La Fauche,
qu'est-ce que c'est ?

La fauche
Historiquement la fauche consistait à la récolte du blé par les
agriculteurs à l’aide d’une faux. Les techniques actuelles faisant,
les agriculteurs utilisent désormais de nouveaux matériels. Mais
le terme de fauche n’est pas tombé en désuétude, bien au
contraire. Il est notamment utilisé dans l’entretien des espaces
verts. Désormais, une fauche est un principe de gestion d’une
zone enherbée, en limitant les interventions à une ou deux fois
par an.

Dans quel contexte ?
Dans le cadre de ses missions, le SIAH a à cœur de faire de la
nature, dans toute sa diversité, sa priorité. En effet, les missions
historiques (lutte contre la pollution et lutte contre les
inondations) ne sont en aucun cas contradictoires avec la
préservation de l’environnement, tout en assurant la protection
de la population. Dans ce contexte, l’entretien des bassins de
rétention ainsi que l’entretien courant des berges des rivières
sont assurés par la technique de la fauche.

Quels types de fauches et pour quels ouvrages ?
Le SIAH réalise, à ce jour, deux types de fauches. La première est
une fauche intégrale des accotements et des digues des bassins.
Celle-ci est réalisée 1 à 2 fois par an, en fonction des besoins,
entre mai et juillet. Une seconde fauche dite tardive est réalisée
à compter de la mi-août. Celle-ci a pour but l'entretien du fond
de bassin. Dans le cadre de cette fauche tardive, une bande
enherbée de 3 à 5 mètres reste non fauchée le long des cours
d'eau. Cette dernière a pour vocation de retenir les déchets verts
de coupe non ramassés en cas de remplissage des bassins.

Quid des bassins
arborés ?
Il existe au sein du territoire du
SIAH, quelques bassins de
rétention contenant des zones
arborées. La conservation de ces
espaces permet de maintenir
une zone de quiétude, favorisant
ainsi les niches écologiques des
espèces inféodées au bois et au
bois mort (insectes xylophages,
oiseaux, champignons,mousses,
etc.)
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La fauche, et notamment la fauche tardive, a pour objectif
le bon développement des espèces faunistiques et
floristiques, permettant ainsi une reproduction optimale de
cette biodiversité. En effet, la mise en place d’une fauche
tardive permet un cycle complet de développement
favorisant le renouvellement des espèces et notamment des
plantes à fleurs, augmentant de ce fait l’attractivité de la
faune (insectes pollinisateurs, oiseaux, etc.). Le SIAH mène
ainsi une fauche raisonnée des espaces liés à l'eau, gage de
restauration d'une biodiversité la plus large possible.
Faucher tardivement n'est ainsi pas synonyme d'une
mauvaise gestion, mais s'inscrit au contraire dans une
gestion responsable et durable de notre patrimoine vivant.
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Quels sont les objectifs ?

