
   
           

          

Le fauchage dans
le Grand Lyon 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Le fauchage 
des abords routiers 
est une action forte 
du Grand Lyon 
en matière 
d'environnement sur 
son territoire

Forte de 57 communes, la Communauté urbaine de Lyon
s’est enrichie de nouvelles compétences depuis sa 
création en 1969.
La prise en compte des besoins de l’usager se traduit par
un cadre de vie sans cesse amélioré.

En matière de propreté le Grand Lyon a en charge 
notamment :

> Le nettoiement des voies urbaines
> La collecte des déchets ménagers
> Le traitement des déchets urbains 
> Le déneigement des voies communautaires 

Le fauchage des abords routiers est  également une des
missions de cette direction.

Le fauchage dans le Grand Lyon

Qu’est-ce que le fauchage ?

Le fauchage des abords routiers consiste à couper la
végétation se situant sur les trois parties des bords de
route que sont le bas-côté (ou accotement), le fossé et
le talus. 

Pourquoi ?
• Assurer la sécurité des usagers : piétons, 
automobilistes, cyclistes, motocyclistes,
• améliorer la visibilité aux abords des carrefours et
dans les virages,
• permettre l’arrêt urgent des automobilistes sur le 
bas côté,
• respecter la qualité paysagère de la zone en 
question.



Le fauchage raisonné prend en
compte une troisième 
caractéristique autre que la 
sécurité et l’esthétisme : 
la sauvegarde de la biodiversité.

Cela se traduit par une 
planification des fréquences et
périodes de passage et une 
modification des hauteurs et 
largeurs de fauchage.

Objectifs :
• Limiter la largeur de fauchage 
sur les accotements,
• entretenir les fossés en fin de
saison,
• adapter la période de fauchage
aux espèces animales ou 
végétales,
• relever la hauteur de fauchage,
• faucher l'ambroisie aux bonnes
périodes.

(*) Un agenda 21 est un programme
d’actions destinées à réaliser un 
équilibre entre développement 
économique, respect de 
l’environnement et équité sociale.

Depuis une dizaine d’années déjà, le Grand Lyon
place le développement durable au cœur de ses 
fondamentaux. 

Dans le domaine de la gestion des abords routiers, 
cela se traduit par la mise en place d’un nouveau type 
de fauchage : le fauchage raisonné.

     Le fauchage raisonné

Le fauchage raisonné permet de rester conforme
avec l’Agenda 21* et le programme n°8 du 
Grenelle de l’environnement : stopper la perte 
de la biodiversité.



220 hectares
> C’est le nombre d’hectares
fauchés chaque année dans le
Grand Lyon

600 €
> C’est le coût de fauchage
manuel d’une bande d’1 
kilomètre de longueur et 
de 3 mètres de largeur 
3 fois par an

4 500 €
> C’est le coût de fauchage
mécanique d’une bande 
d’1 kilomètre de longueur 
et 3 mètres de largeur 
3 fois par an

1 200 000 €
> Budget annuel de fauchage
au Grand Lyon

  

LE SAVIEZ-VOUS ?

EXEMPLE DE CALENDRIER DE FAUCHE :
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Fauche de 
sécurité

Fauche de 
sécurité

Fauche de 
la totalité 
du talus 
et du fossé



CARTE DES SUBDIvISIONS DE NETTOIEMENT

Subdivision 
nord-est
(NET NORD-EST) 
04 37 91 76 20

Subdivision 
nord-ouest
(NET NORD-OUEST) 
04 78 98 99 00

Subdivision 
sud-ouest
(NET SUD-OUEST)
04 69 64 52 50

Subdivision 
sud-est
(NET SUD-EST) 
04 69 64 53 00

Site Internet : 
www.grandlyon.com/proprete

Email :  
proprete@grandlyon.org

Divers :
Association loi 1901  
www.gentiana.org
Ambroisie (n° vert) 
0 800 87 70 21



Communauté urbaine de Lyon
Direction de la propreté - 20 rue du Lac - 69003 Lyon
Tél. 04 78 95 88 00  - email : proprete@grandlyon.org

www.grandlyon.com

Des résultats prometteurs

La qualité des prestations 
de fauchage est évaluée.
Les entreprises sont formées
aux notions de fauchage 
raisonné.

Deux ans après la mise en place
du fauchage raisonné, certaines
plantes telles que les orchidées et
les renoncules, pourtant disparues
de certains talus depuis plusieurs
années sont réapparues sur les
abords routiers.

Le Grand Lyon développe la 
communication sur ce thème :
sensibilisation des entreprises et 
information auprès des usagers
sont des actions en constante 
progression.

L’ambroisie en question

Que dit la loi ?

Les propriétaires ou locataires y compris les 
agriculteurs, sont tenus de :
- prévenir la pousse des plants d’ambroisie,
- nettoyer et entretenir tous les espaces où 
prolifère l’ambroisie.

En cas de non respect, les maires sont habilités à
faire procéder à la destruction des plants aux frais
du propriétaire ou locataire.
(Extrait de l’arrêté préfectoral du 20/06/2000)

Cette plante originaire d’Amérique du Nord provoque 
de graves allergies au moment de sa floraison, 
aux mois d’août et septembre notamment.

Développer les techniques de fauchage raisonné
permet de limiter l’expansion de l’ambroisie.
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