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L’intérêt des zones tampons pour 
limiter les transferts hydriques

de produits phytosanitaires
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Les zones tampons 
et leurs fonctions environnementales

Tout élément « interstitiel » du bassin versanten 
position d’intercepter le ruissellement provenant des 
parcelles cultivées, à couvert pérenne, herbacé ou 
ligneux :

bandes enherbées, prairies, haies, bois, chemins 
enherbés …

Mais aussi milieux humides : étangs, lagunes …

Ces zones tampons peuvent remplir différentes fonctions 
environnementales :

- de protection des eaux: débits, MES, azote, phosphore,
pesticides

- de maintien de la biodiversité
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Avertissement

Agir AUTOUR des parcelles cultivées ne 
dispense pas de l’amélioration des pratiques 

DANS les parcelles
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Un point récent 
sur les zones tampons

Plaquette de présentation(20 p.)

Brochure
Texte principal (75 p.)
Annexes (100 p.)
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Plan

• 1. Connaissances actuelles
– Le ruissellement
– Les MES
– Le phosphore
– Les pesticides (transfert hydrique)
– L’azote
– Les pesticides (dérive)
– Protection de la vie dans les eaux de surface

• 2. Aspects pratiques
– Localisation
– Dimensionnement
– Aménagements complémentaires
– Végétation
– Entretien
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1. Un point sur les 
connaissances actuelles
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Zones tampons et ruissellement

• Deux propriétés fondamentales des ZT :
– Capacité d’infiltration

– Rugosité

• En conséquence:
– Transfert vertical  : réduction du volume 

ruisselé (infiltration  + évapotranspiration)

– Ralentissement : réduction du pic de débit 
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RUISSELLEMENT DE SURFACE STRICT

Surface du sol

ECOULEMENT “HYPODERMIQUE”

Rupture du niveau de perméabilité

INFILTRATION

PRECIPITATIONS

Voies de circulation de l’eau
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Limitation du volume ruisselé et du débit par une ZT enherbée
(Lecomte 1999  )

Pluie

Débit entrée

Débit sortie
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Capacité d’infiltration des ZT

• Expérimentations en ruissellement simulé :
– Sols limono-argileux : ZTE 80-120 mm/h(Souiller et al. 2002)

• ZTB 120-1300 mm/h(Gril et al. 2003)
– Sol sableux :               ZTE 400 mm/h(Lacas 2005)

– = propriété de l’horizon de surface

• Limites
– Saturation

– Tassement: Expérimentation  sur fourrière enherbée
• Tassée   8 mm/h
• Non tassée 170 mm/h

Evolution temporelle
- Amélioration avec l’âge (sauf dépérissement)
- Beaucoup plus stable que les sols cultivés
- Mais variation saisonnière quand même (en lien avec statut hydrique, 
décolmatage)



13

Effet du tassement
Expérimentation dans le Pays de Caux

Perméabilité de surface :
Zone non tassée : 170 mm/h
Zone tassée : 8 mm/h
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La rugosité hydraulique : la loi de Manning-Strickler

0,01 – 0,02Béton et sol nu

0,02 – 0,03Graviers

0,03 – 0,07Rochers

0,03 – 0,07Graminées (peu 
denses)

0,1 – 0,2Graminées 
(denses)

Coefficient n 
(ordres de grandeur)

Substrat

2/31
hV R p

n
= ⋅ ⋅ n : coefficient de Manning

K=1/n : coefficient de Strickler
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Rugosité des zones tampons

(SCIRO 1999)

(Lee 1949)

Critère : densité

Herbacé > ligneux

Surtout les graminées (opt. 15 cm)

Limite : la submersion
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Zones tampons 
et concentration du ruissellement

(Photo AREAS)

La concentration du 
ruissellement

� naturelle

et anthropique� …

… limite les capacités de la zone tampon :
- par dépassement de la capacité d’infiltration
- par submersion

Un cas extrême : les fossés

« Concentrated flow is the Nemesis of buffer zones »
(US NRCS)

(CORPEN 1997)
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Zones tampons et rétention des MES

• Infiltration + ralentissement ���� réduction de la 
capacité de transport
– Déposition rapide des particules grossières et agrégats (env. > 

