
Les accoroutistes et les 
enjeux de demain  

BACHMANN Christophe  
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Les enjeux historiques  

- Sécurité routière 
 
- Gestion du patrimoine  
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Les enjeux de demain 

- Agenda 21 
- Trame verte / bleue  
- Bilan carbone 
- Zone de captage d’eau (plan 
azote) 
- Lutte contre les plantes 
invasives  
- Attractivité du territoire  
- Etc. 
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Evolution des pratiques 

- Plans de fauchage différenciés 
- Périodes de fauchage courtes  
- Chauffeurs qualifiés 
- Bilans énergétiques  
- Des outils adaptés  
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Matériels adaptés  
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Matériels adaptés  
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Matériels adaptés  
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Des contraintes aux 
opportunités  

- Valorisation directe en € de la 
biomasse 
    Compost 
     Méthanisation  
     Plaquette bois  
     Granulés d’herbe (exemple CG 53) 
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Des contraintes aux 
opportunités  
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Des contraintes aux 
opportunités  

 

- Valorisation indirecte pour 
collectivité 
 
-Valorisation indirecte pour les 
accoroutistes 
 

 

- Opportunité de construire une 
nouvelle offre globale 
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Attention danger  

    Fauchage raisonné ≠ ne pas 
faucher  
 

                        Sinon 
 

 

- Absence de visibilité = accident 
- Pas de fauchage régulier = tronçonneuse 
- Fossé encombré = inondation 
- Humidité = dégradation de chaussée   
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Merci de votre attention 

Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 14 


	Diapositive numéro 1
	Les enjeux historiques 
	Les enjeux de demain
	Evolution des pratiques
	Matériels adaptés 
	Matériels adaptés 
	Matériels adaptés 
	Matériels adaptés 
	Matériels adaptés 
	Des contraintes aux opportunités 
	Des contraintes aux opportunités 
	Des contraintes aux opportunités 
	Attention danger 
	Merci de votre attention

