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1. LA MESURE 2A. TOURNIÈRES ENHERBÉES  

1.1. DESCRIPTION DE LA MESURE 

1.1.1. Cahier des charges 

 
MAE 2a : Remplacement d’une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou 
tournière enherbée installée pour cinq ans. 
 
Conditions : 
 
− Longueur minimale de 200 m, 
− Largeur de 4 à 20 mètres sauf le long de cours d’eau et en situation de ruissellement 

érosif où elle est de 8 à 20 mètres, 
− Superficie : minimum 800 m2 et maximum 8% de la superficie sous labour, 
− Implantation prioritaire le long des eaux de surface mais également possible le long de 

bois, haies, talus, chemins, lotissements et habitations, 
− Pas de fertilisation, 
− Pas de traitement phytosanitaire, sauf traitement herbicide spécifique et localisé 

contre chardons, rumex et orties, 
− Non pâturée, 
− Pas fauchée avant le 1 ou le 15 juillet (selon la zone, précoce ou tardive), 
− Produit de la fauche exporté, 
− Pas d’utilisation aux véhicules de loisirs ou au charroi, 
− Pas de dépôts d’engrais ou d’amendements, 
− Ensemencée d’un mélange dont les caractéristiques suivent. 
 
Critères du mélange de semences :  
 
− 50-95 % de graminées, 
− 15-40 % de légumineuses dont au moins 5 % de 3 légumineuses ou alors 5 

dicotylédones autres que légumineuses, chacun à plus de 1%, 
− Aucune autre dicotylédone à plus de 4%, 
− Pas d’espèces non pérennes ou très intensives tel les ray-grass hybrides, italien et de 

Westerwald, 
− Moins de 30 % de ray-grass anglais, de fléole et de fétuque des prés. 
 

1.1.2. Prime 

La prime est plus élevée le long des cours d’eau (tournière « eau ») que dans les autres 
situations. Montants : 72 euros pour 800 m2, ou 100 euros le long de cours d’eau ou en 
situation de ruissellement érosif ; plus 18 (ou 25) euros par 200 m2 supplémentaires. 
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1.2. ENQUÊTES MENÉES POUR L’ÉVALUATION 

1.2.1. Relevés de terrain 

1.2.1.1. Fiche 

Code Paramètre Donnée unité 
A Longueur de bande mètres 
B Largeur de bande (moyenne) mètres 
C Milieux adjacents (eau, bois, chemin, habitations… )   
D Enherbement % 
E Périmètre de champ interceptant le ruissellement Mètres 
F Longueur de bande interceptant le ruissellement Mètres 
G Longueur de bande interceptant le ruissellement et de 

largeur suffisante pour protéger les eaux 
Mètres 

H Longueur de bande interceptant le ruissellement et de 
largeur excessive pour protéger les eaux 

Mètres 

I Déficit moyen de largeur pour protéger les eaux dans la 
partie de la bande interceptant le ruissellement 

Mètres 

J Excès moyen de largeur pour protéger les eaux dans la 
partie de la bande interceptant le ruissellement 

Mètres 

K Sol humide dans la partie de la bande interceptant le 
ruissellement (apte à la dénitrification) 

Oui/non 

L Pourcentage de légumineuses dans la partie de la bande 
interceptant le ruissellement 

% 

M Intérêt d’un dispositif enherbé supplémentaire (en bande 
ou non) pour protéger les eaux 

Oui/non 

N Superficie du dispositif visé en M Mètres carrés 
O Nombre de court-circuits visibles dans la partie de la 

bande interceptant le ruissellement 
 

P Nombre de court-circuits créés après l’installation de la 
bande dans sa partie interceptant le ruissellement 

 

Q Longueur de la bande interceptant le ruissellement et 
non court-circuitée 

mètres 

R  Traces ou risques d’érosion en contre-eau de la longueur 
de bande interceptant le ruissellement 

Non – faibles – 
assez fortes 

S Longueur de la bande le long d’un espace sensible aux 
risques de pulvérisation (eau, jardin, milieu fragile, 
culture bio). Préciser les milieux. 

mètres 

U Longueur de bord de champ sans bande ni protection le 
long d’un espace sensible aux dérives de pulvérisation 
(préciser la nature de la protection éventuelle) 

mètres 

V Longueur de bande qui à la fois n’intercepte pas le 
ruissellement et ne longe pas un espace sensible aux 
dérives  

mètres 

W Excès moyen de largeur pour la partie de la bande située 
le long d’un espace sensible aux dérives (= B – 5 m) 

mètres 
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Code Paramètre Donnée unité 
x Largeur de la bande en lisière de milieu non prairial 

