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Définition  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quelques rappels sur la réglementation 

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition des pouvoirs publics 
pour lutter contre la pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par différents programmes : 
 
- lié à la politique agricole commune (PAC)  
•  Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces 
enherbées : 
- par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
- par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits.  
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 
3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau..  
 
•  Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins 
cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a 
alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de 
l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 
dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes 
enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. 

 
2- Définitions 

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre «  toute surface en herbe susceptible d’intercepter des 

écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles 
sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-
infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe 
présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs 

caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du 
dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation 
de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs 
années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 
1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et racinaires peu décomposés, 
favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet l’infiltration des 
écoulements ; 

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais en densité inférieure, 
prolonge l’infiltration ; 

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  
  
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles 
(pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2). 

 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate, 
particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du Cemagref et du CORPEN. 

 

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande 
enherbée (Lacas, 2005). 

 
3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés 
concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut 
réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres 
localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface 
(figure 3). 

 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à 
prendre en compte : 
- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). 
ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 

1 .  Parce l l e  sans  con t re-pente, pente 
principale homogène 

2. Parcelle en pente et en dévers, autre 
pente locale 

   

  

    
Le dispositif est implanté transversalement à la 
pente 

Le dispositif est implanté dans la zone où le 
ruissellement se concentre 

   
   
3. Vallon cultivé 4. Bord de cours d'eau 
   

 
 

   
Le dispositif est implanté où le ruissellement se 
concentre 

Le dispositif est implanté le long du cours d'eau, 
en évitant les courts-circuits 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  

   

 
1 La concentration est une mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un flux, c’est à dire une 
quantité de nitrate transmise à l’aval. 
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Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). En effet, après 
quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la teneur en matière organique plus 
importante sous  la bande enherbée ce qui  opt imise son rô le notamment en ce qui  concerne  les 
biotransformations (pesticides) et les fonctions de stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3). 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des 
cours d’eau) 
1- sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de surface et des 

solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de l’érosion 
2- adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique présente, 

dégradation des produits phytosanitaires 
3- absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4- dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la rivière (ex. dérive 

lors de la pulvérisation) 

Des fonctions améliorant la production agricole 
5- limitation des pertes de terre 

Autres fonctions environnementales 
6- zone refuge pour les espèces animales et végétales, dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut 

augmenter les dégâts ! 

 
Remarques préalables :  
•  Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisés sur des bandes enherbées 
implantées soit : 
- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

•  C ’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une parcelle 
comprenant une seule pente homogène.  

•  Les quantités de produits transférées par ruissellement hors des parcelles cultivées sont très faibles et 
toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 

 
1- Premiers résultats (1993-1995)   :  bandes  enherbées ,   séd imentat ion  et  produi ts  
phytosanitaires  

 
a- Les sites d'étude 

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan (56), La Jaillière (44) 
ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents mais caractéristiques des conditions. 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Pluviosité (mm) 920 730 700 
Pente des parcelles 13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o. (%) 7 2 3 
Teneur en argiles (%) 16 20 12 
Couvert  végéta l   (date  de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
2- Les résultats 

Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très efficacement le 
ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors les épisodes de ruissellement et ceci 
quelles que soit les caractéristiques des molécules (solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les 
phénomènes. 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
  
• sur le plan hydrologique  
- la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en moyenne) pour une 

largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus dominant.  
- elle retient en moyenne 87 % des matières en suspension pour la plus petite largeur testée (6 m), vecteur de 

transport du phosphore particulaire.  
  
• en terme de modulation de la pollution  
- la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires et réduit ainsi de façon 

très importante leurs concentrations dans les ruissellements, ceci quelque soit le contexte pédo-climatique : 
cet abattement est proche de 100 % pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur 
testée.  

  
• en terme de limites du dispositif  
- l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre du mm) et la durée de 

passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre les particules de sol et les molécules de 
produits phytosanitaires ce qui favorise leur rétention.  

- l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes moyens, diminue lorsque 
l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé est cependant à relativiser : ces données sont 
relatives à des parcelles de petites tailles. 

- aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des bandes enherbées mais 
ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluri-annuelle. 

Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, au transfert de 
particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de ruissellement et selon trois largeurs 
de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement 
(%) 

43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 

Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Dif lu fén icani l   (Koc  fort ,  
retenu) 

- - - - - - 97,4 99,8 99,9 

 
2- Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits phytosanitaires  

Une 2
ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en jeu au sein de la 

bande enherbée.  
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
- la bande enherbée permet l’infiltration d ’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 % du volume pour un 

débit moyen amont de 37 m3
/h).  

 
- la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  
Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un Koc fort de 1990 
mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc « bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont mesurées sous forme de 
traces jusqu ’à 20 centimètres de profondeur, leur «  chance »  d’être reprises par le ruissellement sont donc 
extrêmement réduites. En revanche, il est semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en 
profondeur pourrait ensuite être entraînée hors de la bande enherbée. 
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés soient placés dans 
des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être actifs à une période où les sols ne sont 
pas saturés ; par ex au printemps pour les herbicides du maïs), et que les écoulements qui y arrivent soient 
laminaires, et non concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les zones 
humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments intéressants. 
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, sur les sols pourtant 
très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée 
percole sous la zone racinaire, il n'y a donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe 
sous jacente ou vers la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral. 
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs enherbés pour 
limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de scénarios. N. CARLUER et al. 
Ingénieries n° 55 - p. 43 à 59). Ces travaux ont été faits à partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. 
(Patty, 1997), site essentiellement cultivé en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un 
socle peu profond et peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La végétation de la bande 
enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 

 
Tableau 3 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m à la Jaillère. 

SOL 
PENTE 

(%) SAISON 
PROFONDEUR 

DE NAPPE 
(cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 

limoneux 
2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
3- Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 

 

Figure 4 : Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle versant / bassin versant ; 
relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-Meille, 1998, modifié) 

 
a- Le phosphore soluble 

Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées sont très irréguliers, 
variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 12 m) selon les sites et les années. Les 
mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. La rétention semble liée à l’infiltration. 

 
b- Le phosphore particulaire 

Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. Les bandes enherbées 
ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 7) sur lesquelles est transporté le phosphore 
particulaire. Les bandes enherbées sont donc une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. 
Cependant, aucune étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle. 
 
Remarque : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande enherbée (micro 
relief et rugosité végétale) du dispositif. 

 

Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle bassin versant. (d’après 
JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 

 
4- Manques de connaissances identifiées 

D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de dispositifs enherbés sur les 
teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de 
rétention des nitrates pour les bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette 
rétention est ici liée à l’absorption ou à la dilution. 

 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au vu des résultats 
disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des fauches fréquentes n’ont pas 
d’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces résultats restent à confirmer. La fauche et 
l’exportation de l ’herbe constitue une exportation de P par la biomasse. Cette technique est celle du « P mining 
» (extraction de P). 

 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l ’été. L’abattement observé en 
hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence pourrait être expliquée par une capacité 
d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 

 

                  

FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; 
les réponses de la recherche 

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la bande enherbée, quelles quantités d’eau et de 
particules sont retenues ?   

La bande enherbée permet de : 
 
- ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante du couvert par 
rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de l’infiltration implique un diminution de la 
capacité de transport des MES). Ceci accroît la sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être 
adsorbées des substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont retenues 
par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf. les essais de La Jaillère décrits ci-dessus). 
 
- de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau lorsqu’elle atteint le 
dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée pénètre dans le sol. Les estimations de la 
capacité d’infiltration en surface des bandes enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 
mm/h pour un sol qui vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 
 
C ’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol et modifie 
progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la porosité, apparition d’agrégats 
stables, enrichissement en matière organique dans les premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : 
en moyenne, une bande enherbée de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les 
bandes de 12 ou 18 m, respectivement 85 et 80 %. 

 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il existe une forte 
discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très colonisés par les racines et le sol en 
profondeur, moins perméable. Ce sont donc les valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou 
les conditions hydriques qui conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette 
discontinuité surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande enherbée, 
notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe superficielle. 

 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 
50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %). 

 

2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbée ?  

Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des terres cultivées 
varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 supérieure en surface par rapport à la 
profondeur et équivalente à celle de la surface d’un sol cultivé. 

 
De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la capacité d’infiltration 
est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence printemps –hiver est moins forte pour 
l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un seul site d’étude. 

 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à vis des produits 
phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 

   

3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  

L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement selon les 
propriétés physico-chimiques des molécules. 

 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très différentes comme le 
diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de rétention par la matière organique) par 
comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et donc plus solubles dans l’eau). 

 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon irréversible. La 
concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la bande enherbée où la proportion de 

matières organiques particulaires (> 50 µm) est abondante2. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. 

Cependant, il existe une sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent 
en premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules les plus fines est 
donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans les 15 premiers cm 
de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de la bande enherbée pour l’isoproturon 
dépendra donc plus fortement des vitesses de transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge 
(infiltration lente), il se dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière 
organique. Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion est plus 
faible de moitié dans les sols cultivés.  
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 

m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %).  
 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion de la 
parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation spatiale. ENGREF, 1999. 

 
2 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la présence de 
certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les bandes enherbées  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

• Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de surface 
diffus ou concentrés »  (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au dessus du sol qui 
augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la rétention et la dégradation des 
pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

 
 
 
• L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, qui peut 
être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande enherbée, trois éléments sont 
à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 
- l’existence d’une autre pente locale, 
- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 
 
• Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 
- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 
- Protéger des espèces animales et végétales. 
Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 
 
•  Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la bande 
enherbée grâce à l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque la bande enherbée 
est dans une zone saturée. 
 
• Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert du 
phosphore particulaire en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) du 
ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des bandes 
enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 

 

                  

Références bibliographiques 

 

Il y a 6 référence(s) de base ... Afficher seulement le(s) référence(s) de base ?  Ok

Benoit, P., Souiller, C., Madrigal, I., Pot, V., Réal, B., Coquet, Y., Margoum, C., Laillet, B., Dutertre,
A., Gril, J.J., Barriuso, E.,, Juillet 2003, Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de
la gestion et de la maitrise des impacts d'origine agricole. Cas des pesticides., Etude et gestion des sols,
10 (4), 299-312 

Carluer, N.; Margoum, C.; Boivin, A., et al.,  2007, Efficiency of crop protection products dissipation by
vegetated strips and ditches. Transfer processes and modelling, Protection des eaux de surface contre les
transferts diffus de produits phytosanitaires. 12eme Actes de Colloque, Les Salons de l'Aveyron, Paris,
France des 15 et 16 Novembre, 2007, 116-135 

CORPEN,  2007, Guide sur les zones tampons - les fonctions environnementales des zones tampons, voir
l'article ou le résumé 

Dorioz, J.M. ; Trevisan, D.,  2008, Le transfert diffus du phosphore dans les bassins agricoles : ordres de
grandeur, mécanismes, maîtrise, Ingénieries n° spécial "Azote, phosphore et pesticides. Stratégies et
perspectives de réduction des flux", 27-47 

ITCF, 1998, Etude de l'efficacité des dispositifs enherbés, Les études des agences de l'eau., n° 63, 30 p. 
WARTELLE, sept. 2004, Jachères environnement et faune sauvage : où en est-on ?, Faune sauvage, n° 262,

p. 25-32 

 
... et 5 document(s) complémentaire(s) 

 
Correll, D.L.,  2001, Vegetated Stream Riparian Zones: Their Effects on Stream Nutrients, Sediments and

Toxic Substances. An Annotated and Indexed Bibliography of the world literature including buffer strips,
and interactions with hyphoreic zones and floodplains, voir l'article ou le résumé 

Dorioz J.-M., Wang D., Poulenard J., Trévisan D., 2006, The effect of grass buffer strips on phosphorus
dynamics - A critical review and synthesis as a basis for application in agricultural landscapes, in France,
Agric. Ecosyst. Environ., 117, 4-21. 

Madrigal, I., Benoit, P., Barriuso,E;, Etiévant, V., Souiller, C.,Réal, Dutertre, A., 2002, Capacités de
stockage et d'épuration des sols de dispositifs enherbés vis à vis des produits phytosanitaires. Deuxième
partie : propriétés de rétention de deux herbicides, l'isoproturon et le diflufénicanil dans différents sols de
bandes enherbées., Etude et gestion des sols, 9 (4), 287-302 

Souiller, C., Coquet, Y., Pot, V.,Benoit, P., Réal, B., Margoum, C., Laillet, B., Labat, C., Vachier, P.,
Dutertre, A.,  2002, Capacités de stockage et d'épuration des sols de dispositifs enherbés vis à vis des
produits phytosanitaires. Première partie : Dissipation des produits phytosanitaires à travsers un dispositif
enherbé; mise en évidence des processus mis en jeu par simulation de ruissellement et infiltrométrie.,
Etude et gestion des sols, 9, 4, 269-285 

Viaud, V., Merot, P. and Baudry, J.,  2004, Hydrochemical buffer assessment in agricultural landscapes:
From local to catchment scale, Environmental Management, 34(4): 559-573 

                      

 

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Bande_enherbee1.jpg
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Bande_enherbee2.jpg
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Bande_enherbee3.jpg
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Bande_enherbee4.jpg
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Bandes_enherbees/definition.asp


Territ'Eau - Agro-Transfert Bretagne - version du 09/11/2009 
 

 

 

 

 

 

 
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Bandes_enherbees/

Bandes enherbées  

    
Crédits photos CA 56 

                      

 
 

Définition  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quelques rappels sur la réglementation 

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition des pouvoirs publics 
pour lutter contre la pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par différents programmes : 
 
- lié à la politique agricole commune (PAC)  
•  Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces 
enherbées : 
- par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
- par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits.  
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 
3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau..  
 
•  Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins 
cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a 
alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de 
l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 
dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes 
enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. 

 
2- Définitions 

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre «  toute surface en herbe susceptible d’intercepter des 

écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles 
sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-
infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe 
présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs 

caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du 
dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation 
de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs 
années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 
1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et racinaires peu décomposés, 
favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet l’infiltration des 
écoulements ; 

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais en densité inférieure, 
prolonge l’infiltration ; 

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  
  
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles 
(pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2). 

 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate, 
particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du Cemagref et du CORPEN. 

 

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande 
enherbée (Lacas, 2005). 

 
3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés 
concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut 
réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres 
localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface 
(figure 3). 

 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à 
prendre en compte : 
- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). 
ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 

1 .  Parce l l e  sans  con t re-pente, pente 
principale homogène 

2. Parcelle en pente et en dévers, autre 
pente locale 

   

  

    
Le dispositif est implanté transversalement à la 
pente 

Le dispositif est implanté dans la zone où le 
ruissellement se concentre 

   
   
3. Vallon cultivé 4. Bord de cours d'eau 
   

 
 

   
Le dispositif est implanté où le ruissellement se 
concentre 

Le dispositif est implanté le long du cours d'eau, 
en évitant les courts-circuits 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  

   

 
1 La concentration est une mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un flux, c’est à dire une 
quantité de nitrate transmise à l’aval. 

                    

 
Fonctions 

  
J.M. Dorioz et C. Gascuel 

 

Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). En effet, après 
quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la teneur en matière organique plus 
importante sous  la bande enherbée ce qui  opt imise son rô le notamment en ce qui  concerne  les 
biotransformations (pesticides) et les fonctions de stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3). 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des 
cours d’eau) 
1- sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de surface et des 

solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de l’érosion 
2- adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique présente, 

dégradation des produits phytosanitaires 
3- absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4- dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la rivière (ex. dérive 

lors de la pulvérisation) 

Des fonctions améliorant la production agricole 
5- limitation des pertes de terre 

Autres fonctions environnementales 
6- zone refuge pour les espèces animales et végétales, dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut 

augmenter les dégâts ! 

 
Remarques préalables :  
•  Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisés sur des bandes enherbées 
implantées soit : 
- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

•  C ’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une parcelle 
comprenant une seule pente homogène.  

•  Les quantités de produits transférées par ruissellement hors des parcelles cultivées sont très faibles et 
toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 

 
1- Premiers résultats (1993-1995)   :  bandes  enherbées ,   séd imentat ion  et  produi ts  
phytosanitaires  

 
a- Les sites d'étude 

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan (56), La Jaillière (44) 
ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents mais caractéristiques des conditions. 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Pluviosité (mm) 920 730 700 
Pente des parcelles 13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o. (%) 7 2 3 
Teneur en argiles (%) 16 20 12 
Couvert  végéta l   (date  de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
2- Les résultats 

Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très efficacement le 
ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors les épisodes de ruissellement et ceci 
quelles que soit les caractéristiques des molécules (solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les 
phénomènes. 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
  
• sur le plan hydrologique  
- la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en moyenne) pour une 

largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus dominant.  
- elle retient en moyenne 87 % des matières en suspension pour la plus petite largeur testée (6 m), vecteur de 

transport du phosphore particulaire.  
  
• en terme de modulation de la pollution  
- la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires et réduit ainsi de façon 

très importante leurs concentrations dans les ruissellements, ceci quelque soit le contexte pédo-climatique : 
cet abattement est proche de 100 % pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur 
testée.  

  
• en terme de limites du dispositif  
- l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre du mm) et la durée de 

passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre les particules de sol et les molécules de 
produits phytosanitaires ce qui favorise leur rétention.  

- l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes moyens, diminue lorsque 
l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé est cependant à relativiser : ces données sont 
relatives à des parcelles de petites tailles. 

- aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des bandes enherbées mais 
ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluri-annuelle. 

Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, au transfert de 
particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de ruissellement et selon trois largeurs 
de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement 
(%) 

43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 

Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Dif lu fén icani l   (Koc  fort ,  
retenu) 

- - - - - - 97,4 99,8 99,9 

 
2- Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits phytosanitaires  

Une 2
ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en jeu au sein de la 

bande enherbée.  
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
- la bande enherbée permet l’infiltration d ’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 % du volume pour un 

débit moyen amont de 37 m3
/h).  

 
- la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  
Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un Koc fort de 1990 
mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc « bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont mesurées sous forme de 
traces jusqu ’à 20 centimètres de profondeur, leur «  chance »  d’être reprises par le ruissellement sont donc 
extrêmement réduites. En revanche, il est semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en 
profondeur pourrait ensuite être entraînée hors de la bande enherbée. 
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés soient placés dans 
des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être actifs à une période où les sols ne sont 
pas saturés ; par ex au printemps pour les herbicides du maïs), et que les écoulements qui y arrivent soient 
laminaires, et non concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les zones 
humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments intéressants. 
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, sur les sols pourtant 
très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée 
percole sous la zone racinaire, il n'y a donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe 
sous jacente ou vers la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral. 
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs enherbés pour 
limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de scénarios. N. CARLUER et al. 
Ingénieries n° 55 - p. 43 à 59). Ces travaux ont été faits à partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. 
(Patty, 1997), site essentiellement cultivé en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un 
socle peu profond et peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La végétation de la bande 
enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 

 
Tableau 3 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m à la Jaillère. 

SOL 
PENTE 

(%) SAISON 
PROFONDEUR 

DE NAPPE 
(cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 

limoneux 
2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
3- Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 

 

Figure 4 : Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle versant / bassin versant ; 
relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-Meille, 1998, modifié) 

 
a- Le phosphore soluble 

Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées sont très irréguliers, 
variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 12 m) selon les sites et les années. Les 
mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. La rétention semble liée à l’infiltration. 

 
b- Le phosphore particulaire 

Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. Les bandes enherbées 
ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 7) sur lesquelles est transporté le phosphore 
particulaire. Les bandes enherbées sont donc une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. 
Cependant, aucune étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle. 
 
Remarque : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande enherbée (micro 
relief et rugosité végétale) du dispositif. 

 

Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle bassin versant. (d’après 
JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 

 
4- Manques de connaissances identifiées 

D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de dispositifs enherbés sur les 
teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de 
rétention des nitrates pour les bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette 
rétention est ici liée à l’absorption ou à la dilution. 

 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au vu des résultats 
disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des fauches fréquentes n’ont pas 
d’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces résultats restent à confirmer. La fauche et 
l’exportation de l ’herbe constitue une exportation de P par la biomasse. Cette technique est celle du « P mining 
» (extraction de P). 

 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l ’été. L’abattement observé en 
hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence pourrait être expliquée par une capacité 
d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 

 

                  

FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; 
les réponses de la recherche 

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la bande enherbée, quelles quantités d’eau et de 
particules sont retenues ?   

La bande enherbée permet de : 
 
- ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante du couvert par 
rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de l’infiltration implique un diminution de la 
capacité de transport des MES). Ceci accroît la sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être 
adsorbées des substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont retenues 
par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf. les essais de La Jaillère décrits ci-dessus). 
 
