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                   Définitions, typologie 
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Caractéristiques des infrastructures agroécologiques : 
• Milieux semi-naturels, sans pesticide et gérés extensivement (peu ou pas d’azote).  
• Eléments faisant pleinement partie de l’espace agricole et généralement gérées par les 

agriculteurs. 

Définitions, typologie 
  Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE): Habitats semi-naturels, 

éléments paysagers gérés extensivement 

 

 

 
Concept élaboré en 1992 par l’OILB 

 

 

SOLAGRO 
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Surfaces enherbées 

 Parcours - Estives – Landes - Prairies permanentes 

Infrastructures agroécologiques - Typologie Définitions, typologie 

SOLAGRO 
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Surfaces enherbées 

Dispositifs en herbes associés aux surfaces cultivées 

Infrastructures agroécologiques - Typologie Définitions, typologie 

Bandes tampons 
BCAE depuis 2005. 
Critères de localisation pertinente vis-à-vis des risques d’érosion  
et de protection des cours d’eau. 

Jachères fleuries et mellifères 

Bordures de champs Bandes enherbées 

SOLAGRO 
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Surfaces boisées 

 Bois, bosquets 
 

Infrastructures agroécologiques - Typologie 

Bosquets 

Définitions, typologie 

SOLAGRO 
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Surfaces boisées – surfaces arborées 

 

Infrastructures agroécologiques - Typologie Définitions, typologie 
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Surfaces humides 

 

Infrastructures agroécologiques - Typologie 

Mares Ripisylves 

Zones humides Prairies humides 

Pesquiers - béalières 

Définitions, typologie 
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Dispositifs linéaires à rôle hydraulique 

 

Infrastructures agroécologiques - Typologie 

Murets de pierre sèche - Terrasses 

Fossés 

Fossés 

Définitions, typologie 

SOLAGRO 
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Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Conditionnalité de la PAC: Bandes Tampons (BCAE 1) 

Définitions, typologie 

• pérenne, non fertilisée, non traitée d’une 

largeur minimale de 5 m 

• couvert herbacé, arbustif ou arboré, 

permanent, couvrant 

• pas d’espèce invasives ni miscanthus  

• espèces implantées ou spontanées 

• labour interdit mais travail superficiel 

autorisé 

 

Les cours d’eau concernés: 

 
- Arrêté du 4 février 2021: Les cours d’eau 

BCAE sont cartographiés sur le géoportail 

(http://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours

-eau-bcae-2021) 

 

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-

eau/Nitrates-et-phytosanitaires/Pesticides-Phytosanitaires/Phytosanitaires-

les-obligations-dans-le-departement 

Au titre de la Directive Nitrate 

(91/676/CEE) : 

- Etablissement d’une bande enherbée 

ou boisée le long de tous les cours 

d’eau BCAE et au bord des plans 

d’eau de plus de 10 ha. Les PAR 

peuvent renforcé cette mesure. 

https://professionnels.ofb.fr/fr/article/cours-deau-concernes-

regles-bonnes-conditions-agricoles-environnementales-bcae-

en-2021 
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Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Conditionnalité de la PAC: Particularités géographiques (BCAE 7) 

Obligation de maintien des particularités topographiques. 

 

Définitions, typologie 

Eléments pérennes du paysage (haies, bosquets, 

mares).  
 

• Haie; unité linéaire de végétation 

ligneuse; Largeur inférieure à 10 m, 

avec des discontinuités (trous) de 

moins de 5m; Période d’interdiction de 

taille  

• Mares et  bosquets: surface supérieure 

à 10 ares (jusqu’à 50 ares). 

• Les terrasses (terrain en pente / 

cultivées / muret : hauteur mini = 1 

mètre et largeur mini de 20 cm), les 

châtaigneraies et chênaies entretenues 

par des porcins, les roselières, le petit 

bâti rural traditionnel.  
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Définitions, typologie 

Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Paiement vert PAC: Surfaces d’intérêt écologique 

 
30% de l’enveloppe nationale pour le 1er pilier  

 

Conditionné à certaines pratiques: 

- le maintien des prairies permanentes 

- la diversification des cultures 

- la préservation de surface d’intérêt écologique  enjeu biodiversité 

 

Lorsque les terres arables d’une exploitation couvrent plus de quinze 

hectares, une surface correspondant à au moins 5% de ces terres 

arables doit constituer une surface d ‘intérêt écologique. 
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Définitions, typologie 

Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Paiement vert PAC: Surfaces d’intérêt écologique 

 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files

/150209_fiche-sie_cle49c446.pdf 
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Définitions, typologie 

Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Paiement vert PAC: Surfaces d’intérêt écologique 
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Définitions, typologie 

Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Paiement vert PAC: Surfaces d’intérêt écologique 
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Définitions, typologie 

Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Zones Non Traitées 

 
Arrêté ministériel du 4 mai 2017 (article L. 