20µ), dès l’amont de la ZT ;
– « Filtration » progressive des particules fines : tri granulométrique

• Filtration = microcentrifugation

• Concentration du ruissellement ����
concentration de l’érosion dans les talwegs :
– des rigoles sur les versants au ravinement des talwegs

• Pollution stricte ESU (sauf karst !)
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INPUTS OUTPUTS
Sink

(Grass buffer strip)
Source

(Cultivated field)

Surface runoff
Suspended solids Runoff

suspended
solids

Infiltration

Filtration

distance

Water transport
capacity

Deposits of
eroded materials

Average size of 
particules transported

Représentation schématique du fonctionnement d’une ZT enherbée
(Dorioz et al. 2006)

Compartment 3
(inside soil)

fluxes

Deposition

Legend

Infiltration
Compartment 3

(inside soil)

Compartment
1

Compartment
2soil surface
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Chenal enherbé

(AREAS)

Début de bourrelet

(Michaud INRA) (Gril Cemagref)

Dépôt en bordure amont de la ZT

(
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Zones tampons et rétention du P

• Rappel
• Deux formes : P dissous et P particulaire

• P particulaire = P retenu par un filtre de 0,45 µ

• Pdis suit les mouvements de l’eau
• Ppart suit les MES (surtout les fines)

• P est conservatif (ni dégradé ni volatilisé)

• Pollution stricte ESU (sauf karst)

• Exportations < stockage (en général) :
• ���� Solution à court / moyen terme



21Plaquette CORPEN ZT (1997)
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Efficacité des ZT (Ruissellement, MES et P)
(ordres de grandeurs, hors conditions extrêmes)

50 - 90Phosphore
(surtout particulaire)

50 - >99MES 
(surtout grossières)

40 – 80Ruissellement

Efficacité (%)Paramètre
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Zones tampons et pesticides (transfert hydrique)
Rappel bref sur le transfert des pesticides

• Deux propriétés fondamentales des molécules :
– Adsorption (Koc) et Dégradation (DT50)

• En interaction complexe avec
– Caractéristiques du milieu, climat et pratiques

• Deux points essentiels /ZT :
– Entraînement sous forme dissoute (ou colloïdale) plus que particulaire 

: lien avec ruissellement et infiltration plus qu’érosion

– Plus fort transfert : premières pluies efficaces après application

• Concerne ESU et ESO
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Zones tampons et pesticides (transfert hydrique)
Exemples d’approches expérimentales

• Premières expérimentations

• Simulations de ruissellement

• Suivi subsuperficiel quantitatif



25

Efficacité des dispositifs enherbés :
Expérimentations en conditions naturelles
La Jaillière (44)

Schéma du dispositif « bandes enherbées »
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La Jaillière (1992-1996)

Largeur 5,7 m 11,1 m

Ruissellement 66 75

MES 82 90

Isoproturon 85 88

Diflufenicanil 83 94
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Plaquette CORPEN ZT (1997)
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Patty, 1997

Principaux mécanismes en jeu
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Expérimentation de simulation de ruissellementExpérimentation de simulation de ruissellement

Site 
expérimental de 
la Jaillière

ITCF, 44
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Simulateur de ruissellementSimulateur de ruissellement

Cloison siphoïde
de tranquilisation

Canal de mesure
de débit

Collecteur

Crénelures
de répartition
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Simulation de ruissellement (parcelle de 3 m)Simulation de ruissellement (parcelle de 3 m)
EvolutionEvolution des concentrations au cours du tempsdes concentrations au cours du temps
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Devenir des produits introduits Devenir des produits introduits 
dans la ZT enherbéedans la ZT enherbée

Février 2000
Débit amont :
0,36 m3/h

Juillet 1999
Débit amont :
0,37 m3/h

Juillet 1999
Débit amont : 
0,54 m3/h

Février 2000
Débit amont :
0,55 m3/h

DFF

IPU

Non retenusApparemment infiltrés Retenus en surface
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Devenir subsuperficiel : approche 
quantitative Parcelle expérimentale

6 m

4 m

Vigne

Parcelle 
enherbée

2800 m2

Ratio Surface de vigne / Surface enherbée = 117 / 1

(Lacas 2005)
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Devenir subsuperficiel : 
Approche expérimentale quantitative