(prairies, jachères, pelouses, talus enherbés…) 
mètres 

Y Recouvrement herbager du paysage 0-5/5-15/15-
50/>50% 

Z Traces de fréquentation de la bande par la faune dans la 
partie en lisière de milieu non prairial 

0-1-2 

AA Traces de passage du charroi dans la partie en lisière de 
milieu non prairial 

0-1-2 

BB Diversité botanique et structurale de la bande 0-1-2 
CC Longueur de la bande sensiblement favorable à la 

biodiversité (= non en bordure de milieu prairial si la part 
de prairie est inférieure à 15%) 

Mètres 

DD Visibilité à partir d’un lieu public  
EE Longueur de la bande d’intérêt paysager (seulement 

pour DD positif) : soulignage de cours d’eau ou de 
lisières, contribution à la mosaïque du paysage… 

Mètres 

FF Longueur inutile pour tout critère (eaux, dérives, 
biodiversité, paysage) 

Mètres 

GG Superficie de bande manquant dans le paysage mètres carrés 
Remarques 
 
 

1.2.1.2. Échantillonnage 

En 2001 et 2003, un premier échantillonnage a porté sur 91 bandes pour une surperficie  
totale de totale de 61,42 ha), disposées dans 78 parcelles (30 tournières en région 
limoneuse, 48 en Condroz, 2 en Famenne et 11 en région sablo-limoneuse). 
La surface en tournière « de base » est de 36,95 ha pour 51 tournières, soit une surface 
moyenne de 7105 m2 par tournière, une longueur moyenne de 480 mètres  et une largeur 
moyenne de 15,3 m). 
La surface en « tournière H203 a été de 23,5 ha, le nombre de bandes concernées de 40, 
leur surface moyenne de 5874 m2, leur longueur moyenne de 320 mètres et leur largeur 
moyenne de 16, 7 m.  
 
Le choix des tournières s’est fait « au hasard » dans les dossiers de l’Administration, étant 
entendu que, pour une même journée de terrain, les dossiers individuels retenus étaient 
proches géographiquement. 
 

1.2.2. Traitement des données 

Les symboles se réfèrent aux fiches de relevés. 
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1.2.2.1. Calcul des surfaces potentiellement utiles 

Critère Formule 
Erosion, phosphore F.B – H.J 
Azote F.B – H.J 
Dérive de pulvérisation S. 5 
Biodiversité CC.5 
Paysage EE. B 
Au moins un critère (A – FF).B  
 

1.2.2.2. Calcul des surfaces en excès 

Les surfaces en excès sont les différences entre surfaces totales (AB) et surfaces 
potentiellement utiles. 
 
Critère Formule (par bande) 
Erosion, phosphore (A-F).B +H.J = A.B – (F.B – H.J) 
Azote (A-F).B +H.J 
Dérive de pulvérisation (A-S).B + W.S 
Biodiversité A.B – CC.5 
Paysage A.B - EE.B 
 

1.2.2.3. Calcul des surfaces en défaut 

Critère Formule (par parcelle) 
Erosion, phosphore N + �bande G.I. 
Azote N + �bande G.I. 
Dérive de pulvérisation U . 5 
Biodiversité (Périmètre – A). 5 si Y < 15% 

0 si Y > 15 % 
Paysage GG 
 

1.2.2.4. Calcul de la qualité de la partie utile 

Critère Formule (par bande) 
Erosion, phosphore D.Q/F 
Azote D.(100 – L).Q.K/(100.F) 
Dérive de pulvérisation - 
Biodiversité {BB + [Z/(1+AA)]}/4 
Paysage - 
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1.2.2.5. Calcul d’un indice d’utilité 

L’indice est le produit de la quantité et de la qualité de la part utile. 
 
Critère Formule (par bande) 
Erosion, phosphore (F.B – H.J) . D.Q/F 
Azote (F.B – H.J) . D.(100 – L).Q.K/(100.F) 
Dérive de pulvérisation S. 5 
Biodiversité CC.5 . {BB + [Z/(1+AA)]}/4 
Paysage EE. B 

1.2.2.6. Calcul d’un indice de valeur unitaire moyenne 

C’est le quotient de l’indice précédent par la superficie totale. 
 

1.2.2.7. Calcul d’un rapport qualité - prix 

C’est le quotient de l’indice précédent par la prime. 
 

