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Remarques préliminaires 

Sources principales  
 

La pierre angulaire de ce travail et des lectures réalisées est constituée des synthèses du CORPEN1  basée sur une 
compilation très large de la littérature scientifique et technique (CORPEN 1997 et CORPEN 2007).   

Déjà en 1997, cette institution avait mis en évidence le grand intérêt des zones enherbées pour la protection des 
eaux de surface2 contre les résidus de produits phytopharmaceutiques issus des terres cultivées. En 2007 la même 
institution, dans la perspective de la mise en place en France du cadre réglementaire commun à l’Union 
Européenne sur la qualité des eaux, a mis à jour ses travaux en les élargissant aux autres contaminants d’origine 
agricole (matières en suspension, azote, phosphore). Ses travaux ont largement confirmé les conclusions tirées 10 
ans plus tôt. 

ONEMA-IRSTEA3 une autre institution française a, en 2016 produit un document plus technique exploitant et 
complétant encore en fonction des acquis scientifiques plus récents les documents du CORPEN. Ce document est 
une autre référence fondamentale à la base de ce dossier établi après consultation d’une large bibliographie.  

Autres dispositifs « tampons » en bordure du réseau hydrographique 

Le rôle de bande tampon de bandes enherbées le long du réseau hydrographique pour la protection des eaux de 
surface vis-à-vis des pollutions diffuses peut être rempli ou complété par bien d’autres éléments. Des surfaces 
telles les bandes boisées ou les prairies permanentes jouent notamment un rôle analogue. Des zones humides 
temporaires artificielles peuvent aussi réduire la charge des contaminants agricoles en sortie de réseau de 
drainage ou de fossés. La question spécifique des bandes boisées comme alternative éventuelle aux bandes 
enherbées est aussi considérée dans ce dossier qui ne traite par ailleurs pas des aménagements dans et entre les 
parcelles ni des pratiques agricoles qui ont un rôle essentiel sur les transferts de contaminants agricoles vers les 
eaux de surface. 
Dans une certaine mesure, des couverts agricoles denses extensifs peuvent, sous certaines conditions, jouer 
temporairement le rôle de tampon en limitant certains effets négatifs venus de l’amont. La littérature scientifique 
et technique n’aborde presque exclusivement que le cas des couverts permanents qui assurent une efficacité 
supérieure et permettent donc notamment des tampons plus limités en largeur. Cette question fait l’objet de 
considérations plus détaillées dans la suite du document.  

Sources de pollution agricoles ponctuelles et non ponctuelles ou diffuses 

Les sources ponctuelles de pollution agricoles des eaux sont des sources clairement identifiables avec un transfert 
direct qui peut être facilement mesuré et contrôlé. Les sources non ponctuelles (on utilise aussi l’expression de 
« sources diffuses ») sont moins faciles à identifier, mesurer et contrôler et sont les conséquences de bon nombre 
d’activités agricoles pour lesquelles les cheminements vers les eaux ne sont pas directs. Elles sont à considérer à 
l’échelle du paysage qui comporte «une multitude de sources dispersées dans l’espace et dans le temps » 
(Catalogne et Le Hénaff., 2016).  

Les zones tampons au couvert permanent situées notamment le long des cours d’eau peuvent contribuer à réduire 
les effets des pollutions diffuses sur leur qualité. 

                                                            
1 Le CORPEN est une instance française d'analyse, d'expertise et une force de proposition fondées sur la validation scientifique et technique. 

Il élabore et diffuse des recommandations relatives aux pratiques agricoles, contribuant à la réduction des pollutions et permettant une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Créé en 1984 sur décision des ministres chargés de l'agriculture et de 
l'environnement, le domaine d'action du CORPEN visait initialement la pollution de l'eau par les nitrates et les phosphates provenant des 
activités agricoles. Ce domaine a été étendu en 1992 aux pollutions par les produits phytopharmaceutiques. 
2 Pour mémoire, la Directive cadre « eaux » défini les eaux de surface comme « Toute les eaux intérieures sauf les eaux de souterraines, de 
transition et côtières » (les eaux de transition sont les eaux à proximité des embouchures des rivières et partiellement salines). 
3 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques – Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 
l’Agriculture, voir Catalogne et Le Henaff, 2016.  
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A retenir 
 

L’état des masses d’eau de surface dans les zones de grandes cultures est défavorable avec de mauvais indicateurs de 
qualité écologique et chimique. Les contaminants agricoles issus de sources diffuses sont les matières en suspension, le 
phosphore et l’azote ainsi que les résidus de produits phytopharmaceutiques. Des signes d’amélioration pourraient 
s’annoncer pour certains produits phytopharmaceutiques et les nitrates mais la situation continue de s’aggraver pour le 
phosphore. Des efforts de réduction de contamination par l’azote et le phosphore atteignant souvent 25 % et allant parfois 
jusqu’à 75% selon les zones sont demandés au secteur agricole dans le cadre des plans de gestion des districts 
hydrographiques de la Wallonie dont l’échéance est en 2021. 
La législation qui impose des bandes de 6m sans intrants en bordure de cours d’eau est peu efficace, non contrôlable et de 
fait peu ou pas respectée. Les mesures volontaires (bandes enherbées MAEC ou SIE) sont peu appliquées. Ce dispositif 
n’atteint pas les objectifs et doit évoluer. 
 

La question de l’efficacité des bandes tampons rivulaires a été étudiée de longue date. Les éléments qui suivent sont à 
retenir dans le contexte wallon : 

- Les bandes tampons rivulaires occupées par une végétation permanente peuvent être très efficaces pour la 
réduction des différentes contaminations provenant de sources non ou faiblement concentrées à partir des parcelles 
agricoles jouxtant les cours d’eau équipés. L’équipement des 4619 km de berges de tous les cours d’eau en culture 
serait un élément améliorant la situation de manière proportionnelle à la longueur équipée. 

- L’efficacité de l’effet tampon varie avec la largeur mais pas de manière proportionnelle. Une efficacité répondant 
aux objectifs et estimée à au-moins 60 % d’abattement serait atteinte pour des tampons de 6m de large. Des mesures 
volontaires comme les tournières du programme MAEC peuvent améliorer cette performance en assurant une 
largeur plus importante localement. Des valeurs guides d’efficacité des bandes enherbée sont reprises de manière 
synthétique en annexe 2. 

- L’enherbement des bandes tampons rivulaires ou leur boisement donnent des résultats analogues avec une plus-
value du boisement sur la qualité écologique du cours d’eau par l’amélioration de l’habitat aquatique. 

- L’azote transféré arrive essentiellement via l’eau circulant directement sous la surface. L’élimination sous forme de 
N20 se passe surtout dans les zones (et périodes) où le sol est saturé en eau. Cette voie n’est pas satisfaisante, ce 
processus contribue à l’émission d’un GES  à pouvoir réchauffant 300x plus élevé que le CO2. 

- Des modalités spécifiques d’implantation et d’entretien doivent être mises en œuvre pour assurer une meilleure 
efficacité (couvert à base de graminées à port dressé, fauche et récolte recommandés ou boisement spontané ou 
naturel, broyage interdit). 6m de large correspond à un minimum pour des opérations de fauche et de récolte.  

-  Pour assurer la multifonctionnalité des bandes tampons et répondre significativement au déficit quantitatif et 
qualitatif considérable du maillage écologique en culture, s’il y a fauche et récolte, il est recommandé de les pratiquer 
seulement après la mi-juillet. En outre la fauche retardée réduit la propension à fertiliser. 

- Des courts-circuits concentrant les écoulements réduisent l’efficacité des bandes enherbées rivulaires. Un travail 
adapté du sol en bordure immédiate des bandes enherbées permet de les atténuer (absence de raie de labour). 

- Seules des bandes de couvert végétal permanent avec fauche tardive garantissent une contrôlabilité et une 
effectivité satisfaisantes des interdictions d’intrants déjà en vigueur le long des cours d’eau.   
 

L’enherbement des abords de cours d’eau n’amènera qu’une solution partielle, temporaire sans doute (cas du phosphore), 
et seulement à la contamination à partir des parcelles jouxtant les cours d’eau. Une approche globale améliorée à l’échelle 
des parcelles et bassins versants reste indispensable pour réduire davantage les pertes d’intrants agricoles.  

- Des mesures complémentaires doivent être prises par une fertilisation correspondant strictement au plus aux 
besoins des cultures : cette voie est sans doute celle qui progresse le plus. 

- La réduction du ruissellement érosif au départ des parcelles en évitant sa concentration et en favorisant sa dispersion 
reste un défi à rencontrer.  Des aménagements dans et en bordure des parcelles sont une partie de la solution. 

- Le réseau de fossés alimentant les cours d’eau doit particulièrement faire l’objet de mesures de protection limitant 
leur contamination et favorisant leur effet épurateur plutôt que contribuant aux « courts-circuits » favorisant à 
l’excès les écoulements. Le maintien ou parfois le retour de leur caractère enherbé ainsi que de leurs abords, 
particulièrement pour les plus actifs hydrologiquement est préconisé de même que des actions complémentaires 
spécifiques de ralentissement des écoulements à l’exutoire de réseaux de drainage et sur des fossés. Cette question 
est très peu documentée mais la littérature accédée laisse entendre que la contamination des cours d’eau peut 
provenir dans une mesure importante de sources court-circuitant les bandes tampons gainant les cours d’eau. 
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1. Etat des eaux de surface et pollution d’origine agricole 
 

Sources principales : site internet de « l’Etat de l’Environnement wallon » et « Deuxièmes Plans de gestion des 

Districts hydrogéographiques, Service Public de Wallonie, 2016. 

Figure  1 : Etat des masses d’eau de surface en Wallonie et facteurs identifiés comme responsables du mauvais état 

 

 

Les évaluations réalisées pour la période 2009-2013 indiquent une situation défavorable et une tendance non 

évaluable. Plus précisément, 57 % des masses d’eau (ME) de surface (203/354) et 40 % des masses d’eau 

souterraines (13/33) ne sont globalement pas en bon état. Les facteurs qui expliquent le mauvais état sont 

essentiellement liés aux activités domestiques et de services (assainissement insuffisant des eaux usées), aux 

activités agricoles (nitrate, pesticides) et aux activités industrielles. De légères tendances à l’amélioration sont 

notées en matière d’eutrophisation, de nitrates, de micropolluants (dont les pesticides) et de qualité biologique 

mais la situation reste la plus préoccupante dans les zones urbanisés et industrielles de même que dans les zones 

d’exploitation agricole intensive, particulièrement celles du bassin de l’Escaut4 . A noter que l’indicateur  des 

résidus de pesticides agricoles et non agricoles  détectés au-delà des normes dans les eaux de surface certes 

s’améliore depuis quelques années, mais il repose notamment sur des substances interdites aussi de longue date, 

et ne prends pas en compte les molécules de substitution. Les bandes enherbées montrent ainsi tout leur intérêt 

quant à la réduction de cette pollution diffuse également rien qu’en éloignant  les pulvérisations par rapport à 

l’eau (cas du glyphosate en particulier)- d’après Godeaux, 2014 et N. Fermin, com.pers.-. 

