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Résumé : 
La réforme de la Politique Agricole Commune de 2003 a instauré le principe de conditionnalité des 

aides à la production. Dès lors, elle oblige les agriculteurs à disposer des bandes enherbées en priorité le 
long des cours d’eau, pour limiter la dérive de produits phytosanitaires dans les eaux superficielles et pour 
diminuer l’érosion des sols. Cependant cette zone tampon semi-naturelle, implantée dans un paysage agricole 
monofonctionnel d’intérêt écologique aujourd’hui réduit (DI PIETRO, 2006) peut devenir un support crucial 
de biodiversité dans les agrosystèmes (MARSHALL & MOONEN, 2002). La flore annuelle ou pérenne, et la 
faune invertébrée et vertébrée (oiseaux, mammifères) que l’on peut retrouver dans les bandes enherbées, 
sont variées et abondantes. Elles varient avec la diversité structurelle des bandes. Elles permettent même 
des interactions positives entre la flore et la faune auxiliaires. La Côte-d’Or avec ses nombreux cours d’eau 
bordés de bandes enherbées, est un département propice pour découvrir cette biodiversité.

Abstract :
The reform of the Common Agricultural Policy (CAP) of 2003 established the principle of conditionality 

based on production aids. Therefore, farmers are requested to grow grass strips, in priority along the rivers, 
in order to minimize pesticide flows towards surface water and to reduce soil erosion. This semi-natural buffer 
zone, located in agricultural landscapes with limited diversity and ecological functionality (DI PIETRO, 2006), 
could be a crucial support for agro-biodiversity (MARSHALL & MOONEN, 2002). The annual or perennial 
flora, the vertebrate and invertebrate fauna (birds, mammals) found in the grass strips are rich and varies 
with the diversity of the structural arrangement of the strips. These grass strips can even increase positive 
interactions between the flora and fauna auxiliaries. The department of Côte-d’Or (Burgundy, Eastern France), 
with its numerous rivers surrounded by grass strips, is a favourable place to assess this biodiversity.
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L’intensification accélérée de l’agriculture, rythmée par les réformes de la Politique 
Agricole Commune (PAC), s’est traduite par des changements importants des enjeux pour 
les agriculteurs. Suite aux réformes de la PAC en 2003 et 2005, les principales aides, 
qui dépendaient du niveau de production et du gel d’une partie des terres (jachères), 
seront maintenant attribuées aux agriculteurs s’ils répondent à des exigences réglemen-
taires (principe de la conditionnalité des aides). L’une d’entre elles consiste en la mise 
en place d’une « surface en couvert environnemental », communément appelée « bandes 
enherbées ». Ses objectifs premiers sont de limiter la dérive de produits phytosanitaires 
dans les eaux superficielles (DANIELS & GILLIAM, 1996) et de limiter l’érosion des sols 
(MONTANARELLA et al., 2003) en favorisant la sédimentation des éléments transportés 
(MORGAN, 1992). Cependant l’apparition de ce nouvel élément du paysage peut avoir des 
conséquences secondaires très diverses tant agronomiques, écologiques, sociologiques 
que paysagères (BERNARD et al., 1998). Après un bref cadrage réglementaire, nous 
verrons que les bandes enherbées, déjà très étudiées en Europe du Nord, sont habitées 
par une flore et une faune potentiellement riches et abondantes.
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Définition et réglementation

Directive « Nitrates » ou conditionnalité de la PAC

En 2003, dans le cadre de la directive « nitrates » (directive nitrates 91/676/CEE du 
12 décembre 1991, lutte contre les pollutions liées à l’azote), certaines zones agricoles 
ont été identifiées comme vulnérables. Bon nombre de départements rendent obligatoire 
par arrêté préfectoral la mise en place d’une bande d’herbe le long des cours d’eau, d’une 
largeur allant de 10 à 15 mètres.

