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LES DISPOSITIFS ENHERBÉS

Définition
Les dispositifs enherbés comprennent l’ensemble des 
Infrastructures Agro Écologiques (IAE) dont la végétation, 
spontanée ou implantée, est constituée d’espèces herbacées. 

Il peut s’agir de :
-  bandes enherbées BCAE7 (Bonnes Conditions Agricoles et 

Environnementales)1

-  bandes enherbées au centre des chemins créées par le 
passage répété des engins agricoles

-  coins de parcelle enherbés notamment pour les parcelles 
présentant une double pente faisant converger les 
écoulements vers un angle

-  chenaux enherbés de thalweg : positionné dans le fond d’un 
thalweg

-  chemins enherbés
-  bordures de champs
-  prairies
-  friches
-  enherbements inter-rangs en cultures pérennes (vignes, 

vergers)
-  enherbements autour d’une doline ou bétoire2

-  noues (cf. Fiche n°5 - Le fossé et la noue)

Photo 1 : Bande fleurie entre des cultures maraîchères et un fossé

Photo 2 : Bande enherbée BCAE7 entre des cultures maraîchères
et un cours d’eau

1 La BCAE7 concerne les particularités topographiques (haies, bosquets, mares). Les points de contrôle concernent leur maintien et l’entretien 
et la taille des haies et des arbres.
2Une bétoire est un gouffre en terrain calcaire, c’est-à-dire un point naturel d’infiltration rapide des eaux de ruissellement vers les eaux 
souterraines.
3MC DONALD D., DE BILLY V., GEORGES N. (2018) Bonnes pratiques environnementales - Anticipation des risques Gestion des 
sédiments et autres sources potentielles de pollution chimique des eaux - Protection des milieux aquatiques en phase chantier.

Rôle et enjeux sur la qualité de l’eau
Placés en position d’interception du ruisselle-
ment (perpendiculaire à la pente), les dispositifs 
enherbés auront pour principaux objectifs de :
-  limiter l’érosion des sols. Le taux d’érosion 

varie selon l’occupation des sols. Les sols nus 
présentent les taux moyens d’érosion les plus 
élevés (14 à 18 tonnes/ha/an)3. Alors que les 
sols couverts de cultures ont des taux moyens 
d’érosion beaucoup plus faibles (1,9 tonnes/ha/
an). Les sols de pâtures, donc enherbés, ont 
des taux encore plus faibles (0,4 tonnes/ha/an).

-  réduire les transferts de matières en suspension 
(MES), matière organique (dont azote), conta-
minants adsorbés (phosphore particulaire, pes-
ticides) sur les particules de sol érodées, et 
de pesticides en solution, en ralentissant et en 
épurant les eaux de ruissellement.

Bande enherbée
Critères d’e�cacité : forte rugosité en surface,

bonne perméabilité et forte teneur en matière organique
Parcelle cultivée « émettrice »

sol peu couvert, sensible au ruissellement

Ruissellement entrant
chargé de contaminants

Ruissellement sortant
(faible ou nul)

In�ltration

Précipitatons
suivant l’application

Sédimentation et piègage des MES
et contaminants adsorbés à l’entrée de la bande

Adsorption (désorption) des contaminants dissous
sur les particules du sol

Dégradation des contaminants
par les micro-organismes du sol

Sol

Zone racinaire

Mat racinaire

Figure 1 : Processus au sein d’une bande enherbée
(D’après C.Catalogne - Irstea)
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-  en fond de vallon, ils fournissent de nombreux 
bénéfices. Ils protègent les sols de l’incision 
liée à l’eau dans 99 % des cas. Ils favorisent la 
sédimentation des sédiments fins (argile, limon, 
sable) pouvant colmater les frayères et altérant le 
fonctionnement écologique des cours d’eau. 