- de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau lorsqu’elle atteint le 
dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée pénètre dans le sol. Les estimations de la 
capacité d’infiltration en surface des bandes enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 
mm/h pour un sol qui vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 
 
C ’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol et modifie 
progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la porosité, apparition d’agrégats 
stables, enrichissement en matière organique dans les premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : 
en moyenne, une bande enherbée de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les 
bandes de 12 ou 18 m, respectivement 85 et 80 %. 

 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il existe une forte 
discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très colonisés par les racines et le sol en 
profondeur, moins perméable. Ce sont donc les valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou 
les conditions hydriques qui conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette 
discontinuité surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande enherbée, 
notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe superficielle. 

 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 
50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %). 

 

2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbée ?  

Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des terres cultivées 
varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 supérieure en surface par rapport à la 
profondeur et équivalente à celle de la surface d’un sol cultivé. 

 
De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la capacité d’infiltration 
est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence printemps –hiver est moins forte pour 
l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un seul site d’étude. 

 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à vis des produits 
phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 

   

3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  

L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement selon les 
propriétés physico-chimiques des molécules. 

 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très différentes comme le 
diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de rétention par la matière organique) par 
comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et donc plus solubles dans l’eau). 

 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon irréversible. La 
concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la bande enherbée où la proportion de 

matières organiques particulaires (> 50 µm) est abondante2. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. 

Cependant, il existe une sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent 
en premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules les plus fines est 
donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans les 15 premiers cm 
de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de la bande enherbée pour l’isoproturon 
dépendra donc plus fortement des vitesses de transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge 
(infiltration lente), il se dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière 
organique. Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion est plus 
faible de moitié dans les sols cultivés.  
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 

m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %).  
 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion de la 
parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation spatiale. ENGREF, 1999. 

 
2 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la présence de 
certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les bandes enherbées  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

• Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de surface 
diffus ou concentrés »  (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au dessus du sol qui 
augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la rétention et la dégradation des 
pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

 
 
 
• L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, qui peut 
être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande enherbée, trois éléments sont 
à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 
- l’existence d’une autre pente locale, 
- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 
 
• Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 
- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 
- Protéger des espèces animales et végétales. 
Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 
 
•  Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la bande 
enherbée grâce à l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque la bande enherbée 
est dans une zone saturée. 
 
• Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert du 
phosphore particulaire en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) du 
ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des bandes 
enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 
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Définition  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quelques rappels sur la réglementation 

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition des pouvoirs publics 
pour lutter contre la pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par différents programmes : 
 
- lié à la politique agricole commune (PAC)  
•  Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces 
enherbées : 
- par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
- par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits.  
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 
3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau..  
 
•  Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins 
cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a 
alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de 
l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 
dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes 
enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. 

 
2- Définitions 

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre «  toute surface en herbe susceptible d’intercepter des 

écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles 
sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-
infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe 
présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs 

caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du 
dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation 
de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs 
années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 
1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et racinaires peu décomposés, 
favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet l’infiltration des 
écoulements ; 

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais en densité inférieure, 
prolonge l’infiltration ; 

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  
  
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles 
(pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2). 

 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate, 
particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du Cemagref et du CORPEN. 

 

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande 
enherbée (Lacas, 2005). 

 
3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés 
concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut 
réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres 
localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface 
(figure 3). 

 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à 
prendre en compte : 
- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). 
ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 

1 .  Parce l l e  sans  con t re-pente, pente 
principale homogène 

2. Parcelle en pente et en dévers, autre 
pente locale 

   

  

    
Le dispositif est implanté transversalement à la 
pente 

Le dispositif est implanté dans la zone où le 
ruissellement se concentre 

   
   
3. Vallon cultivé 4. Bord de cours d'eau 
   

 
 

   
Le dispositif est implanté où le ruissellement se 
concentre 

Le dispositif est implanté le long du cours d'eau, 
en évitant les courts-circuits 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  

   

 
1 La concentration est une mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un flux, c’est à dire une 
quantité de nitrate transmise à l’aval. 
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Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). En effet, après 
quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la teneur en matière organique plus 
importante sous  la bande enherbée ce qui  opt imise son rô le notamment en ce qui  concerne  les 
biotransformations (pesticides) et les fonctions de stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3). 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des 
cours d’eau) 
1- sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de surface et des 

solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de l’érosion 
2- adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique présente, 

dégradation des produits phytosanitaires 
3- absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4- dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la rivière (ex. dérive 

lors de la pulvérisation) 

Des fonctions améliorant la production agricole 
5- limitation des pertes de terre 

Autres fonctions environnementales 
6- zone refuge pour les espèces animales et végétales, dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut 

augmenter les dégâts ! 

 
Remarques préalables :  
•  Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisés sur des bandes enherbées 
implantées soit : 
- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

•  C ’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une parcelle 
comprenant une seule pente homogène.  

•  Les quantités de produits transférées par ruissellement hors des parcelles cultivées sont très faibles et 
toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 

 
1- Premiers résultats (1993-1995)   :  bandes  enherbées ,   séd imentat ion  et  produi ts  
phytosanitaires  

 
a- Les sites d'étude 

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan (56), La Jaillière (44) 
ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents mais caractéristiques des conditions. 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Pluviosité (mm) 920 730 700 
Pente des parcelles 13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o. (%) 7 2 3 
Teneur en argiles (%) 16 20 12 
Couvert  végéta l   (date  de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
2- Les résultats 

Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très efficacement le 
ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors les épisodes de ruissellement et ceci 
quelles que soit les caractéristiques des molécules (solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les 
phénomènes. 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
  
• sur le plan hydrologique  
- la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en moyenne) pour une 

largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus dominant.  
- elle retient en moyenne 87 % des matières en suspension pour la plus petite largeur testée (6 m), vecteur de 

transport du phosphore particulaire.  
  
• en terme de modulation de la pollution  
- la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires et réduit ainsi de façon 

très importante leurs concentrations dans les ruissellements, ceci quelque soit le contexte pédo-climatique : 
cet abattement est proche de 100 % pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur 
testée.  

  
• en terme de limites du dispositif  
- l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre du mm) et la durée de 

passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre les particules de sol et les molécules de 
produits phytosanitaires ce qui favorise leur rétention.  

- l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes moyens, diminue lorsque 
l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé est cependant à relativiser : ces données sont 
relatives à des parcelles de petites tailles. 

- aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des bandes enherbées mais 
ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluri-annuelle. 

Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, au transfert de 
particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de ruissellement et selon trois largeurs 
de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement 
(%) 

43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 

Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Dif lu fén icani l   (Koc  fort ,  
retenu) 

- - - - - - 97,4 99,8 99,9 

 
2- Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits phytosanitaires  

Une 2
ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en jeu au sein de la 

bande enherbée.  
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
- la bande enherbée permet l’infiltration d ’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 % du volume pour un 

débit moyen amont de 37 m3
/h).  

 
- la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  
Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un Koc fort de 1990 
mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc « bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont mesurées sous forme de 
traces jusqu ’à 20 centimètres de profondeur, leur «  chance »  d’être reprises par le ruissellement sont donc 
extrêmement réduites. En revanche, il est semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en 
profondeur pourrait ensuite être entraînée hors de la bande enherbée. 
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés soient placés dans 
des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être actifs à une période où les sols ne sont 
pas saturés ; par ex au printemps pour les herbicides du maïs), et que les écoulements qui y arrivent soient 
laminaires, et non concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les zones 
humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments intéressants. 
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, sur les sols pourtant 
très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée 
percole sous la zone racinaire, il n'y a donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe 
sous jacente ou vers la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral. 
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs enherbés pour 
limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de scénarios. N. CARLUER et al. 
Ingénieries n° 55 - p. 43 à 59). Ces travaux ont été faits à partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. 
(Patty, 1997), site essentiellement cultivé en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un 
socle peu profond et peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La végétation de la bande 
enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 

 
Tableau 3 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m à la Jaillère. 

SOL 
PENTE 

(%) SAISON 
PROFONDEUR 

DE NAPPE 
(cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 

limoneux 
2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
3- Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 

 

Figure 4 : Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle versant / bassin versant ; 
relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-Meille, 1998, modifié) 

 
a- Le phosphore soluble 

Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées sont très irréguliers, 
variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 12 m) selon les sites et les années. Les 
mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. La rétention semble liée à l’infiltration. 

 
b- Le phosphore particulaire 

Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. Les bandes enherbées 
ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 7) sur lesquelles est transporté le phosphore 
particulaire. Les bandes enherbées sont donc une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. 
Cependant, aucune étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle. 
 
Remarque : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande enherbée (micro 
relief et rugosité végétale) du dispositif. 

 

Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle bassin versant. (d’après 
JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 

 
4- Manques de connaissances identifiées 

D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de dispositifs enherbés sur les 
teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de 
rétention des nitrates pour les bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette 
rétention est ici liée à l’absorption ou à la dilution. 

 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au vu des résultats 
disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des fauches fréquentes n’ont pas 
d’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces résultats restent à confirmer. La fauche et 
l’exportation de l ’herbe constitue une exportation de P par la biomasse. Cette technique est celle du « P mining 
» (extraction de P). 

 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l ’été. L’abattement observé en 
hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence pourrait être expliquée par une capacité 
d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 

 

                  

FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; 
les réponses de la recherche 

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la bande enherbée, quelles quantités d’eau et de 
particules sont retenues ?   

La bande enherbée permet de : 
 
- ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante du couvert par 
rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de l’infiltration implique un diminution de la 
capacité de transport des MES). Ceci accroît la sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être 
adsorbées des substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont retenues 
par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf. les essais de La Jaillère décrits ci-dessus). 
 
- de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau lorsqu’elle atteint le 
dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée pénètre dans le sol. Les estimations de la 
capacité d’infiltration en surface des bandes enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 
mm/h pour un sol qui vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 
 
C ’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol et modifie 
progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la porosité, apparition d’agrégats 
stables, enrichissement en matière organique dans les premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : 
en moyenne, une bande enherbée de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les 
bandes de 12 ou 18 m, respectivement 85 et 80 %. 

 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il existe une forte 
discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très colonisés par les racines et le sol en 
profondeur, moins perméable. Ce sont donc les valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou 
les conditions hydriques qui conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette 
discontinuité surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande enherbée, 
notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe superficielle. 

 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 
50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %). 

 

2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbée ?  

Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des terres cultivées 
varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 supérieure en surface par rapport à la 
profondeur et équivalente à celle de la surface d’un sol cultivé. 