L’autre mesure, plus récente, et qui est la cause principale de la mise en place généra-
lisée des bandes enherbées provient de la réforme de la PAC en 2003, applicable en 2005.  
Le gel des terres (mise en jachère), n’est désormais plus obligatoire mais se manifeste tou-
jours sous différentes formes (gel agronomique, gel industriel, gel faune sauvage, … figure 1). 
Chacune de ces formes de gel peut se décliner suivant différentes modalités avec chacune leur 
réglementation, comme le gel faune sauvage que l’on peut retrouver sous forme de jachère 
fleurie, jachère apicole,… Mais, pour percevoir les aides complémentaires à la vente de sa 
production, tout agriculteur [sauf les «petits producteurs» c’est-à-dire déclarant une production 
inférieure à 92 tonnes équivalent céréales, valeur evaluée selon le rendement de référence du 
département] doit obligatoirement implanter une Surface en Couvert Environnemental (SCE) 
pour le respect des Bonnes Conditions Agro-Environnementales (BCAE).

Localisations et caractéristiques des Surfaces en Couvert Environnemental (SCE)

Les SCE représentent 3% de la surface en céréales, oléo-protéagineux (colza, soja, 
tournesol), lin, chanvre, et gel de l’exploitation agricole. Elles se matérialisent le plus souvent 
en bandes d’une largeur minimum de 5 mètres et d’une superficie minimum de 5 ares. Les 
bandes enherbées peuvent être réparties sur l’ensemble de l’exploitation, mais doivent être 
mises en priorité sur le bord des cours d’eau. Les autres éléments fixes du paysage (haie, 
bois, chemin, digue,…), séparant la parcelle du cours d’eau sont considérés comme zone 
tampon et réduisent d’autant la largeur à implanter par l’agriculteur. Les cours d’eau obli-
gatoirement concernés sont définis par un trait bleu plein sur les cartes IGN à 1/25000e les 
plus récentes. Par arrêté préfectoral, d’autres cours d’eau, en trait discontinu sur les cartes, 
peuvent être ajoutés. En se rappelant qu’un cours d’eau possède deux rives, il se peut 

Figure I. : Représentation des différents types de gel des terres agricoles.

Stéphane CORDEAU & Bruno CHAUVEL Rev. sci. Bourgogne-Nature - 7-2008, 97-108



99

Figure I. : Représentation des différents types de gel des terres agricoles.

que la surface bordant les cours d’eau traversant une exploitation dépasse les 3% requis.  
Dans ce cas, l’agriculteur n’est pas tenu d’implanter plus de 3%, pouvant expliquer, dans 
certains cas, l’absence de bandes enherbées en bordure de rivière.

Si l’exploitation agricole n’est traversée par aucun cours d’eau, l’agriculteur doit tout 
de même satisfaire à cette mesure. Il est donc recommandé par les chambres d’agriculture 
ou les agences de l’eau de placer les bandes enherbées de manière pertinente (figure 2), 
en rupture de pente pour éviter l’érosion hydrique des sols, sur des zones d’alimentation 
de captages d’eau pour éviter l’infiltration de substances chimiques, etc... 

Espèces implantées et entretien

Les bandes enherbées sont rarement régénérées naturellement et sont quasi exclu-
sivement semées, obligatoirement avant le 1er mai et maintenues au moins jusqu’au 31 
août de l’année en cours. Elles peuvent donc en théorie être détruites et réimplantées 
chaque année, mais un couvert pluriannuel est plus efficace, moins coûteux et moins 
contraignant. La liste des 23 espèces préconisées est très encadrée et est définie par 
l’arrêté du 12 janvier 2005 (JO 19 janvier 2005, TABLEAU I). Les mélanges (graminées 
gazonnantes/graminées à croissance lente ou graminées/légumineuses) sont préconi-
sés offrant une couverture et une pérennité du couvert plus grandes. L’implantation de 
légumineuses en bord de cours d’eau, largement réalisée par ailleurs (la luzerne, le lotier, 
la minette, le sainfoin et le trèfle blanc notamment), n’est pas autorisée dans les zones 
qualifiées de « vulnérables » par la directive nitrates. D’un point de vue réglementaire, les 
bandes enherbées ne reçoivent aucun fertilisant organique, minéral et ne subissent aucun 
traitement phytosanitaire, sauf dérogation accordée par la préfecture pour un traitement 
manuel localisé suite à l’expansion inquiétante d’une espèce (plantes envahissantes, 
insectes ravageurs, etc…).