Position dans le paysage pour une effi-
cacité optimale 
Les dispositifs enherbés sont à positionner en in-
terception des ruissellements dans les versants 
: sur les versants pentus, en fond de vallon, à l’in-
terface entre les parcelles, en travers ou en bas des 
parcelles, à proximité des fossés, le long des cours 
d’eau ou en bordure de champ, perpendiculaires à 
la pente des coteaux, le long des chenaux enherbés 
antiérosifs, autour des dolines et bétoires, sur les 
fourrières à l’aval des parcelles (Figure 2).

Il est recommandé de travailler la parcelle 
perpendiculairement au sens de la pente, c’est-à-
dire parallèlement à la bande enherbée, bien que cela 
puisse entrainer la stagnation d’eau et le creusement 
d’une rigole parallèlement à la bande enherbée.

Caractéristiques techniques pour une 
efficacité optimale
Au niveau des dispositifs enherbés, pour limiter 
l’érosion et réduire les transferts il convient de :
-  Favoriser l’infiltration des eaux au niveau du 

dispositif. Les sols doivent donc être perméables, 
poreux et stables. La perméabilité et la porosité 
des sols est favorisée par la présence d’un système 
racinaire développé ou même pivotant ainsi qu’une 
bonne activité biologique (richesse en matière 
organique). 

-  Favoriser le ralentissement des eaux et la sédi-
mentation des particules érodées. L’enherbement 
doit donc être optimum pour que le couvert puisse 
jouer son rôle de peigne et diminuer les vitesses 
d’écoulement (rugosité et homogénéité du couvert, 
modelé du dispositif). Plusieurs espèces peuvent 
être ensemencées comme un mélange d’une es-
pèce gazonnante (ray-grass, fétuque rouge) et d’une 
espèce à croissance lente, formant des touffes (fé-
tuque élevée, dactyle) pour une installation rapide 
tout en favorisant la biodiversité et la pérennité du 
couvert. Les ray-grass italiens et hybrides sont à 
éviter car ils sont considérés comme espèces in-
vasives. Il est préférable de privilégier des variétés 

tardives à montaison pour retarder la fauche et le 
broyage.

-  Favoriser l’épuration des eaux. La présence d’une 
bonne activité biologique dans les sols est favorable 
à la dégradation des polluants transportés par les 
eaux de ruissellement.

La dimension optimale dépend de la localisation 
(rupture de pente, talweg, etc.), du régime hydrique 
de la zone contributive, de la sensibilité de la surface 
contributive au ruissellement et de l’utilisation 
(passage d’engins) du dispositif enherbé. L’efficacité 
des dispositifs enherbés est variable, selon 
l’importance de la pente, la largeur du dispositif, les 
conditions pédo-climatiques de la zone, les molécules 
pour lesquelles on cherche un abattement.
La littérature avance des taux d’abattement des 
MES pouvant aller de 40 à 100% selon la largeur 
de la zone et la pente. Elle déplore le manque 
d’expérimentation sur le long terme vis-à-vis de la 
réduction du phosphore. Concernant les pesticides, 
les expérimentations menées en France sur des 
bandes enherbées ou boisées permettaient d’obtenir 
des taux d’abattement « souvent supérieurs à 90 % 
et rarement inférieurs à 50 % pour l’ensemble des 
molécules étudiées » pour des largeurs allant de 1 à 
20 mètres. Ces chiffres restent toutefois fortement 
assujettis aux caractéristiques des dispositifs 
testés et, plus généralement, aux conditions 
expérimentales. 

1Bande intra-parcellaire
2Bande en bordure aval de parcelle
3Coin aval

4Chenal enherbé de thalweg
5Prairie en travers du thalweg
6Bande en bordure de cours d’eau
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Figure 2 : Localisation des zones tampons sur un versant 
(D’après CORPEN 1997).

https://www.terre-net.fr/installation/t287
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L’efficacité d’un dispositif enherbé est limitée dans les 
situations suivantes :
-  Quand sa perméabilité est réduite, soit du fait de la 

saturation du sol en eau (hydromorphie), soit du fait 
du tassement (par les animaux en cas de surpâturage, 
plus habituellement par la circulation des engins 
agricoles). Il serait alors intéressant d’envisager 
l’implantation d’une bande tampon complémentaire 
plus haut dans le versant, à l’écart de la zone affectée 
par la présence de la nappe.