 
De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la capacité d’infiltration 
est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence printemps –hiver est moins forte pour 
l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un seul site d’étude. 

 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à vis des produits 
phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 

   

3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  

L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement selon les 
propriétés physico-chimiques des molécules. 

 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très différentes comme le 
diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de rétention par la matière organique) par 
comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et donc plus solubles dans l’eau). 

 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon irréversible. La 
concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la bande enherbée où la proportion de 

matières organiques particulaires (> 50 µm) est abondante2. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. 

Cependant, il existe une sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent 
en premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules les plus fines est 
donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans les 15 premiers cm 
de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de la bande enherbée pour l’isoproturon 
dépendra donc plus fortement des vitesses de transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge 
(infiltration lente), il se dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière 
organique. Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion est plus 
faible de moitié dans les sols cultivés.  
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 

m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %).  
 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion de la 
parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation spatiale. ENGREF, 1999. 

 
2 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la présence de 
certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les bandes enherbées  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

• Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de surface 
diffus ou concentrés »  (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au dessus du sol qui 
augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la rétention et la dégradation des 
pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

 
 
 
• L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, qui peut 
être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande enherbée, trois éléments sont 
à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 
- l’existence d’une autre pente locale, 
- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 
 
• Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 
- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 
- Protéger des espèces animales et végétales. 
Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 
 
•  Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la bande 
enherbée grâce à l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque la bande enherbée 
est dans une zone saturée. 
 
• Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert du 
phosphore particulaire en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) du 
ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des bandes 
enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 
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Définition  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quelques rappels sur la réglementation 

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition des pouvoirs publics 
pour lutter contre la pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par différents programmes : 
 
- lié à la politique agricole commune (PAC)  
•  Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces 
enherbées : 
- par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
- par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits.  
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 
3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau..  
 
•  Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins 
cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a 
alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de 
l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 
dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes 
enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. 

 
2- Définitions 

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre «  toute surface en herbe susceptible d’intercepter des 

écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles 
sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-
infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe 
présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs 

caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du 
dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation 
de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs 
années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 
1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et racinaires peu décomposés, 
favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet l’infiltration des 
écoulements ; 

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais en densité inférieure, 
prolonge l’infiltration ; 

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  
  
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles 
(pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2). 

 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate, 
particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du Cemagref et du CORPEN. 

 

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande 
enherbée (Lacas, 2005). 

 
3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés 
concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut 
réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres 
localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface 
(figure 3). 

 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à 
prendre en compte : 
- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). 
ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 

1 .  Parce l l e  sans  con t re-pente, pente 
principale homogène 

2. Parcelle en pente et en dévers, autre 
pente locale 

   

  

    
Le dispositif est implanté transversalement à la 
pente 

Le dispositif est implanté dans la zone où le 
ruissellement se concentre 

   
   
3. Vallon cultivé 4. Bord de cours d'eau 
   

 
 

   
Le dispositif est implanté où le ruissellement se 
concentre 

Le dispositif est implanté le long du cours d'eau, 
en évitant les courts-circuits 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  

   

 
1 La concentration est une mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un flux, c’est à dire une 
quantité de nitrate transmise à l’aval. 
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Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). En effet, après 
quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la teneur en matière organique plus 
importante sous  la bande enherbée ce qui  opt imise son rô le notamment en ce qui  concerne  les 
biotransformations (pesticides) et les fonctions de stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3). 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des 
cours d’eau) 
1- sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de surface et des 

solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de l’érosion 
2- adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique présente, 

dégradation des produits phytosanitaires 
3- absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4- dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la rivière (ex. dérive 

lors de la pulvérisation) 

Des fonctions améliorant la production agricole 
5- limitation des pertes de terre 

Autres fonctions environnementales 
6- zone refuge pour les espèces animales et végétales, dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut 

augmenter les dégâts ! 

 
Remarques préalables :  
•  Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisés sur des bandes enherbées 
implantées soit : 
- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

•  C ’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une parcelle 
comprenant une seule pente homogène.  

•  Les quantités de produits transférées par ruissellement hors des parcelles cultivées sont très faibles et 
toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 

 
1- Premiers résultats (1993-1995)   :  bandes  enherbées ,   séd imentat ion  et  produi ts  
phytosanitaires  

 
a- Les sites d'étude 

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan (56), La Jaillière (44) 
ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents mais caractéristiques des conditions. 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Pluviosité (mm) 920 730 700 
Pente des parcelles 13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o. (%) 7 2 3 
Teneur en argiles (%) 16 20 12 
Couvert  végéta l   (date  de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
2- Les résultats 

Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très efficacement le 
ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors les épisodes de ruissellement et ceci 
quelles que soit les caractéristiques des molécules (solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les 
phénomènes. 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
  
• sur le plan hydrologique  
- la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en moyenne) pour une 

largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus dominant.  
- elle retient en moyenne 87 % des matières en suspension pour la plus petite largeur testée (6 m), vecteur de 

transport du phosphore particulaire.  
  
• en terme de modulation de la pollution  
- la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires et réduit ainsi de façon 

très importante leurs concentrations dans les ruissellements, ceci quelque soit le contexte pédo-climatique : 
cet abattement est proche de 100 % pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur 
testée.  

  
• en terme de limites du dispositif  
- l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre du mm) et la durée de 

passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre les particules de sol et les molécules de 
produits phytosanitaires ce qui favorise leur rétention.  

- l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes moyens, diminue lorsque 
l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé est cependant à relativiser : ces données sont 
relatives à des parcelles de petites tailles. 

- aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des bandes enherbées mais 
ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluri-annuelle. 

Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, au transfert de 
particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de ruissellement et selon trois largeurs 
de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement 
(%) 

43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 

Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Dif lu fén icani l   (Koc  fort ,  
retenu) 

- - - - - - 97,4 99,8 99,9 

 
2- Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits phytosanitaires  

Une 2
ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en jeu au sein de la 

bande enherbée.  
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
- la bande enherbée permet l’infiltration d ’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 % du volume pour un 

débit moyen amont de 37 m3
/h).  

 
- la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  
Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un Koc fort de 1990 
mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc « bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont mesurées sous forme de 
traces jusqu ’à 20 centimètres de profondeur, leur «  chance »  d’être reprises par le ruissellement sont donc 
extrêmement réduites. En revanche, il est semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en 
profondeur pourrait ensuite être entraînée hors de la bande enherbée. 
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés soient placés dans 
des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être actifs à une période où les sols ne sont 
pas saturés ; par ex au printemps pour les herbicides du maïs), et que les écoulements qui y arrivent soient 
laminaires, et non concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les zones 
humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments intéressants. 
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, sur les sols pourtant 
très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée 
percole sous la zone racinaire, il n'y a donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe 
sous jacente ou vers la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral. 
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs enherbés pour 
limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de scénarios. N. CARLUER et al. 
Ingénieries n° 55 - p. 43 à 59). Ces travaux ont été faits à partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. 
(Patty, 1997), site essentiellement cultivé en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un 
socle peu profond et peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La végétation de la bande 
enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 

 
Tableau 3 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m à la Jaillère. 

SOL 
PENTE 

(%) SAISON 
PROFONDEUR 

DE NAPPE 
(cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 

limoneux 
2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
3- Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 

 

Figure 4 : Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle versant / bassin versant ; 
relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-Meille, 1998, modifié) 

 
a- Le phosphore soluble 

Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées sont très irréguliers, 
variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 12 m) selon les sites et les années. Les 
mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. La rétention semble liée à l’infiltration. 

 
b- Le phosphore particulaire 

Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. Les bandes enherbées 
ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 7) sur lesquelles est transporté le phosphore 
particulaire. Les bandes enherbées sont donc une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. 
Cependant, aucune étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle. 
 
Remarque : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande enherbée (micro 
relief et rugosité végétale) du dispositif. 

 

Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle bassin versant. (d’après 
JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 

 
4- Manques de connaissances identifiées 

D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de dispositifs enherbés sur les 
teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de 
rétention des nitrates pour les bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette 
rétention est ici liée à l’absorption ou à la dilution. 

 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au vu des résultats 
disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des fauches fréquentes n’ont pas 
d’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces résultats restent à confirmer. La fauche et 
l’exportation de l ’herbe constitue une exportation de P par la biomasse. Cette technique est celle du « P mining 
» (extraction de P). 

 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l ’été. L’abattement observé en 
hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence pourrait être expliquée par une capacité 
d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 

 

                  

FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; 
les réponses de la recherche 

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la bande enherbée, quelles quantités d’eau et de 
particules sont retenues ?   

La bande enherbée permet de : 
 
- ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante du couvert par 
rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de l’infiltration implique un diminution de la 
capacité de transport des MES). Ceci accroît la sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être 
adsorbées des substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont retenues 
par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf. les essais de La Jaillère décrits ci-dessus). 
 
- de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau lorsqu’elle atteint le 
dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée pénètre dans le sol. Les estimations de la 
capacité d’infiltration en surface des bandes enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 
mm/h pour un sol qui vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 
 
C ’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol et modifie 
progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la porosité, apparition d’agrégats 
stables, enrichissement en matière organique dans les premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : 
en moyenne, une bande enherbée de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les 
bandes de 12 ou 18 m, respectivement 85 et 80 %. 

 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il existe une forte 
discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très colonisés par les racines et le sol en 
profondeur, moins perméable. Ce sont donc les valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou 
les conditions hydriques qui conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette 
discontinuité surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande enherbée, 
notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe superficielle. 

 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 
50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %). 

 

2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbée ?  

Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des terres cultivées 
varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 supérieure en surface par rapport à la 
profondeur et équivalente à celle de la surface d’un sol cultivé. 

 
De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la capacité d’infiltration 
est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence printemps –hiver est moins forte pour 
l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un seul site d’étude. 

 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à vis des produits 
phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 

   

3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  

L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement selon les 
propriétés physico-chimiques des molécules. 

 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très différentes comme le 
diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de rétention par la matière organique) par 
comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et donc plus solubles dans l’eau). 

 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon irréversible. La 
concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la bande enherbée où la proportion de 

matières organiques particulaires (> 50 µm) est abondante2. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. 

Cependant, il existe une sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent 
en premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules les plus fines est 
donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans les 15 premiers cm 
de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de la bande enherbée pour l’isoproturon 
dépendra donc plus fortement des vitesses de transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge 
(infiltration lente), il se dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière 
organique. Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion est plus 
faible de moitié dans les sols cultivés.  
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 

m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %).  
 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion de la 
parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation spatiale. ENGREF, 1999. 