Par ailleurs selon les plans de gestions des districts hydrographiques de la Wallonie - PGDH 2016 -, on constate 

que le flux de phosphore d’origine agricole est loin de montrer une évolution favorable pour le bassin de l’Escaut  

                                                            
4 Voir notamment http://spw.wallonie.be/dce/IMG/esunicg.gif 

http://spw.wallonie.be/dce/IMG/esunicg.gif
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dominé largement par les zones de cultures (voir figures 2 et 2 bis). Cette question va sans doute de pair avec celle 

d’actualité de plus en plus fréquente liée au ruissellement érosif à partir des terres de culture en Wallonie. 

 

Figure 2 : Bilan des pertes en phosphore d’origine agricole vers les eaux de surface (tonnes/an). Périodes 1994-1998, 1999-

2003, 2004-2008 et 2009-2013 par district hydrogéographique (extrait des PGDH 2016, modélisation ULg-GxABT – unité 

Systèmes Sol-Eau – modèle EPICgrid) 

 

 
 
Figure 2bis : Evolution des pertes de phophore d’origine agricole (Escaut-Lys) 

Source : M. Maes - Etat Environnement Wallon -, com. pers., janvier 2017 
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Les PGDH présentent aussi les efforts en matière de réduction d’apports à fournir par les différents secteurs. 

Logiquement c’est aussi la zone du bassin de l’Escaut qui devra être fortement mise à contribution à l’avenir avec 

aussi le nord du bassin de la Meuse soit l’ensemble des zones où dominent les cultures (figure 3). 

 

  
Figure 3 : Efforts à fournir pour la force motrice agriculture (à gauche en azote total et à droite en phosphore 
total) 

 

2. Efficacité des couverts végétaux permanents le long des eaux de surface 

2.1. Atténuation des écoulements provenant des versants : ralentissement et infiltration 

 
Les zones tampons sont susceptibles de ralentir les écoulements en limitant les volumes et les débits.  

En général et dans une situation moyenne, une zone tampon de 10m de large permet l’infiltration de 50% du 

ruissellement. Cette valeur est à retenir pour un ruissellement diffus ou faiblement concentré, une longueur de 

pente inférieure à 100m, un sol non saturé et un sol non tassé par le passage d’engins. 

Leur capacité de ralentissement dépend d’une part de leur rugosité - avec en général5 une très bonne efficacité 

des couverts herbacés denses - et, d’autre part, de leur capacité d’infiltration. La saturation du sol limite la capacité 

d’infiltration de même que le tassement éventuellement lié à la circulation de machines agricoles. L’efficacité des 

zones tampons est limitée d’une manière qui peut être très forte en cas de ruissellement concentré de présence 

de drains et de fossés temporaires ou permanents - «courts-circuits» (voir plus loin pour plus de détails sur cette 

question). 

                                                            
5 Tant que l’herbe n’est pas couchée, le choix des espèces semées et leur mode d’entretien sont donc importants. 
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Illustration : GISER(http://www.giser.be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-brochure-FINAL-partie1.pdf) 

2.2. Rétention des matières en suspension ou sédiments 
 
Le ruissellement érosif principalement des parcelles agricoles entraîne des matières qui se retrouvent en 

suspension et dégradent la qualité des eaux de surface (dépôt dans les fossés et envasement des cours d’eau avec 

accroissement des risques d’inondation, dégradation des habitats naturels de la faune et de la flore aquatiques 

avec eutrophisation6 et accroissement de la turbidité). Le piégeage des matières en suspension par les couverts 

végétaux permanents est d’autant meilleur qu’ils ralentissent et infiltrent l’eau de ruissellement limitant donc 

sa capacité de transport. Ce sont les particules les plus grosses qui sont les mieux retenues et peuvent s’accumuler 

dans la partie amont des couverts. 

Une largeur de 5m a été montrée comme très efficace pour le piégeage des matières en suspension. Cette 

largeur est à porter à 10m dans le cas de pentes plus fortes et à 15m si on veut piéger les particules les plus 

fines. 

En moyenne, en Wallonie quelques 600 000 tonnes de terres de cultures - 0.4 t/ha – sont parvenues 
chaque année aux cours d’eau entre 1970 et 2000. Ceci correspond à 0.1mm/ha et par an en moyenne. 
Ainsi, le coût de gestion des dégâts aux biens publics et privés  va croissant. Ce constat et le souci de la 
conservation des sols  ont amené le Service Public de Wallonie à faire établir les bases scientifiques 
indispensables à rencontrer ces questions, puis à soutenir la mise en place de la cellule GISER 
 ( http://www.giser.be/). 

2.3. Rétention du phosphore 

Le phosphore est présent en très faible concentration dans l’eau sous une forme soluble assimilable par la 

végétation. C’est l’élément déterminant des problèmes d’eutrophisation des eaux de surface. La part en solution 

et assimilable par la végétation terrestre et aquatique est constituée d’une très faible fraction en équilibre avec le 

phosphore présent sous forme solide fixé sur les particules formant les sols.  « L’essentiel des apports de 

                                                            
6 Lorsque des quantités élevées d’éléments nutritifs issus des eaux résiduaires ou des engrais contaminent les masses d’eau, ils peuvent 

alors entraîner leur eutrophisation. Ce phénomène se traduit par une croissance excessive de plantes nuisibles et d’algues qui entraînent 
alors une désoxygénation et un verdissement de l’eau, perturbant ainsi les écosystèmes naturels et asphyxiant les poissons. Environ 33 % 
des stations de surveillance des fleuves et lacs européens montrent des signes d’eutrophisation, tout comme certaines eaux côtières. 

http://www.giser.be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-brochure-FINAL-partie1.pdf
http://www.giser.be/)
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phosphore vers les milieux aquatiques s’effectue sous forme particulaire » (Catalogne et Le Henaff, 2016). Le 

phosphore dissous représente 50 à 80% du phosphore « exporté » (Dorioz, 2011). 

Dans une bande tampon, le phosphore lié aux particules du sol suit la destinée des sédiments et peut y être 

largement arrêté. Ce processus se montre très efficace pour retenir le phosphore particulaire pour des largeurs 

de 10m. Une largeur de 15m permet de retenir aussi une part suffisamment importante du phosphore dissous 

(60%). 

Pour un couvert arbustif et boisé (ripisylve), l’efficacité serait un peu moindre que pour un couvert enherbé. Le 

graphe de la figure 5 ci-après montre dans ce cas une rétention de plus de 70% du phosphore total pour ce type 

de couvert (l’intervalle 10 à 15m correspond à 32 - 50 pieds au graphique). On atteint un peu plus de 60% pour 

un couvert boisé moins performant qu’un couvert herbacé à partir de 6m de large 

Figure 5 : Evolution moyenne de la teneur en phosphore total des eaux en sortie de bande rivulaire boisée en fonction de 

la largeur (Osmond et al., 2002 cité dans Nicolas et al., 2012) 

 

Lorsque l’eau s’infiltre, le phosphore soluble peut être absorbé par la végétation et fixé sur les particules du sol 

qui sont très efficaces pour cela.  Il existe un risque de « relargage » du phosphore par les particules du sol lorsqu’il 

est saturé en eau. Le seul moyen de limiter l’accumulation de phosphore dans les bandes tampons est la fauche 

et la récolte régulière de l’herbe qui le capte pour sa croissance. Les bandes tampons constituent néanmoins une 

solution temporaire (limite d’accumulation et relargage à saturation). La réduction des pertes à la source est 

essentielle pour limiter le transfert de phosphore vers les eaux de surface. L’adaptation de la fertilisation à la 

richesse du sol et la limitation du ruissellement dans les parcelles sont cruciaux pour maîtriser cette 

problématique. 

2.4. Limitation des transferts de produits phytopharmaceutiques 

2.4.1. Les transferts via les écoulements d’eau 

 
La proportion de la quantité appliquée et qui se retrouve dans les cours d’eau est le plus souvent indiquée comme 

faible mais peut être telle qu’elle atteint des seuils réglementaires ou cause des problèmes écologiques liés par 

exemple à la sensibilité de la faune aquatique à certaines matières actives7. A titre d’exemple, le « projet du Nil » 

                                                            
7 Les produits phytopharmaceutiques « peuvent présenter une forte toxicité pour la vie animale, notamment en fonction de phénomènes 
de bioaccumulation au travers de la chaîne alimentaire et d’effets cocktails encore mal connus » (Catalogne et Henaff, 2016). 
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en Wallonie a montré entre 1998 et 2001 des résidus d’isoproturon (herbicide antidicotylées8 utilisé en céréales) 

compris entre 0.15 et 0,8% (Comité régional Phyto, 2004). Catalogne et Le Henaff (2016) indiquent que la 

proportion de la dose appliquée qui se retrouve dans le milieu aquatique est souvent inférieure à 2% et très 

rarement supérieure à 10%  mais peut suffire le plus souvent à engendrer une contamination significative des 

ressources en eau. 

Dans le cadre d’un projet « Life, Environnement » terminé en 2007 (Anonyme, non daté) il a été montré il y a 

quelques années par ULg-Gblx qu’il était possible d’éviter toute émission de résidus de produits 

phytopharmaceutiques vers les eaux de surface à partir d’une parcelle agricole en culture de pomme de terre. Ce 

résultat a été obtenu en combinant le recours à des techniques freinant les écoulements et une bande enherbée 

de 12m de large. Dans les parcelles témoins sans aménagements les pertes pouvaient atteindre plus de 1% pour 

certaines matières actives. 

Les matières actives des traitements phytosanitaires et les produits de leur dégradation sont transportés le plus 

souvent dissous dans l’eau s’écoulant sur le sol ou adsorbés aux particules entraînées. Ils sont aussi transportés 

en solution par l’eau circulant dans le sol. 

L’efficacité des bandes enherbées à limiter le transfert des résidus de traitement vers les eaux de surface peut 

en général atteindre 50 % pour des largeurs de 6m et 80 à 90 % pour 12 m. 

S’ils sont en solution retenus dans une bande d’herbe, les résidus peuvent percoler avec l’eau mais aussi s’y 

dégradent à une vitesse variable caractérisée par leur « demi-vie ». La richesse en matière organique du sol 

constitue probablement l’un des facteurs les plus déterminants de cette efficacité tant pour fixer que pour 

dégrader les contaminants. La réduction de la contamination en résidus de traitements phytosanitaires par le 

passage au travers du sol réduit le plus souvent la concentration de dix à mille fois selon Voltz et Louchart (2001). 