1.2.3. État des indicateurs 

Sur 91 bandes, couvrant 61,42 ha sur 38 863 mètres de longueur  : 
 
− l’excès déclaré par rapport à la surface estimée est négligeable ( moins de 2 %) ; 
− 13 % de la longueur de bande examinée est estimée inutile. En superficie cela 

représente un peu moins de 10ha, soit 16 % ; 
− Excès contre les effets du ruissellement : 76 % de la superficie totale est  estimée 

inutile contre les effets du ruissellement érosif. 59 % de la superficie des tournières 
« H20 » est jugée inutile pour cette fonction ; 

− Excès pour les dérives de pulvérisation : considérable (80 %  en superficie) : 
− L’excès de superficie en faveur de la biodiversité est de 80 %. Il est de 70 % en faveur 

du paysage (il est plus faible dans ce dernier cas, car, par définition, les tournières 
« eau » sont  le long de cours d’eau qu’ils mettent en valeur lorsqu’il s sont visibles ; 

− Les défauts de superficie sont  très faibles. 
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Figure 1.3.1.1. : Utilités des tournières   
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1.3. UTILITÉS ET EFFETS ATTENDUS 

1.3.1. Point de vue de la collectivité et de l’environnement 

1.3.1.1. Effets positifs 

1.3.1.1.1. Protection des eaux et des terrains situés à l’aval 
 
La protection des eaux et, du coup, de l’aval contre les pollutions (notamment par les 
pesticides), l’eutrophisation ou les apports de sédiments représente sans doute l’utilité 
première des bandes enherbées mises en place à des fins environnementales.  
 
Les mécanismes de cette protection consistent en : 
 
− Piégeage des particules solides (sédiments) et des substances qui leur sont liées (y 

compris une grande partie du phosphore), si la bande est assez large (>10 m), 
densément couverte et relativement peu pentue sous une pente plus forte soumise à 
érosion ; 

− Exportation des matières fertilisantes (azote et phosphore notamment) absorbées par 
les plantes et exportées (si l’exportation a lieu, ce qui n’est pas obligatoire) ; 

− Non fertilisation de la bande enherbée, absence de pâturage et limitation de 
l’ensemencement en légumineuses (fixatrices d’azote) ; 

− Dénitrification, favorisée par l’hydromorphie du sol et sa richesse en matière 
organique ; 

− Réduction voire suppression de la pollution directe par les dérives de pulvérisation. 
 
Les bandes doivent être suffisamment larges (une dizaine de mètres), végétalisées et 
situées à l’aval des parcelles. 
 

1.3.1.1.2. Protection des terrains voisins contre les embruns de pulvérisation 
Dans la mesure où elles ne sont pas pulvérisées, les bandes enherbées de bordure de 
champ jouent un rôle tampon de protection des parcelles limitrophes contre les pollutions 
venues par voie aérienne, essentiellement les dérives de pulvérisation et les projections 
d’épandage. Cette fonction requiert des bandes moins larges que la précédentes et 
situées en bordure de terrains sensibles. L’intérêt de cette fonction pour la collectivité tient 
à celui de ces milieux protégés de la sorte et de leur sensibilité à la pollution concernée. 
 

1.3.1.1.3. Biodiversité, faune, flore 
Les espèces semées dans la bande, y compris sous forme d’éventuels semis diversifiés, 
ne doivent pas être envisagées comme des composantes de la biodiversité recherchée : 
ou bien ce sont des espèces banales ou bien leur introduction est peu recommandable en 
raison du risque de pollution génétique. En revanche, les bandes enherbées peuvent 
soutenir la biodiversité en tant qu’habitats et corridors offerts aux espèces spontanées. 
 
L’utilité d’une bande enherbée dépend de la rareté relative des espèces qu’elle favorise et 
donc de la rareté de milieux analogues. Elle sera donc surtout grande dans les paysages 
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pauvres en milieux herbacés. Mais son impact sur ces espèces dépend aussi de leur 
préexistence à proximité suffisante de la bande et de la disponibilité d’habitats 
complémentaires, de même nature (herbages) ou non (bois, eaux). 
 
D’une manière générale, il semble que les bénéfices en matière de diversité botanique et 
de diversité d’invertébrés seront souvent limités, encore qu’en zone de grande culture par 
exemple (Région Limoneuse) l’on puisse se contenter de peu. 

1.3.1.1.3.1. Végétation et flore 
Un semis peu dense, sans (trop de) légumineuses, sur des sols pauvres, spécialement en 
phosphore, permettront le développement spontané d’une flore riche et intéressante si la 
banque de graines du sol ou les végétations voisines permettent son installation. Une telle 
fonction est antagonique de la fonction de protection des eaux. Elle sera maximale dans 
des situation plus hautes ou alors sous une bande de protection à l’aval. 