Figure 2  : Zones d’implantation de bandes enherbées, recommandées par le CORPEN (Comité d’ORientation 
pour des Pratiques agricoles respectueuses de l’ENvironnement). (source : CORPEN). Les bandes peuvent 
être disposées en rupture de pente, sur un chemin préférentiel d’eau de ruissellement, en bas de pente ou 
sur une zone de captage d’eau.

Abréviations utilisées :
B.C.A.E. : Bonnes Conditions Agro-

Environnementales
C.E.E. : Communauté économique Européenne
C.N.R.S : Centre National de la Recherche 

Scientifique
D.D.A.F.: Direction Départementale de l’Agriculture 

et de la Forêt

I.G.N. : Institut Géographique National
I.N.R.A : Institut National de la Recherche 

Agronomique
J.O. : Journal Officiel
P.A.C. : Politique Agricole Commune
S.C.E. : Surfaces en Couvert Environnemental
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Biodiversité des bandes enherbées
La diversité floristique et faunistique que nous allons détailler, s’explique entre autres, par 

l’impulsion des deux mesures environnementales vues précédemment. Il est important de 
noter que ces bandes enherbées ont été installées dans un but environnemental (DANIELS 
& GILLIAM, 1996) et qu’elles n’ont donc pas au départ d’objectifs de conservation ou 
d’augmentation de la biodiversité. Toutefois, l’installation de milieux stabilisés dans un 
paysage agricole (250 000 ha de bandes enherbées pouvant potentiellement couvrir les 
500 000 km linéaire de cours d’eau en France), ne peut que contribuer à favoriser les 
espèces animales et végétales se développant dans les agrosystèmes (MARSHALL, 2002). 
Les bandes enherbées peuvent être aussi considérées comme des zones d’introduction 
d’adventices (BOATMAN, 1993 ; HOLLAND & FAHRIG, 2000), de ravageurs et de mala-
dies (MARSHALL, 2002). Les conséquences peuvent être directes (JAUZEIN, 2000) ou 
indirectes (MARSHALL & MOONEN, 2002). Si des premières études sont en cours en 
France, la majorité des données actuelles proviennent des pays du nord de l’Europe et 
les rôles assignés aux bandes enherbées, observées depuis l’échelle parcellaire jusqu’au 
paysage, y sont très variés. Il est à noter également que très peu d’études portent exclu-
sivement sur les bandes enherbées semées à objectif environnemental telles que nous 
les avons définies précédemment. Nous tirerons donc une partie de notre expérience de 
l’étude des bordures au sens large.

Tableau 1 : Liste des espèces préconisées pour l’implantation de bandes enherbées (J.O. 19 janvier 2005)
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Flore
Du fait de pressions de désherbage plus faibles, les bandes enherbées semblent constituer 

des zones refuges pour des espèces adventices rares telles que certaines messicoles (FRIED 
et al., 2007). Ces bandes, à l’échelle d’un paysage semblent avoir un rôle essentiel dans 
le maintien de la flore et de la faune sauvage (WAY & GREIG-SMITH, 1987 ; BOATMAN, 
1994) et dans l’augmentation de la diversité biologique (MARSHALL & NOWAKOWSKI, 
1991 ; SMITH et al., 1994). 

Biodiversité floristique rencontrée

De nombreuses espèces végétales semblent capables de s’adapter à ce milieu et la 
composition spécifique d’une bande enherbée est dépendante du mélange de semences de 
départ et des propriétés physico-chimiques du sol (CRITCHLEY et al., 2006). Les espèces les 
plus couramment semées dans les milieux plutôt humides sont la fétuque des prés (Festuca 
pratensis), la fléole des prés (Phleum pratense), le lotier commun (Lotus corniculatus), le 
trèfle blanc (Trifolium repens), et le trèfle hybride (Trifolium hybridum). Dans les milieux 
plutôt secs, des espèces tolérantes à la sécheresse sont préférentiellement implantées 
comme la fétuque rouge (Festuca rubra), le lotier commun (Lotus corniculatus), le mélilot 
(Melilotus albus), le sainfoin (Onobrychis viciifolia) et le dactyle (Dactylis glomerata).