L’efficacité moyenne de rétention est donc bonne mais fort variable en fonction de la période de l’année : pour 

un sol saturé en eau il n’y a pas de rétention. 

Les zones tampons rivulaires ne sont  pas considérées à elles seules comme des solutions satisfaisantes pour 

l’atténuation des transferts de produits phytopharmaceutiques aux cours d’eau liés aux phénomènes de 

ruissellement érosif, sauf dans des situations de risques très faibles9. Ailleurs elles ne seront qu’un des éléments 

permettant de supprimer la contamination des cours d’eau avec la nécessité d’actions limitant les pertes « en 

amont ».  

2.4.2. Les transferts via les dérives de pulvérisation 

 
L’efficacité des zones tampons pour la réduction des dérives lors de pulvérisations est très bonne et atteint 92 

à 98% pour des largeurs de 5m. 

Les zones tampons sans traitement – quel que soit leur couvert- instaurent une distance vis-à-vis des eaux de 

surface en réduisant donc les risques de transfert aérien. Cette distance lorsqu’elle est matérialisée par un couvert 

                                                            
8 A noter que les autorisations des produits phytopharmaceutiques à base d’isoproturon seront retirées en 2017 suite à la 
décision de non renouvellement de l’approbation de cette substance active au niveau européen (risque pour les organismes 
aquatiques). 
9 http://www.phyteauwal.be/data/Guide%20de%20terrain_TOPPS-Prowadis_Erosion-ruissellement.pdf: TOPPS PROWADIS, 
non daté. Diagnostic de ruissellement et d’érosion des produits phytopharmaceutiques, guide de terrain, 16p. 

http://www.phyteauwal.be/data/Guide%20de%20terrain_TOPPS-Prowadis_Erosion-ruissellement.pdf
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pérenne et distinct de la culture limitrophe conduit à une application effective et rend plus simple, plus efficace 

et plus crédible le contrôle. Elle complète parfois celles existant du fait du respect des prescriptions d’utilisation 

et reprises par les notices d’utilisation des produits commerciaux.  

2.5. Réduction du transfert de nitrates 

 
Les nitrates contribuent avec le phosphore au phénomène d’eutrophisation des eaux de surface. Ils sont 

particulièrement solubles dans l’eau. C’est premièrement au niveau de leur utilisation agricole sous forme 

organique et minérale que des actions sont efficaces pour limiter la pollution agricole diffuse.  

Le transfert superficiel d’azote via le ruissellement, contrairement à celui du phosphore est limité. Le transfert 

principal vers les eaux de surface est lié aux mouvements d’eau dans le sol (écoulements de subsurface vers les 

fossés et les cours d’eau). 

Le processus essentiel d’élimination de l’azote est la dénitrification qui se déroule lorsque les sols sont engorgés. 
L’azote est aussi et secondairement fixé par la végétation en croissance. 6m de bande tampon pourraient avoir 
une efficacité de plus de 80% avec un sol saturé en eau (voir figure 6).  
 
Une déminéralisation (libération de N20, par ailleurs très puissant gaz à effet de serre : 1kgN20 équivaut à  l’effet 
de 298kgCO2 sur le réchauffement du climat) se produit dans les sols saturés en eau ce qui est souvent le cas à 
proximité des cours d’eau et de certains fossés ou pièces d’eau. La rétention d’azote dans une zone humide n’est 
donc pas favorable à ce point de vue. Si l’effet de la zone tampon est de rallonger le temps de séjour de l’eau 
chargée de nitrates dans la zone saturée en eau, la libération de N20 serait accrue. Les solutions préventives, et 
donc particulièrement limitant l’entrée d’azote apporté dans le système, réduisent les risques de pertes, et sont 
donc à tout point de vue à privilégier. 
 
Le type de couvert ne joue pas sur la dénitrification au niveau du sol saturé. Les bandes tampons avec couverts 

arborés et arbustifs se sont montrées aussi efficaces - cf. notamment - Jordan et al. (1993), Sanchez-Perez et al. 

(1999) cités par Catalogne et Le Henaff (2016) -. La figure ci-après illustre par ailleurs l’efficacité en fonction de la 

largeur pour ce type de couvert. 

Figure 6 : Evolution moyenne de la teneur en azote total dans les eaux en fonction de la largeur de la bande rivulaire 

(compilation des données de différents auteurs citée dans Nicolas et al.- 2012 -). 

 

Un couvert boisé et arbustif présente le désavantage d’être au repos végétatif l’automne et l’hiver alors que le 

couvert enherbé commence à être actif et à utiliser l’azote lorsque la température dépasse 5°c. A son avantage et 

comme mis en avant par ailleurs par les promoteurs de l’agroforesterie, il récupère les nutriments à plus grande 
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profondeur. Dans des situations de sols fréquemment saturés en eau, l’absorption racinaire par la végétation en 

place et la dénitrification sont des phénomènes complémentaires selon la saison (Catalogne et Le  2016).  

La fauche et la récolte d’un couvert enherbé sont les meilleurs moyens de récupération de l’azote fixé par la 

végétation. Le broyage maintient l’azote dans le système et favorise la végétation nitrophile dont les chardons et 

les rumex. Dans le cas de couverts enherbés tampons vis-à-vis de cours d’eau, leur labour avec un objectif de 

rénovation par exemple ne doit jamais être envisagé. La minéralisation de grandes quantités d’azote organique 

consécutive conduirait à un fort risque d’émission importante de N20 à fort pouvoir réchauffant et à un risque 

élevé de transfert de nitrates vers les eaux de surface. 

Les opérations de récolte du fourrage impliquent le passage du tracteur équipé du matériel de fauche, de fanage, 

d’andaingae et de pressage. Ces opérations sont techniquement irréalisables pour des largeurs de parcelles de 

moins de 6m. 

2.6. Bandes rivulaires : perspective d’évaluation des effets en Wallonie 

 
L’ULg (Gembloux Agro-Bio Tech, Unité Systèmes Sol-Eau) a développé pour le compte du Service Public de 

Wallonie, et dans le cadre des travaux alimentant le tableau de bord de l’environnement, une modélisation de 

l’effet des bandes enherbées. Cette modélisation est réalisée dans le cade des développements du modèle 

EPICgrid10. Pour plus de détail se référer notamment à Sohier et Degré, 2012. 

 

Figure 7 : Schéma des processus à prendre en compte par le module « bandes enherbées » du modèle EPICgrid (Sohier et 

Degré, 2012) 

Cet outil et ses développements attendus11 pourraient être utilisés pour estimer de manière quantitative les 

effets espérés ou la contribution de couverts végétaux permanents rivulaire sur la réduction de pollution par 

des contaminants agricoles sous divers scénarios d’enherbement ou d’autres couverts et aussi de largeurs 

concernées. 

                                                            
10 Le modèle EPICgrid est un modèle hydrologique de bassin versant qui combine une description fine des relations entre le 
climat, l’eau, le sol et les plantes et une description spatialement discrétisée du bassin versant. 
11 L’outil permet dès à présent de prendre en compte l’impact sur le flux d’eau, les sédiments, l’azote et le phosphore. Des 
développements sont encore à réaliser pour évaluer les effets sur les résidus phytosanitaires. 
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3. Réduction de la pollution diffuse – Une stratégie globale pour le bassin versant 
 

 
 

Figure 8 : Principaux processus d’écoulements superficiels et souterrains au sein d’un bassin versant 

 
La Figure 8 reprise de Voltz et Louchart (2001) illustre la complexité du trajet de l’eau issue des précipitations et 

plus ou moins chargée de contaminants agricoles avant qu’elle ne finisse dans les cours d’eau pour sa part ne 

s’infiltrant pas en profondeur ou absorbée par la végétation. En considérant ce schéma on mesure que la 

protection, le « gainage » des cours d’eau par des bandes tampons pour lutter contre la pollution agricole diffuse 

ne peut apporter qu’une solution partielle à ces problèmes. 

Haycock et Muscutt (1995) cités avec d’autres auteurs relativement à la même thématique dans une étude 
de la Cranfield University (2009) au Royaume-Uni donnent l’exemple d’une rivière (Avon dans le Hampshire) 
dont les affluents étaient équipés de bandes tampons à 85% et pour laquelle 65% des polluants étaient 
apportés via la voirie et les drains qui court-circuitent les bandes tampons. Blackwell et al.(1999) cités dans 
la même étude avancent que les bandes rivulaires sont souvent court-circuitées quand le flux naturel est 
intercepté par des fossés ou des drains qui sont très communs dans les parcelles agricoles.  

 
A noter aussi que la figure 8 ne reprend donc pas l’une des voies de circulation très fréquente qui est celle des 

réseaux de drainage vers les fossés et cours d’eau. Le schéma montre bien que le « gainage des cours d’eau par 

des couverts végétaux permanents » même s’il peut s’avérer efficace contre le ruissellement de surface non 

concentré issus des parcelles riveraines n’est qu’un élément d’une stratégie globale qui doit concerner 

l’ensemble des  eaux de surface d’un bassin versant. 

Le schéma de la figure 9 montre bien que les fossés (« secs ou humides ») constituent bien les premiers niveaux 

du réseau hydrographique et illustre leur importance relative dans ce réseau. La représentation reprend une 

longueur de fossé du même ordre que celle des cours d’eau à l’échelle d’un paysage. Une étude bibliographique 

française récente (Dollinger et al., 2014) indique que « Bien que très peu renseignées, les densités des réseaux (de 

fossés) déjà observés s’avèrent très variables, de 25 à 375m/ha ». Ces longueurs sont sans nul doute au-dessus de 

la densité des cours d’eau dans le paysage agricole particulièrement dans les zones de cultures. En Wallonie, on 

estime de l’ordre de 10m/ha la « densité » de cours d’eau.  
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A noter que les fossés gérés de manière adéquate (enherbement, présence de matière organique e.a.) jouent 

aussi un rôle important de tampon et contribuent au même titre que les zones humides, les mares et les ripisylves 

à réduire les transferts de contaminants agricoles vers les cours d’eau. Ce rôle et son importance sont 

actuellement cependant insuffisamment connus (Cranfield University, 2009, DOLINGER et al., 2014). 

 

Figure 9 : Du « fossé sec » à la rivière (Natural England, 2011) ou « De l’amont à l’aval du réseau hydrographique » 

Pour un effet optimal sur la qualité des cours d’eau, leur «gainage » par des bandes tampons interceptant les 

projections directes et transfert latéraux via le ruissellement doit se faire dès l’amont12 ce qui inclut tous les 

cours d’eau et, logiquement, tout à l’amont le maillage de fossés et à tout le moins ceux à activité hydraulique 

importante. On retrouve cette approche » amont » en Angleterre où la conditionnalité relative à la protection des 

eaux de surface prend en considération les fossés, y compris à écoulement temporaire avec des règles en matière 

d’épandages d’azote minéral et organique aux abords.  

