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Bandes enherbées :  

Intérêt, fonctionnement  

et entretien  

Juin 2018 05 
Une bande enherbée est un couvert végétal qui peut être implanté en bordure de cours d’eau, en 

rupture de pente ou autour des parcelles. Celle-ci présente plusieurs intérêts : limiter le ruissellement, 

favoriser la biodiversité, ou encore limiter les pollutions diffuses. Ces dispositifs végétalisés doivent être 

entretenus afin de conserver leur utilité première et sont soumis, le long de cours d’eau, à une 

réglementation.  

Intérêt des bandes enherbées 

 

Bande enherbée en bordure de cours d’eau :  

La bande enherbée joue un rôle de filtration pour les pollutions diffuses. Les pollutions diffuses font suite à 

l’entraînement des produits épandus sur les parcelles vers les eaux souterraines et superficielles.  

Elle est soumise à la réglementation BCAE fixée par arrêté ministériel. (voir détails ci-après). 

 

Bande enherbée en rupture de pente :  

La bande enherbée stabilise le sol et constitue une 

zone tampon entre les parcelles cultivées et les 

zones urbanisées. Elle peut aussi être implantée le 

long des routes, sur les hauts de talus, ou dans les 

zones de ruissellement. 

Objectif : limiter le 

ruissellement et l’érosion 

Objectif : limiter les risques de pollutions diffuses 

Le long d’éléments fixes du 
paysage (haies, bosquets…) 

Pour relier  
deux haies 

En bordures de parcelles 
Coupure de  
parcelles 

Le long des cours d’eau 
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Bande enherbée autour  des 

parcelles : 

La bande enherbée permet le 

développement de la faune auxiliaire des 

cultures et y facilite son déplacement. En 

bord de forêt ou de haie, elle renforce 

l’effet lisière, source de biodiversité. Elle 

peut aussi être implantée entre 2 

parcelles ou dans une zone peu 

productive de la parcelle.  

Objectif : favoriser la 

biodiversité 
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 Le couvert doit rester en place toute l’année 

 0 fertilisant et 0 produit phytosanitaire 

 Pas d’entreposage de matériel ou sous-produit de récolte ou 

de déchets 

 Fauche et broyage autorisé 

 Labour interdit 

 Travail du sol superficiel autorisé 

 Pâturage autorisé sous conditions de respecter les règles 

d’accès des animaux au cours d’eau 

 Les amendements alcalins sont autorisés 

 

 Couvert herbacé, arbustif ou arboré 

 Implanté ou spontané 

 Suffisamment couvrant et permanent 

 

Largeur de 5 m minimum de 

bandes enherbées à partir du 

sommet de la berge 

Largeur de 5 m minimum prenant en 

compte la largeur des chemins et des 

ripisylves (formation végétale développée sur les 

bords de cours d’eau) 
Pas de largeur maximale S
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Entretien du couvert Quel couvert ? 

Conditions de semis optimales :  

 Pratiquer un travail superficiel pour affiner la terre et obtenir un bon lit de                                                                                                              

semence 

 Réaliser un faux semis 

 Semer en mars/avril ou en septembre (période de pousse préférentielle) et 

placer la graine en surface pour favoriser une bonne germination 

 Privilégier les mélanges (5-6 espèces), avec forte vitesse d’implantation, bonne longévité et facilité 

d’entretien 

 Rouler peut favoriser le contact graine/terre 

 Entretien annuel recommandé afin de favoriser la régénération du couvert 

 La fauche est préférable à un broyage, notamment pour la préservation des insectes. 

 

 

Semer et entretenir efficacement 

Réglementation pour les bandes enherbées 

Si j’ai des aides liées à la conditionnalité (PAC) et/ou si la 

parcelle est en Zone Vulnérable, j’ai l’obligation d’implanter 

une bande tampon le long d’un cours d’eau sur mes 

parcelles en terres arables. Les cours d’eau concernés sont ceux 

représentés en trait bleu plein ou discontinu (voir schéma ci-

contre) sur les cartes IGN au 1/25000ème. Celle-ci doit faire 

minimum 5 m ou 10 m en cas de retournement de prairies 

permanentes. 

SIE : Surface d’Intérêt Ecologique 
Les codes PAC : BTA (bandes tampons), BOR 
(bordures de champ), et BFS (bordures de 
foret sans production) peuvent compter pour 
les SIE : 1 m² = 9 m linéaire de SIE 

Les ZTVA : Les Zones Tampons 
Végétalisées en sortie de drains 
Agricoles, peuvent empiéter sur la 
bande tampon mais doivent être 
éloignées d’au moins un mètre de 
la berge et respecter le code de 
l’environnement (article L214-1) 

L’efficacité d’une bande enherbée dépend énormément de son état. Une bande enherbée 

avec des manques végétatifs ou des passages répétés marqués a une efficacité 

considérablement diminuée. Son rôle de tampon peut devenir inexistant. 

DVP : Dispositif Végétalisé Permanent  
C’est une zone, de largeur définie, complètement 
recouverte de façon permanente de plantes 
herbacées (dispositif herbacé), ou pouvant 
comporter, sur au moins une partie de sa largeur, 
une haie arbustive continue par rapport au point 

d'eau (dispositif arbustif).  
Exemple : si l’emploi d’un produit phytosanitaire 
exige un DVP de 20m et une ZNT de 5m, un DVP de 
20m doit être mis en place pour utiliser ce produit. 

DVP  : qu’est-ce que c’est? 


