
FAUCHE TARDIVE DES ROUGHS

FICHE TECHNIQUE
ENTRETIEN N°3

Les roughs représentent une surface importante sur les golfs. La gestion des roughs extensifs et des zones 

naturelles sur un golf est déterminante pour la biodiversité qui s’y trouve, ainsi que pour les espèces qui pourraient 

potentiellement les coloniser. La gestion différenciée (tardive) des prairies présente de multiples intérêts. Par 

rapport à une tonte régulière, elle favorise la biodiversité et limite la fréquence d’intervention, permettant de gagner 

du temps, de limiter les déplacements et de fait, réduire les coûts (ressources humaines mobilisées, carburant, 

valorisation des déchets verts). 

La fauche tardive consiste à n’intervenir qu’une seule fois dans l’année, à l’automne. Cette mesure permet de 

laisser le temps à la plupart des espèces présentes dans les zones de prairies d’accomplir leur cycle biologique 

(naître > se nourrir > se reproduire > mourir), ainsi que de mobiliser du matériel et de la main d’œuvre une seule 

fois dans l’année.

Objectifs
-  Gérer les roughs de façon à les rendre accueillants pour la faune et la fl ore tout en maintenant leur vocation 

sportive et esthétique ;

- Préserver les populations animales colonisant les roughs (reptiles, insectes et micro-mammifères) ;

-  Favoriser l’hétérogénéité des milieux en termes de structure et de composition dans l’espace et dans le temps 

(dédensifi cation des touffes de graminées à l’automne, gradation progressive de la végétation des fairways vers 

les zones naturelles).

Rough géré en fauche tardive.

Broyage des déchets verts dans une logique de valorisation.

Protocole d’action 
La tonte et la fauche sont des techniques pouvant 

occasionner une perte de biodiversité faunistique importante. 

Une fauche réalisée en plein milieu de l’été pourrait entrainer 

une diminution de 90 % des effectifs initiaux de papillons de 

jour. Ce nombre retombe à 25 % pour une fauche réalisée en 

octobre. Les autres cortèges faunistiques tels que les criquets, 

sauterelles et les reptiles sont également particulièrement 

impactés par une fauche réalisée à l’aide d’une barre de 

coupe et pendant la saison estivale, entrainant une mortalité 

importante. Il convient donc de reculer au maximum cette 

action, à l’automne, lorsque les insectes et les reptiles sont 

réfugiés au niveau du sol ou dans les fourrés. Intervenir 

dans la matinée et laisser des zones refuges non fauchées 

permet également de réduire l’impact sur la faune.

L’exportation des produits de coupe est vivement 
préconisée afi n de limiter l’enrichissement des milieux en 

éléments azotés. Cela a aussi pour effet de maintenir la 

qualité paysagère des roughs. Ces derniers peuvent être 

valorisés à proximité, par exemple en les déposant en 

sous-bois où ils seront utilisés par la petite faune.

La fauche peut être réalisée mécaniquement ou manuelle-

ment. Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre :

-  Une fauche à rotation pluriannuelle, à savoir sur plusieurs 

années, afi n de ne pas trop homogénéiser le milieu par 

des coupes répétées ;

-  Une fauche tardive avec une hauteur de coupe de 15 cm ;

-  Une fauche centrifuge, ou alternative, partant du fairway 

pour se diriger vers les roughs au contact des zones 

naturelles, afi n de ne pas emprisonner les espèces (fi gure 

ci-contre) ;

-  Des zones refuges pour la faune et la fl ore doivent être 

laissées en place (non fauchées).

Méthodes alternatives à la fauche centrifuge, permettant 
aux espèces de s’échapper de la zone d’intervention 
(© Crassous & Karas, 2007).

Broyage des déchets verts dans une logique de valorisation.



Synthèse des techniques favorables à la biodiversité

Ces techniques nécessitent des personnes qualifi ées avec des équipements de sécurité et du matériel en bon état. 

Il est vivement conseillé de faire appel à un écologue qui pourra accompagner la mise en œuvre de ces actions.

Sources d’informations et contacts
Crassous C., Karas F., 2007. Guide de gestion des tourbières et marais alcalins des vallées alluviales de 

France septentrionale. Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, Pôle-relais tourbières, 203 p. 

(http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/guide_marais_alcalins.pdf)

L’Association Française des personnels d’Entretien des Terrains de Golf (www.agref.org) 

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (www.ecologique-solidaire.gouv.fr) 

Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Les services Régionaux de la Protection des Végétaux (SRPV)  

Les gestionnaires de l’Offi ce National des Forêts (www.onf.fr) 

Le conservatoire botanique le plus proche (www.fcbn.fr)  

L’atelier technique des espaces naturels (www.espaces-naturels.fr)

Les sites internet sur la gestion des déchets verts (www.sydom-aveyron.com, www.gestiondifferenciee.be...)

Gestion des prairies, fossés et talus enherbés

Automne

Fauche tardive (hauteur de coupe : 15 cm)

Préservation de la biodiversité

Préservation des végétaux (dont 

espèces bisannuelles)
√

Respect des cycles biologiques des 

espèces
√

Espaces de nidifi cation, abris, refuges 

pour la faune
√

Production de graines et de fruits √

Outils
- Barre de coupe (centrifuge)

- Faucheuse (tondeuse) munie d’un bac récupérateur

Valorisation des déchets verts
Exportation :

Compostage,

 Paillage…

Valorisation économique (temps, 
fréquence…)

€ € €

Liste non exhaustive