Le cas des matières en suspension emportées par le ruissellement érosif illustre l’importance des actions sur les 

pratiques et mesures spécifiques éventuelles en amont au niveau des parcelles et des petits bassins versants. La 

bande de couvert végétal permanent, qu’elle soit en bordure de cours d’eau ou dans les parcelles n’est qu’une 

mesure complémentaire à des mesures de conservation des sols sur les versants concernés. 

« Les bandes riveraines sont souvent plus efficaces pour intercepter les polluants le long de petits cours d’eau 

(d’ordre inférieur) qu’en bordure de gros cours d’eau (d’ordre supérieur) car une part importante de l’eau 

provenant du milieu terrestre est d’abord drainée vers les petits cours d’eau. »,  Bentrup, 2008- cf. figure 9bis. 

  

                                                            
12 « Plus une zone tampon sera implantée  en aval d’un versant  plus elle risquera d’être court-circuitée » (CORPEN, 2007). 
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Figure 9bis : Efficacité relative des bandes riveraines en fonction de l’importance du cours d’eau  

 

La figure 10 reprise des documents diffusés dans le cadre du projet européen TOPPS13 illustre la nécessité de 

complémentarité des interventions à mettre en œuvre dans le cas de la pollution diffuse relative aux produits 

phytopharmaceutiques. A noter que la limitation des transferts de produits phytos aux eaux de surface dépend 

très largement des techniques utilisées et du respect de bonnes pratiques. Le type de matériel utilisé (buses 

limitant la dérive, stabilisation des rampes, hauteur des rampes, etc.) et la qualité de la mise en œuvre (orientation 

de la trace de circulation des engins,…)  sont notamment déterminants. Des travaux approfondis soutenus par un 

financement de l’Union Européenne ont été réalisé ces dernières années dans ce domaine (projet TOPPS) avec 

manifestement une attention particulière de l’industrie concernée au développement des « meilleures pratiques 

agricoles ». En Wallonie Phyteauwal (PROTECT’eau aujourd’hui) - http://www.phyteauwal.be/ -) fait écho à ces 

travaux qui, dans la pratique ne semblent pas encore trouver de transposition notable sur le terrain. 

 

Figure 10 : Principales sources de pollutions des eaux de surface par les produits phytopharmaceutiques agricoles (TOPPS, 

voir note de bas de page) 

  

                                                            
13 http://www.topps-life.org/, Train Operators to Promote best management Practices &Sustainability. 

http://www.phyteauwal.be/
http://www.topps-life.org/
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Réduction de la pollution diffuse : une stratégie globale à l’échelle des bassins versants 

La pollution diffuse vers les cours d’eau peut être réduite en ralentissant le flux issu des parcelles et qui les atteint. 
Pour ce faire des actions complémentaires sont donc à prévoir à trois niveaux : 

- Les mesures qui réduisent ou suppriment les sources de pollution en limitant l’usage des intrants au 
strict minimum indispensable14, en assurant une couverture du sol la plus grande partie de l’année, en 
gérant la direction des traces de pulvérisation par rapport aux pentes et aux bords de champs, etc. 

- Les éléments qui ralentissent le cheminement des eaux chargées comme les fossés enherbés et leurs 
abords éventuellement adaptés pour freiner les écoulements, des zones de rétention ou des bandes de 
couvert végétal permanent dans ou en bordure du parcellaire, des fascines, des haies ou d’autres 
dispositifs. 

- Et enfin, en dernière ligne, les mesures (bandes avec un couvert permanent) qui protègent directement 
les cours d’eau contre les apports latéraux liés aux écoulements superficiels et sous la surface mais aussi 
contre les dérives aériennes des pulvérisations et les projections d’engrais solides. 
 

  
Bandes enherbées en milieu de versant (à gauche et en bord de cours d’eau (à droite). 

 
Barrage filtrants 

 
Couvertures du sol maximale toute l’année 

Photos GRAEW (haut gauche et infra) et GISER : http://www.giser.be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-
brochure-FINAL-partie1.pdf  

 
Fossé enherbé malmené 

                                                            
14 Dans ce contexte la recherche du rendement maximum et même de l’optimum économique sont probablement des 
manières de travailler à reconsidérer en acceptant un certain risque de s’en éloigner pour garantir une production qui limite 
davantage les risques pour l’environnement. 

http://www.giser.be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-brochure-FINAL-partie1.pdf
http://www.giser.be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-brochure-FINAL-partie1.pdf
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4. Multifonctionnalité des bandes riveraines  

4.1. Bande riveraines et développement du maillage écologique 

 

Le maillage des petits éléments naturels est essentiel comme relais et abris pour les espèces sauvages 

particulièrement en zone de cultures. Dans l’état des connaissances actuelles une valeur objectif de couverture 

de 3 à 7% du paysage agricole de grandes cultures doit être retenue pour ce maillage. Cette superficie est à 

attribuer à des éléments continus ou discontinus exploités peu intensivement ou non exploités mais alors 

entretenus de manière compatible avec la biodiversité végétale et animale. 

Le maillage des petits éléments suffisamment proches de l’état naturel et spécifiques de ces plaines au paysage 

ouvert est chroniquement insuffisant (IFAB,2012). Sa densité et sa qualité doivent impérativement être accrues 

pour conserver la flore et la faune, en régression sévère, parfois disparue déjà, ou en limite d’extinction. C’est un 

des objectifs de l’introduction récente du système des « surfaces d’intérêt écologique -SIE «  dans la PAC15. Le 

déclin de bon nombre d’espèces animales et végétales sauvages caractéristiques de la zone agricole (insectes 

butineurs, oiseaux et fleurs des champs particulièrement) est clairement mis en relation avec une superficie et 

une qualité écologique devenues trop faibles des éléments clefs de leurs habitats. Ces éléments clefs dans les 

zones de grandes culture sont essentiellement des bordures (talus, fossés, accotements, …), couvertes de hautes 

herbes peu ou pas fauchées, auxquelles doivent s’ajouter des bordures de parcelles agricoles semées d’un couvert 

herbeux extensif analogue. Ces zones devraient être très partiellement embroussaillées ou occupées par des 

buissons et arbustes. Des petites parcelles, occupées par des prairies extensives fleuries et des cultures extensives 

parfois non récoltées pour nourrir la faune en hiver, doivent compléter ce maillage. 

Figure 11: Un maillage minimum indispensable des plaines de culture (d’après IFA, ZALF, HFR, 2012) 

  
Paysage de grandes cultures typique actuel qui ne 
peut plus abriter la flore et la faune des champs 

Situation améliorée avec une possibilité de survie 
des espèces sauvages 

                                                            
15 Ce système initialement proposé pour améliorer la qualité des habitats de la faune et de la flore sauvages dans les cultures dans l’UE 

devait amener de nouveaux éléments de maillage écologique dans les cultures. Dans sa mise en œuvre aujourd’hui il permet à peu de 
choses près aux agriculteurs de valoriser des actions favorables à l’environnement déjà mise en œuvre par ailleurs sous l’effet d’autres 
législations (essentiellement les «intercultures » et déjà imposées dans le cadre de la » Directive Nitrate ») sans plus-value sensible. Ceci 
n’a donc en rien jusqu’à présent répondu au problème écologique qui met en très grave péril la faune et la flore des champs dans la plus 
grande partie de l’Union. 
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Par ailleurs ce maillage écologique est d’importance essentielle pour assurer un meilleur équilibre 

agroécologique et limiter l’utilisation des traitements phytosanitaires (voir l’encadré ci-après). 

En Suisse et depuis 20 ans, 7% de la superficie agricole doit obligatoirement être affectée à des « surfaces de compensation 

écologique » comprenant notamment les petits éléments du paysage. Il s’agit là d’une mesure de conditionnalité aux aides agricoles. La 

mise en œuvre de cette norme depuis 20 ans a montré un impact positif modeste  sur la biodiversité « ordinaire ». Les experts suisses 

estiment qu’en plaine 10% de la supeficie agricole utile devrait être consacrée au maillage écologique pour y maintenir les espèces 

typiques.  

L’IOBC (International Organisation for Biological Control) qui s’intéresse particulièrement à la partie  fonctionnelle de la biodiversité 

(= directement utile pour favoriser les équibres agroécologiques et limiter naturellement les ravageurs) recommande un minimum de 

5% de maillage écologique pour héberger les auxiliaires des cultures. L’optimum étant de 15%. (Boller et al., 2004). 

A titre de point de référence et pour l’année 2014 on comptait au plus 3500km de tournières et bandes aménagées 

dans les zones de grandes cultures au nord du sillon Sambre et Meuse, soit au plus 5000ha constituant la 

contribution essentielle au maillage écologique agricole dans cette zone par le programme agroenvironnemental. 

Ceci représente moins d’un pourcent de la SAU.  Des bandes riveraines enherbées seraient donc bienvenues 

pour améliorer le maillage écologique agricole. On peut estimer que 3000km de berges équipées de bandes de 

couvert végétal pemanent de 6m de large y apporteraient 1800ha au maillage écologique soit une amélioration 

très significative de près de 40%. Ceci sous réserve de modalités d’exploitation compatibles avec le 

développement de la flore et de la faune sauvages16. 

Les cours d’eau constituent un « squelette » pour le réseau écologique17. Le renforcement de leur qualité 

(connectivité notamment) pour la faune sauvage, surtout grâce à des bandes rivulaires pérenne extensives, peut 

jouer un rôle déterminant pour l’amélioration de la biodiversité dans les cultures (voir notamment Bentrup, 2008). 

  
Situation très fréquente: labour jusqu’en crête de 
berge : risques élevés de contamination des eaux (à 
noter les traces de dérives d’herbicides sur la berge). 
L’espace dédié à la faune et à la flore sauvages est  
étriqué et de mauvaise qualité (photo L. Bourdouxhe). 

Bandes enherbées de protection de cours d’eau et 
renforçant le maillage écologique (photo IFA, ZALF, 
HFR, 2012). 

                                                            
16 Question abordées plus avant dans le document. 
17 Pour plus de detail sur les notions de “maillage” et de “réseau écologique”, voir notamment 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-reseau-ecologique.includehtml?IDC=3650 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-reseau-ecologique.includehtml?IDC=3650


 

19 
 

 

4.2. Bande rivulaires et qualité écologique des cours d’eau 

 
En plus de leur rôle de tampon contre les transferts de contaminants agricoles aux eaux de surface, la végétation 

et les bandes rivulaires peuvent jouer un rôle essentiel pour atteindre un « bon état écologique» des cours 

d’eau tel que prescrit par la Directive Cadre sur l’Eau. Pour mémoire18, la définition de l’état écologique tient 

compte de l’abondance et la diversité de la flore et de la faune aquatiques, de l’abondance des nutriments et de 

paramètres comme la salinité, la température et la pollution causée par les polluants chimiques. Les 

caractéristiques morphologiques telles que le débit, la continuité et la structure des lits des rivières, entrent 

également en ligne de compte. 