 
2 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la présence de 
certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les bandes enherbées  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

• Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de surface 
diffus ou concentrés »  (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au dessus du sol qui 
augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la rétention et la dégradation des 
pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

 
 
 
• L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, qui peut 
être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande enherbée, trois éléments sont 
à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 
- l’existence d’une autre pente locale, 
- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 
 
• Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 
- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 
- Protéger des espèces animales et végétales. 
Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 
 
•  Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la bande 
enherbée grâce à l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque la bande enherbée 
est dans une zone saturée. 
 
• Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert du 
phosphore particulaire en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) du 
ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des bandes 
enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 
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Définition  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quelques rappels sur la réglementation 

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition des pouvoirs publics 
pour lutter contre la pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par différents programmes : 
 
- lié à la politique agricole commune (PAC)  
•  Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces 
enherbées : 
- par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
- par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits.  
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 
3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau..  
 
•  Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins 
cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a 
alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de 
l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 
dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes 
enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. 

 
2- Définitions 

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre «  toute surface en herbe susceptible d’intercepter des 

écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles 
sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-
infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe 
présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs 

caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du 
dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation 
de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs 
années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 
1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et racinaires peu décomposés, 
favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet l’infiltration des 
écoulements ; 

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais en densité inférieure, 
prolonge l’infiltration ; 

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  
  
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles 
(pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2). 

 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate, 
particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du Cemagref et du CORPEN. 

 

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande 
enherbée (Lacas, 2005). 

 
3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés 
concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut 
réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres 
localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface 
(figure 3). 

 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à 
prendre en compte : 
- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). 
ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 

1 .  Parce l l e  sans  con t re-pente, pente 
principale homogène 

2. Parcelle en pente et en dévers, autre 
pente locale 

   

  

    
Le dispositif est implanté transversalement à la 
pente 

Le dispositif est implanté dans la zone où le 
ruissellement se concentre 

   
   
3. Vallon cultivé 4. Bord de cours d'eau 
   

 
 

   
Le dispositif est implanté où le ruissellement se 
concentre 

Le dispositif est implanté le long du cours d'eau, 
en évitant les courts-circuits 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  

   

 
1 La concentration est une mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un flux, c’est à dire une 
quantité de nitrate transmise à l’aval. 

                    

 
Fonctions 

  
J.M. Dorioz et C. Gascuel 

 

Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). En effet, après 
quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la teneur en matière organique plus 
importante sous  la bande enherbée ce qui  opt imise son rô le notamment en ce qui  concerne  les 
biotransformations (pesticides) et les fonctions de stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3). 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des 
cours d’eau) 
1- sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de surface et des 

solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de l’érosion 
2- adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique présente, 

dégradation des produits phytosanitaires 
3- absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4- dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la rivière (ex. dérive 

lors de la pulvérisation) 

Des fonctions améliorant la production agricole 
5- limitation des pertes de terre 

Autres fonctions environnementales 
6- zone refuge pour les espèces animales et végétales, dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut 

augmenter les dégâts ! 

 
Remarques préalables :  
•  Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisés sur des bandes enherbées 
implantées soit : 
- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

•  C ’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une parcelle 
comprenant une seule pente homogène.  

•  Les quantités de produits transférées par ruissellement hors des parcelles cultivées sont très faibles et 
toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 

 
1- Premiers résultats (1993-1995)   :  bandes  enherbées ,   séd imentat ion  et  produi ts  
phytosanitaires  

 
a- Les sites d'étude 

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan (56), La Jaillière (44) 
ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents mais caractéristiques des conditions. 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Pluviosité (mm) 920 730 700 
Pente des parcelles 13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o. (%) 7 2 3 
Teneur en argiles (%) 16 20 12 
Couvert  végéta l   (date  de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
2- Les résultats 

Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très efficacement le 
ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors les épisodes de ruissellement et ceci 
quelles que soit les caractéristiques des molécules (solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les 
phénomènes. 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
  
• sur le plan hydrologique  
- la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en moyenne) pour une 

largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus dominant.  
- elle retient en moyenne 87 % des matières en suspension pour la plus petite largeur testée (6 m), vecteur de 

transport du phosphore particulaire.  
  
• en terme de modulation de la pollution  
- la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires et réduit ainsi de façon 

très importante leurs concentrations dans les ruissellements, ceci quelque soit le contexte pédo-climatique : 
cet abattement est proche de 100 % pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur 
testée.  

  
• en terme de limites du dispositif  
- l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre du mm) et la durée de 

passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre les particules de sol et les molécules de 
produits phytosanitaires ce qui favorise leur rétention.  

- l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes moyens, diminue lorsque 
l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé est cependant à relativiser : ces données sont 
relatives à des parcelles de petites tailles. 

- aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des bandes enherbées mais 
ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluri-annuelle. 

Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, au transfert de 
particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de ruissellement et selon trois largeurs 
de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement 
(%) 

43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 

Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Dif lu fén icani l   (Koc  fort ,  
retenu) 

- - - - - - 97,4 99,8 99,9 

 
2- Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits phytosanitaires  

Une 2
ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en jeu au sein de la 

bande enherbée.  
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
- la bande enherbée permet l’infiltration d ’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 % du volume pour un 

débit moyen amont de 37 m3
/h).  

 
- la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  
Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un Koc fort de 1990 
mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc « bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont mesurées sous forme de 
traces jusqu ’à 20 centimètres de profondeur, leur «  chance »  d’être reprises par le ruissellement sont donc 
extrêmement réduites. En revanche, il est semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en 
profondeur pourrait ensuite être entraînée hors de la bande enherbée. 
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés soient placés dans 
des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être actifs à une période où les sols ne sont 
pas saturés ; par ex au printemps pour les herbicides du maïs), et que les écoulements qui y arrivent soient 
laminaires, et non concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les zones 
humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments intéressants. 
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, sur les sols pourtant 
très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée 
percole sous la zone racinaire, il n'y a donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe 
sous jacente ou vers la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral. 
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs enherbés pour 
limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de scénarios. N. CARLUER et al. 
Ingénieries n° 55 - p. 43 à 59). Ces travaux ont été faits à partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. 
(Patty, 1997), site essentiellement cultivé en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un 
socle peu profond et peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La végétation de la bande 
enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 

 
Tableau 3 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m à la Jaillère. 

SOL 
PENTE 

(%) SAISON 
PROFONDEUR 

DE NAPPE 
(cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 

limoneux 
2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
3- Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 

 

Figure 4 : Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle versant / bassin versant ; 
relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-Meille, 1998, modifié) 

 
a- Le phosphore soluble 

Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées sont très irréguliers, 
variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 12 m) selon les sites et les années. Les 
mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. La rétention semble liée à l’infiltration. 

 
b- Le phosphore particulaire 

Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. Les bandes enherbées 
ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 7) sur lesquelles est transporté le phosphore 
particulaire. Les bandes enherbées sont donc une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. 
Cependant, aucune étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle. 
 
Remarque : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande enherbée (micro 
relief et rugosité végétale) du dispositif. 

 

Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle bassin versant. (d’après 
JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 

 
4- Manques de connaissances identifiées 

D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de dispositifs enherbés sur les 
teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de 
rétention des nitrates pour les bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette 
rétention est ici liée à l’absorption ou à la dilution. 

 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au vu des résultats 
disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des fauches fréquentes n’ont pas 
d’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces résultats restent à confirmer. La fauche et 
l’exportation de l ’herbe constitue une exportation de P par la biomasse. Cette technique est celle du « P mining 
» (extraction de P). 

 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l ’été. L’abattement observé en 
hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence pourrait être expliquée par une capacité 
d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 

 

                  

FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; 
les réponses de la recherche 

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la bande enherbée, quelles quantités d’eau et de 
particules sont retenues ?   

La bande enherbée permet de : 
 
- ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante du couvert par 
rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de l’infiltration implique un diminution de la 
capacité de transport des MES). Ceci accroît la sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être 
adsorbées des substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont retenues 
par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf. les essais de La Jaillère décrits ci-dessus). 
 
- de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau lorsqu’elle atteint le 
dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée pénètre dans le sol. Les estimations de la 
capacité d’infiltration en surface des bandes enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 
mm/h pour un sol qui vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 
 
C ’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol et modifie 
progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la porosité, apparition d’agrégats 
stables, enrichissement en matière organique dans les premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : 
en moyenne, une bande enherbée de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les 
bandes de 12 ou 18 m, respectivement 85 et 80 %. 

 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il existe une forte 
discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très colonisés par les racines et le sol en 
profondeur, moins perméable. Ce sont donc les valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou 
les conditions hydriques qui conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette 
discontinuité surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande enherbée, 
notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe superficielle. 

 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 
50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %). 

 

2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbée ?  

Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des terres cultivées 
varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 supérieure en surface par rapport à la 
profondeur et équivalente à celle de la surface d’un sol cultivé. 

 
De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la capacité d’infiltration 
est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence printemps –hiver est moins forte pour 
l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un seul site d’étude. 

 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à vis des produits 
phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 

   

3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  

L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement selon les 
propriétés physico-chimiques des molécules. 

 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très différentes comme le 
diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de rétention par la matière organique) par 
comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et donc plus solubles dans l’eau). 

 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon irréversible. La 
concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la bande enherbée où la proportion de 

matières organiques particulaires (> 50 µm) est abondante2. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. 

Cependant, il existe une sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent 
en premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules les plus fines est 
donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans les 15 premiers cm 
de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de la bande enherbée pour l’isoproturon 
dépendra donc plus fortement des vitesses de transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge 
(infiltration lente), il se dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière 
organique. Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion est plus 
faible de moitié dans les sols cultivés.  
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 

m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %).  
 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion de la 
parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation spatiale. ENGREF, 1999. 

 
2 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la présence de 
certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les bandes enherbées  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

• Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de surface 
diffus ou concentrés »  (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au dessus du sol qui 
augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la rétention et la dégradation des 
pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

 
 
 
• L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, qui peut 
être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande enherbée, trois éléments sont 
à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 
- l’existence d’une autre pente locale, 
- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 
 
• Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 
- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 
- Protéger des espèces animales et végétales. 
Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 
 
•  Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la bande 
enherbée grâce à l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque la bande enherbée 
est dans une zone saturée. 
 
• Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert du 
phosphore particulaire en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) du 
ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des bandes 
enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 
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Définition  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quelques rappels sur la réglementation 

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition des pouvoirs publics 
pour lutter contre la pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par différents programmes : 
 
- lié à la politique agricole commune (PAC)  
•  Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces 
enherbées : 
- par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
- par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits.  
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 
3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau..  
 
•  Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins 
cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a 
alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de 
l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 
dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes 
enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. 

 
2- Définitions 

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre «  toute surface en herbe susceptible d’intercepter des 

écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles 
sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-
infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe 
présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs 

caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du 
dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation 
de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs 
années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 
1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et racinaires peu décomposés, 
favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet l’infiltration des 
écoulements ; 

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais en densité inférieure, 
prolonge l’infiltration ; 

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  
  
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles 
(pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2). 

 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate, 
particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du Cemagref et du CORPEN. 

 

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande 
enherbée (Lacas, 2005). 

 
3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés 
concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut 
réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres 
localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface 
(figure 3). 

 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à 
prendre en compte : 
- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). 
ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 

1 .  Parce l l e  sans  con t re-pente, pente 
principale homogène 

2. Parcelle en pente et en dévers, autre 
pente locale 

   

  

    
Le dispositif est implanté transversalement à la 
pente 

Le dispositif est implanté dans la zone où le 
ruissellement se concentre 

   
   
3. Vallon cultivé 4. Bord de cours d'eau 
   

 
 

   
Le dispositif est implanté où le ruissellement se 
concentre 

Le dispositif est implanté le long du cours d'eau, 
en évitant les courts-circuits 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  

   

 
1 La concentration est une mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un flux, c’est à dire une 
quantité de nitrate transmise à l’aval. 
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Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). En effet, après 
quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la teneur en matière organique plus 
importante sous  la bande enherbée ce qui  opt imise son rô le notamment en ce qui  concerne  les 
biotransformations (pesticides) et les fonctions de stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3). 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des 
cours d’eau) 
1- sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de surface et des 

solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de l’érosion 
2- adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique présente, 

dégradation des produits phytosanitaires 
3- absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4- dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la rivière (ex. dérive 

lors de la pulvérisation) 

Des fonctions améliorant la production agricole 
5- limitation des pertes de terre 

Autres fonctions environnementales 
6- zone refuge pour les espèces animales et végétales, dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut 

augmenter les dégâts ! 

 
Remarques préalables :  
•  Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisés sur des bandes enherbées 
implantées soit : 
- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

•  C ’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une parcelle 
comprenant une seule pente homogène.  

•  Les quantités de produits transférées par ruissellement hors des parcelles cultivées sont très faibles et 
toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 

 
1- Premiers résultats (1993-1995)   :  bandes  enherbées ,   séd imentat ion  et  produi ts  
phytosanitaires  

 
a- Les sites d'étude 

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan (56), La Jaillière (44) 
ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents mais caractéristiques des conditions. 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Pluviosité (mm) 920 730 700 
Pente des parcelles 13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o. (%) 7 2 3 
Teneur en argiles (%) 16 20 12 
Couvert  végéta l   (date  de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
2- Les résultats 

Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très efficacement le 
ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors les épisodes de ruissellement et ceci 
quelles que soit les caractéristiques des molécules (solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les 
phénomènes. 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
  
• sur le plan hydrologique  
- la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en moyenne) pour une 

largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus dominant.  
- elle retient en moyenne 87 % des matières en suspension pour la plus petite largeur testée (6 m), vecteur de 

transport du phosphore particulaire.  
  
• en terme de modulation de la pollution  
- la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires et réduit ainsi de façon 

très importante leurs concentrations dans les ruissellements, ceci quelque soit le contexte pédo-climatique : 
cet abattement est proche de 100 % pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur 
testée.  

  
• en terme de limites du dispositif  
- l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre du mm) et la durée de 

passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre les particules de sol et les molécules de 
produits phytosanitaires ce qui favorise leur rétention.  

- l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes moyens, diminue lorsque 
l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé est cependant à relativiser : ces données sont 
relatives à des parcelles de petites tailles. 

- aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des bandes enherbées mais 
ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluri-annuelle. 

Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, au transfert de 
particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de ruissellement et selon trois largeurs 
de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement 
(%) 

43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 

Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Dif lu fén icani l   (Koc  fort ,  
retenu) 

- - - - - - 97,4 99,8 99,9 

 
2- Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits phytosanitaires  

Une 2
ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en jeu au sein de la 

bande enherbée.  
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
- la bande enherbée permet l’infiltration d ’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 % du volume pour un 

débit moyen amont de 37 m3
/h).  

 
- la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  
Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un Koc fort de 1990 
mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc « bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont mesurées sous forme de 
traces jusqu ’à 20 centimètres de profondeur, leur «  chance »  d’être reprises par le ruissellement sont donc 
extrêmement réduites. En revanche, il est semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en 
profondeur pourrait ensuite être entraînée hors de la bande enherbée. 
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés soient placés dans 
des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être actifs à une période où les sols ne sont 
pas saturés ; par ex au printemps pour les herbicides du maïs), et que les écoulements qui y arrivent soient 
laminaires, et non concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les zones 
humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments intéressants. 
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, sur les sols pourtant 
très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée 
percole sous la zone racinaire, il n'y a donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe 
sous jacente ou vers la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral. 
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs enherbés pour 
limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de scénarios. N. CARLUER et al. 
Ingénieries n° 55 - p. 43 à 59). Ces travaux ont été faits à partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. 
(Patty, 1997), site essentiellement cultivé en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un 
socle peu profond et peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La végétation de la bande 
enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 

 
Tableau 3 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m à la Jaillère. 

SOL 
PENTE 

(%) SAISON 
PROFONDEUR 

DE NAPPE 
(cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 

limoneux 
2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
3- Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 

 

Figure 4 : Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle versant / bassin versant ; 
relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-Meille, 1998, modifié) 

 
a- Le phosphore soluble 

Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées sont très irréguliers, 
variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 12 m) selon les sites et les années. Les 
mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. La rétention semble liée à l’infiltration. 

 
b- Le phosphore particulaire 

Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. Les bandes enherbées 
ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 7) sur lesquelles est transporté le phosphore 
particulaire. Les bandes enherbées sont donc une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. 
Cependant, aucune étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle. 
 
Remarque : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande enherbée (micro 
relief et rugosité végétale) du dispositif. 

 

Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle bassin versant. (d’après 
JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 

 
4- Manques de connaissances identifiées 

D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de dispositifs enherbés sur les 
teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de 
rétention des nitrates pour les bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette 
rétention est ici liée à l’absorption ou à la dilution. 

 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au vu des résultats 
disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des fauches fréquentes n’ont pas 
d’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces résultats restent à confirmer. La fauche et 
l’exportation de l ’herbe constitue une exportation de P par la biomasse. Cette technique est celle du « P mining 
» (extraction de P). 

 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l ’été. L’abattement observé en 
hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence pourrait être expliquée par une capacité 
d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 

 

                  

FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; 
les réponses de la recherche 

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la bande enherbée, quelles quantités d’eau et de 
particules sont retenues ?   

La bande enherbée permet de : 
 
- ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante du couvert par 
rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de l’infiltration implique un diminution de la 
capacité de transport des MES). Ceci accroît la sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être 
adsorbées des substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont retenues 
par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf. les essais de La Jaillère décrits ci-dessus). 
 
- de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau lorsqu’elle atteint le 
dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée pénètre dans le sol. Les estimations de la 
capacité d’infiltration en surface des bandes enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 
mm/h pour un sol qui vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 
 
C ’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol et modifie 
progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la porosité, apparition d’agrégats 
stables, enrichissement en matière organique dans les premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : 
en moyenne, une bande enherbée de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les 
bandes de 12 ou 18 m, respectivement 85 et 80 %. 

 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il existe une forte 
discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très colonisés par les racines et le sol en 
profondeur, moins perméable. Ce sont donc les valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou 
les conditions hydriques qui conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette 
discontinuité surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande enherbée, 
notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe superficielle. 

 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 
50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %). 

 

2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbée ?  

Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des terres cultivées 
varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 supérieure en surface par rapport à la 
profondeur et équivalente à celle de la surface d’un sol cultivé. 

 
De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la capacité d’infiltration 
est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence printemps –hiver est moins forte pour 
l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un seul site d’étude. 

 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à vis des produits 
phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 

   

3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  

L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement selon les 
propriétés physico-chimiques des molécules. 

 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très différentes comme le 
diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de rétention par la matière organique) par 
comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et donc plus solubles dans l’eau). 

 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon irréversible. La 
concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la bande enherbée où la proportion de 

matières organiques particulaires (> 50 µm) est abondante2. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. 

Cependant, il existe une sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent 
en premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules les plus fines est 
donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans les 15 premiers cm 
de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de la bande enherbée pour l’isoproturon 
dépendra donc plus fortement des vitesses de transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge 
(infiltration lente), il se dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière 
organique. Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion est plus 
faible de moitié dans les sols cultivés.  
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 

m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %).  
 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion de la 
parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation spatiale. ENGREF, 1999. 

 
2 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la présence de 
certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les bandes enherbées  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

• Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de surface 
diffus ou concentrés »  (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au dessus du sol qui 
augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la rétention et la dégradation des 
pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

 
 
 
• L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, qui peut 
être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande enherbée, trois éléments sont 
à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 
- l’existence d’une autre pente locale, 
- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 
 
• Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 
- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 
- Protéger des espèces animales et végétales. 
Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 
 
•  Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la bande 
enherbée grâce à l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque la bande enherbée 
est dans une zone saturée. 
 
• Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert du 
phosphore particulaire en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) du 
ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des bandes 
enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 
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Définition  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quelques rappels sur la réglementation 

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles cultivées est une proposition des pouvoirs publics 
pour lutter contre la pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par différents programmes : 
 
- lié à la politique agricole commune (PAC)  
•  Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces 
enherbées : 
- par la conversion de terres arables en herbages extensifs, 
- par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits.  
 
• Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP).  
 
• Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 
3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau..  
 
•  Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins 
cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a 
alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de 
l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. 
 
Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 
dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. 
Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes 
enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. 

 
2- Définitions 

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre «  toute surface en herbe susceptible d’intercepter des 

écoulements de surface diffus ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles 
sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-
infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe 
présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs 

caractéristiques intrinsèques.  
 
La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du 
dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation 
de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs 
années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 
1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles augmente la rugosité de la surface ; 
2- les strates de sol : 

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris aériens et racinaires peu décomposés, 
favorise la rétention des molécules phytosanitaires ; 

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité racinaire permet l’infiltration des 
écoulements ; 

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes mais en densité inférieure, 
prolonge l’infiltration ; 

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de racines.  
  
