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La Ville de Ouistreham Riva-Bella met en place, à titre expérimental, une tonte 
différenciée et dans certains lieux un fauchage tardif.  

La tonte différentiée (ou raisonnée) est l'action de laisser une partie de la pelouse à l'état 
sauvage afin de favoriser la biodiversité. La technique est simple et efficace, il suffit de 
laisser faire la Nature et d'adopter une tonte plus durable et raisonnée. 

Le fauchage tardif consiste, quand à lui, à laisser pousser l'herbe dans certains lieux. A 
proximité de la route, une bande d'environ 1 mètre est tondu. Ce fauchage tardif permet 
de laisser la nature se développer et ainsi de favoriser la biodiversité. Pour expliquer la 
démarche sur les lieux concernés, un affichage a été mis en place (photo ci-dessus).  

Voici une liste, non exhaustive, des zones concernées par ce fauchage tardif : 

 Talus du chemin de la Pointe du siège  

 RD 84 

 Quai Charcot 

 Avenue du Grand large 

 RD 514 jusqu’au cimetière 



 Fossés avenue Dawson 

 Abords tennis couverts et talus du terrain des cirques  

 Rue des Dunes 

 Maison du Tourisme  

 Route de Caen 

 Abords Mémorial 

 Chemin des Pèlerins 

Cette démarche répond à un double objectif qui est de laisser la nature reprendre ces droits sur 
certaines zones tout en permettant de faire des économies. C’est une démarche supplémentaire 
initiée par la municipalité en complément de ce qui était déjà fait comme la débitumisation, la 
renaturalisation, le fleurissement des pieds de mur, la plantation d’arbres, etc.   
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