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 Qu’est-ce qu’une zone tampon ? 

C’est une zone enherbée ou boisée capable d’intercepter les 

écoulements de surface.  

Plusieurs éléments du paysage entrent dans cette catégorie de 

zones tampons :  

 Quels rôles jouent les zones tampons ? 

- Bordures de champs 

- Bandes enherbées 

- Friches 

- Prairies permanentes  

- Chemins enherbés 

- Zones humides 

- Haies 

- Talus 

- Bois, bosquets 

- Végétation le long des cours 

d’eau … 

 

 Les zones tampons contribuent efficacement à la protection de la qualité de l’eau de plusieurs manières :  

 L’exemple du bocage :  

Ralentissement du ruissellement 

- Interception des écoulements  

- Diminution du volume d’eau et de sédiments 

emportés au cours d’eau 

Rétention des Matières En Suspension (MES) 

MES : ensemble des particules détachées par l’érosion 

Le ralentissement du ruissellement favorise le dépôt 

des particules au niveau de la zone tampon 

Les zones boisées favorisent l’infiltration de l’eau (et 

des particules qui sont dans l’eau) dans le sol 

Limitation des transferts de Phosphore 

- Phosphore particulaire : associé au devenir des MES 

- Phosphore dissous : en partie fixé dans les sols et 

absorbé par la végétation 

Limitation des transferts des pesticides 

Les pesticides sont entraînés par les pluies et ont 

plutôt tendance à ruisseler en surface. 

Pour les intercepter, il faut favoriser l’infiltration de 

l’eau dans les sols : ainsi, à de faibles profondeurs, les 

pesticides sont susceptibles d’être retenus (fixés et/ou 

dégradés) 

Limitation des transferts d’azote 

Pluie = minéralisation de l’azote sous forme de nitrates 

essentiellement 

Les nitrates s’infiltrent très rapidement dans les sols et 

s’écoulent sous la surface vers les cours d’eau.  

Les zones tampons permettent donc :  

- l’absorption des nitrates par la végétation 

- la dénitrification (transformation des nitrates en 

composés gazeux) notamment près des cours d’eau 

(prairies de bas-fonds, zones humides, végétation des 

rives…) 
Amélioration de la qualité biologique des cours 

d’eau grâce à la végétation des berges 
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Les haies rurales 

Photo de gauche :  

Les haies perpendiculaires à la pente 

permettent de ralentir les écoulements. 

Mais dans un paysage ou le bocage est 

dégradé, la circulation de l’eau est 

moins freinée et emprunte des chemins 

privilégiés (érosion : création de 

ravines…) 

 

Photo de droite :  

Un maillage bocager clos permet de 

constituer des « voies sans issues » 

pour l’eau qui ruisselle, la forçant ainsi à 

s’infiltrer dans le sol. 


