
LOCALISATION

Il s’agit de la surface représentée par la bande de la parcelle de terre arable, 
admissible située en bordure d’une SNA forêt. 

Une SNA forêt est un ensemble d’arbres dont les couronnes se chevauchent pour former 
un couvert d’une surface est  supérieure à 50 ares (en dessous, il s’agit d’un bosquet, non 
concerné par ce dispositif).

LARGEUR
En 2018, pour être comptabilisée comme SIE, pour une parcelle concernée, la bande admissible le long d’une forêt 
doit avoir une largeur, en tous points, supérieure à un mètre.

ON DISTINGUE DEUX TYPES DE BANDES LE LONG D’UNE FORÊT

• bande  admissible AVEC production (2018) - BFP

Par production, on entend une terre arable implantée d’une culture. Une bande avec production n’est pas forcément 
distinguable de la parcelle adjacente. Elle ne peut pas être adjacente à une jachère (J5M, J6S, J6P)
L’usage des produits phytosanitaires y est interdit du semis à la récolte du couvert (les semences utilisées sur cette 
bande ne doivent avoir été traitées).

BANDES DE SURFACES ADMISSIBLES  
LE LONG D’UNE FORÊT (2018)

TA AVEC CULTURE (EX : MAÏS). 
HORS PT ET HORS JACHÈRE

TA avec culture 
(ex : maïs, PT...) hors jachère

largeur : 1m mini

FORÊT

Exemple

Coefficient d’équivalence SIE 2018 : 1000ml = 0,18ha SIE



•  bande  admissible SANS production  (2018) - BFS

Elle doit comporter un couvert éligible qui ne sera pas récolté.
Par dérogation à la non production, elle peut être fauchée ou pâturée, à condition qu’elle reste distinguable de la 
parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente. 

Coefficient d’équivalence SIE 2018 : 1000 ml = 0,9ha SIE

Bandes adjacentes à une culture (hors PT et jachères)
Bandes de surfaces admissibles « sans production » pâturable et fauchable (BFS)

Bande adjacente à une prairie temporaire : elle ne doit pas être pâturée ou fauchée pour rester distinguable 
sauf si les 2 couverts sont différents et permettent la distinction.

Bandes de surfaces admissibles « sans production » sans pâture ni fauche (BFS)

Bandes adjacentes à une jachère : le couvert de la jachère et de la bande admissible doivent être 
différents pour être distinguables.

Bandes de surfaces admissibles « sans production » avec couvert différenciable de celui du reste 
de la parcelle (BFS)
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TA DE TYPE PT /
fauchée ou pâturée

TA DE TYPE JACHÈRE
(SIE ou non) Couvert A

TA de type PT : 
fauche/pâture possible

TA de type jachère couvert B

Largeur : 1m mini

Largeur : 1m mini

FORÊT

FORÊT

Exemple

Exemple

TA AVEC CULTURE (EX : MAÏS). 
HORS PT ET HORS JACHÈRE

TA de type PT : 
fauche/pâture possible

Largeur : 1m mini

FORÊT

Exemple