1.3.1.1.3.2. Invertébrés 
La colonisation des bandes par les invertébrés dépendra de leur richesse et de leur 
composition botaniques, les légumineuses pouvant ici jouer un certain rôle favorable. La 
proximité avec des milieux déjà riches en ces espèces favorisera la colonisation, 
spécialement de la part des organismes peu mobiles et prédateurs (araignées). 
L’exposition en lisière sud d’une haie ou d’un bois pourra améliorer favorablement les 
conditions microclimatiques. 

1.3.1.1.3.3. Vertébrés 
En lisières de bois, les bandes enherbées sont fréquentées par divers animaux 
(mammifères : chevreuils, lapins, buses…). Les bandes enherbées placées le long des 
eaux peuvent attirer anatidés (colverts) et rallidés (poule d’eau). Les bandes enherbées en 
zones ouvertes, parfois le long de haies ou de boqueteaux, accueillent lièvres et perdrix.  
 

1.3.1.1.4. Paysage 
L’impact sur le paysage sera plus souvent un effet secondaire découlant des objectifs 
précédents, plutôt qu’un effet recherché. Dans la mesure où les bandes mises en place à 
des fins de protection des eaux ou de maillage écologique et de biodiversité s’appuieront 
sur des structures paysagères existantes, aucun impact négatif n’est escompté. L’impact 
sera généralement nul ou positif, ceci en particulier quand les bandes viennent surligner 
les traits du paysage harmonieux ou structurants, tels que le tracé de cours d’eau ou les 
lisières. L’effet sur les paysages peut encore être amélioré ou optimalisé notamment 
par l’implantation de plantes ligneuses ou herbacées d’utilité ornementale, y compris 
celles des semis diversifiés préconisés.  
 
L’utilité publique des ces effets dépend de la visibilité de la bande au départ d’un lieu 
public et peut être augmentée par l’accessibilité des visiteurs aux bandes herbeuses, en 
particulier le long des cours d’eau ou des lisières. 
 

1.3.1.2. Effets négatifs ou risques éventuels 

Le coût public est relativement élevé, depuis l’augmentation de la prime en 1999.  
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1.3.1.3. Optimalisation et intégration des effets environnementaux 

Les diverses utilités des tournières ne sont pas pleinement compatibles entre elles. La 
diversité florale (recherchée à des fins paysagères ou de biodiversité) n’est notamment 
pas compatible avec un rôle d’absorption des matières fertilisantes. Les végétations 
artificielles qui pourraient être désirées d’un point de vue paysager ne le sont pas d’un 
point de vue de protection de la biodiversité. Il faut donc pouvoir spécialiser les dispositifs 
en fonction des besoins locaux ou des objectifs. Compte tenu des incompatibilités entre 
fonctions, il semble que, dans le cadre des MAE, il faille fixer une fonction principale par 
aménagement, qui sera le plus souvent une fonction de protection des eaux (position 
aval), parfois une fonction de participation au réseau écologique (lisières, position amont).  
 

1.3.2. Point de vue de l’agriculteur 

1.3.2.1. Utilités ou effets positifs internes 

L’agriculteur peut bénéficier en plus de la prime :  
 
− d’une certaine protection de ses sols,  
− d’une rétention (donc d’économies) de fertilisants 
− d’avantages cynégétiques 
− d’une production fourragère 
− d’un accès aux primes bovins 
− d’une amélioration de son cadre de vie 
− de moindres dommages aux cultures par la faune ou les parasites 
− des effets de protection des eaux ou des parcelles voisines, dans la mesure où il en 

est le propriétaire ou l’usufruitier 
− d’une protection contre les agressions environnementales externes et notamment de 

pollutions en cas d’agriculture biologique.  
 

1.3.2.2. Contraintes, risques et effets négatifs 

Il est rare que l’agriculteur décide spontanément de mettre en place ou de conserver un 
dispositif enherbé, il est donc supposé à priori que la mesure demandée à l’agriculteur 
représente pour lui un coût (une utilité négative). Les éléments de ce coût sont 
essentiellement  
− l’improductivité relative du sol donc une perte de production s’il n’y a pas 

d’intensification compensatoire, 
− des craintes, justifiées ou non, de mauvaises herbes, notamment les annuelles en 

début de tournière, des pérennes comme l’ortie, les rumex, chardons, gaillets plus 
tard, sur sols riches en azote, 

− certains dommages tels que ceux des limaces aux betteraves.  