La diversité végétale dans les bordures enherbées dépend de nombreux facteurs et va 
évoluer, comme tout milieu naturel, au cours du temps. Il est généralement observé que les 
bordures semées ont une diversité spécifique plus importante, particulièrement si elles sont 
semées au printemps, en favorisant dans un premier temps les graminées (CRITCHLEY et al., 
2006). Les zones régénérées naturellement ont une couverture végétale moins importante, 
particulièrement si elle a été mise en place au printemps (WEST & MARSHALL, 1995). 
Au cours du temps, suivant le régime de fauche, l’importance du mode d’implantation 
s’estompe : les espèces annuelles laissent généralement place à une dominance d’espèces 
pérennes et la diversité floristique (présence et abondance) converge dans le temps sans 
lien réel avec le régime de fauche. (CAUWER et al., 2005). Le fait d’enlever les résidus 
après le fauchage des bandes enherbées pour limiter l’augmentation du taux de matière 
organique, augmente l’abondance générale (CAUWER et al., 2005).

Effets réciproques entre la bande enherbée et la parcelle adjacente

La flore des bordures des champs est largement influencée par les pratiques réalisées 
par les agriculteurs à l’intérieur de la parcelle. Le travail du sol, l’apport de pesticides et 
de fertilisants vont influencer plus ou moins directement la composition floristique des 
communautés des bordures (MARSHALL, 1992 ; KLEIJN & VAN DER VOORT, 1997).  
De même, le type d’exploitation agricole, laitière ou céréalière, ainsi que le type d’oc-
cupation du sol peuvent modifier la flore des bords de champs (DI PIETRO, 2006). Les 
bordures des exploitations laitières généralement plus fragmentées, sont associées aux 
espèces pérennes (Taraxacum spp., Dactylis glomerata, …) et nitrophiles, notamment 
annuelles (Lolium multiflorum, Poa annua, Crepis capillaris,…). à l’inverse, les bordures 
d’exploitations céréalières plus grandes, sont peuplées par les adventices annuelles des 
cultures. De plus la flore des bordures herbacées peut aussi être structurée selon un gra-
dient de distance au bois (espèces sciaphiles et espèces héliophiles) et selon un gradient 
de fertilité et d’humidité du sol (opposant les espèces nitrophiles aux espèces xérophiles) 
(DI PIETRO, 2006). L’ombre et l’humidité apportées par un bois ou une haie arborescente 
vont favoriser la présence d’espèces comme Pulmonaria longifolia, Cucubalus baccifer, 
Arum maculatum, mais aussi des espèces pérennes nitrophiles comme Geum urbanum, 
Urtica dioica ou Roegneria canina.

La bande enherbée joue un rôle direct dans la dispersion d’adventices compétitives, 
vers le couvert végétal voisin (MARSHALL & MOONEN, 2002). Par exemple, l’introduc-
tion de bandes enherbées ou de jachères fleuries limite la dispersion de l’avoine stérile 
(Avena sterilis) alors qu’une bande nue l’encourage (NOWAKOWSKI & MARSHALL, 1998). 
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), ainsi que toutes les adventices 
à grenaison tardive (Amaranthus spp., Setaria spp.) sont particulièrement favorisées par 
la réglementation des dates de fauche des jachères fleuries. Les bandes pérennes peuvent 
jouer le rôle inverse et diminuer la croissance et la dispersion des rhizomes du chiendent 
rampant (Elytrigia repens) (MARSHALL, 1990). Mais MARSHALL (2004) estime que 
le nombre d’espèces qui pose réellement un problème de dispersion depuis les bandes 
enherbées est limité. Des investigations menées dans des exploitations agricoles montrent 
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que seulement 4 des 23 adventices les plus abondantes, dispersent vers la parcelle. Parmi 
elles, on trouve le gaillet gratteron (Galium aparine) (WEST & MARSHALL, 1995) qui est 
particulièrement compétitif mais aussi le chiendent rampant (Elytrigia repens) et le brome 
stérile (Bromus sterilis).

