
 

    >   Fonctions  

Sur certains tronçons de la rivière, lors d’apports conséquents 

d’éléments nutritifs (nitrates, phosphates) et d’un ensoleillement 

important, la végétation aquatique prolifère et peut former des obstacles de taille 

importante. Le faucardage est l’action de prélever cette végétation du lit du cours 

d’eau. 

Le faucardage doit rester une action ponctuelle et non systématique. Il doit 

répondre à un déséquilibre ponctuel.  

 

>   Menaces 

 Sédimentation et colmatage : L’accumulation de végétation provoque le 

ralentissement du cours d’eau et le dépôt des sédiments provoquant le colmatage des 

frayères. 

 Accumulation du risque d’inondation : Les proliférations peuvent faire monter la 

ligne d’eau lors d’orages estivaux. 

 Erosion des berges : L’encombrement de la section d’écoulement peut entrainer 

l’érosion des berges. 

 

Les herbiers jouent un rôle important vis-à-vis de la faune (cache, abris, lieu 

de ponte…). Leur rôle est donc essentiel à la vie aquatique. 

 

 

 

 

 

  

 

WWW.SAVITON.NET 

Le Faucardage  7 < 

Renoncule flottante 



 

>   Réglementation 

  Le faucardage, dans le département de l’Eure, est régi par un arrêté préfectoral 

permanent en date du 5 janvier 2000. Il est limité du 1er août au 15 septembre de 

chaque année. Il précise que tous les produits de coupe doivent être exportés. 

 

>   Solutions et actions 

Le faucardage est une action curative ponctuelle à réserver pour les contextes 

urbains. 

 

 Implantation d’une ripisylve : La seule façon de limiter la prolifération végétale est 

d’implanter une ripisylve diversifiée. L’ombrage apporté par cette plantation est le 

seul facteur limitant de ces herbiers. 

 

L’utilisation de produits chimiques est à proscrire ! 

 

 Création d’un chenal d’étiage : L’implantation d’épis concentre le courant et limite 

l’implantation des herbiers. 

 

  Le faucardage : Son principe est de couper la végétation aquatique manuellement 

(utilisation d’une faux et d’un croc) et avec parcimonie. L’objectif est de recréer des 

chenaux d’écoulement. Il doit être réalisé de l’aval vers l’amont afin de bien 

visualiser les herbiers. Si des espèces envahissantes telles la Jussie ou la Myriophylle 

du Brésil sont présentes, stoppez les travaux et contacter les techniciens du 

Syndicat. Les produits de coupe doivent être récupérés (utilisation d’un filet) et 

exportés (création de compost par exemple). 

 

 

WWW.SAVITON.NET     

Le Faucardage  < 7 

Produits photographiques : © SAVITON 
Source : AESN 
 

Source : AESN  