1.3.2.3. Optimalisation des effets internes 

Hormis le renoncement à la mesure ou le relèvement de la prime, il est possible pour 
l’agriculteur de réduire les coûts ou les contraintes par : 
 
− Le choix des sols les plus marginaux (talus, bas-fonds mouilleux, terres reculées, 

lisières ombragées ou soumises aux dégâts de gibier) ;  
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− Le choix de limites rectilignes aux champs plutôt que de bandes parallèles, suivant par 
exemple la sinuosité des cours d’eau ; 

− Le choix de mesures anti-érosives qui retiennent la terre le plus loin en amont et pas 
seulement avant l’atteinte des cours d’eau ; 

− Une gestion appropriée de la composition biologique des bandes enherbées (contrôle 
des adventices, des rongeurs et autres pestes, favorisation des auxiliaires) ; 

− Des retombées économiques ou utilisations directes des bénéfices en matière de 
paysage et de gibier ; 

− Des productions compatibles (fourrage, …) ; 
− Des usages complémentaires (circulation du charroi, entreposage éventuel…) ; 
− L’emploi de bandes tampons entre cultures biologiques et non biologiques. 
 

1.3.3. Intégration des points de vue et rôle de la prime 

La prime est efficace pour favoriser la protection des milieux extérieurs (protection des 
eaux ou contre les dérives) mais elle est alors incompatible avec le principe pollueur-
payeur. En revanche, tant que ce principe n’est pas appliqué, il peut être légitime de 
verser la prime à un agriculteur (biologique) qui chercherait à se protéger des pollutions 
extérieures, cela parce que les pouvoirs publics n’assurent pas la mise en œuvre du PPP 
qui devrait le protéger. 
 

1.4. INCIDENCE DES VARIABLES DE MISE EN ŒUVRE 

1.4.1. Localisation – milieu récepteur 

La fonction de protection des bandes enherbées est bien entendu tributaire de leur 
disposition intercalaire entre les milieux à protéger (eaux, cultures biologiques, jardins, 
jeux d’enfants, voire milieux naturels vulnérables) et les sources de pollution (terres nues 
et pentues soumises à risque d’érosion, champ fertilisé ou traité…).  
 
La fonction de conservation de la biodiversité requiert par contre une position plutôt 
abritée, par rapport aux sources de pollutions et de fertilisants, donc plutôt haute en cas 
de ruissellement chargés de ces matières. Cependant les bandes enherbées proches de 
l’eau peuvent être utiles aux oiseaux aquatiques (anatidés, rallidés). L’apport à la 
biodiversité sera maximal là où les milieux herbeux analogues sont rares mais où subsiste 
un minimum de présence des espèces à promouvoir. Il dépendra aussi des habitats 
complémentaires disponibles pour les espèces à grands territoires (grands mammifères, 
grands oiseaux). 
 
La fonction paysagère est, elle aussi, très dépendante du contexte, y compris de la 
visibilité du lieu à partir d’un espace public. 
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1.4.2. Espèces utilisées 

Les espèces productives et adaptées aux conditions locales favorisent le captage des 
fertilisants et des sédiments. En plus elle offrent un bon abri à la faune. Cependant les 
espèces peu compétitives sont plus favorables à l’implantation d’une flore spontanée et 
l’on pourra tenir compte de l’intérêt alimentaire de la flore installée pour la faune. Pour la 
protection des eaux contre les nitrates, il faut éviter les légumineuses. Pour le paysage, 
des espèces d’intérêt ornemental, ligneuses ou herbacées, peuvent être appréciées. 
 

1.4.3. Formes et dimensions 

Le règlement prévoit une disposition en bandes de bordures mais d’autres dispositions 
sont envisageables : 
 
− Des formes en coin pour absorber des alluvions et des matières fertilisantes. 
− Des lignes à mi-pente et en travers des flux de ruissellement pour lutter contre 

l’érosion et favoriser la faune. 
− Des dispositifs quelconques ou sur des voies de déplacement de la faune pour 

favoriser celle-ci. 
− Une disposition cherchant à surligner les traits du paysage harmonieux ou 

structurants, tels que le tracé de cours d’eau ou les lisières. 
 
Dans le cas de bandes, la largeur dépend également de la finalité. 5 mètres semblent 
suffisants pour lutter contre les dérives ou favoriser la faune : plus entraîne certes un 
mieux mais celui-ci serait négligeable par rapport à l’option consistant à installer des 
bandes sur une plus grande longueur. 
 