Selon l’indicateur correspondant de « L’Etat de l’Environnement Wallon »19, 57% des masses d’eau de surface ne 

sont pas en bon état écologique. La situation pour la période 2011-2013 ne montre pas d’amélioration par rapport 

à la période antérieure (2006-2008). Les problèmes majeurs se situent principalement dans le district 

hydrogéographique de l’Escaut et quelques sous-bassins mosans (Sambre, Vesdre, Meuse aval) où la qualité 

écologique des cours d’eau est généralement la moins bonne. Ce constat concerne, comme celui relatif aux 

indicateurs déjà évoqués, les zones agricoles dominées par les cultures. Les activités agricoles sont pointées 

comme la seconde cause de cette situation défavorable (en nombre de masses d’eaux touchées) derrière les 

carences de l’assainissement collectif. 

En plus du rôle de tampon, limitant les apports de contaminants ce qui améliore la qualité physico-chimique du 

milieu naturel aquatique, les conditions pour la vie aquatique sont très favorablement influencées par les 

boisements rivulaires ou ripisylve qui s’étendent sur les berges et au-delà. Les berges et rives boisées réduisent 

le réchauffement limitant lui-même la concentration en oxygène de l’eau défavorable à certaines espèces. 

L’ombrage limite la production primaire (développement d’algues) et le risque d’eutrophisation en période 

chaude. Les arbres et arbustes apportent des débris organiques de tailles variées et diversifient l’habitat des 

organismes aquatiques par ces apports mais aussi par l’alternance de zones éclairées et ombragées au long d’un 

cours d’eau.  

                                                            
18 http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/fr.pdf) 
19 http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Etat-des-masses-d-
eau_2&m54adereturnid=49&page=49 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/fr.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Etat-des-masses-d-eau_2&m54adereturnid=49&page=49
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Etat-des-masses-d-eau_2&m54adereturnid=49&page=49
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5.  Synthèse de questions pratiques relatives aux bandes tampons pérennes 

5.1. Quid du couvert ? 

5.1.1. Bandes cultivées extensivement ou à couvert permanent ? 

 

Si on considère le caractère par définition pérenne d’un couvert végétal permanent - et aussi sa densité 

supérieure20 pour une variante enherbée -, on peut estimer que, pour la protection des eaux de surface, un 

couvert constitué d’une culture extensive sans intrants ne doit certainement pas dépasser une efficacité de 50% 

par rapport à celle d’un couvert pérenne. Les largeurs nécessaires pour atteindre une bonne efficacité et citées 

par les sources déjà évoquées devraient donc à tout le moins être doublées en cas de couverts non pérennes tels 

des cultures extensives. Dans le cas spécifique et le plus préoccupant de la contamination des eaux par le 

phosphore cela porterait une zone tampon cultivée sans intrant à une largeur de plus de 12m pour une efficacité 

satisfaisante. L’effet d’une céréale d’hiver serait en outre bien différent de celui d’une culture de printemps. 

Pour ce qui concerne l’efficacité dans la rétention et la dégradation des produits phytopharmaceutiques, la teneur 

en matière organique du sol et superficielle sont des éléments déterminants de l’efficacité (Catalogne et Le Henaff, 

2016). L’horizon de surface, le plus riche en matière organique, l’est d’autant plus qu’il n’est pas remanié. Ceci  

donne un avantage certain aux couvertures pérennes comparativement aux cultures extensives pour cette 

fonction. 

Les couverts permanents sont donc, par nature, toujours beaucoup plus efficaces. La synthèse de Hackett et 

Lawrence (2014) permet de se faire une idée qualitative très nette de l’efficacité très variable de différents 

« couverts de bordures de champs » en matière de réduction des effets indésirables sur les milieux adjacents par 

les contaminants agricoles. On trouve ci-dessous un extrait adapté de ce travail de référence (tableau 1).  

A noter que le tableau des auteurs cités: 

-  Concerne notamment les « conservations headlands21 » comme un des éléments de la comparaison. Ce 

type de couvert est repris ici sous l’en-tête « culture extensive de céréales ». Ce mode d’exploitation 

correspond à une des mesures du programme de MAEC au Royaume-Uni et peut être assimilé à ce que 

devrait être une culture extensive de céréale telle que pratiquée chez nous à titre de « zone tampon » 

actuellement.  

- Concerne également les situations de couverts spontanés et de cultures annuelles non récoltées et 

destinées à la faune sauvage qui sont reprises aussi ici pour mémoire. Il s’agit également pour la dernière 

d’une MAEC au Royaume-Uni avec possibilité limitée d’utilisation d’herbicides.  

  

                                                            
20 Liée notamment à un développement sur plusieurs années. 
21 Mesure rotationnelle du programme de MAEC du Royaume-Uni existant de longue date et qui consiste à cultiver 
extensivement la bordure externe de champs de céréales (cultures sans engrais et avec traitements phytos très limités 
favorisant  un développement d’adventices, les insectes et les oiseaux des champs). Pour plus de détails voir notamment 
http://www.gwct.org.uk/farming/advice/habitat-issues/conservation-headlands-field-margins/ 

http://www.gwct.org.uk/farming/advice/habitat-issues/conservation-headlands-field-margins/
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Tableau 1: Classement sur une échelle relative à quatre niveaux des bénéfices concernant la rétention des contaminants 

des eaux de surface de différents types de bordures de champ (adapté de Hackett et Lawrence, 2014) 

Contaminants des 
eaux de surface 

Enherbement  Culture non 
récoltée destinée 
à la faune 
sauvage 

Culture 
extensive de 
céréales  

Pesticides 3 1 0 

Matières en 
suspension 

3 1 0 

Phosphore 3 1 0 

Azote 3 1 2 

 

La culture extensive comme zone tampon : une approche irréaliste  

Il apparaît évidemment irréaliste du point de vue agronomique de maintenir des bandes cultivées sans intrants à 

long terme dans un schéma de cultures » classiques » (hors système biologique en tout cas) dépendant fortement 

des engrais et surtout des traitements phytosanitaires. Même si des rendements acceptables sont possibles sur 

certaines cultures sans fertilisant et en comptant sur les apports latéraux, l’absence de traitements herbicides et 

autres conduira nécessairement à des problèmes insolubles d’adventices et éventuellement de parasites (cf 

culture de la pomme de terre ou du maïs par exemple ou encore salissement important en céréales avec 

problèmes de qualité à la réception).  

Du point du vue du contrôle, donc de la crédibilité et de l’application effective, il faut ajouter qu’un protocole qui 

assurerait la vérification du respect des conditions d’exploitation extensive serait extrêmement coûteux (analyses 

de résidus). Sa mise en œuvre serait sans nul doute la source de nombreuses contestations liées notamment à la 

difficulté de discriminer d’éventuels apports directs et indirects d’intrants. 

5.1.2. Couverts enherbés, boisés, mixtes ? 

La nature de la végétation sur la zone tampon influence son efficacité avec un effet différent sur ses différentes 

fonctions. Le tableau ci-après a été établi d’après CORPEN (2007) et Catalogne et Henaff (2016) et met en évidence 

les points forts déterminants des deux types de couverts pérennes envisageables. 

A retenir surtout que,  

-  Pour la rétention des matières en suspension, du phosphore et de la fraction des produits 

phytopharmaceutiques  liés, le couvert enherbé est plus efficace mais, comme on l’a vu, cette efficacité 

reste du même ordre de grandeur ; 

- Pour l’arrêt de l’azote et des résidus de phytos solubles le couvert importe peu pour autant qu’il soit 

pérenne ; 

- Pour favoriser la qualité écologique des cours d’eau le couvert boisé immédiatement proche de l’eau 

apporte une plus-value. 

Ces constats conduisent les auteurs de référence à proposer d’associer idéalement végétations ligneuses et 

herbacées pour atteindre l’efficacité globale la plus grande. Cette proposition vaut tant  pour les zones tampons 

rivulaires que pour celles dans les versants. Elle est confortée par l’approche de la question outre Atlantique.  Il 
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s’agit donc alors de « zones tampons composites » associant une zone herbacée et boisée (haie ou bois). Les 

résultats expérimentaux validant la proposition sont très limités. Cependant, sur cette base, et surtout eu égard à 

la plus-value d’une frange boisée le long du cours d’eau du point de vue de sa qualité écologique, il semble que, 

dans le contexte wallon, le boisement délibéré ou spontané sur toute ou partie de la largeur d’une bande rivulaire 

tampon agricole devrait être suggéré et encouragé. Cette solution et à retenir dans les situations où elle 

conviendrait aux exploitants concernés. 

Tableau 2 : Synthèse des points fort des couverts herbacés et ligneux de bandes tampons 

Contaminants Couvert herbacé pérenne Couvert arbres et arbustes 

Matières en suspension et 
contaminants associés (fraction 
importante du phosphore et part 
des phytos) 
 

Densité du couvert avantageuse 
pour provoquer la 
sédimentation. 

Densité moindre moins 
favorable. 

Remarque : l’efficacité reste du même ordre. 

Transfert hydrique produits 
phytopharmaceutiques 

Tout couvert favorisant une bonne infiltration est adéquat. 
Tout couvert avec une grande quantité de matière organique dans le 
sol et particulièrement l’horizon de surface. 

Azote 
.                    

Si récolté présente l’avantage 
d’évacuer l’azote fixé par la 
végétation. 
Le couvert herbacé consomme 
l’azote dès que la t°>5°C. 

Puise l’azote en profondeur mais 
inopérant de novembre à mars, 
période de transfert 
prépondérante. 

 Remarque : le couvert n’est pas déterminant vu le rôle prépondérant 
de la dénitrification. Certaines complémentarités cependant. 

Dérive phytos  Effet d’écran meilleur. 
Remarque : avantage peu 
déterminant au-delà de 5m sauf 
conditions particulières de vent 
p.ex. puisque efficacité très 
élevée à partir de cette largeur. 

Qualité écologique des cours 
d’eau 

 Les berges et leurs abords boisés 
améliorent de manière 
déterminante la qualité 
écologique des cours d’eau. 
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5.2. Caractéristiques essentielles pour la réduction des différents contaminants agricoles – Qu’en retenir ? 

 

Ce tableau est adapté de CORPEN, 2007 en considérant uniquement le cas de figure des tampons limitant les apports de contaminants agricoles vis-à-vis du 
réseau hydrographique. Il reprend les caractéristiques essentielles qui font l’efficacité des bandes à couvert végétal permanent pour les différents 
contaminants issus de sources diffuses ou amenés par un ruissellement faiblement concentré. 