Premiers résultats : événement naturel

(Cas du diuron - Beaujolais - Lacas 2005)

100%
98 %

2%

4%

94%

(Lacas 2005)

2400 L

97 %

3 %
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Devenir subsuperficiel : 
Approche expérimentale quantitative

Premiers résultats : événement simulé

(Cas du diuron - Beaujolais - Lacas 2005)

100%
82 %

18%

24%

58%

(Lacas 2005)

Capacité d’infiltration : 400 mm/h

25600 L

57 %

43 %
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Br- DIU IPU AZS DMM TBZ
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2° Période expérimental : Bilan2° Période expérimental : Bilan

Application

Rinçage 1

Rinçage 2

(Boivin 2006)
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Zones tampons et pesticides (transfert hydrique)
Efficacité / ruissellement

• Bilan international (2003) : une quinzaine 
de références : efficacité de 0 à 99 % !

• D’après l’ensemble des expérimentations 
françaises, la « rétention » est :
– Très souvent supérieure à 90 %

– Presque toujours supérieure à 50 %

– Mais l’infiltration est la principale explication 
de cette efficacité
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Devenir des produits Devenir des produits dansdans le sol des ZTle sol des ZT

�Forte capacité de rétention des horizons superficiels

�Rôle essentiel de la matière organique peu décomposée
ou en cours de décomposition, dérivée de la végétation en place

�Formation de résidus liés et minéralisation plus importante que 
sous parcelle cultivée
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Devenir des produits Devenir des produits soussousle sol des ZTle sol des ZT

• Une efficacité non négligeable, mais pas totale !

• Fonction de la capacité d’adsorption des 
molécules

• Dans la majorité des cas : mieux que le transfert 
par ruissellement

• Attention au cas des nappes plus vulnérables que 
les eaux de surface
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Zones tampons et azote

• Dynamique du N (surtout NO3):
– Peu présent dans le ruissellement
– Transfert surtout subsuperficiel (infiltration et latéral)

• Elimination du N dans les ZT: l’exportation végétale
– De 0 (broyage) à qq centaines de kg/ha (fauche)

• Elimination du N dans les ZT : la dénitrification
– Conditions : anoxie et présence de NO3 et Mat. org.
– Jusqu’à qq centaines de kg/ha
– Elimination sous formes N2 mais aussi N20 (GES) !

• Efficacité mesurée : 20 – 80 %
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Plaquette CORPEN ZT (1997)
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Bilan : exigences des différentes 
fonctions « hydriques »

• N : zones hydromorphes, principalement

• MES, P et pesticides:
– Éviter les zones hydromorphes et le tassement (P/

infiltration)

– Eviter la concentration du ruissellement (P/ infiltration et 
vitesse de ruissellement)

• Attention au transfert vers les ESO (pesticides)

• Cas des zones karstiques
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Zones tampons enherbées et boisées :
Hydromorphie et conditions d’efficacité

(surtout pesticides, secondairement MES et P, pas l’azote)

• Hydromorphie permanentede l’horizon de 
surface : efficacité probablement très 
réduite

• Hydromorphie temporaire de l’horizon de 
surface : efficacité en dehors de la période 
humide (repère : fonctionnement local du 
drainage)

• Sols sains: efficacité toute l’année
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2. Questions pratiques

Pour quels produits (pesticides) ?

Quelle localisation ?

Quel dimensionnement ?

Quels aménagements complémentaires ?

Quel couvert végétal ?

Quel entretien ?
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Quels produits ?

• Selon les propriétés des molécules
– ZT perméable : prédominance de l’infiltration : 

efficacité pour toutes molécules
– ZT peu ou pas perméable : adsorption 

seulement, efficacité pour Koc élevé (si temps 
de transfert assez long)

• Selon la saison d’application
– Hydromorphie hivernale : efficacité pour 

molécules appliquées suffisamment tard
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Quelles localisations possibles ?

� bande dans la parcelle

� bande en bord de parcelle

� coin de parcelle

� chenal enherbé

� prairie en travers du talweg

� bande le long du cours d’eau

Plus : route et chemin, bétoires, …
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Quelle localisation pour quelle fonction ?