1.4.4. Traitements et entretien 

Pour la protection des sols et des eaux contre les transferts de fertilisants et de particules 
de terre, il est logique de chercher à récupérer les matières captées dans les bandes et de 
les restituer aux sols qui les ont perdues. Le recyclage des matières fertilisantes est 
envisageable par une utilisation fourragère ou le compostage de la matière végétale. 
 
En plus, de petits aménagements du terrain peuvent parfois conduire utilement l’eau au 
travers de la bande et de creuser au travers des bandes des fossés de drainage, rigoles et 
autres courts-circuits dans la circulation de l’eau. 
 
Pour la biodiversité, il est généralement recommandable de maintenir le couvert herbacé 
assez haut et intact pendant la saison de floraison et de reproduction des oiseaux. 
 

1.4.5. Utilisation 

Comme suggéré ci-dessus une utilisation fourragère pourrait se justifier, mais cela de 
préférence par exportation que par pâturage sur place. En tout cas pour protéger les eaux 
contre l’émission d’azote, il faut éviter les fortes charges de bétail et d’utiliser ces espaces 
pour entreposer des fumiers (comme stipulé par le cahier des charges).  
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Pour la valorisation de la fonction paysagère et récréative, l’accès du public aux bandes 
herbeuses est envisageable, en particulier le long des cours d’eau ou des lisières. 
Cependant, pour la faune et la biodiversité, il est préférable de fermer cet accès en saison 
de reproduction et de ne pas accepter les chiens. 
 
La circulation d’engins, qui crée des ornières, tasse le sol, écrase les nichées, ouvre la 
végétation, est à éviter pour la plupart des fonctions et est d’ailleurs interdite par le cahier 
des charges. 
 

1.4.6. Continuité 

Pour la biodiversité, il est en général recommandable d’assurer une continuité du dispositif 
dans le temps, une fauche périodique tardive, avec des réserves de placettes non 
fauchées, et l’absence d’intrants. Dans l’hypothèse d’une telle continuité, une zonation du 
traitement est envisageable de manière, notamment, à créer des lisières progressives. 
 

1.4.7. Alternatives et mesures complémentaires 

Pour la protection des eaux, la mesure peut être remplacée ou complétée par des 
interventions efficaces à l’intérieur du champ : dispositifs enherbés non en bande dans les 
vallons ou coins de champ, contrôle de l’application de substances polluantes ou 
fertilisantes, obstacles à l’écoulement, couverture du sol, structure favorable grâce à un 
taux d’humus et de calcium suffisants. D’autres MAE peuvent contribuer à cet objectif, en 
particulier la couverture du sol pendant l’interculture. 
 
L’efficacité peut également être augmentée par un traitement suffisant à l’échelle du 
bassin ou du sous-bassin pour aboutir à des effets sensibles sur la qualité des eaux. Des 
bandes non purement herbeuses (semi-ligneuses, haies, taillis à courte révolution…) sont 
également envisageables. 
 
Pour la protection contre les dérives, les autres mesures envisageables comprennent la 
tournière extensive, la plantation de haie, le renoncement aux pratiques polluantes ou les 
précautions de pulvérisation (prise en compte du vent ; dispositifs mécaniques). 
 
Pour la biodiversité, la bande enherbée n’est en général qu’un élément d’habitat, de sorte 
que des mesures complémentaires de gestion de la biodiversité peuvent être requises 
dans l’environnement de la bande : effets d’échelle (assurer une superficie minimale de 
milieux analogues), de connexion (gérer la capacité d’accueil des milieux reliés par un 
effet corridor), de lisière (gérer la lisière et les milieux complémentaires). Il convient 
également de limiter les pollutions, le piétinement, le dérangement, le vagabondage des 
chiens, les coupes fréquentes ou précoces. 
 
À des fins de biodiversité, la bande enherbée peut quelques fois être remplacée par des 
dispositifs plus efficients : haies, boqueteaux ou végétations mixtes, zone humide, 
tournière extensive. Pour les espèces terricoles, sensibles à la prédation (notamment celle 
des rapaces et corneilles), des bandes éloignées des lisières (éventuellement au cœur 
des champs) peuvent être adéquates. Les jachères dites cynégétiques (ou des jachères 
“ biodiversité ” qui restent à concevoir) peuvent également offrir des solutions de 
remplacement. Dans la pratique, des aménagements cynégétiques (agrainage) viennent 
parfois en complément du rôle biologique des bandes enherbées. 
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Des bandes enherbées non en bordure peuvent également bénéficier à la conservation 
des sols et à la protection des eaux. 
 

