
QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les exploitants agricoles demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité 
qui disposent de terres agricoles localisées à moins de 5 mètres de la bordure d’un 
cours d’eau (définis ci-après).

Les cours d’eau concernés en 2018

Ce sont les cours d’eau BCAE1 : en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les 
cartes IGN les plus récemment éditées au 1/25 000.

Les canaux d’irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu plein ou en trait 
bleu pointillé sur les cartes IGN au 1/25 000 ne sont pas considérés comme des cours d’eau 
lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.

LA LARGEUR DE LA BANDE

Elle doit être d’au moins 5 mètres  à partir du bord du cours d’eau, là où la berge est 
accessible à partir d’un semoir.  
Cette largeur prend en compte, le cas échéant, la largeur des chemins ou des ripisylves 
longeant le cours d’eau. 

LE COUVERT

Il doit être :
• herbacé, arbustif ou arboré (les friches, les espèces invasives listées en annexe de l’arrêté ministériel relatif aux 
règles BCAE et le miscanthus ne sont pas retenus comme couverts autorisés)
• couvrant
• permanent

Les sols nus ne sont pas autorisés (sauf pour les chemins longeant le cours d’eau).

Le couvert peut être implanté ou spontané.
Le mélange d’espèces est conseillé mais l’implantation d’une seule espèce reste autorisée à l’exception des 
légumineuses « pures ».
Les cultures pérennes déjà implantées devront faire l’objet d’un enherbement complet sur 5 mètres de large au 
minimum.

LES BANDES TAMPON (2018)
Les bandes tampons sont des bandes enherbées localisées le long des cours d’eau. 
Elles protègent les sols des risques érosifs, améliorent leur structure et contri-
buent à la protection des eaux courantes en limitant les risques de pollutions diffuses. 
D’une façon générale, elles favorisent les auxiliaires de culture et la biodiversité.
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L’ENTRETIEN DU COUVERT
 
- il doit rester en place toute l’année
- fertilisants (minéraux ou organiques) et traitements phytopharmaceutiques interdits 
  sur les bandes tampon (sauf dans le cadre de la lutte contre les nuisibles prévue par un arrêté  
  préfectoral), amendements alcalins (calciques et magnésiens) autorisés
- pas d’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation, ou de stockage des produits ou des sous- 
  produits de récolte ou des déchets (fumier)
- labour interdit mais travail superficiel du sol autorisé
- pas de fauche ou de broyage du 22 mai au 30 juin (sauf pour les bandes tampon en bordure de  
  prairies ou pâtures)
- parcelle en prairie ou pâturage, pâturage de la bande tampon autorisé, sous réserve du respect des  
  règles d’usage pour l’accès des animaux au cours d’eau, 

Bandes tampon et SIE

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

Une bande tampon peut être comptabilisée comme SIE si :
- elle est adjacente à une terre arable 
- elle est située le long des cours d’eau BCAE1 (définis dans les points 
précédents) ou le long de cours d’eau ou plans d’eau non référencés BCAE1
- la largeur en tous points de la bande tampon est supérieure ou égale à 
cinq mètres hors végétation ripicole

- elle n’est pas utilisée pour la production agricole mais, par dérogation, 
peut être fauchée ou pâturée à condition qu’elle reste distinguable de la parcelle 
de terre arable à laquelle elle est adjacente.

Ainsi, une bande tampon SIE est adjacente à une surface en jachère uniquement si les couverts de 
la jachère et de la bande tampon sont différents. Une bande tampon dont le couvert est herbacé, 
adjacente à une prairie temporaire pâturée ou fauchée, ne doit pas être pâturée ou fauchée pour rester 
distinguable.

- l’usage des produits phyto est interdit tout le temps sur les bandes tampon obligatoires BCAE 1, et 
uniquement pendant l’année civile de déclaration en SIE à la PAC sur les bandes tampon non BCAE.

BANDES BORDURES DE CHAMPS 2018

LOCALISATION
La bordure de champ est une bande végétalisée en couvert spontané ou implanté différentiable à l’œil nu 
de la parcelle cultivée qu’elle borde,  située entre deux parcelles ou entre une parcelle et un chemin et 
non utilisée pour la production agricole.

Bandes bordure de champs et SIE

LARGEUR
La largeur d’une bordure de champ, en tout point de l’élément, est supérieure ou égale à 5 
mètres.

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

Une bordure de champ n’est pas utilisée pour la production agricole (ni fauche, ni pâture) et doit 
être distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente (ou rattachée). 

Ainsi, il ne peut pas exister de bordure de champ rattachée à une surface en jachère, hormis si le couvert 
de la jachère et de la bordure de champ sont différents. Une bordure de champ dont le couvert est 
herbacé, adjacente à une prairie temporaire pâturée ou fauchée, ne doit pas être pâturée ou fauchée 
(pour être distinguable).
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