 

Fonctions Atténuation 
hydrique 

Matières en 
suspension 

Phosphore Phyto (transport 
par l’eau) 

Azote Phyto (dérive) 

Localisation Le plus en amont possible Zones 
hydromorphes  

Cours d’eau et 
fossés les plus actifs 
hydrologiquement 
(sensu fig.5) 

Largeur minimale 
pour efficacité 75% 
environ 

10m (versant 
<100m) 

5 (sable) - 10m à 
20m pour les 
limons 

7m (particulaire), 
10 - 15m (dissous) 
Plus de 60% à 6m 

10m (versant 
<100m), 20m 
(versant >100m) 

5-10m 5m et plus selon 
écotoxicité 

Aménagement 
complémentaires 
parcelle limitrophe 

Suppression courts-circuits avec dispersion du ruissellement - - 

Végétation Toute végétation 
avec bonne 
possibilité 
d’infiltration 

Graminées très 
préférables 

Graminées 
préférables 

Toute végétation 
avec bonne 
possibilité 
d’infiltration 

Toute végétation 
mais légumineuses 
discutables 

Effet écran 
favorable si ligneux 
(à la marge au-delà 
de 5m) 

Entretien Maintien couvert 
dense et dru, éviter 
graminées qui se 
couchent, contrôler 
circulations engins 

Cf. atténuation 
hydrique, 
élimination 
bourrelets de 
dépôts 

Cf. atténuation 
hydrique, 
fauche et récolte 
favorable, broyage 
défavorable 

Cf. atténuation 
hydrique 

Fauche et récolte 
favorables, 
broyage 
défavorable 

- 

 

.
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De ce tableau et des considérations développées au chapitre 2, on retient qu’une largeur de 12 à 15m serait 

idéalement à préconiser pour une réduction atteignant les ¾ de la contamination en situation moyenne et hors 

situation de court-circuit. Le gain d’efficacité au-delà d’une largeur de 6m n’est cependant globalement pas 

proportionnel à l’accroissement de la largeur. L’efficacité est davantage liée à la largeur pour l’azote et les phytos 

en solution pour lesquels l’efficacité dépend de l’infiltration dans le sol. 

Dans le contexte wallon il ressort qu’un compromis offrant une amélioration importante dans la plupart des 

situations pourrait être proposé avec l’obligation d’un couvert pérenne d’une largeur de 6m. L’efficacité pourra 

être estimée bonne à très bonne pour les matières en suspension et contaminants liés (plus de 60%) et de 

l’ordre de 50% pour les résidus de traitements phytosanitaires dissous. Cette option combinée avec une action 

déterminée sur la réduction du ruissellement érosif dans les parcelles et une amélioration de la mise en œuvre 

des bonnes et meilleures pratiques agricoles (cf agroenvironnement par ex.) pourrait répondre à l’enjeu de l’effort 

agricole prescrit par les PGDH. 

L’entretien par broyage sans récolte n’est pas préconisé. 

L’absence de différentes formes de courts-circuits conditionne évidemment l’efficacité des dispositifs enherbés.  

 

Un complément en largeur assurant une efficacité encore meilleure pourrait être apporté par une démarche 

volontaire élargissant la zone enherbée Ce complément est à encourager dans le cadre de paiements 

agroenvironnementaux. L’agroenvironnement peut aussi prendre en charge le développement d’un réseau de 

bandes enherbées dans le parcellaire agricole dans toutes les situations de risque faible à modéré de 

contamination des eaux superficielles, notamment et préférentiellement en bordure des fossés les plus actifs 

hydrologiquement. 

5.3. Facteurs limitant l’efficacité de bandes tampons et solutions 

5.3.1. Limitation d’efficacité 

 
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter où la zone tampon présente des « courts-circuits » et perd tout ou 

partie de son efficacité. Les schémas et photos ci-après illustrent ces situations avec le cas de la saturation en eau 

du sol, celui de la concentration excessive lié notamment à la topographie et aux pratiques en amont et, 

finalement, celui illustrant l’effet du drainage souterrain.  

La concentration excessive du ruissellement juste en amont de la bande est aussi favorisée par la présence d’une 

raie de labour en bordure. Les dépôts de terre qui peuvent se produire en amont d’une bande de couvert végéal 

permanent conduisent à la concentration de l’eau qui contourne l’obstacle par un passage préférentiel contrariant 

l’effet recherché. Sur le terrain on observe aussi que les agriculteurs tolèrent souvent assez mal l‘effet de rétention 

d’eau et de terre qui se produit en amont d’une bande enherbée efficace. Ces phénomènes défavorisent parfois 

effectiveement les travaux et la culture à cet endroit. Certains ont, dans ce cas, tendance à favoriser l’écoulement 

en ouvrant un sillon à partir du point bas vers le réseau hydrographique, le fossé ou la parcelle - agricole ou non - 

en aval. 

 L’efficacité réduite des bandes enherbées dans la rétention de l’eau peut aussi résulter d’une végétation herbacée 

qui se couche en cas de flux d’eau important. 
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Raie de labour en bordure de bande 
enherbée limitant son efficacité  
(Source : Vade-mecum MAEC « bandes 
aménagées MAEC, Le Roi et al., 2013). 

Sens du travail et traces de roue peuvent accentuer les 
écoulements (Source :  Vade-mecum  bandes aménagées MAEC, Le 
Roi et al., 2013). 
Au Royaume-Uni et selon Natural England (2011), les études ont 
montré que jusqu’à 80% du ruissellement à partir d’une parcelle 
agricole est associé aux traces de roues. Plusieurs techniques sont 
proposées pour réduire efficacement et fortement cet effet. 

 

 

Figure 4 : Illustration de trois facteurs limitant l’efficacité de bandes tampons rivulaires par rapport aux transferts vers les 

eaux de surface (Catalogne et Le Henaff, 2016) 
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5.3.2. Des solutions pour une bonne efficacité 

 
Ces limitations conduisent à définir des recommandations permettant d’en réduire la portée:  

- La réduction de l’eau qui ruisselle et donc les risques de sa concentration peuvent être très largement 

obtenus par une « occupation du sol raisonnée » (GISER, 2016). On se référera particulièrement à une 

brochure22 produite par cette institution en 2016  pour une liste des pratiques à promouvoir à cette fin. 

- Il est essentiel de veiller à toujours assurer la meilleure continuité possible entre la parcelle et le dispositif 

enherbé et d’effacer régulièrement le bourrelet qui se crée en amont par un travail du sol approprié. La 

raie de labour entre une bande enherbée riveraine (ou non) et la culture adjacente, et qui peut former 

une rigole préférentielle d’écoulement, doit toujours être comblée avant le semis par un travail du sol 

adapté. Sont à envisager : le passage de la herse rotative, ou encore, repasser avec un outil à dents sur 

une petite largeur sur le labour afin de reboucher le sillon. Une autre solution est de ne pas labourer la 

fourrière avant l’hiver quand on implante une culture de printemps. On préfère alors la labourer au 

printemps juste avant le semis avec rebouchage du sillon lors du semis. 

- Les voies préférentielles d’écoulement créées par les traces de roues peuvent être supprimées par un 

travail parallèlement à la bande riveraine.  

- Pour éviter que l’herbe ne se couche il faut qu’elle ne soit pas trop haute ou que les espèces semées soient 

suffisamment dressées pour limiter ce risque. Une fauche régulière accompagnée de la récolte est la 

solution la plus souvent préconisée. Elle est cependant non compatible avec l’amélioration de la 

biodiversité. Ce peut même être un piège pour certaines espèces animales qui s’y installeraient pour s’y 

reproduire par exemple en cas de fauche entre le début mai et la mi-juillet. Le recours pour le semis à des 

espèces au port dressé et aux tiges rigides limite fortement le risque. Le dactyle aggloméré, la fétuque 

élevée et la phléole seraient a priori des espèces appropriées à cet effet. Cette limitation n’existe pas en 

cas de couvert ligneux embroussaillé, arbustif ou arboré. 

- Selon Tournebize et al. (2015), la concentration annuelle moyenne en nitrate dans les eaux de drainage 

oscille entre 10 et 90mg/l. Les « exportations » de pesticides dans ces mêmes eaux sont souvent de 

quelques grammes par matière active appliquée par hectare et par an. Des essais ont montré que des 

zones tampons humides artificielles (ZTHA) installée à la sortie des réseaux de drains ou sur des fossés 

collecteurs complémentairement aux mesures préventives à prendre sur les parcelles permettent de 

réduire de 50% les transferts de nitrates et de pesticides aux eaux de surface via ces eaux de drainage. La 

synthèse opérationnelle d’essais réalisés en France a été réalisée par les auteurs cités dans un guide 

technique. Des ZTHA efficaces occuperaient au-plus 1% de la surface des bassins versants drainés. 

5.4. Entretien de couverts végétaux permanents compatible avec l’amélioration de la biodiversité 

L’entretien de la végétation herbacée préconisé et compatible avec une contribution au maillage écologique et 

l’absence d’effet de piège sur la faune consiste en une, ou éventuellement deux, fauches annuelles avec récolte 

de l’herbe coupée.  A chaque coupe il est recommandé de ménager 5 à 10% de la surface qui peut à chaque fois 

différer d’endroit d’une année à l’autre. La première fauche ne doit pas avoir lieu avant le 15 juillet et il ne doit 

pas y avoir de fauche après le 15 septembre pour permettre une certaine repousse. A noter qu’en France en 2016, 

un amendement au projet de loi sur la biodiversité a été adopté en Commission parlementaire et qui vise à 

                                                            
22 http://www.giser.be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-brochure-FINAL-partie1.pdf 

http://www.giser.be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-brochure-FINAL-partie1.pdf


 

27 
 

interdire toute destruction mécanique entre le  1er avril et le 31 juillet des terrains agricoles sans enjeux 

économiques23 (bordures de chemins, jachères, bandes tampons, ….).  

Le retardement de la fauche de bandes rivulaires enherbées est essentiel pour la biodiversité dans les zones 
cultivées. C’est un élément aisément contrôlable et c’est aussi une bonne garantie qu’aucune fertilisation ne 
sera apportée. Cette dernière contrainte est, par ailleurs,  nettement moins facile à contrôler qu’une date de 
fauche.  
On ne tire surtout aucun profit quantitatif ou qualitatif à fertiliser une parcelle d’herbe récoltée à la mi-juillet. 
Fertilisée elle versera bien avant cette date, ne sera plus ou difficilement récoltable et les rumex et chardons 
seront favorisés. 

 
Le broyage quelle que soit la date est à proscrire (sauf juste après le semis pour favoriser le démarrage et 

supprimer les annuelles). Il maintient l’azote et le phosphore fixés par la végétation sur place et favorise le 

développement d’espèces problématiques en agriculture. 