La présence d’une bande enherbée adjacente à une haie a un effet positif sur la richesse 
spécifique de la végétation présente à la base de la haie (MOONEN & MARSHALL, 2001). 
Ceci est peut être dû à la pression phytosanitaire moins élevée que maintient cette zone 
tampon.

Faune

Invertébrés

Biodiversité rencontrée

L’implantation de bandes enherbées offre un nouvel habitat à divers invertébrés qui se 
maintenaient dans les bordures ou haies déjà existantes, agissant comme une zone refuge. En 
effet, la présence de bandes enherbées augmente le nombre de gastéropodes (MARSHALL, 
1999 ; DEDOV et al., 2006), comme Arion lusitanicus et Deroceras reticulatum sur la bande 
et jusqu’à un mètre dans la parcelle (FRANK, 1998). D’autres espèces peuvent être obser-
vées de façon plus occasionnelle comme Arion fasciatus, Arion distinctus, ou Boettgerilla 
pallens (FRANK, 1998). Les bordures peuvent aussi être un refuge et une source pour la 
ré-immigration des vers de terre. LAGERLOF et al. (2002) montrent que plusieurs espèces 
de vers (Aporrectodea spp., Alollobophora chlorotica, Lombricus spp.) étaient plus présents 
(en nombre et en biomasse) dans le champ cultivé que dans la bordure. Cependant, des 
perturbations importantes du sol et le manque de matière organique dans le champ peuvent 
être des facteurs de diminution des populations de vers de terre. Les araignées se servent 
des bandes enherbées pour passer l’hiver (LEMKE & POEHLING, 2002). MEEK et al. (2002) 
ont compté plus de deux fois plus de carabes, d’araignées, de papillons, de bourdons, de 
myriapodes et d’opilions (« faucheux ») dans les bordures que dans les champs adjacents. 
Enfin, contrastant avec les cultures adjacentes, les bandes enherbées contiennent plus de 
larves de papillon et de bourdon (CRITCHLEY et al., 2006).

La zone refuge que constituent les bordures une partie de l’année, permet aux inver-
tébrés de migrer vers la parcelle adjacente à une période plus favorable. L’émigration 
estivale d’araignées (LEMKE & POEHLING, 2002) et la dispersion des pucerons ont été 
étudiées et ont montré pour les pucerons une baisse significative des populations au-delà 
de 5 mètres à l’intérieur d’une parcelle de céréale adjacente à une bande de plantes her-
bacées et fleuries (MARSHALL, 1997).

Enfin, les bandes enherbées ou fleuries sont attractives pour la nourriture qu’elles 
apportent. Par leur disponibilité en pollen et en nectar, elles tendent à rehausser le nombre 
de syrphes (HARWOOD et al., 1992). Les papillons comme le myrtil (Maniola jurtina) ou 
l’Aphantopus hyperantus et les bourdons visitent également les bandes enherbées, aussi 
régulièrement qu’elles soient semées ou régénérées. 

Favoriser les auxiliaires

Un certain nombre d’invertébrés auxiliaires peut être rencontré sur les habitats non 
cultivés adjacents aux parcelles (VAN EMDEN, 1965 ; WRATTEN, 1988), pouvant aider à 
réduire les populations de ravageurs (HEITZMANN et al., 1992) ou à polliniser les cultures 
adjacentes (OSBORNE & CORBET, 1994).

La prédation des pucerons a été très largement étudiée. Des araignées (TOFT, 1995), 
des carabes (SUNDERLAND, 1987) et des papillons sont consommateurs de pucerons 
sur les bandes enherbées. Enfin, une abondance plus forte des apoïdes, coccinellides et 
des micro hyménoptères, peut diminuer l’infestation par les pucerons (DE SNOO, 1999 ; 
HOLLAND & FAHRIG, 2000 ; MEEK et al., 2002).

