
 

  

 

 

 

 

 Le broyeur détruit la végétation et la faune  

  Je préfère une faucheuse 

 

 Le rouleau d’appui écrase la faune et les nids sur 

toute sa largeur. Fréquent sur broyeur à axe horizontal. 

  Je choisis du matériel à patins ou à roues, 

      plus fréquents sur les broyeurs à axe vertical 

 

 

 

 

 

 

 

  Je m’informe de la hauteur de coupe maximum 

possible du matériel 

J’adapte des semelles de rehausse ou des roues de 

soutien à mon matériel 

 

Talus, fossés, accotements, linéaires sous clôture 
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Quelques  

PRECONISATIONS 

Achat de matériel en projet? 

 

 

 

 

  J’adapte mes interventions à l’activité de la faune 

et de la flore 

Entretien et faune 

Je choisis la bonne période 

Mars Avril à Juin Juillet Août à Février 

Risque 

moyen 
Risque fort Risque 

moyen 
Risque faible 

Sources 

Commune en Bretagne: la renouée du Japon 

 

Elle colonise, fossés, berges et bords de route. 

Je n’exporte pas les produits de coupe, je l’élimine : 

Rhizome fort et profond  Herbicide peu efficace 

  J’intensifie localement la destruction mécanique  

      pour épuiser le rhizome 

Éléments enherbés  

GESTION DIFFERENTE  

de celle des prairies 

Patin (1) et rouleau d’appui (2) sur broyeur 

1 2 

 

Réalisé et édité grâce au soutien financier du Conseil Régional de 

Bretagne et de l’ONCFS, partenaire du réseau Agrifaune. 

Espèces végétales  

invasives 

et exportation 
Renouée du Japon, fleurie 



   

    > Des couverts denses de graminées pérennes 

 

 

 

 

  > Éviter les adventices envahissantes 

  > Préserver la qualité de l’eau  

  > Lutter contre l’érosion du sol  

 

 

 

 

 

  > Économiser, du temps et mon matériel 

  > Conserver les auxiliaires des cultures 

  > Éviter d’endommager la faune qui y niche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon matériel n’est pas adapté pour cette hauteur !  

 Je règle au maximum  

     roues, patins et hauteur de coupe 

+ semelles de rehausse ou roues d’appui 

 

 

 

La végétation moins affaiblie reprend mieux 

  Favorise la compétition contre les adventices 

  Empêche leur germination par manque de lumière 

  Meilleure protection de l’eau et du sol 

 

La faune est moins impactée 

  Préserve les auxiliaires des cultures 

  Évite la destruction des nids et des jeunes animaux 

 

Mon matériel est préservé 

  Moins de chocs avec des obstacles (pierres...) 

  Évite la casse et minimise l’usure 

  Moins de projections, plus de sécurité 

 

 

 

 

 

Objectifs : Appauvrir le sol en azote et phosphore  

      Éviter l’accumulation de matière organique. 

 

Flore rustique, adaptée aux milieux pauvres  

  Diminue la quantité de végétation produite 

  Élimine les adventices nitrophiles 
Arroche, brome stérile, mouron des oiseaux, rumex  

à feuilles obtuses, chénopode blanc, folle avoine ... 

  Moins d’interventions à l’année 

Économies: temps + matériel + carburant 

  Diminue les coûts d’entretien  

 

Matériel très répandu: presse, ensileuse 

Autres possibilités: Auto-chargeuse, épareuse et  

turbine d’aspiration, bande transporteuse + coûteux 

 

Je les entretiens pour :  

Je souhaite :  

Les bords de champs enherbés  

de mon exploitation sont :  

Coupe haute,  

une multitude d’avantages:  

Je consomme moins de carburant 

Et je peux aller plus vite 

Effets et avantages:  

Comment exporter ? 

Que faire des produits de coupe ? 

Je règle ma 

HAUTEUR DE COUPE 

10-15cm au minimum  

En complément je peux 

EXPORTER 

les produits de coupe 

Ou je demande à mon voisin J’adapte mes pratiques  

Avec mon matériel actuel Réglementation:   

- La montée à graines des couvets n’est pas interdite! 
Elle l’est  seulement pour quelques espèces, chardon 

des champs (Cirsium arvense) principalement. 

  Je m’informe pour mon département.  

- L’exportation n’est pas autorisée pour les gels PAC. 

- L’utilisation des produits phytosanitaires est interdite 

sur les talus classés en « éléments topographiques »  