-  Quand le ruissellement intercepté est concentré 
du fait, soit de la topographie, soit des pratiques 
culturales, et que ce phénomène a une trop grande 
ampleur pour que le dispositif enherbé soit capable 
de le disperser et de l’infiltrer.

-  A l’extrême, on trouve le cas de dispositifs enherbés 
« court-circuités » par un fossé ou un collecteur 
enterré de drainage.

L’Outil de modélisation BUVARD (BUffer strip runoff 
Attenuation and pesticide Retention Design tool) met 
à disposition une méthode de dimensionnement des 
bandes enherbées adaptée à un usage opérationnel. 

Intérêts
Économiques directs
-  Surface valorisable dans le cadre de certains 

Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 
ou de diagnostic carbone CAP’2ER®

-  Surface valorisable dans le cadre du Paiement vert 
de la Politique Agricole Commune (PAC) - Surface 
d’Intérêt Écologique (SIE) – SIE bande tampon

Agricoles
-  Protection du sol : Limite fortement la quantité de 

terre sortant de la parcelle et permet de supprimer 
les ravines.

-    Cultures : Rôle dans la lutte intégrée grâce à la 
création d’habitats pour les auxiliaires de culture qui 
réduiront le nombre de parasites des parcelles, et 
ainsi l’utilisation de pesticides. 

-  Élevage : élargissement de la zone de pâturage

Environnementaux
-   Biodiversité : lieu de gîte, d’alimentation et de 

reproduction pour différentes espèces. De plus, il y 
a un maintien des corridors écologiques entre les 
habitats (Trame Verte).

Mise en place
Type de travaux 
-  Travail du sol puis semis

Aspects techniques 
-  Semer à une saison où la végétation pousse vite 

comme en mars/avril ou en septembre
-  Semis classiquement en ligne superficielle (moins 

de 1 cm de profondeur) en assurant un bon contact 
sol-graines en soignant la préparation.

-  Aucun travail du sol parallèle à la zone enherbée 
pour éviter le creusement de rigoles

Ressources nécessaires
-  Matériels : tracteur, charrue, semoir, rouleau
-  Humaines : agriculteurs et/ou prestataires 
-  Temps : de quelques heures à plusieurs jours selon 

la surface

Estimation du coût de création
-  Coût de préparation du sol, semences, semis, roulage

Entretien
Types de travaux et fréquence
-  Première année : une fauche précoce, suivie 

éventuellement d’un roulage pour favoriser la 
densification du couvert.

-  Par la suite : dans les zones de passages d’eau, 
couper l’herbe une fois par an au début du printemps 
ou à l’automne. L’herbe peut aussi être broyée. En cas 
de fauche, elle devra être enlevée le plus rapidement 
possible pour éviter d’obstruer, lors d’un orage, les 
ouvrages hydrauliques situés en aval.

-  Le pâturage est réalisé en période sèche pour ne 
pas compacter le sol et ainsi préserver la capacité 
d’infiltration. Le surpâturage est à éviter afin 
de maintenir un bon couvert végétal et d’éviter 
l’effondrement des berges. Par exemple, une 
exploitation en zone humide fera la fauche du foin 
en juin et un pâturage tardif en fin d’été / début 
d’automne.

-  L’entretien doit intervenir dans de bonnes conditions 
de portance du sol, afin d’éviter le tassement.