Pour leur part, les carabes comprennent des espèces au régime alimentaire très varié. 
Certains se nourrissent de graines, mais d’autres sont polyphages, donc de potentiels 
prédateurs naturels (KROMP, 1999) de limaces par exemple (MAIR et al., 2001). THOMAS 
et al. (2001) montrent que Poecilus cupreus et surtout Nebria brevicollis sont des espèces 
associées aux bordures de champs, mais que l’on peut retrouver à l’intérieur du champ.
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Interactions avec la flore

Les interactions avec la flore sont nombreuses car il est difficile de dissocier l’observation 
d’invertébrés de leur habitat. Les études canadiennes et anglaises recommandent même 
des compositions floristiques à semer pour promouvoir le développement de certaines 
populations (COLIGNON et al., 2004) même si l’origine géographique des semences 
introduites peut être sujet à controverse (KELLER, 2000). Par exemple l’introduction de 
quatre messicoles attractives, le Chrysanthème des moissons (Chrysanthemum segetum), 
la Nielle des blés (Agrostemma githago), le Grand coquelicot (Papaver rhoeas) et le Bleuet 
(Centaurea cyanus), à un mélange traditionnel (Lolium, Phleum, Festuca, ou Trifolium, 
Medicago), est plus attractif pour les auxiliaires pollinisateurs (Cantharidae, Syrphidae), pour 
les prédateurs (Carabidae, Dolichopodidae) Aphidiphages (Coccinellidae, Chrysopidae) et 
pour les micro Hyménoptères (Cynipidae, Proctotrupidae, Ichneumonidae). Les populations 
d’Apoidea, de Syrphes non aphidiphages, de Braconidae et de Cynipidae augmentent de 
plus de 50%. En revanche, le mélange traditionnel est plus propice aux Stratiomyiidae, 
Ptéromolidae, Brucidae, Cecidomyiidae, Dolichpodidae et aux Empididae. De plus, ajouter 
quelques espèces dicotylédones à un mélange semé, (Avoine dorée : Trisetum flavescens, 
Fétuque rouge : Festuca rubra, Fléole des prés : Phleum pratense, Crételle à crêtes : 
Cynosurus cristatus, Pâturin des prés : Poa pratensis, Laîche noire : Carex nigra, …), 
augmente l’abondance et la diversité des invertébrés observés (ASTERAKI et al., 2004). 
Enfin, la présence de pollinisateurs et de prédateurs bénéfiques peut être augmentée en 
présence d’un mélange contenant de la Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanaceti-
folia) (GATHMANN et al., 1994 ; HICKMAN & WRATTEN, 1996). Les mélanges favorisent 
aussi l’installation de populations d’abeilles (CARRECK & WILLIAMS, 1997). La présence 
forte de mousses peut également permettre d’observer plus de petites Limaces grises ou 
Loches (Deroceras reticulatum) consommées par de nombreux prédateurs. Au-delà de 
la composition spécifique, un couvert plus haut et plus dense augmente l’abondance du 
gastéropode Cochilicopa lubrica.

Oiseaux
Dans l’étude des oiseaux, on se rend compte qu’il est difficile d’établir le rôle précis des 

bandes enherbées sur les populations et également difficile de distinguer l’apport de la bande 
par rapport à d’autres éléments comme une haie ou un bois. De plus, les études avicoles 
se sont principalement axées sur le gibier, par l’étude des jachères « faune sauvage », et 
des jachères floristiques. Le British Trust for Ornithology a identifié, au Royaume Uni, un 
déclin important du nombre et de la variabilité des populations d’oiseaux (FULLER et al., 
1995). Toutefois, des auteurs européens (VICKERY et al., 2002) et canadiens (JOBIN et 
al., 2001) montrent que ces habitats pérennes sont optimaux pour les oiseaux.

Les bandes enherbées constituent dans un premier temps un nouvel habitat. En effet, 
beaucoup d’espèces affectionnent les bordures de parcelles implantées en céréales, 
d’autant plus si une haie leur offre un couvert. Sans être exhaustif, on y rencontre la perdrix 
grise (Perdix perdix), la grive musicienne (Turdus philomelus), le moineau friquet (Passer 
montanus), la linotte mélodieuse (Acanthis cannabina), le bouvreuil pivoine (Pyrhula 
pyrhula), le bruant des roseaux (Emberiza schoeniculus) et le bruant proyer (Emberiza 
calandra) (MARSHALL, 2004).