La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles 
(pour une définition plus précise de ces rôles, voir chapitre 2). 

 

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments 

Figure 1 : Les rôles joués par la bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate, 
particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du Cemagref et du CORPEN. 

 

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande 
enherbée (Lacas, 2005). 

 
3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées 

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés 
concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut 
réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres 
localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface 
(figure 3). 

 
Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à 
prendre en compte : 
- la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; 
- l’existence d’une autre pente locale ; 
- la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). 
ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). 

1 .  Parce l l e  sans  con t re-pente, pente 
principale homogène 

2. Parcelle en pente et en dévers, autre 
pente locale 

   

  

    
Le dispositif est implanté transversalement à la 
pente 

Le dispositif est implanté dans la zone où le 
ruissellement se concentre 

   
   
3. Vallon cultivé 4. Bord de cours d'eau 
   

 
 

   
Le dispositif est implanté où le ruissellement se 
concentre 

Le dispositif est implanté le long du cours d'eau, 
en évitant les courts-circuits 

Figure 3 : Emplacements possibles pour les bandes enherbées  

   

 
1 La concentration est une mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un flux, c’est à dire une 
quantité de nitrate transmise à l’aval. 
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Remarque : L’efficacité des bandes enherbées est liée à leur âge (en nombre d’années). En effet, après 
quelques années de présence, le réseau racinaire est bien développé et la teneur en matière organique plus 
importante sous  la bande enherbée ce qui  opt imise son rô le notamment en ce qui  concerne  les 
biotransformations (pesticides) et les fonctions de stockage (phosphore) (fonctions 2 et 3). 

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des 
cours d’eau) 
1- sédimentation des particules (terre et substances adsorbées), infiltration de l’eau de surface et des 

solutés associés, frein au ruissellement et par conséquent limitation de l’érosion 
2- adsorption de substances polluantes sur le sol en relation avec la matière organique présente, 

dégradation des produits phytosanitaires 
3- absorption d’éléments solubles par les végétaux 
4- dilution de la pollution (zone non traitée) et/ou éloignement de la zone de culture de la rivière (ex. dérive 

lors de la pulvérisation) 

Des fonctions améliorant la production agricole 
5- limitation des pertes de terre 

Autres fonctions environnementales 
6- zone refuge pour les espèces animales et végétales, dont les limaces et les rongeurs, ce qui peut 

augmenter les dégâts ! 

 
Remarques préalables :  
•  Les études pour mesurer l’efficacité des bandes enherbées ont été réalisés sur des bandes enherbées 
implantées soit : 
- depuis 1 ou 2 ans (partie A) ; 
- plusieurs années (au moins 6 ans, partie B).  

•  C ’est le dispositif enherbé le plus simple qui a été étudié : bande enherbée à l’aval d’une parcelle 
comprenant une seule pente homogène.  

•  Les quantités de produits transférées par ruissellement hors des parcelles cultivées sont très faibles et 
toujours inférieures à 2 % de la dose appliquée au champ. 

 
1- Premiers résultats (1993-1995)   :  bandes  enherbées ,   séd imentat ion  et  produi ts  
phytosanitaires  

 
a- Les sites d'étude 

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristiques des différents sites d’étude : Bignan (56), La Jaillière (44) 
ou Plélo (22) qui correspondent à 3 milieux pédoclimatiques différents mais caractéristiques des conditions. 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois sites d’étude. Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Pluviosité (mm) 920 730 700 
Pente des parcelles 13 % 10 % 12 % 
Teneur en m.o. (%) 7 2 3 
Teneur en argiles (%) 16 20 12 
Couvert  végéta l   (date  de 
semis) RGA (1993) RGA (1992) RGA 

 
2- Les résultats 

Ces premières études ont permis de montrer que les bandes enherbées stoppent très efficacement le 
ruissellement diffus et captent les produits phytosanitaires transportés lors les épisodes de ruissellement et ceci 
quelles que soit les caractéristiques des molécules (solubles ou non). La largeur de la bande enherbée influe les 
phénomènes. 
Il faut retenir que (tableau 2) : 
  
• sur le plan hydrologique  
- la bande enherbée permet une très forte infiltration de l’eau (71 % des flux ruisselés en moyenne) pour une 

largeur de 6 m (30 à 87 % sur 20 épisodes). C’est le processus dominant.  
- elle retient en moyenne 87 % des matières en suspension pour la plus petite largeur testée (6 m), vecteur de 

transport du phosphore particulaire.  
  
• en terme de modulation de la pollution  
- la bande enherbée induit systématiquement un abattement de produits phytosanitaires et réduit ainsi de façon 

très importante leurs concentrations dans les ruissellements, ceci quelque soit le contexte pédo-climatique : 
cet abattement est proche de 100 % pour les largeurs de 12 et 18 m et plus faible pour la plus petite largeur 
testée.  

  
• en terme de limites du dispositif  
- l’efficacité est augmentée par la très faible hauteur de la lame de ruissellement (ordre du mm) et la durée de 

passage de l’eau qui permettent de multiplier les contacts entre les particules de sol et les molécules de 
produits phytosanitaires ce qui favorise leur rétention.  

- l’efficacité de piégeage des produits phytosanitaires très élevée pour des épisodes moyens, diminue lorsque 
l’intensité du ruissellement augmente. Ce piégeage très élevé est cependant à relativiser : ces données sont 
relatives à des parcelles de petites tailles. 

- aucune accumulation de pesticides n’a été constatée à la fin des études dans le sol des bandes enherbées mais 
ces suivis ne sont pas réalisés à une échelle pluri-annuelle. 

Tableau 2 : Moyenne des efficacités des dispositifs enherbés par rapport au ruissellement, au transfert de 
particules solides et de produits phytosanitaires sur plus de 40 épisodes de ruissellement et selon trois largeurs 
de bandes enherbées (6,12, 18 mètres). Adapté de ITCF- Agences de l’eau, 1998. 

Sites expérimentaux Bignan 
(1993/94) 

La Jaillière 
(1993/94) 

Plélo 
(1994/95) 

Largeur bande enherbée 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 18 m 
Limitation du ruissellement 
(%) 

43 54 94 84 97 99,9 87 93 85 

Réduction du transfert des 
particules solides (%) 

87 100 100 98,9 99 99 ,9 91 97 98 

Réduction du transfert des produits phytosanitaires (%) 
Lindane 72 100 100 93 99 100 - - - 
Atrazine (Koc faible) 44 60 97 97 99,8 100 - - - 
Dééthyl-atrazine 55 75 98 95 99,7 100 - - - 
Déisopropyl-atrazine 45 67 97 96 99,8 100 - - - 
Isoproturon (Koc faible) - - - - - - 99,7 99,9 99,9 
Dif lu fén icani l   (Koc  fort ,  
retenu) 

- - - - - - 97,4 99,8 99,9 

 
2- Etude des mécanismes (1997-2003) : bandes enherbées et produits phytosanitaires  

Une 2
ème série d’études a été menée plus récemment pour comprendre les processus en jeu au sein de la 

bande enherbée.  
 
On sait aujourd’hui (sur des dispositifs implantés depuis plus de 5 ans) que  
- la bande enherbée permet l’infiltration d ’une grande partie du ruissellement (jusqu’à 70 % du volume pour un 

débit moyen amont de 37 m3
/h).  

 
- la profondeur d’infiltration dépend de la solubilité des molécules (Koc) :  
Les produits les moins solubles, facilement retenus dans le sol (type diflufénicanil, avec un Koc fort de 1990 
mg/l) sont détectés dans les 5 premiers centimètres de sol et restent donc « bloqués » en surface.  
 
Les molécules plus solubles telles que l’isoproturon (Koc de 100 mg/l environ) sont mesurées sous forme de 
traces jusqu ’à 20 centimètres de profondeur, leur «  chance »  d’être reprises par le ruissellement sont donc 
extrêmement réduites. En revanche, il est semble que la petite fraction d’isoproturon pénétrant plus encore en 
profondeur pourrait ensuite être entraînée hors de la bande enherbée. 
 
Ces études récentes du Cemagref (Lyon) montrent le rôle majeur de l’infiltration ; 
 
Pour les pesticides, d'un point de vue pratique, il est essentiel que les dispositifs enherbés soient placés dans 
des zones où les sols ne sont pas saturés en eau (ou qu'ils aient à être actifs à une période où les sols ne sont 
pas saturés ; par ex au printemps pour les herbicides du maïs), et que les écoulements qui y arrivent soient 
laminaires, et non concentrés. Dans les zones où les BE sont souvent engorgées (en région de socle), les zones 
humides construites peuvent constituer des alternatives, ou compléments intéressants. 
Lorsque les sols sont tassés là ou l’on implante la bande enherbée, Il y a un abattement d’efficacité très fort. 
Les travaux menés ont également montré que seule une partie (a priori moins de la moitié, sur les sols pourtant 
très perméables sur lesquels les travaux ont été menés) des pesticides infiltrés au sein de la bande enherbée 
percole sous la zone racinaire, il n'y a donc a priori pas de transfert de pollution de la surface vers la nappe 
sous jacente ou vers la rivière en cas d'écoulement subsurfacique latéral. 
 
Les travaux les plus récents tentent d’aller vers un outil de dimensionnement des dispositifs enherbés pour 
limiter les flux de phytosanitaires transférés par ruissellement (Tests de scénarios. N. CARLUER et al. 
Ingénieries n° 55 - p. 43 à 59). Ces travaux ont été faits à partir des mesures faites sur le site de La Jaillère. 
(Patty, 1997), site essentiellement cultivé en céréales et fourrages. Les sols bruns lessivés sont situés sur un 
socle peu profond et peu perméable de schiste plus ou moins altéré, conduisant à un engorgement fréquent en 
hiver. Les sols cultivés sont ainsi souvent drainés ; les pentes sont de 2 à 5 %. La végétation de la bande 
enherbée est constituée de ray-grass anglais de 7 ans. 

 
Tableau 3 : Abattements du ruissellement calculés par le modèle pour une bande de 10 m à la Jaillère. 