253-1 du code rural et de la pêche 

maritime; cadrage de la mise sur le 

marché et de l’utilisation des produits 

phytosanitaires) 
 

La largeur de la ZNT peut être supérieure 

pour certains produits, selon les conditions 

de l’AMM. 
 

Il est possible de réduire la largeur de la 

zone non traitée de 20 à 5 mètres ou de 50 

mètres à 5 mètres dans certaines 

conditions (DVP) 

 

Une zone non traitée minimale de 5 

mètres autour des points d’eau doit être 

respectée.  

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-

eau/Nitrates-et-phytosanitaires/Pesticides-Phytosanitaires/Phytosanitaires-

les-obligations-dans-le-departement 
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Caractéristiques des infrastructures agroécologiques : 
• Milieux semi-naturels, sans pesticide et gérés extensivement (peu ou pas d’azote).  
• Eléments faisant pleinement partie de l’espace agricole et généralement gérées par les 

agriculteurs. 

Définitions, typologie 
  IAE: Habitats semi-naturels, éléments paysagers gérés 

extensivement 

 

 

 
Concept élaboré en 1992 par l’OILB 

 

Autres termes relatifs aux mêmes éléments 
 

 Zones Tampons 

 

                    

                                           Enjeux 
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Infrastructures agroécologiques - Typologie Enjeux 
Les fonctions écologiques, biens et services écosystémiques 

Catalogne et Le Henaff, 2017 

Régulation des 

risque d’érosion 

Amélioration du cadre de vie 
Régulation de la  

qualité de l’eau 

Protection de la 

Biodiversité: maintien des 

habitats et des cycles de 

vie (fonctions écologiques) 

  

Régulation hydrique 

 

Régulation du climat 

Brise/vent, ombrage 

Fourniture de biens: 

Biomasse végétale… 
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Infrastructures agroécologiques - Typologie Enjeux 

Evolution des surface en haies et 

alignements d’arbres (2014) 

Densité de haies  

- 750 000 km de haies aujourd’hui 

- Balance négative d’environ 

8000km (arrachage 11 000 km et 

plantation de 3000 km) 

- Perte de 70% des haies depuis 

les années 60  

 

Source: Systèmes agricoles à haute valeur naturelle. JRC. Solagro, 2012. 

Un enjeu de maintien des IAE; les haies 
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Infrastructures agroécologiques - Typologie 

Un enjeu de maintien des IAE; les surfaces enherbées 

Enjeux 

- En 2010, la surface toujours 

en herbe (STH), parcours 

collectif inclus sont de 30% 

de la SAU 

 

- Depuis 2000: - 7,5% en 10 

ans  baisse plus rapide 

que la SAU (baisse de la 

SAU de 3,1%) 
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Infrastructures agroécologiques - Typologie Enjeux 
Un enjeu de gestion/entretien des IAE 

* C : création, E : entretien, R : restauration 
SOLAGRO, 2019 

Exemple des Fossés 
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Infrastructures agroécologiques - Typologie Enjeux 
Un enjeu de gestion/entretien des IAE 

SOLAGRO, 2019 

Exemple des Bandes enherbée 

* C : création, E : entretien, R : restauration 
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Infrastructures agroécologiques - Typologie 

Incitation au maintien/Création/gestion d’IAE 

 

Aide dans le cadre du 2ème pilier de la PAC 
 

• LINEA_01 : entretien de haies localisées de manière pertinente 

• LINEA_02 : entretien d’arbres isolés ou en alignements 

• LINEA_03 : entretien des ripisylves 

• LINEA_04 : entretien des bosquets 

• LINEA_05 : entretien mécanique de talus enherbés au sein des 

• parcelles cultivées 

• LINEA_06 : entretien des fossés et rigoles de drainage et 

• d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des béalières 

• LINEA_07 : restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau 

• MILIEU03 : entretien des vergers hautes tiges et des prés vergers 

Enjeux 
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Infrastructures agroécologiques - Typologie 

Incitation au maintien/Création/gestion d’IAE 

 

Actualités pour inciter à la création d’IAE 

 
Le plan de relance 

 
« il convient d’investir sur certains leviers agro-écologiques des systèmes de 

production, en particulier la préservation et la reconquête des haies » 
 