Comme évoqué plus haut, en cas d’enherbement, il est recommandé de semer des graminées au port dressé qui 

limitent les risques que l’eau les couche (cf. par exemple le mélange préconisé pour les bandes de hautes herbes 

permanentes dans les mesures agroenvironnementales et climatiques : fétuque élevée 50%, dactyle 50%, 

30kg/ha). Des mélanges contenant des légumineuses ne conviennent pas dans une situation où les apports 

transversaux seront importants et où on ne souhaite pas renforcer encore l’enrichissement du sol et alimenter les 

phénomènes de dénitrification. Quelques plantes à fleurs pourraient utilement être ajoutées au semis pour 

améliorer la contribution à l’accueil de la vie sauvage (centaurée par exemple). 

L’absence d’entretien et une phase d’embroussaillement suivi d’un boisement naturel est une modalité 

d’entretien qui est compatible avec les différentes fonctions de la bande tampon. Ici aussi les mélanges de 

graminées utilisés dans le cadre de l’agroenvironnement pour les bandes de hautes herbes pérennes (« beetle 

banks ») conviendraient particulièrement bien à la base en limitant la possibilité d’installation d’espèces moins 

désirables comme les chardons et rumex. Un boisement délibéré peut aussi s’envisager. 

6. Zones tampons vis-à-vis des cours d’eau dans l’Union Européenne 
 
Dans tous les pays de l’Union des législations sont prises pour l’instauration de zones tampons relatives à 

l’utilisation d’intrants agricoles à proximité des cours d’eau et plus largement des eaux de surface. Ces législations 

sont instaurées suite à la mise en œuvre de la Directive « Nitrate » (91/676/CEE) et de la directive cadre sur l’eau 

(2000/60/CE).   

La Commission Européenne a fait réaliser une étude de base en 2011 destinée à donner aux Etats Membres des 
recommandations pour l’élaboration des programmes d’actions dans le cadre de la Directive Nitrate24. 
L’installation de « bandes-tampons » vis-à-vis des eaux de surface fait partie des éléments considérés. 

Dans ce contexte les recommandations relatives aux zones tampons vis-à-vis des eaux de surfaces peu altérées et 
sensibles à l’eutrophisation sont de considérer des bandes de 25m ou plus pour éviter la pollution de l’eau. En cas 
de pentes importantes (>8%), leurs largeurs devraient être au moins doublées. Si on considère les performances 

                                                            
23 https://www.senat.fr/enseance/2015-2016/578/Amdt_157.html 
24 Recommendations for establishing Action Programmes under Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters  against 

pollution caused by nitrates from agricultural sources ,Contract number N° 07 0307/2010/580551/ETU/B1, voir 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/studies.html 

https://www.senat.fr/enseance/2015-2016/578/Amdt_157.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/studies.html
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comme tampon du chapitre 2, cela revient à rechercher une efficacité de tampon quasiment totale. Ce type de 
recommandation concerne les cours d’eau et plans d’eau importants. 

Pour ce qui concerne les cours d’eau de taille modeste les recommandations du tableau 3 ci-après sont formulées. 
Les fourchettes correspondent à des situations à risques plus ou moins élevés en fonction notamment des 
caractéristiques de sol et de rétention de la végétation. A retenir aussi que les auteurs du rapport indiquent que 
les bandes tampons couvertes de végétation sont plus efficaces dans la dénitrification en fournissant un substrat 
carboné favorisant le processus. 

 

 

Tableau 3: Largeurs de bandes tamposn recommandées dans différents contexte (DLO-Alterra Wageningen et al., 2011) 

 

La largeur et le type de restrictions imposées en application de la réglementation commune européenne varient 

fortement d’une législation à l’autre dans les états membres. Le tableau 4 donne un aperçu récent de la situation 

dans quelques pays européens en matière de zones tampons dans le cadre de la directive « Nitrate ». 

L’obligation relatives à l’interdiction de culture est claire en France et au Danemark, une recherche approfondie 

n’a pas été réalisée sur ce point particulier pour tous les pays considérés au tableau.  
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Tableau 4 : Zones tampons dans différents états membres, adapté de Amery et Schoumans, (2014). En grisé les pays où l’enherbement est obligatoire. 

Pays Zone tampon  vis à vis de l’eau  

Type de fertilisants 
proscrits 

distance 
(m) 

Où?/Type d’eau de surface 

Autriche Tous 5 Cours d’eau permanents. 

Belgique - Flandre Tous 5 Cours d’eau. 

10 Cours d’eau dans le Réseau Ecologique ou jouxtant pente >8%. 

Belgique – 
Wallonie Tous 6 Cours d’eau classés. 

Rép. 
Tchèque 

Tous 3 En zone vulnérable et pour participants aux MAEC. 

Fertilisants liquides y-
compris lisier 
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En zone vulnérable si pente jouxtant  > 7% et pour participants aux MAEC. 

Danemark 
Tous 10 

Cours d’eau et pièces d’eau > 100 m² (réduction de largeur possible si les zt >5% superficie de la ferme) 
Enherbement,  cultures interdites, pas de phytos25. 
 

Angleterre et 
Pays de Galle Minéraux 2 

Toute eaux de surface y-compris fossés. 

 

Organiques (lisier) 
 

10 (6) 
 
Toutes eaux de surface en zones vulnérables. Limite à  6 m si équipement de précision. 

France Minéraux 5 Enherbement bordures des cours d’eau. 

  
Fumier et compost 35 (10) Cours d’eau en Zones vulnérable (10 mètres si bande enherbée). 

  

Lisier 
35 (10) Zones vulnérables: Cours d’eau (10 mètres si bande enherbée). 

100 Zones vulnérables: cours d’eau si pente >5%  (exception si la pente est <15% et qu’il y a une haie: 35 m). 

RFA Tous 3 (1) Tous les cours d’eau. Réduction à 1m si techniques de précision et pente <10%. 

Législations de certains Lander plus strictes (cf Badem-Wurtemberg: 5m). 

.  

 

                                                            
25 http://ec.europa.eu/environment/archives/greenweek2012/sites/default/files/3-2_hjort.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/archives/greenweek2012/sites/default/files/3-2_hjort.pdf
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7. Conclusion et proposition en découlant 
 
Les conclusions et éléments essentiels qui sous-tendent la proposition sont les suivants : 

- La pollution agricole par les sources diffuses est une cause majeure clairement identifiée du mauvais état 

des cours d’eau en Wallonie dans les zones de cultures (paramètres chimiques et écologiques). La 

situation semble connaître un mieux pour l’azote. C’est le cas aussi pour certains produits 

phytopharmaceutiques mais la situation reste très insatisfaisante pour d’autres. Elle continue à se 

détériorer pour ce qui concerne le phosphore. Cette situation est très probablement en relation avec 

l’accroissement des phénomènes de ruissellement érosif loin d’être contenus (cf. développement des 

activités de la cellule GISER). Les efforts à réaliser par l’agriculture sont considérables dans la réduction 

des pertes d’azote et de phosphore à partir des cultures (cf. PGDH). Ces efforts seront d’autant plus 

importants qu’entre 2012 et 2015, 259km de berges en cultures se sont ajoutées avec la conversion de 

prairies permanentes en cultures (+6%, données 2015 CIAE). 

- La protection des eaux de surface contre les contaminants d’origine agricole à partir des cultures n’a 

jusqu’à présent pas donné de résultats tangibles en Wallonie. L’interdiction de fertilisants en bordure des 

eaux de surfaces prévue par la réglementation wallonne actuelle et ce depuis plus de 20 ans sur 6m de 

large n’est pas une méthode efficace. Elle est en outre non contrôlable, non crédible à ce point de vue et 

du point de vue agronomique et finalement  peu respectée selon les acteurs de terrain. 

La protection de l’ensemble des cours d’eau bordés de cultures (classés et non classés, soit 4619km en 2015 - 

données CIAE) via les mesures volontaires du programme de MAEC wallonnes (bandes aménagées, tournières 

enherbées en zones de cultures) n’a de son côté pas donné les résultats escomptés. Malgré des indemnisations 

relativement attractives, les agriculteurs n’ont jamais adhéré en nombre à cette opportunité avec un maximum 

de 12,7% des berges « équipées » d’une bande enherbée sous contrat MAEC en 2012 et avant moratoire sur les 

MAE non ciblées26. En outre, l’effet d’un enherbement dans le cadre de contrats MAEC n’est par définition présent 

que pendant la durée du contrat. Or, comme l’écrit SRU – German Advisory Council on Environment- (2015) 

reprenant plusieurs auteurs, un grand nombre de facteurs influencent la décision d’installer une bande tampon 

agroenvironnementale pour un agriculteur. Si on ne considère que l’argument économique, le montant des 

paiements établi sur base de pertes de revenu dans une situation moyenne de culture pour la région est le moins 

attractif pour les fermes les plus intensives où les risques pour les cours d’eau notamment sont les plus élevés. 

Par ailleurs, Dworak et al. (2009) constatent que, dans le cadre de l’agroenvironnement, une contrainte perçue 

comme trop forte (comme le passage pour une bande de parcelle le long d’un cours d’eau d’une exploitation en 

culture intensive à une exploitation sous la forme de prairie extensive) est très peu acceptable par les agriculteurs, 

même si les indemnisations sont considérées comme « conformes au marché ».  

  

                                                            
26 En 2015 cette proportion était passée à 11,1% des berges équipées de tournières, bandes aménagées MC8 ou bandes 
tampons SIE (2% environ sous forme de bandes aménagées et la même chose sous forme de SIE). 
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- L’efficacité comme filtres ou tampons de dispositifs pérennes riverains et dans les parcelles agricoles a été 

évalué depuis plus de 20 ans dans plusieurs pays de l’Union-Européenne et aux Etats-Unis notamment. 

On peut en conclure qu’un couvert végétal permanent enherbé ou boisé de tous les cours d’eau à l’échelle 

des bassins versants peut contribuer à réduire les émissions polluantes agricoles diffuses (matières en 

suspension, phosphore, azote, résidus phytopharmaceutiques). A noter que cette solution est préconisée 

dans le cadre des documents techniques mis à la disposition des Etats Membres dans le cadre de la 

« Directive nitrates » et est mise en œuvre par plusieurs d’entre-eux dont notamment la France. 

- Des références techniques sont disponibles pour le design de ces couverts enherbés ou boisés, voire 

mixtes conciliant leurs diverses fonction d’épuration et de développement de la qualité écologique des 

cours d’eau. 