SOL 
PENTE 

(%) SAISON 
PROFONDEUR 

DE NAPPE 
(cm) 

DEBIT DE 
RUISSELLEMENT 

(L/h) 

VOLUME 
TOTAL 

RETENU 
(L) 

ABATTEMENT 
(%) 

Argilo- 

limoneux 
2 

Eté 190 144 (2h) 288 100 
Hivers 60 288 (20h) 242 4 
Hivers 120 288 (20h) 1037 18 
Hivers 120 1440 (2h) 607 21 
Hivers 120 120 (18h) 939 44 

 
3- Efficacité des bandes enherbées pour le phosphore 

 

Figure 4 : Transfert du phosphore des sols aux eaux, en zone de culture et à l’échelle versant / bassin versant ; 
relation avec la variabilité du ruissellement (d’après Jordan-Meille, 1998, modifié) 

 
a- Le phosphore soluble 

Les résultats obtenus sur la rétention du phosphore dissous dans les bandes enherbées sont très irréguliers, 
variant de 0 à 76 % pour une largeur de 6 m et de 1 à 95 % (largeur de 12 m) selon les sites et les années. Les 
mécanismes explicatifs ont été très peu analysés. La rétention semble liée à l’infiltration. 

 
b- Le phosphore particulaire 

Les bandes enherbées diminuent la capacité de transport solide du ruisselement. Les bandes enherbées 
ralentissent ou stoppent les matières en suspension (voir tableau 7) sur lesquelles est transporté le phosphore 
particulaire. Les bandes enherbées sont donc une barrière assez efficace au transfert du phosphore particulaire. 
Cependant, aucune étude expérimentale ne s’est attachée à décrire les possibles accumulations de phosphore 
dans les sols des bandes enherbées à une échelle pluri-annuelle. 
 
Remarque : La durabilité des ces performances dépend de l’entretien de l’état de la bande enherbée (micro 
relief et rugosité végétale) du dispositif. 

 

Figure 5 : Représentation schématique du système de transfert du phosphore à l’échelle bassin versant. (d’après 
JM DORIOZ et D. TREVISAN Ingénieries n°spécial p.27 à 47). 

 
4- Manques de connaissances identifiées 

D’autres paramètres ont également été étudiés comme l’efficacité de la présence de dispositifs enherbés sur les 
teneurs en nitrate (Réal, 1998, Souiller et al. 2002). Les résultats sont très hétérogènes, variant de 0 à 85 % de 
rétention des nitrates pour les bandes enherbées de 6 m et de 59 à 99 % pour une largeur de 12 m. Cette 
rétention est ici liée à l’absorption ou à la dilution. 

 
De la même façon, le mode d’entretien de la bande enherbée a été étudié à la marge. Au vu des résultats 
disponibles, il semble qu’un entretien minimum (2 passages par an) ou des fauches fréquentes n’ont pas 
d’influence sur la rétention des produits phytosanitaires. Ces résultats restent à confirmer. La fauche et 
l’exportation de l ’herbe constitue une exportation de P par la biomasse. Cette technique est celle du « P mining 
» (extraction de P). 

 
Enfin, l’abattement des molécules de pesticides serait différent entre l’hiver et l ’été. L’abattement observé en 
hiver serait de 10-25 % et de 70 % en été. Cette différence pourrait être expliquée par une capacité 
d’infiltration plus forte de la bande enherbée l’été, la saturation en eau l’hiver limitant le phénomène. 

 

                  

FAQ : Bandes enherbées et qualité de l’eau ; 
les réponses de la recherche 

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la bande enherbée, quelles quantités d’eau et de 
particules sont retenues ?   

La bande enherbée permet de : 
 
- ralentir les écoulements des eaux de ruissellement du fait de la rugosité plus importante du couvert par 
rapport à un sol cultivé (une augmentation de la rugosité et de l’infiltration implique un diminution de la 
capacité de transport des MES). Ceci accroît la sédimentation des particules solides sur lesquelles peuvent être 
adsorbées des substances polluantes. En moyenne, 89, 84 et 99 % des matières en suspension sont retenues 
par les bandes de 6, 12 et 18 m. (cf. les essais de La Jaillère décrits ci-dessus). 
 
- de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. C’est le chemin principal que prend l’eau lorsqu’elle atteint le 
dispositif enherbé puisqu’au moins 70 % du flux d’eau d’entrée pénètre dans le sol. Les estimations de la 
capacité d’infiltration en surface des bandes enherbées sont comprises entre 50 et 100 mm/h (contre 30 à 60 
mm/h pour un sol qui vient d’être labouré) pour des sols bien drainés, mais bien moindre pour un sol battant. 
 
C ’est la présence d’un couvert végétal pérenne qui permet aux racines de coloniser le sol et modifie 
progressivement la structure des horizons de surface (augmentation de la porosité, apparition d’agrégats 
stables, enrichissement en matière organique dans les premiers centimètres du sol) ce qui facilite l’infiltration : 
en moyenne, une bande enherbée de 6 mètres de large capte 71 % des volumes d’eau qui y transitent, les 
bandes de 12 ou 18 m, respectivement 85 et 80 %. 

 
Les études de plein champ réalisées pour connaître l’infiltrabilité des sols montrent qu’il existe une forte 
discontinuité hydraulique entre les premiers centimètres du sol très colonisés par les racines et le sol en 
profondeur, moins perméable. Ce sont donc les valeurs de conductivité hydraulique des horizons inférieurs ou 
les conditions hydriques qui conditionneront la capacité d’infiltration verticale de la bande enherbée. Cette 
discontinuité surface – profondeur peut entraîner un écoulement latéral superficiel sous la bande enherbée, 
notamment en conditions proches de la saturation ou en présence d’une nappe superficielle. 

 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 m2 (5 x 
50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %). 

 

2- Saisonnalité de l’efficacité de la bande enherbée ?  

Rappel : Nous avons vu que la capacité d’infiltration si elle est très supérieure à celles des terres cultivées 
varie cependant verticalement : la capacité d’infiltration est environ 3 supérieure en surface par rapport à la 
profondeur et équivalente à celle de la surface d’un sol cultivé. 

 
De plus, la conductivité des premiers centimètres en surface varie selon les saisons : la capacité d’infiltration 
est multipliée par 7 au printemps par rapport à l’hiver. La différence printemps –hiver est moins forte pour 
l’horizon sous jacent. Ces résultats concernent un seul site d’étude. 

 
Données extraites de : 
Souiller et al., capacités de stockage et d’épuration des sols des dispositifs enherbés vis à vis des produits 
phytosanitaires, Etude et gestion des sols, 2002, vol.9, 4, p269-285. 

   

3- Quelle quantité de produits phytosanitaires est retenue par une bande enherbée ?  

L’efficacité des dispositifs enherbés pour retenir les produits phytosanitaires varie fortement selon les 
propriétés physico-chimiques des molécules. 

 
Les études réalisées comparent deux herbicides du blé ayant des caractéristiques très différentes comme le 
diflufénicanil (ayant un Koc fort c’est à dire un fort pouvoir de rétention par la matière organique) par 
comparaison à l’isoproturon ayant un Koc faible (et donc plus solubles dans l’eau). 

 
Les molécules de diflufénicanil sont retenues après quelques heures de contact et de façon irréversible. La 
concentration chute de 70 % dans les premiers centimètres de sol de la bande enherbée où la proportion de 

matières organiques particulaires (> 50 µm) est abondante2. Cela est observé dès 3 ans d’implantation. 

Cependant, il existe une sélectivité du piégeage des sédiments puisque sables et limons grossiers se déposent 
en premier. L’efficacité de la bande enherbée pour les pesticides adsorbés sur les particules les plus fines est 
donc diminuée si la largeur de la bande enherbée est trop faible.  
 
A l’opposé, l’isoproturon est peu retenu (Koc faible) et peut être rapidement transféré dans les 15 premiers cm 
de sol, vraisemblablement via les macropores racinaires. L’efficacité de la bande enherbée pour l’isoproturon 
dépendra donc plus fortement des vitesses de transfert à travers le sol. Si le temps de contact se prolonge 
(infiltration lente), il se dégradera rapidement en des métabolites qui eux sont adsorbés par la matière 
organique. Ainsi, la minéralisation peut atteindre 20 % des quantités après 30 jours, cette proportion est plus 
faible de moitié dans les sols cultivés.  
 
Données extraites de : 
Benoît et al., Fonctions environnementales des dispositifs enherbés en vue de la gestion et de la maîtrise des 
impacts d’origine agricole. Cas des pesticides, Etude et gestion des sols, 2003, (vol.10, 4, p. 299-312). Les 
bandes enherbées (Ray Grass Anglais) implantées depuis plusieurs années se situent en aval de parcelles cultivées de 250 

m2 (5 x 50 m), hydrauliquement isolées et équipées de système de collecte du ruissellement à 6, 12 et 18 mètres. La 
pente est importante (7 %).  
 
Thèse de Véronique Lecomte. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion de la 
parcelle au bassin versant. Processus, déterminisme et modélisation spatiale. ENGREF, 1999. 

 
2 Les matières organiques particulaires (ou peu décomposées) ont de nombreux sites de rétention lié à la présence de 
certains constituants aromatiques (lignine) ou aliphatiques (cutines). 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les bandes enherbées  

J.M. Dorioz et C. Gascuel 
 

• Les bandes enherbées sont des « surfaces en herbe créées pour intercepter des écoulements de surface 
diffus ou concentrés »  (Corpen 1997). Elles sont caractérisées par une végétation au dessus du sol qui 
augmente la rugosité de la surface et la porosité dans le sol, ce qui favorise la rétention et la dégradation des 
pesticides et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

 
 
 
• L’efficacité des bandes enherbées est fonction de leur largeur mais aussi de leur localisation, qui peut 
être dans le versant ou le long des cours d’eau. Pour décrire le rôle d’une bande enherbée, trois éléments sont 
à prendre en compte : 
- la pente principale et la longueur de la parcelle en amont, 
- l’existence d’une autre pente locale, 
- la proximité de la nappe et du cours d’eau. 
 
• Les fonctions des bandes enherbées sont de trois types : 
- Assurer la protection de la ressource en eau, 
- Améliorer la production agricole (limitation des pertes de terres), 
- Protéger des espèces animales et végétales. 
Ces fonctions dépendent fortement des modes de gestions des bandes enherbées. 
 
•  Les études menées montrent un abattement important des produits phytosanitaires par la bande 
enherbée grâce à l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet abattement est réduit lorsque la bande enherbée 
est dans une zone saturée. 
 
• Il a aussi été démontré que les bandes enherbées sont des barrières assez efficaces au transfert du 
phosphore particulaire en diminuant la capacité de transport solide (matières en suspension) du 
ruissellement. Cependant le phosphore, se fixant sur le sol, peut contribuer à terme à faire des bandes 
enherbées des zones sources de phosphore, notamment en condition saturées. 
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