1.5. RÉSULTATS D’ÉVALUATION 

1.5.1. Critères spécifiques 

1.5.1.1. Succès 

Le succès est resté faible jusqu’en 1999, date du relèvement de la prime. Il s’est fort 
développé ensuite. 
 
 Déc. 1996 Déc. 1998 Déc. 1999 Déc. 2000 
Tournière enherbée 
Cours d’eau 577 854 

Tournière enherbée 

<18 
18 avec la 
tournière 
extensive 

65 
333 533 

 
La mesure est surtout populaire dans le Condroz (plus de 10% dans une majorité de 
communes, de 25 dans une minorité), elle l’est relativement peu en Ardenne. 

1.5.1.2. Ciblage 

La croissance du succès a été couplée à une perte de ciblage. 

1.5.1.3. Bien-fondé du cahier des charges 

La largeur préconisée est souvent excessive hors bordure des eaux. Le cahier des 
charges devrait incorporer l’interdiction des drains et courts-circuits. 

1.5.1.4. Respect du cahier des charges 

Des défaillances sont trouvées concernant : 
 
− Le passage de charroi 
− Les dépôts de fumier 

1.5.2. Critères généraux 

1.5.2.1. Pertinence 

Pour la protection des eaux, qui est le principal effet attendu, le paiement d’une prime 
MAE déroge au Principe Pollueur Payeur et ne paraît pas légitime si l’agriculteur ne suit 
par ailleurs pas de bonnes pratiques. 
 
D’autre part, il existe généralement des alternatives pour arriver au même résultat. Un 
principe à recommander, peut-être difficile à mettre en pratique cependant, serait 
d’autoriser l’agriculteur a choisir, pour le même prix et le même résultat, l’alternative qui lui 
convient le mieux. 
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1.5.2.2. Efficacité 

Dans les parcelles où la MAE est pratiquée, le dispositif est, en quantité, généralement 
suffisant (quoique parfois excessif) pour assurer ses fonctions. Cela est dû à la fois à : 
− Un certain effet de ciblage sur des milieux sensibles, issu du montant élevé des 

primes en bordure de cours d’eau ; 
− Une utilisation relativement aveugle mais massive, qui a pour effet que les « cibles » 

sont atteintes mais aussi que beaucoup de tournières tombent à côté de celles-ci. 
 
Sur base de l'échantillon de bandes visitées, on constate que les dispositifs ne montrent 
cependant pas toujours de bonnes garanties d’efficacité quant à leur qualité : 
 
− Des drains sont parfois creusés au travers de la bande herbeuse  (15% des bandes 

installées le long de cours d'eau); 
− Des cas de recouvrement herbacé dérisoire, la bande étant ravagée par des ornières, 
− Les légumineuses sont parfois en majorité (28% des bandes avec un recouvrement 

supérieur à 50% de légumineuses) ; 
− La bande sert parfois d’entreposage de fumier (5% des cas) ; 
− Le sol et la végétation, avec les éventuels nids placés à terre, sont parfois écrasés par 

le passage du charroi (18% des bandes au couvert endommagé par le charroi).  
− La diversité botanique est toujours basse. 
 

1.5.2.3. Efficience 

Les relevés mettent en évidence un recours à la MAE excessif à la MAE. 14% de la 
longueur est jugée totalement inutile pour les bénéfices environnementaux. Le 
pourcentage en superficie reste à calculer mais semble plus élevé. Compte tenu du niveau 
élevé de la prime, ce résultat suggère que l’on pourrait améliorer l’efficience des dépenses 
publiques sur ce plan. 
 
L’excès relatif est évidemment le plus grand pour chaque utilité envisagée séparément, ce 
qui en soi ne pose pas de problème : les diverses utilités n’étant pas toujours compatibles 
entre elles, il est normal d’attendre une forme de spécialisation. Mais encore faut-il que la 
fonction exercée vaille le coût.  
 
L’efficience est limitée par les causes suivantes :  
 
− Beaucoup de tournières n’ont que des utilités pour lesquelles leur largeur semble 

excessive ;  
− Hormis la proximité des eaux, les bandes ne se concentrent pas dans les situations où 

elle sont utiles, par exemple le long d’un autre milieu sensible aux dérives (comme les 
jardins fréquentés par les enfants) ou dans des zones où elles ajoutent de la valeur au 
paysage (espaces de qualité, visibles de lieux publics) ou à la biodiversité (bandes en 
bordure de milieux distincts) ;  
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− Rien n’incite en effet à ce que la bande soit de préférence là où elle est le plus utile, 
sauf le long des eaux ; mais de ce point de vue (des eaux) l’incitation est coûteuse, 
alors que des mécanismes moins coûteux pourraient être justifiés, du fait qu’on 
déroge au principe pollueur-payeur (l’effet incitatif étant lié au différentiel des bilans 
coûts-avantages privés entre les options de mise en œuvre et de renoncement à la 
mesure, ce différentiel peut être rendu moins coûteux pour la collectivité s’il se fonde 
sur une forme de pénalisation de la non-mise en œuvre, justifiée par son caractère 
polluant) ; 