Cet habitat leur apporte dans un second temps la nourriture nécessaire. La présence 
plus importante d’oiseaux et de larves de papillon a été remarquée par CRITCHLEY et al. 
(2006), sans pour autant qu’un lien ne soit étudié. DRAYCOTT (2004) montre l’importance 
des adventices dans la nourriture des granivores que sont le faisan commun (Phasianus 
colchicus), la perdrix grise (Perdix perdix) et la perdrix rouge (Alectoris rufa). Leurs 
poussins se nourrissent d’invertébrés pendant les trois premières semaines, en mélange 
avec des graines pour la perdrix rouge et le faisan commun. Ces ressources, comme 
nous l’avons vu, peuvent être aisément prélevées dans les bandes enherbées. La baisse 
d’apport de produits phytosanitaires sur ces espaces, augmente d’une manière générale 
les populations d’adventices, donc la production globale de semences. Ces semences 
constituent une source alimentaire pour certains oiseaux (WILSON et al., 1999) et pour 
des insectes phytophages (MORRIS & WEBB, 1987). Les bandes enherbées donnant un 
habitat stable aux Elateridae, Carabidae, et aux larves de Tipulidae, alimentent, par ce 
biais, des oiseaux comme le bruant zizi (EVANS et al., 1997) ou la perdrix grise (POTTS 
& AEBISCHER, 1995) ou encore l’alouette des champs (DONALD, 1999). 

Qu’est-ce que les bandes enherbées. Conséquences environnementales et biologiques.
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Enfin les bandes enherbées sont un refuge idéal pour la nidification, notamment du 
gibier à plume (MARSHALL, 2004). De plus le Bruant jaune (Emberiza citrinella) peut 
rester dans les champs en été et en hiver, mais a besoin des bordures herbacées pour se 
reproduire (EDWARDS et al., 2007).

Mammifères
Les mammifères, tout comme les oiseaux, vivant à des échelles plus grandes que la 

parcelle, n’ont pas été souvent étudiés à l’échelle des bordures car cela ne représente qu’une 
partie de leur habitat (GRASHOF-BOKDAM & LANGEVELDE, 2005). Tous les mammi-
fères, exceptés les cervidés, ont besoin de zones cultivées et non cultivées (GARDNER & 
BROWN, 1998). Les petits mammifères comme le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), 
le Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) ou la Musaraigne couronnée (Sorex 
coronatus), ont un impact sur la végétation et sur les invertébrés (BROWN, 1999), la 
bordure étant leur habitat dominant et permettant des déplacements à grandes distances 
(BROWN, 1999). Ces nouveaux habitats semblent donc favorables aux micromammifè-
res sans toutefois poser de réels problèmes aux parcelles adjacentes (HUMBERT et al., 
2006). Ces mêmes auteurs pensent tout de même qu’il n’est pas recommandé d’installer 
une bande enherbée là où un problème de surpopulation existe déjà. Des études à des 
échelles plus larges, pourront éclaircir notamment l’hypothèse que les bandes enherbées 
maintiennent ou augmentent les populations de différents types de rongeurs granivores 
ou insectivores.

L’exemple de la Côte-d‘Or ?

Près de chez nous, certains bassins versants ont subi des évolutions dans la définition 
des cours d’eau par rapport à la celle basée sur la carte IGN (arrêté préfectoral n° 233/
DDAF du 16 juin 2006). Il s’agit des bassins suivants : Saône, Vingeanne, Bèze, Albane, 
Tille aval, Venelle, Norges, Vouge, Biètre, Bouzaise, Lauve, Rhoin, Meuzin, Dheune et 
Avant Dheune, Ouche aval, Suzon. Dans le reste du département, aucun changement 
n’intervient dans la définition des cours d’eau. Ceux devant être prioritairement bordés 
par des bandes enherbées sont ceux représentés par un trait bleu plein sur les cartes 
IGN les plus récentes à 1/25000e (à l’exception des cours d’eau busés à la suite d’une 
autorisation administrative et des canaux bétonnés). Il s’agit des bassins suivants : Tille 
amont, Ignon, Ouche amont, Arroux, Lacanche, Serein, Argentalet, Romanée, Tournesac, 
Vernidard, Brenne, Armançon, Laignes et Petite Laignes, Seine, Ource, Aube. Vous y 
trouverez une diversité structurelle de bandes enherbées où vous pourrez rencontrer une 
biodiversité qui vous comblera.