-  Il est nécessaire d’intervenir en cas d’envasement. 
-  L’état de la végétation et la formation de dépôts 

engendrés par l’érosion sont des aspects qui doivent 
également être pris en compte, à la fois comme 
indicateur d’érosion et parce que ces dépôts 
peuvent provoquer la concentration du 
ruissellement dans le dispositif enherbé.
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-  L’entretien et les apports d’intrants doivent être 
adaptés en fonction du statut de la zone en herbe 
(couvert environnemental BCAE, convention avec une 
collectivité). Les apports d’azote et les traitements 
phytosanitaires sont à limiter et à appliquer de façon 
localisée, en dehors des périodes à risque.

-  Rien ne doit être stocké (fumier, marne, etc.) dans 
les axes d’écoulement ou les zones inondables.

Ressources nécessaires et coût
-  Matériel : faucheuse, broyeur, clôture abreuvoir (si 

pâturage)

Prestations possibles
-   Location de matériel en Coopérative d’Utilisation de 

Matériel Agricole (CUMA)
-   Prestation d’entreprises de travaux agricoles

Estimation du coût d’entretien
-  Très variable

Réglementation 
Aucune réglementation connue ne s’applique à ces 
dispositifs. Seules les bandes enherbées le long de 
certains cours d’eau sont obligatoires dans le cadre 
de la Directives Nitrates. Le long des cours d’eau 
BCAE, la bande enherbée doit avoir une largeur 
minimum de 5 mètres en tout point. Les prairies 
pâturées le long des cours d’eau BCAE ont pour 
obligation d’être clôturées.

Afin de connaître les espèces autorisées pour les 
bandes enherbées, consulter l’arrêté BCAE et l’arrêté 
Directive Nitrates de votre département, ou l’arrêté 
jachères si le couvert est déclaré en tant que tel.

Aides financières
- Politique Agricole Commune (PAC): 

•  Paiement vert : les bandes enherbées peuvent être 
déclarées comme Surfaces d’Intérêts Écologiques 
(SIE) si elles sont situées en bordure de terre 
arable. Le coefficient de conversion SIE est  
1 ml = 9 m2 SIE. Il existe plusieurs dénominations 
possibles : 

 . Bordure de champ : 5 mètres de large minimum 
.  Bande d’hectare admissible le long d’une 

forêt : 1 mètre de large minimum
.   Bande tampon : 5 mètres de large minimum 

•  Mesures Agro Environnementales et Climatiques 
(MAEC) localisées sur les territoires à enjeux 
biodiversité : COUVER03, COUVER06

- Paiements pour Service Environnementaux (PSE)
- Paiements possibles pour captation de carbone

Points de vigilance 
Plusieurs points sont à prendre en compte, notamment 
d’un point de vue de l’acceptabilité du projet :
- emprise foncière,
-  entretien différencié de la parcelle en culture 

notamment pour les bandes en travers de parcelle,
-  risque de salissement de la parcelle en culture par la 

reproduction d’adventices dans la bande enherbée,
-  création d’un milieu de vie pour certains nuisibles 

(sangliers), 
-  risque d’être emprunté par des randonneurs ou des 

pêcheurs sans autorisation. 

Perception 
Les bandes enherbées le long des cours d’eau peuvent 
être perçues comme des chemins de randonnée.
 
Pour aller plus loin
Sur le dimensionnement des bandes enherbées : 
CATALOGNE C., LAUVERNET, C., CARLUER, N., 
2018, Guide d’utilisation de l’outil BUVARD* pour le 
dimensionnement des bandes tampons végétalisées 
destinées à limiter les transferts de pesticides par 
ruissellement- Irstea - Agence Française pour la 
Biodiversité -  Programme 2016/2018 - Action n° 108

Sur les espèces autorisées : 
Télépac - Fiche Conditionnalité - BCAE 1 - Bandes 
tampons

Sur les arrêtés en vigueur dans chaque département : 
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_
la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/
CERTIPHYTO_Reglementation_arretes_ZNT.pdf

Sur l’outil de modélisation BUVARD : http: buvard;//
irstea.fr/
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