− Les dispositifs de protection des eaux en coin ou situés dans les concavités de 
champs ne sont pas rémunérés, alors que ce sont les plus efficients, compte tenu du 
rapport effet/superficie ; 

− Les bandes situées en travers des ruissellement sont minoritaires (dans l’échantillon 
observé), par rapport aux bandes situées en lisières de bois à l’amont des champs, où 
elles sont moins utiles (même compte tenu de l’ensemble des autres critères) ; 

− Certains agriculteurs préfèrent placer des bandes herbeuses à l’amont des champs 
même quand des eaux restent sans protection le long des mêmes parcelles. 

1.5.2.4. Viabilité 

La viabilité économique est limitée, compte tenu des coûts élevés de bandes en excès.  

1.5.2.5. Impact 

Le bon succès de la mesure est favorable à son impact. Celui-ci pourrait être précisé par 
un suivi de la qualité des eaux. 

1.6. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS, QUESTIONS EN SUSPENS 

Il est recommandé de distinguer clairement les dispositifs de protection des eaux et 
d’amélioration de la biodiversité. 
 
Pour la protection des eaux, il pourrait être légitime de pénaliser les agriculteurs polluants. 
Si la MAE est néanmoins maintenue, il est suggéré de : 
 
− Conditionner la rémunération à un taux minimum de recouvrement herbacé ; 
− Supprimer la recommandation de “ semis diversifié ” ; 
− Autoriser des dispositifs autres que la bande riparienne : surfaces en coin, bandes à 

mi-pente, engazonnement de vallons ; 
− Refuser l’octroi de la prime quand la réglementation de protection des berges n’est 

pas respectée ; 
− Fournir une surprime dans le cadre de programmes collectifs de protection des eaux à 

l’échelle de petits bassins (ou réduire la prime ailleurs) ; 
− Intéresser l’agriculteur à l’objectif poursuivi, spécialement en matière de protection des 

eaux. 
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Pour la biodiversité 
 
− Réduire la largeur minimum et l’exprimer en largeur moyenne pour les bandes en 

lisières de bois (de façon à permettre de rattraper les sinuosités) 
− Fournir une surprime en cas de reconduction du contrat ; cette surprime peut prendre 

la forme d’une autorisation de recouvrement (limité) entre deux contrats successifs, 
avec donc double paiement dans la période de recouvrement ; sans cela il y a risque 
qu’un traitement intervenu dans l’intervalle ne supprime les bénéfices d’un effort 
continu. 

 
Par ailleurs, la question se pose d’intégrer la jachère avec cette MAE. La présence d’une 
jachère peut fortement réduire l’utilité d’une bande enherbée la bordant. De plus les règles 
imposées respectivement à la jachère et à la MAE 2a s’opposent en matière de date de 
fauche : l’une refuse la floraison, l’autre la souhaite de sorte qu’elles se gênent 
mutuellement. 
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Annexe photographique 
 

 
Tournière (280 x 20 m) installée le long d’un fossé présentant une biodiversité très faible. 
La largeur de 20 m n’est utile qu’à certains endroits, là où des risques d’érosion peuvent 
se manifester – Neupré, 12/2003. 
 

 
Tournière (350 x 17,5m) installée le long d’un ru, où une certaine biodiversité peut 
s’exprimer (espace non fauché, ronciers, zones refuges pour petits mammifères, oiseaux, 
insectes). Largeur excessive par rapport au risque d’érosion quasi nul – Héron, 12/2003. 
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Tournière (450 x 20m) installée le long d’un ruisseau présentant une galerie rivulaire très 
intéressante pour la faune et la flore (zones refuges, de nidification). Largeur excessive 
par rapport au risque d’érosion quasi nul – Héron, 12/2003. 
 

 
Tournière (470 x 20m) installée le long d’un ru, aux berges assez sauvages (zones 
refuges pour petits mammifères, oiseaux insectes). Une légère pente en direction du cours 
d’eau est bien présente mais ne justifie pas la largeur maximale de 20m. – Héron, 
12/2003. 
 


