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Tous les exploitations ayant des aides soumises à la conditionnalité  
(y compris les aides arrachages et restructuration de la vigne, AB). 

 
1ère étape : je regarde si j’ai des cours d’eau à moins de 5 mètres de mes terres 

 

Exploitation soumise à la conditionnalité 

 

 

 

Présence d’un cours d’eau Pas de cours d’eau 
 

 

Cours d’eau = Traits bleus pleins de la carte IGN 
la plus récente au 1/25000 SAUF canaux 

bétonnés, canaux busés, canaux d’irrigation 
réglementés 

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid

Texte=JORFTEXT000030555873 ) 
 

ET 
 

 

 

 

 

                                   Pas de bandes tampons  
                                   à mettre en œuvre 

 

Tous les pointillés  Les cartes géoportail  Les traits bleus pleins (I-D) 
Nommés (I-A)   font foi 
 

12, 32,  66 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils utiles :  
 
Dans TéléPAC, les cartes proposées ont : 

• Une portée REGLEMENTAIRE pour l’Ariège, le Gard, l’Hérault, le Lot, la Lozère, 
les Hautes-Pyrénées et le Tarn. 

• Dans les autres départements d’Occitanie elles ne seront PAS AFFICHEES  soit 
la carte IGN fait foi ou celle de l’arrêté BCAE de 2015. 

09, 30, 34, 46, 48, 

65, 81 

 

https://www.ge
oportail.gouv.fr/
donnees/cours-
eau-bcae-2020 

11, 31, 82 
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2ème étape : je regarde si la bande tampon des 5 mètres est nécessaire 

       
 

3ème  étape :  je la mets en place, de préférence à l’automne 

 
Conseils utiles :  
• Toutes les cultures sont concernées : Pour les pérennes (vignes & vergers) & 

pluriannuelles déjà implantées, l’enherbement est obligatoire sur 5 mètres 
(sans arrachage).  

• Le couvert doit rester en place toute l’année. 
• Cas particulier des sorties de réseau de drainage : ils peuvent empiéter sur la 

bande tampon s’ils sont végétalisés, respectent un éloignement d’1m de la berge 
et sont en règle avec la loi sur l’eau le cas échéant. 

 

• Le couvert (liste positive d’espèces en 

annexe, notamment pour le gel 

spécifique) peut être implanté avant le 

31 mai ou spontané. Le mélange 

d’espèces est conseillé ainsi que 

l’implantation d’espèces couvrantes 

pour éviter les indésirables. 

• Les friches, le miscanthus, les 

implantations de légumineuses 

« pures », d’espèces invasives* sont 

interdits. 13 nouvelles espèces 

intègrent la liste négative en 

2020 (cf. annexe) 

 

 

 

• Une dérogation à l’interdiction au 

labour peut être accordée par 

décision préfectorale individuelle, 

localisée et dûment justifiée si 

espèce invasive sur la bande 

tampon 

• Il peut être herbacé, arbustif ou 

arboré. Il est PERMANENT & 

COUVRANT. 

• Le sol nu est interdit sauf pour les 

chemins bordant les cours d’eau. 

• Les tournières, bandes de passage 

d’enrouleur, les rampes d’irrigation ne 

sont pas prises en compte dans le 

respect de l’exigence de maintien de la 

bande tampon. 

Nota :  
Les chemins, ripisylves sont pris en 
compte : s’ils sont larges de 5 mètres ou 
plus la bande tampon n’est pas nécessaire. 

 
Le bord du cours d’eau commence à la 
rupture de pente !!  

tampons 

Les digues ne 

sont plus prises 

en compte 

Nouvelle liste 
2020 jointe en 
annexe 
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4ème  étape : je l’entretiens 
 
Rappel : il doit être en place toute l’année 
 

☺ 
 

– La fauche et le broyage avec respect 
des 40 jours consécutifs d’interdiction 
(idem date jachère) si jachères  sur une 
largeur <20m. 

– Amendements alcalins (calciques et 
magnésiens) 

– Les dispositifs tampons en sortie de 
réseau de drainage sont possibles si ≥ 
1 m de la berge  ET végétalisés. 

– Pâturage si bande déclarée comme 
prairies (temporaires ou permanentes) 
ET respect des règles d’usage d’accès à 
l’eau des animaux. 

– Labour interdit mais possibilité de 
travail superficiel. 

– Pas d’entreposage de matériel agricole 
ou d’irrigation, ni de stockage des 
produits/ sous-produits de récolte ou 
déchets (fumier). 

– Pas de fertilisation organique ou 
minérale ni de produits phytosanitaires 
(sauf lutte obligatoire). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie 
 
 

CONTACTS : 
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Annexe : liste espèces indésirables/autorisées 
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