticule Dans le meme ordre d'idees, cloit-on ecologiques vaIiees, veritables lieux cie
sur la chape par un axe libre. La vites- absolument utiliser ce type d'engin nouniture, mais aussi de reproduction
se de rotation varie de 850 à 2000 pour l'entretien des berges? Ces der- ou d'abri pendant l'hiver.
tours par minute; produit non seule- N'oublions pas non plus que ces
ment la coupe, mais aussi la lacera- me mes haies sont d'une grande
tion, le hachage et le debroussaillage impOitance dans les milieux plus ou
avec broyage." moins urbanises, formant des microe-
Apres cette detlnition pour le moins cosystemes dans des zones ou les bois
technique, penchons-nous sur les et les friches tendent a disparaÎtre.
consequences desastreuses de son uti-
lisation. En effet, le probleme l'eside
dans le fait que cette faucheuse est
employee pour les divers travaux d'en-
tretien des bordures des voies de circu-
lation, sans aucune indication ou pre-
caution vis-à-vis du milieu à "nettoyer".
Ainsi l'utilise t-on pour couper l'herbe,
elaguer les arbres, arbustes et haies,
debroussailler les talus... Bref, tout ce
qui se trouve proche des lisieres et
zones de bordures. C'est tellement plus
simple que cie s'adapter aux caracteIis-
tiques des zones a defIicher... alors que
des emplois d'utilite publique pour-
raient etre crees à cet effet!
Pourquoi l'homme, dans chacune de
ses inteIventions sur la nature, ne se
pose t-il pas la question de l'impact cie
ses pratiques sur les differents biotopes

Aperçu de la bordure d'eau. . (Cliche F. Ra(liwl)

nieres deviennent ainsi de plus en plus
calibrees: rectilignes et depoUlvues de
flore, elles n'offrent plus de refuges ou
de nouniture et la diversite faunistique
s'appauvIit d'autant. Meme le fond des
cours d'eau en subit les consequences
dans la mesure ou la disparition cles
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Les techniques d'entretien trop meca-
nisees et trop polyvalentes rompent
les equilibres ecologiques des milieux
concernes. Aussi, ces derniers se
depeuplent de maniere preoccupante.
Pour le respect de notre environne-
ment dejà bien mis a mal, il semble
urgent de mieux gerer ces surfaces en
modifiant les techniques de fauche. Il
faut repenser les methodes pour epar-
gner ces biotopes si riches mais si fra-
giles.
En tant qu'entomologiste amateur et au
nom de tous mes collegues, j'espere
que les instances concernees pren-
clront rapidement conscience cie l'im-
pact de ce mode de f~lUchage, en par-
ticulier sur la cliversite et la clensite de
l'entomofaune . (~
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