
 

Fiche Action nº 9 

Le fauchage tardif 

Responsable du projet: Julien MOLS 

Calendrier:  

Moyen à long terme. 

Partenaires et engagements: 

- Le Service Publique de Wallonie (M. François Naveau): expertise en vue de remettre à jour le 
plan de gestion de fauche tardive déjà existant 

- La Commune de Remicourt: mise en œuvre du plan de gestion de fauche mis à jour. 

Objectifs:  

Remettre au goût du jour le plan de gestion de fauche tardive de la commune et veiller à sa bonne 
application. 

Contenu:  

La commune est déjà impliquée dans un programme de fauche tardive des talus communaux, mais il 
est peu suivi et mériterait d’être remis à plat en présence des partenaires concernés : Service 
Publique de Wallonie, Service des Travaux de la commune, partenariat du PCDN. 

La figure ci-après montre le réseau de talus théoriquement en fauche tardive (ligne verte) et les sites 
d’implantation des panneaux annonçant ce type de gestion (point rouges).  

 

Source: SPW-DGO3 



Afin de réviser cette carte, la récente étude du réseau écologique réalisée par l’ULg, dans le cadre du 
PCDN, sera bien utile. Nous devrons aussi évidemment tenir compte des talus récemment plantés par 
le groupe action du PCDN.  

Enfin, l’inventaire de terrain du Contrat de Rivière pourra également orienter la réflexion. 

Après la rédaction d’un nouveau plan de gestion et approbation de celui-ci par les instances 
communales, la commune devra le mettre en application avec du matériel adéquat et des ouvriers 
formés à cet effet (cf. fiche 23) 

Public ciblé:  

Les usagers des voiries communales (piétons, cyclistes et automobilistes), les agriculteurs riverains 
des talus.  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation: 

Hormis le talus SNCB, très peu de liaisons écologiques existent sur le plateau agricole, les bandes de 
fauches tardives permettront de créer un réseau de couloirs écologiques digne de ce nom. 

Promotion: 
Placement des plaques officielles annonçant la fauche tardive le long des talus. De plus, le Bulletin 
Communal, le Centre Culturel, les Écoles, les toutes-boîtes, la presse locale, le dépliant spécifique, le 
site Internet, le groupe Facebook permettront de faire connaître cette action afin qu’elle soit acceptée 
par l’ensemble des villageois et agriculteurs. 
 

 

Localisation:  

cf. la carte ci-dessus, mais qui sera vraisemblablement amendée. 

Estimation budgétaire:  

À définir en fonction du matériel nécessaire (matériel de fauche, panneau officiel…) 

Financement:  

- Acquis:  

o expertise via le Service Publique de Wallonie; 

o entretien par le service des travaux. 

- À rechercher: à déterminer ultérieurement. 

 


