Commun’action n°1

Préserver et valoriser
la richesse des

talus de route

La nature entre les mains des communes



Les talus de route
Précieux refuges pour
les fleurs et les papillons
Esparcette, ophrys abeille, machaon, sauge des prés,
oeillet des chartreux, grillons ... Nos bords de route
sont aujourd’hui l’habitat de centaines d’espèces
animales et végétales. Pour beaucoup d’entre elles,
il s’agit même de leur dernier refuge sur le Plateau,
car les prés maigres où elles vivent continuent
de disparaître.

120 plantes menacées

50 espèces de papillons
20 espèces de reptiles
et de batraciens

Discrètes orchidées
Détrompez-vous: les orchidées ne sont pas
l’apanage des pays tropicaux! Plus de 60 espèces
vivent en Suisse et certaines se cantonnent
aujourd’hui presque exclusivement sur les talus
de route. Elles y trouvent un sol maigre,
bien exposé et peu embroussaillé, soit autant
de conditions propices à leur croissance.
Ouvrez l’oeil, des orchidées poussent peut-être
tout près de chez vous!


300 talus
Depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de Pro
Natura Vaud, des botanistes dressent l’inventaire des
bords de route d’un grand intérêt naturel et paysager.
Résultat? Plus de 300 talus ont été recensés et
cartographiés à ce jour dans le canton. De nombreuses
espèces rares y ont été découvertes.
Des mesures d’entretien appropriées ont été mises en
place avec le Service cantonal des routes et certaines
communes. Grâce aux fauches plus tardives et moins
fréquentes planifiées par les voyers cantonaux
ou les responsables communaux, les usagers peuvent
à nouveau admirer des talus foisonnant de fleurs
et de papillons.

Vous souhaitez connaître la richesse naturelle de
vos bords de route ? Consultez l’inventaire de
Pro Natura Vaud sur › www.pronatura.ch/vd -› Projets -› Les talus de route
Votre commune figure peut-être déjà dans l’inventaire
des talus de grande valeur. Vous trouverez sur ce sitele
plan de situation de chaque tronçon intéressant, la liste
des plantes rares ainsi que des conseils pour l’entretien.
Si votre commune n’est pas mentionnée ou que vous
aimeriez en savoir plus, contactez-nous!

Nous vous proposons

relevé des talus intéressants de votre commune,
• un
accompagné de propositions d’entretien
rencontre sur le terrain
• une
de
la
documentation sur les talus
•


Votre commune peut
contribuer à les préserver!
Les communes entretiennent une bonne
part des talus du canton. Elles jouent
par conséquent un rôle fondamental dans
la préservation de ces habitats d’exception.

Les règles d’or

les plantes aient le temps de fleurir
• etAfindeque
grainer, il est indispensable de faucher tardivement dans la saison, idéalement après le 15 juin.

est pauvre en matières nutritives, plus
• laPlusflorele sol
sera variée! On veillera donc à emporter
l’herbe coupée et à ne pas amender les talus.

En haut à gauche : l’orchis brûlé.
A gauche : la motofaucheuse
est l’outil idéal car elle coupe
l’herbe toute en préservant
la petite faune des insectes.
Ci-dessus : l’épareuse broye
tout sur sont passage et rien
ne survit au déchiquetage.
Un outil à éviter.



En pratique

Entretenir différemment les banquettes et le haut
• des
talus. Sur les accotements, les exigences de
la sécurité routière dicteront la fréquence du
fauchage. Les haut-talus pourront rester en herbe
plus longtemps: un fauchage en fin d’été suffit
amplement.

L’herbe ne doit pas être broyée ni brûlée, mais
• fauchée
proprement, pour permettre son utilisation et limiter la destruction des insectes.

Les avantages

En diminuant la fréquence des entretiens, vous
• allégez
les dépenses communales tout en contribuant à la biodiversité!

Les talus fleuris embellissent votre commune,
• gratuitement!
Ci-dessus :
la platenthère à
deux feuilles, une
orchidée des talus.
Ci-contre : une hespérie
buttinant une fleur
de viperine.
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L’exemple d’Yverdon-les-Bains
Au printemps de l’an 2000, sous l’impulsion du
Conseil communal, Yverdon-les-Bains a décidé de
s’engager dans un Agenda 21 local.
Grâce aux efforts ciblés du Service des travaux et de
l’environnement (STE) de la ville, la sauvegarde du
patrimoine végétal naturel d’Yverdon est aujourd’hui
en de bonnes mains.
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En savoir plus

Chaque talus fleuri est répertorié
et décrit sur une fiche qui
indique l’entretien à effectuer.
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Maillefer & Hunz

iker CH-1400



Yverdon-les-Bain

s Version 20

janvier 2006

Sauvegarder la nature en ville
L’une des actions traduit la volonté d’assurer la
protection de la flore rare et menacée présente en
ville d’Yverdon. Les bords de route, les murs, les
quais et les parcs abritent en effet pas moins de 23
espèces végétales dignes de protection. Toutes ont
été inventoriées et localisées avec précision et des
mesures d’entretien différencié ont été proposées
pour chacun des sites où elles se trouvent.

En été, le grillon
champêtre égaie de
son chant les talus
séchards

Deux plantes
protégées, l’orchis
militaire et le lotier
maritime se rencontrent sur les talus
de la ville.



biodiversité,

on peut tous y

contribuer!
Pro Natura Vaud encourage
la gestion des plus beaux
talus de route du canton.
Cette plaquette d’information
a été réalisée pour les
communes et les habitants
du canton. L’inventaire des talus
réalisé par Pro Natura Vaud,
en partenariat avec le Service
des routes et le Centre de
conservation de la faune et
de la nature, est disponible
sur le site Internet ›
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