
Sont concernés : tous les exploitants ayant au moins
un îlot cultural en zone vulnérable, pour tous les îlots
culturaux en zone vulnérable qui sont traversés ou
contiguës  à  un  cours  d'eau  ou  à  un  plan  d'eau
concerné (cf. ci-dessous).

Principe de la mesure : les plans d’eau de plus de
dix  hectares et  les cours d’eau « BCAE » doivent
être bordés d’une bande enherbée ou boisée d’une
largeur minimale de 5 m .

Cette bande végétalisée ne reçoit ni fertilisants azo-
tés ni produits phytosanitaires. Les modalités d’en-
tretien sont  celles définies au titre  des BCAE.  De
plus, sur une bande de 1m le long des cours d’eau,
sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10
ha, cet entretien doit être compatible avec le main-
tien ou le développement d’une ripisylve.

En  cas  de  retournement  de  prairies  permanentes
majoritairement  en  herbe  (référence  PAC :  2015),
présentes en bordure ou sections de cours d’eau et
de plans d’eau de plus de 10 ha, une bande de 35
m enherbée ou boisée et non fertilisée doit être
maintenue,  ainsi  que la  ripisylve présente sur  ces
cours d’eau.

Définition des cours d  ’  eau BCAE     :  

-  pour  le  département  de  la  Sarthe  ,  les  cours
d'eau  BCAE  qui  sont  représentés  sur  la  carte
consultable sur le site de la Préfecture (Politiques
publiques, agriculture, conditionnalité) :

http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=bcae&service=DDT_72

Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les
canaux busés représentés en trait  bleu plein ou
pointillé sur les cartes IGN ne sont pas considérés
comme  des  cours  d'eau  lorsque  ces  aménage-
ments ont été réalisés conformément à la régle-
mentation.

NOUVEAUTÉS
Principales évolutions par rapport au PAR 5

-  l’entretien de la  bande tampon réalisée le  long
des cours d’eau doit permettre le maintien ou le dé-
veloppement d’une ripisylve sur 1 m

8. Bandes végétalisées le long de certains cours d’eau
et des plans d’eau de plus de dix hectares

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=bcae&service=DDT_72
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=bcae&service=DDT_72
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=bcae&service=DDT_72