Notre projet scientifique
Différents projets scientifiques sont en cours de développement actuellement en France 

pour étudier l’effet de la mise en place de ces bordures enherbées. En effet, c’est parce que 
l’agriculture prend un autre visage, parce que la réduction des intrants (produits phytosa-
nitaires, engrais chimiques,…) s’accélère, parce que les problématiques agronomiques de 
demain se doivent de garder un œil sur les enjeux écologiques qui émergent, que débute 
sur le thème des bandes enherbées, une thèse menée par Stéphane CORDEAU et encadrée 
par Bruno CHAUVEL, dans l’UMR Biologie et Gestion des Adventices de l’INRA de Dijon. 
S’appuyant en Côte-d’Or sur le site expérimental de l’INRA à Bretenières et sur la zone 
atelier de Fenay, ainsi que sur le dispositif expérimental CNRS de la plaine céréalière du 
sud Deux-Sèvres, le projet envisage d’élucider quatre questions majeures : 

Est-il possible de déterminer les espèces végétales, qui, de par leurs traits de vie, vont •	
pouvoir, à court ou à moyen terme, profiter de l’extension de cette nouvelle niche 
écologique ? 
Peut-on prévoir dans la parcelle les changements de flore liés à la mise en place de •	
bandes enherbées ? 
Quels sont les risques agronomiques directs (xénophytes envahissantes, adventices •	
pérennes) ou indirects (maladies, ravageurs) qui pourraient être liés au développement 
d’une flore adventice sur ces bordures ? 
Ces connaissances peuvent-elles alimenter une modélisation ‘paysage virtuel’ qui per-•	
mette de préciser l’impact prévisible des modes de gestion, ratio, forme et organisation 
des différentes composantes du paysage sur le risque agronomique résultant ?
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Conclusions
Les bandes enherbées, espaces non cultivés mais qui restent entretenus par l’agriculteur, modifient 

l’appréciation culturelle du paysage agricole (ANTOINE, 2001). Installer des bandes prairiales pérennes 
en bord des champs cultivés n’est pourtant pas chose nouvelle. En Angleterre, dans le Hertfordshire, 
William COBBETT (1853) les qualifiait même de « veritable pleasure grounds ». Mais augmenter le 
nombre et la taille des bandes enherbées, créer de nouveaux habitats semi-naturels (MARSHALL & 
NOWAKOWSKI, 1991) offrent des avantages agri-environnementaux non négligeables (SMITH et al., 
1994). Cependant les rôles écologiques de ces refuges ont besoin d’être mieux évalués, à des échelles 
appropriées et en replaçant les bandes enherbées dans leur contexte agricole et social en forte évolution 
(MARSHALL, 2002).

Bande enherbée bordant un fossé sec (79 Prahecq) Bande enherbée séparant deux parcelles (79 Prahecq)

Future bande enherbée bordée d’une palisse (79 Prahecq) Bande enherbée bordant un fossé humide (79 Prahecq)

Bande enherbée bordant un ruisseau (79 Prahecq) Bande enherbée bordant un cours d’eau (79 Prahecq)

Qu’est-ce que les bandes enherbées. Conséquences environnementales et biologiques.
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Bande enherbée bordant un fossé humide (21 Bretenière - 
Domaine expérimental de l’INRA)

Bande enherbée bordant un fossé sec (21 Bretenière - 
Domaine expérimental de l’INRA)

Liseron des champs qui disperse depuis la bande enherbée 
vers une moutarde

Ortie dioïque qui domine dans une bande enherbée

Bande enherbée de graminées fauchées Bande enherbée le long d’un champ de maïs

Bande enherbée de luzerne Bande enherbée en milieu sec
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