Ces considérations développées de manière approfondie dans le rapport quant à leurs fondements scientifiques 

et techniques conduisent à proposer pour la Wallonie la mise en œuvre de bandes enherbées ou boisées 

riveraines pour les cours d’eau. En situation moyenne de pente générant un écoulement de surface non ou 

faiblement concentré, une largeur de 6m semble un compromis entre une emprise limitée et une efficacité 

estimée à plus de 60% au niveau des apports à partir des parcelles riveraines des cours d’eau équipés. Cette 

efficacité concerne particulièrement les matières en suspension et le phosphore qui y est associé. Ce dernier, 

principal facteur déterminant l’eutrophisation constitue la priorité en matière d’amélioration pour la qualité 

des cours d’eau. L’efficacité serait un peu moindre pour les résidus de produits phytopharmaceutiques liés aux 

flux d’eau mais serait quasi-totale pour ceux liés à la dérive aérienne. Elle serait supérieure pour l’azote en 

conditions hydromorphes. La largeur retenue correspond aussi à un minimum pour l’utilisation des engins 

agricoles habituels pour les travaux de récolte de l’herbe.  

En cas de recours à un couvert enherbé non fertilisé, ce dernier doit être composé d’un mélange de graminées 

plutôt à port « tiges rigides » (fétuque élevée, dactyle, phléole) plus efficaces contre l’érosion complété 

idéalement d’une petite proportion de plantes à fleurs supportant la fauche. La bande peut aussi être boisée si 

c’est compatible avec les contraintes de l’entretien des cours d’eau tout en conservant son efficacité et en 

apportant une plus-value à la qualité écologique du cours d’eau. Le boisement peut être naturel ou réalisé par 

plantation. Si une exploitation d’un couvert enherbé est réalisée, ce qui est souhaitable, c’est par la fauche avec 

récolte après le 15 juillet (une ou deux fauches) et avant le 30 septembre pour favoriser la flore et la faune 

sauvages, en évitant tout effet de piège et en contribuant significativement à développer le maillage écologique 

agricole. Dans ces conditions, l’entretien par broyage est proscrit, il favorise la dégradation du couvert et les 

espèces indésirables en agriculture (chardons, rumex). 

La mise en œuvre de ces bandes de couvert végétal permanent doit concerner tous les cours d’eau, son efficacité 

est proportionnelle à la partie du réseau hydrographique couverte. Ce n’est cependant pas une panacée.  Outre 

une efficacité loin d’être maximale d’une largeur de 6m, plusieurs facteurs limitants permettent d’envisager au-

mieux un abattement de la moitié de l’ensemble la contamination des eaux de surface à partir de sources diffuses 

agricoles, si toutes les berges en bordure de parcelles cultivées étaient équipées. Pour réduire ces freins il 

conviendrait d’accentuer largement la mise en œuvre de bonnes pratiques limitant la sortie hors des parcelles des 

matières en suspension et des intrants agricoles plus généralement via les eaux (le phénomène de ruissellement 

concentré est concerné en toute première priorité) : 
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1) La réduction des pertes de nitrate hors des parcelles agricoles qui se passe en bonne partie via des eaux qui 

s’écoulent directement « sous la surface »  doit être amplifiée par une fertilisation plus raisonnée. 

2) La dénitrification de l’azote qui se produit au niveau des zones saturées en eaux aux abords des cours d’eau 

provoque aussi l’émission de N20 qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. On ne doit donc pas utiliser  

ce phénomène pour résoudre la question des sorties d’azote hors du système de culture. 

3) Les bonnes pratiques agricoles doivent aussi concerner la culture aux abords du réseau de fossés collectant les 

eaux dans les parcelles et particulièrement ceux les plus actifs hydrologiquement. Ce « chevelu » de fossé 

aujourd’hui très peu documenté pourrait atteindre un développement au moins égal à celui des cours d’eau et, 

selon la littérature consultée, contribuer à la pollution agricole des eaux de surface. dans une proportion qui peut 

être supérieure à celle des cours d’eau  

4) Enfin, une action doit aussi être prise au niveau27 des exutoires principaux des drains collectant principalement 

l’azote mais aussi le phosphore dissous et des résidus de traitements phytopharmaceutiques qui sont directement 

envoyés dans des fossés ou des cours d’eau.  

Des techniques existent pour ralentir les écoulements et améliorer l’épuration de ces eaux par un temps de séjour 

allongé dans des fossés ou des zones humides artificielles à créer et qui, selon la littérature consultée, pourraient 

occuper 1% des bassins versants concernés pour une efficacité satisfaisante. Le caractère enherbé des fossés et 

de leurs abords immédiats est notamment déterminant dans leur rôle soit de court-circuit, soit épuratoire. 

L’impact éventuel de ces techniques sur l’accroissement d’émission de N20 en zone saturée en eau suggère 

cependant de privilégier les solutions préventives limitant les pertes d’azote à des niveaux compatibles avec une 

bonne qualité des eaux de surface. 

Certaines de ces actions peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’engagements volontaires 

agroenvironnementaux. Des bandes enherbées agroenvironnementales dans le bassin versant, en bordure et dans 

les parcelles ou le long de fossés, ou encore formant des surlargeurs par rapport aux tampons rivulaires, peuvent 

ajouter à l’efficacité du dispositif réglementaire suggéré. De bonnes pratiques agricoles doivent être mieux 

promues, valorisées et mises en oeuvre. Des mares soutenues par l’agroenvironnement et creusées en sortie de 

réseaux de drainage ou sur des fossés hydrologiquement actifs peuvent aussi contribuer à améliorer cette 

efficacité. 

. 

 

 

 

 

                                                            
27 Ou en tout cas peu en aval. 
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Annexe 1 : Principaux sites internet consultés   

 

 

Objets Liens internet 

Etat de l’Environnement wallon : 
qualité des eaux de surface 

http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=icew-
2014 

Portail SPW : Directive cadre sur 
l’eau  

http://eau.wallonie.be/spip.php?rubrique1 

Defra (RU): Page relative au projet 
« Strategic placement and design 
of buffering features for sediment 
and P in the landscape - PE0205” 

 

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=M
ore&Location=None&Completed=0&ProjectID=11028 
 

Phyteauwal http://www.phyteauwal.be/ 

Agr’Eau http://www.agreau.be/ 

GISER http://www.giser.be/ 

EC Environment/Water/Nitrates http://ec.europa.eu/environment/water/water-
nitrates/studies.html 

Prévention des pertes de phytos 
vers les eaux de surface 

http://www.topps-life.org/ 

Action « COST », CE : Mitigation 
options for nutrient reduction 
in surface water and groundwaters 

http://www.cost869.alterra.nl/ 

Conservation Buffers: Design 
Guidelines for Buffers, Corridors, 
and Greenways 

http://nac.unl.edu/buffers/index.html 

 

Projet européen regroupant les 
acteurs agricoles concernés par la 
qualité des eaux de la Baltique en 
réduisant les pertes de nutrients 
agricoles 

http://www.balticdeal.eu/about-baltic-deal/ 

 

http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=icew-2014
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=icew-2014
http://eau.wallonie.be/spip.php?rubrique1
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=11028
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=11028
http://www.phyteauwal.be/
http://www.agreau.be/
http://www.giser.be/
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/studies.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/studies.html
http://www.topps-life.org/
http://www.cost869.alterra.nl/
http://nac.unl.edu/buffers/index.html


 

35 
 

Annexe 2 : Bandes tampons en bordure des eaux de surface - Quelques données de base 

 
 

Les références d’efficacité des bandes tampons sont des valeurs considérées dans des situations « moyennes » 

rencontrées très probablement fréquemment sur le terrain en Wallonie dans les zones de culture. Elles se réfèrent 

à l’état actuel des connaissances en la matière. Elles  concernent des zones tampons enherbées, arbustives ou 

boisées  dans des situations de ruissellement non ou peu concentré et lorsqu’aucune autre cause ne perturbe leur 

fonctionnement de manière déterminante (court-circuit, tassement, saturation en eau, végétation herbacée 

couchée essentiellement). 

L’efficacité épuratoire évoquée ici ne concerne souvent que sur les eaux provenant des parcelles directement 

adjacentes aux tronçons du réseau hydrographique qui seraient équipés d’un couvert végétal permanent 

(écoulements souvent sur une largeur de l’ordre de 100m). Au-delà cette efficacité diminue. Des aménagements 

inter et intraparcellairres de même qu’une limitation fortement accrue des pertes d’intrants sont indispensables 

pour atteindre ces taux de réduction à l’échelle de l’ensemble des zones de culture. Détails et références dans le  

corps du texte. 

 
Qualité des  masses d’eau en Wallonie et ambition des plans de gestions des districts hydrogéographiques 

pour l’année 2020 
 

Qualité des eaux de surface (2014) Situation défavorable, tendance globalement non 
évaluable. Incrimination la plus forte de l’agriculture dans le 
BV de l’Escaut et le nord du BV de la Meuse . Indicateurs : 
matières en suspension, nitrate, phosphore et résidus de 
traitements phytopharmaceutiques. 

Pertes de phosphore d’origine agricole dans le 
bassin de l’Escaut-Lys 

Tendance continue à la hausse  depuis 1971. 

Efforts à produire par l’agriculture pour la 
réduction  des apport d’azote et de phosphore 
aux eaux de surface dans les zones de cultures : 
objectif du  PGDH pour 2020 (bassin de l’Escaut 
et nord du bassin de la Meuse) 

Souvent réduction de 25%, parfois réduction dépassant 
50% selon les masses d’eau. 

 
Efficacité des bandes rivulaires à couvert végétal permanent pour pour la protection des eaux de surface vis 

à vis des intrants agricoles 
 

Atténuation des écoulements en provenance des versants 
10m de large infiltrent 50% du ruissellement pour une longueur de pente de 100m maximum. 

Limitation de transfert de résidus de produits phytopharmaceutiques (formes dissoutes et liées aux MES) : 
10 à 12 m de large pour une efficacité pouvant atteindre 90%, une largeur de 6m correspond à une efficacité 
de l’ordre de 50%. 

Limitation de transfert de produits phytopharmaceutiques via dérives lors du traitement : 
5m de large pour une efficacité proche de 100% sous réserve de bonnes pratiques de traitement. 
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Efficacité des bandes rivulaires pour pour la protection des eaux de surface vis à vis des intrants agricoles 

 

Réduction du transfert de nitrates : 6m de large  pour une efficacité pouvant atteindre 80% (condition : sol 
saturé en eau). 

 
 

Rétention du phosphore particulaire et dissous et des matières en suspension (MES) 
Efficacité pouvant atteindre 65%  du phosphore total pour 6m de large. Les grosses particules responsables 
des dépôts de sédiments sont très largement retenues pour 5m de large. 

 

Longueurs et surfaces  potentiellement concernées par des zones tampons rivulaires dans les cultures en 
Wallonie (2015, chiffres SPW-CIAE) 

 Longueur de berges – km - Surf. concernées si tampon 6m – ha - 

Cours d’eau  non classés 2590 1554 

Cours d’eau classés  2032 1219 

Tous types cours d’eau 4620 2773 

Tous types  cours d’eau déduction 
faite de l’obligation de 12m de 
« tampon » en Natura 2000 

4453 2573 
Soit 0.6 % des « terres arables » en 
2013 (sensu SFP Economie) 
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