
Les bandes tampons : comment 
s’appliquent-elles dans le Tarn ?

Tous les exploitants demandeurs d’aides PAC, sont soumis à la conditionnalité et donc à 
la BCAE « bandes tampons ».

Où et comment ?
Une  bande  tampon  de  5  mètres  de  large  sans  traitement  ni  fertilisation  doit  être 
implantée le long de tous les cours d’eau BCAE. 

Les cours d’eau concernés sont :

 Les cours d’eau figurant en trait bleu plein sur les cartes IGN au 1/25000 ième les 
plus récentes du département

 Et les cours d’eau figurant en trait bleu pointillés et portant un nom sur les mêmes 
cartes IGN.

La largeur de la bande tampon doit être de 5 mètres à partir du bord du cours d’eau.

Chemins et ripisylves sont pris en compte pour le calcul des 5  mètres. Ainsi, un chemin 
ou des ripisylves d’une largeur inférieure à 5 mètres depuis le  bord du cours d’eau, 
doivent être complétés par une bande tampon afin d’atteindre la largeur minimale de 5 m 
depuis le bord du cours d’eau.

Les digues ne sont plus prises en compte dans le calcul des 5 mètres.

Quel couvert ?
Les sols nus sont interdits, le couvert doit être de nature herbacée, arbustive ou arborée, 
suffisamment couvrant et permanent (les friches, les espèces invasives et le miscanthus 
ne sont pas retenus comme couverts autorisés, il existe une liste d'espèces autorisées).

Le couvert peut être implanté ou spontané. L'objectif est d’arriver à un couvert répondant 
aux objectifs de permanence de la bande tampon, donc pluri-spécifique et semi-naturel.

En cas d’implantation du couvert, l'implantation doit avoir lieu de préférence à l’automne 
et au plus tard le 31 mai.

Entretien du couvert

La bande tampon doit être entretenue selon les bonnes pratiques locales et respecter les 
règles d’entretien suivantes :

 pas d'entreposage, pas de stockage.
 couvert en place toute l'année.
 Interdiction de fertilisation organique et minérale
 Interdiction de traitements phytopharmaceutiques
 Interdiction de labour mais possibilité de travail superficiel du sol



Si cette bande tampon est située en bordure d’une parcelle en SCOP :

 Autorisation de pâturage sous réserve des règles d’usage d’accès des animaux au 
cours d’eau

 Autorisation de fauche ou de broyage hors de la période d’interdiction fixé par 
arrêté préfectoral courant du 15 mai au 23 juin pour les bandes tampon déclarées 
en gel.

Si  cette bande tampon est située en bordure d’une parcelle  en prairie  elle  peut être 
pâturée et fauchée comme la prairie.

Dans le cadre d’un contrôle conditionnalité, une grille permettant de vérifier la mise en 
place de cette BCAE a été établie et se présente comme suit :
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Pratique d'entretien interdite sur la bande 
tampon le long du ou des cours d'eau BCAE 
traversant l'exploitation.
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Bande tampon de largeur insuffisante le long 
d'une partie du ou des cours d'eau BCAE 
traversant l'exploitation.

1% Non

Où dois-je positionner une bande tampon ?


