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Références réglementaires : arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres sur le département du 30 avril 2014, Livret Conditionnalité 2014 du Ministère - 
fiche « BCAE » n° 5 pour la campagne 2014. 
 

OBJECTIF  
 

Une « bande tampon » implantée le long des cours d’eau doit permettre de limiter les risques de 
pollutions diffuses dans les eaux. 

 
QUI EST CONCERNE ? 
 

� Tous les exploitants demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité                         
(aides couplées PAC, ICHN, MAE...)  

 

BANDES TAMPONS LE LONG DES COURS D ’EAU 
 
Il est obligatoire de mettre en place une bande enherbée le long des cours d’eau définis par 
arrêté  préfectoral  quelle que soit la surface à enherber. 
 

� La largeur de la bande tampon doit être de 5 m (Cas général). 
 
� La largeur de la bande tampon est portée à 10 mètres dans les bassins stratégique s 

pour la  ressource en eau  (cf. carte). 

Cette largeur prend en compte le cas échéant la largeur des chemins et des digues longeant le cours 
d’eau. Ainsi, un chemin d’une largeur inférieure à 5 mètres depuis le bord du cours d’eau doit être 
complété par une bande tampon afin d’atteindre la largeur de 5 m depuis le bord du cours d’eau. 
Attention, ces chemins ou digues ne sont pas comptabilisés comme particularité topographique (cf. 
fiche n° 6 « Maintien des particularités topographi que »). 

 

COURS D’EAU CONCERNES  
 

Les cours d’eau concernés par les bandes tampons et définis par arrêté préfectoral sont : 

 
� Les cours d’eau en traits bleus pleins  sur les dernières éditions des cartes de l’Institut 

Géographique National au 1/25000ème.  
 
� Les cours d’eau en traits bleus pointillés sur les éditions les plus récentes des cartes IGN 

au 1/25000ème et  listés dans le tableau n°1. 
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Tableau n°1  
Cours d’eau en traits pointillés sur les cartes IGN  au 1/250000ème retenus              

pour l’obligation de couvert environnemental 
      

les affluents de la Sèvre Niortaise en amont de la prise d’eau de la Corbelière 

la Dive du Sud 

le Courant de Charentour 

les cours d’eau en amont du barrage de Puy Terrier, dans le bassin d’alimentation du Cébron 

les cours d’eau situés en amont du barrage de la touche Poupard, dans le  bassin d’alimentation du barrage de la Touche 
Poupard 

la Guirande et ses affluents, en amont du pont de l’autoroute A10 (commune d’Aiffres) 

le Lambon et ses affluents en amont du confluent avec la Sèvre Niortaise 

L’Egray et les affluents de sa rive droite, en amont du confluent avec la Sèvre Niortaise 

le lit principal de la Courance depuis sa source 

le ruisseau de l’Acheneau et ses affluents, en amont du confluent avec le Thouet 

le lit principal du Mignon 

les ruisseaux des Alleuds et de Non à partir de la RN150 

la Belle, la Boutonne et leurs affluents à l’exception des affluents de la rive droite de la Belle et de la Boutonne en aval du 
confluent avec la Belle, de la Bellesébonne, du Ponthioux et de la Fléchière 

le lit principal de l’Aume, de la Couture et du Guidier 

l’Hermitain et ses affluents en amont du confluent avec la Sèvre Niortaise 

la Vendelogne et ses affluents en amont de la limite départementale 

l’Auxence et ses affluents en amont de la limite départementale 

l’Autize et ses affluents en amont de la limite départementale, cours d’eau pointillés nommés sur la carte IGN 

le Thouet et ses affluents en amont de la base de loisirs de Parthenay, cours d’eau pointillés nommés sur la carte IGN 

 

Bassins stratégiques pour la ressource en eau potab le 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



VALIDITE DU COUVERT  
 
� Sols nus interdits (sauf pour les chemins longeant les cours d’eau).  

� Miscanthus, espèces invasives et friches interdits.  

� Le couvert doit être herbacé, arbustif ou arboré, s uffisamment couvrant et permanent. 
� Couvert spontané ou implanté déjà existant : 

- Maintien du couvert recommandé (sauf miscanthus qui doit être détruit). 
- Les cultures pérennes doivent faire l’objet d’un enherbement complet sur 5 m (ou 10m) 

de large. 
- Les légumineuses en pures déjà implantées seront conservées pour éviter des émissions 

d’azote lors du retournement. Mais elles devront être gérées pour permettre une 
évolution vers un couvert diversifié. 

