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LES QUESTIONS PRATIQUES 

 Quelle localisation ?  

 Quel dimensionnement ?  

 Quelle végétation ?  

 Quel entretien ?   

Toute surface enherbée et/ou boisée située en position d’intercepter des 

écoulements provenant des parcelles cultivées    

Bande enherbée en bordure de cours d’eau 

Situation des entrées de champs 

La voirie : 

Route + fossés de bords de route = collecteurs qui conduisent directement les eaux de 

ruissellement vers les cours d’eau 

         La localisation de zones tampons en limite de parcelle bordant des chemins ou des 

routes est pertinente 

Dimensionnement des zones tampons enherbées (CORPEN, 1997) 

FONCTIONS  
Ralentissement 

du ruissellement 

Matières en 

Suspension 
Phosphore 

Produits 

phytosanitaires 
Azote 

LARGEUR 

MINIMALE  

(efficacité 70 à 80%) 

10 m 5 à 10 m 
Phosphore particulaire : 10 m 

Phosphore dissous : 15 m 
10 à 20 m 

10 m  

(zones humides) 

FONCTIONS  Ralentissement du ruissellement 
Matières en 

Suspension 
Phosphore 

Produits 

phytosanitaires 
Azote 

VEGETATION 

Toute 

 notamment systèmes racinaires 

développés (arbres/arbustes) 

Graminées  Graminées - 
Toute  

(milieux humides) 

Les zones associant une partie enherbée et une partie boisée sont plus efficaces quelque soit 

l’objectif   

Entretien de la végétation 

-  Proscrire les sols nus 

-  Maintien d’un couvert assez dense 

-  Zones enherbées : 2 à 3 coupes / an 

-  Fauche avec exportation préférable pour 

appauvrir les sols en azote 

Entretien du sol 

Zone tampon          voie de circulation ou de stockage 

Eviter le tassement des sols la formations d’ornières, le 

ravinement … 

Eviter le pâturage intensif à proximité des cours d’eau et 

ne pas laisser les bêtes descendre à la rivière 


