
Note technique Agrimieux Esch Plateau de Haye | Septembre 2018           1          

Septembre 2018 04 

La préservation et l’optimisation de la ressource en 

eau sont des problématiques étroitement liées au 
rôle que jouent le sol et sa couverture végétale, 

dans la réception et le stockage de l’eau précipitée 

sur nos territoires.  

Un sol couvert par de la végétation est plus poreux, 

mieux pourvu en matière organique, et donc plus en 
capacité d’emmagasiner de l’eau, l’ensemble étant 
protégé de l’assèchement par l’effet couvrant et 

protecteur de la plante.  

La lutte contre l’érosion des sols et les pollutions 
diffuses doit passer par le maintien d’un sol et d’un 

milieu vivants : activité biologique des sols 
favorisée, cultures appropriées, mise en place 
de surfaces enherbées, d’espaces arborés 

comme les haies ou les dispositifs 
agroforestiers, de couverts végétaux entre les 

cultures, de parcelles de taille raisonnable en 

zone sensible…  

Les éléments topographiques (haies, mares, arbres 

isolés ou alignés, bosquets, fossés...) sont des 
éléments structurant le paysage, qui, s’ils ne 
permettent pas directement une production agricole, 

contribuent à la performance économique 
environnementale de l’exploitation et à sa 

résilience. 

Ces éléments topographiques permettent, quand ils 
sont situés sur des terres arables ou leur sont 
adjacents, de contribuer à l’atteinte du taux de 5 % 

de SIE qui est l’un des critères à respecter pour le 

paiement vert.  

IMPORTANCE DES 

ELEMENTS PAYSAGERS EN 
AGRICULTURE 

Les éléments du paysage, un atout pour préserver l’eau  

Arbres alignés, Rosières-en-Haye 

Haies, Noviant-aux-Près 

Prairies le long de l’Esch, Manonville 

Bandes enherbées le long de l’Esch, Martincourt 
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Favoriser et maintenir les haies 

Une haie est un alignement d’arbres et d’arbustes qui 
sert généralement à délimiter un espace. Elle peut être 

formée d’une ou de plusieurs essences (haie 
composite). Les haies composites sont les plus 

intéressantes du point de vue agronomique et 
écologique. 

Elles protègent les cultures et améliorent le sol tout en 
servant d’abri et de garde-manger pour les insectes 

auxiliaires et les oiseaux : les haies sont un des 

aménagements les plus propices à la biodiversité sur 
une exploitation agricole. 

Une haie, associée au talus et au fossé, freine 
l’écoulement de l’eau, favorisant ainsi son infiltration et 

sa purification. Les arbres et talus la composant, 

absorbent une partie des nitrates et des produits 

phytosanitaires grâce à leurs racines, évitant ainsi le 
transfert des polluants vers les cours d’eau.  

Les jachères, bien gérées, peuvent s’avérer de formidables 
parcelles de biodiversité. Elles peuvent entrer utilement 
dans la rotation des cultures afin de laisser reposer le sol 

pendant une année ou plus.  

 

Elles reposent le sol et cassent le cycle des parasites 
tout en favorisant la pollinisation et en offrant un 

refuge aux animaux : les jachères sont une solution 
idéale pour améliorer la biodiversité d’une 

exploitation et la qualité des parcelles. 

Intégrer les jachères dans la rotation 

Arbres isolés 

Les arbres isolés font partie intégrante du paysage 
du bassin versant ESCH-Plateau de Haye.  

Ces arbres ont trop tendance à être supprimés, ils 
ont pourtant un intérêt et un rôle à jouer dans la 

lutte contre les ravageurs en favorisant les 
auxiliaires et prédateurs naturels, pour la qualité 

de l’eau par leur rôle de filtre naturel et 
constituent un élément paysager majeur sur le 

territoire.  

Jachère (reconnue SIE) : présence obligatoire 6 
mois minimum du 1er mars au 31 août 

 
Interdiction de fauche du 01/05 au 09/06 

 
Spécificité jachère mellifère : au moins 5 espèces 

mellifères dans le mélange 
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Implantées en bordure de cours d’eau, en rupture de 
pente ou autour des parcelles pour éviter les 

transferts de produits phytosanitaires vers l’eau, les 

bandes enherbées offrent aussi le gite et le couvert 

aux auxiliaires et au gibier.  
 

Elles sont réglementées dans certains cas :  

 bande tampon située le long des cours d’eau 

d’une largeur de 5 à 10 mètres, 

 bordure de champs en couvert spontané ou 

implanté d’une largeur de 1 à 5 mètres entre 

deux parcelles, entre une parcelle et un chemin 
ou encore entre une parcelle et une lisière de 
forêt. 

 
La bande enherbée stabilise le sol et constitue une 

zone tampon entre les parcelles cultivées et les 
cours d’eau. Elle joue un rôle de filtration pour les 

pollutions diffuses faisant 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.  

        
 

Bandes enherbées 

  Le couvert doit rester en place toute l’année  

 0 fertilisant et 0 produit phytosanitaire  

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

 Fauche et broyage autorisés 

 Labour interdit  

 Travail du sol superficiel autorisé  

 Pâturage autorisé sous conditions de respecter les règles d’accès des animaux au cours 

d’eau  

 Amendements alcalins autorisés  

Cultures pièges à nitrates 

Les cultures intermédiaires pièges à 
nitrates ou couverts végétaux, 

remplissent un ensemble de fonctions 
intéressantes pour votre exploitation :  

 

 lutte contre l'érosion 

 diminution du stock d’adventices 

 protection de la structure du sol 

 piège à nitrates 

 production de fourrage et d'humus 

 favorisent la biodiversité… 

 
Elles offrent également aux pollinisateurs 

une source de nourriture avant l’hiver. 

 

 

Depuis 2009, la couverture 
des sols est obligatoire en 
zone vulnérable avant toutes 
cultures de printemps/été 

récoltées avant le 1er septembre. En 
dehors des zones vulnérables, la mise en 
place de couverts intermédiaires est 
laissée au libre choix des exploitants. 
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Quels éléments pour favoriser la présence des auxiliaires ?  

Les habitats favorables à la préservation des populations d’auxiliaires sont divers et variés .  
Différents types de « refuges » sont indispensables aux auxiliaires, des zones pour l’hivernation, la nutrition, la 

reproduction, et des zones relais.   

Source : http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 