• N : surtout les bords de cours d’eau

• MES, P et pesticides (hydr.): le plus en amont 
possible = concentration maximale en zone 
rivulaire + svt hydromorphes + proximité (pest.)

• P (dérive) et biologie= rivulaires, par nature

• � ZT rivulaire OK, mais souvent pas suffisant 
(diagnostic nécessaire)

• Quels cours d’eau ? Diagnostic aussi
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Risque de transfert et 
proximité du cours d’eau
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Prairie entourant un étang

Prairie en travers d’un 
talweg
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« coin », à enherber
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Quelle largeur ?
(cas des pesticides – Corpen 1997)

1.Versant court 2. Versant long 3. Concentration du ruissellement 
dans un coin de la parcelle

4. Association d’une bande rivulaire et de zones tampons 
situées sur les voies d’écoulement concentré
A : thalweg enherbé
B : prairie
C : prairies en cascade
D : largeur variable (parcelle rectiligne)

Dimensionnement des zones tampons enherbées 
(CORPEN, 1997)
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Quelle largeur pour quelle fonction ? (1)

10 mBiologie

6+ (selon écotox)Pesticides (dérive)

10Azote

10-20Pesticides (hydr.)

10 (Ppart)

10-20 (Pdis)

Phosphore

5 (p.gross.)

10-20 (p. fines)

MES

10 - 20Atténuation hydrique

Largeur (m)Fonction
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Quelle largeur pour quelle fonction ? (2)

• Précautions
• Simples valeurs guides : variabilité des conditions 

locales (diagnostic !)
• Valeurs minimales pour une efficacité 

significative (env. 70 %)
• Ruissellement diffus (MES, P et pest. hydr.) ou 

faiblement concentré
• Hydromorphie prononcée : essayer de trouver 

d’autres situations (ou ZT humides) 
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Quels aménagements complémentaires ?

• Dispersion des écoulements concentrés

• Complémentarité des zones humides

• Réorganisation des accès
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Correction du ravinement et 
dispersion du ruissellement 

(Beaujolais)
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Correction du ravinement et 
dispersion du ruissellement 

(Beaujolais) - Schéma

Chemin

Concentration 
du ruissellement

Zone boisée 
sur forte pente

Dépôt de sédiment

Rigole de dispersion

Fascines en 
branchages 
tressés

Barrage en rondins
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Banquette d’absorption – diffusion
(US Department of Agriculture)
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Un « constructed wetland »
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Réorganiser les accès
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Quel couvert végétal ? (1)

LigneuseBiologie

Toute végétation (haute = +)Pesticides (dérive)

Sauf légumineuses et résineuxAzote

Toute végétation maintenant 
une bonne infiltration

Pesticides (hydr.)

Graminées préférables (filtre)Phosphore

Graminées préférables (filtre)MES

Toute végétation maintenant 
une bonne infiltration

Atténuation hydrique

VégétationFonction
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Quel couvert végétal ? (2)

Intérêt des ZT composites : ZTE amont + ZTB aval
ZTE : résistance au ravinement + filtre
ZTB : complète l’infiltration + avantages 
spécifiques

Le « 3 zone buffer concept » (USA Md)
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Quel entretien ?

• Végétation
– Maintien d’une bonne infiltration (Ruiss., MES, P et 

pest. hydr.)
– Maintien d’un couvert dense (MES et P)
– N et Pest. Dér. : RAS
– Biologie : entretien minimal sur la rive
– Re-semer les manques

• Sol
– Contrôle des écoulements concentrés du bourrelet 

amont et du ravinement
– Contrôler et cantonner le tassement
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Spécificités des cultures pérennes

• Remplacement culture / ZT : difficile
• Développer l’enherbement intra-parcellaire 

et le paillage
• Développer l’enherbement des chemins
• Améliorer les ZT existantes
• Dériver le ruissellement vers les espaces 

interstitiels perméables (prés, friches, talus, 
bois) des versants
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Dérivation vers une ZT enherbée et boisée
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Exemple de chemins aménagés
avant / après

Chambre d’Agriculture 69 – CDB
C. Nivon