- Les couverts comportant une espèce invasive (cf. tableau n°2) seront maintenus (sauf le 
miscanthus qui devra être détruit). Ils devront être entretenus pour limiter la diffusion de 
l’espèce invasive et favoriser la diversité botanique. 

� Implantation d’un couvert (avant le 31 mai) : 
- L’implantation d’espèce invasive est interdite (cf. tableau n°2).   
- Le mélange d’espèce est conseillé mais l’implantation d’une seule espèce est autorisée 

sauf les légumineuses.  
- L’implantation de légumineuses pures est interdite.  
- L’implantation de taillis à courte rotation est autorisée. 
- Les espèces autorisées sont fixées par arrêté préfectoral. 
- Les couverts jachère, faune sauvage, jachère fleurie ou jachère mellifère sont autorisés 

s’ils respectent les critères de validité et d’entretien du couvert. 
 

ENTRETIEN DU COUVERT  

� Les apports de fertilisants (minéraux ou organiques) sont interdits.  

� Les amendements alcalins  (calciques et magnésiens) sont autorisés . 

� Le labour est interdit  mais le travail superficiel du sol est autorisé . 

� Les traitements phytosanitaires sont interdits (sauf contre les organismes nuisibles 
réglementés). 

� Autorisation de pâturage et fauche lorsque ces bandes sont déclarées en prairie (prairie 
temporaire, prairie naturelle, prairie temporaire de plus de 5 ans, landes et parcours). 

� Interdiction de broyage et fauchage fixée par arrêté préfectoral « BCAE ». Cette période est 
de 40 jours consécutifs entre le 5 juin et le 14 juillet 2013. Lorsque les bandes tampons sont 
déclarées en prairie (temporaires ou permanentes) ou en landes et parcours, l’interdiction de 
fauche et broyage ne s’applique pas.  

� De même, l’interdiction de fauche et de broyage ne s’applique pas sur : 
- Les bandes enherbées sur une largeur maximale de 20 m située le long de cours d’eau, 

des canaux de navigation et des lacs pérennes. 

� Le couvert doit être présent toute l’année . 

� Ne pas stocker de matériel ou produit de récolte . 
  



Tableau n°2 : Liste des plantes invasives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones  autorisées  
pour le couvert des bandes tampons 

 
Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales 
prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.  
Il est de plus recommandé : 

- de mélanger les espèces autorisées, 
- d’implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d’espèces indésirables, 
- d’éviter les espèces allochtones. 

La liste des espèces autorisées pour la bande tampon est la suivante : 
- pour les graminées : brome cathartique, brome sitchensis, dactyle, fétuque des Prés, 

fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, pâturin commun, pâturin 
des prés, ray grass anglais, ray grass hybride, 

- pour les légumineuses (en mélange avec d’autres familles et non en pur) : gesse 
commune, lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, trèfle d’Alexandrie, trèfle blanc, 
trèfle incarnat, trèfle de perse, trèfle violet, mélilot blanc, 

- pour les dicotylédones : achillée millefeuille, berce commune, cardère, carotte sauvage, 
centaurée des prés, centaurée scabieuse, chicorée sauvage, cirse laineux, grande 
marguerite, léontodon variable, mauve musquée, origan, radis fourrager, tanaisie 
vulgaire, vipérine, vulnéaire. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
Espèce (Nom latin)  Espèce (Nom français)  Espèce (Nom latin)  Espèce (Nom français)  

Acacia dealbata Mimosa Elodea callitrichoides Elodée à feuilles allongées 
Acer negundo Erable negundo Fallopia japonica Renouée du Japon 
Ailanthus altissima Faux-vernis du Japon Fallopia sachalinensis Renouée de Sakhaline 
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d’armoise Impatiens glandulifera Balsamine géante 
Amorpha fruticosa Faux-indigo Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs 
Aster lanceolatus Aster américain Lagarosiphon major Lagarosiphon 
Aster novi-belgii Aster américain Lemna minuta Lentille d’eau minuscule 
Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère Ludwigia peploides Jussie 
Baccharis halimifolia Séneçon en arbre Ludwigia grandiflora Jussie 
Bidens frondosa Bident à fruits noirs Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil 
Buddleja davidii Buddleia du Père David Paspalum dilatatum Paspale dilaté 
Campylopus introflexus  Paspalum distichum Paspale distique 
Carpobrotus edulis Griffes de sorcières Senecio inaequidens  Séneçon du Cap 
Carpobrotus acinaciformis Griffes de sorcières Solidago canadensis Solidage du Canada 
Cortaderia selloana L’herbe de la pampa Solidago gigentea Solidage glabre 
Elodea canadensis Elodée du Canada   
Elodea nuttallii Elodée de Nutall   
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