Programme « Plantons des haie »: Objectif plantation de 7000 km de haies 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies 

 
La stratégie européenne pour la biodiversité, Green Deal 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr 

 

« au moins 10 % de la surface agricole consiste en des particularités 

topographiques à haute diversité biologique: bandes tampons, haies, mares, murs 

en pierre, arbres non productifs »»» 

 

Enjeux 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
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Enjeux 

Appui à la transition agro-écologique à l’OFB 
L’ambition: Accompagner l’agro-écologie via toutes nos missions en s’appuyant sur des bases 
techniques et scientifiques et en agissant en complémentarité des autres acteurs  
  

 

 

 
Dégradation de l’état des milieux 

aquatiques 

Déclin de la biodiversité 

+ contexte de changement climatique 

Usage d’intrants 

chimiques (engrais 

N, pesticides) 

Surexploitation de la 

ressource en eau 

Homogénéisation des paysages, 

intensification des usages des 

sols, artificialisation… 

Remettre au centre les 

fonctionnalités 

biologiques  des 

écosystèmes et avoir une 

vision plus intégrée du 

paysage agricole  
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Enjeux 

Réduire les intrants 
 

• Changement de systèmes agricoles, 

allongement des rotations et diversité des 

assolements,  

• Transition agricole (agriculture biologique, 

agroforesterie…) 

• Solutions alternatives contre les ravageurs 

de culture 

Restaurer la mosaïque paysagère et 

la biodiversité non cultivée 
 

• Maintien/restauration/Création 

d’infrastructures agroécologiques 

• Conservation des sols (MO, biodiversité 

liées, lutte contre l’érosion) … 

Appui à la transition agro-écologique à l’OFB 
Les leviers d’action   
  

 

 

 

 Les IAE favorisent: 

•  la régulation 

biologique 

• le bien être animal 

• la production de 

fourrage 

• …. 
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Entretien de murets de pierre sèche 

Prairies Fleuries 

Paysage de 

polyculture-

élevage 

Parcelle agroforestière 

Blé-Peuplier 

Prés-vergers 

Vignes enherbées https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=42 

https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=42
https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=42
https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=42
https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=42
https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=42
https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=42
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Les IAE pour préserver la qualité 
de l’eau dans les BV agricoles 
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Entretien de murets de pierre sèche Les IAE comme zones tampons pour la protection des milieux 

aquatiques 

Les transferts hydriques à l’échelle de la parcelle agricole : l’eau comme vecteur 
des contaminants 
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Entretien de murets de pierre sèche Les IAE comme zones tampons pour la protection des milieux 

aquatiques 
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Entretien de murets de pierre sèche Les IAE comme zones tampons pour la protection des milieux 

aquatiques 
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Entretien de murets de pierre sèche Les IAE comme zones tampons pour la protection des milieux 

aquatiques 
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Entretien de murets de pierre sèche Les IAE comme zones tampons pour la protection des milieux 

aquatiques 
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Entretien de murets de pierre sèche Les IAE comme zones tampons pour la protection des milieux 

aquatiques 
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Entretien de murets de pierre sèche Les IAE comme zones tampons pour la protection des milieux 

aquatiques 

 

Le recours aux zones tampons peut constituer une solution efficace : 

  

 Pour la maîtrise des transferts de contaminants d’origine agricole à 

l’échelle des bassins versants ruraux 

 

 En complément de pratiques agricoles vertueuses à la parcelle  

 

 Si elles sont correctement placées et dimensionnées (importance d’un 

bon diagnostic hydrologique et des pressions agricoles)  
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Ressources techniques 
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Ressources issues du groupe Zones tampons de l’OFB 

 
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1191 
  Des éléments pour comprendre l’intérêt et le rôle 

des zones tampons 

 

  Un accès aux guides et outils pour l’implantation 

des zones tampons 

 

Des fiches techniques Des restitutions de 

journées techniques 

Des guides et outils 

Restitution du séminaire du 9 mars 2021: 

https://zt.seminaire.inrae.fr/ 



Office français de la biodiversité  -  Pôle de Vincennes 38 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 
 

Claire Billy 
Chargée de mission recherche « Agro-écologie Eau et biodiversité dans les territoires ruraux » 

Tél : +33 (0)1 45 14 36 09 
claire.billy@ofb.gouv.fr 

 
  

Direction recherche et appui scientifique 
 
  

Office français de la biodiversité 
Pôle de Vincennes 

« Le Nadar » - Hall C 
5, square Félix Nadar 
94300 VINCENNES 

 
https://ofb.gouv.fr/ 
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