
Fiche technique EROSOL 7 

Gestion de la pente par des cultures en bandes 
alternées 
 
Objectifs : Intercepter ou freiner les ruissellements dans et entre les cultures et améliorer 

l’infiltration de l’eau 
 
 
Description : Alternance judicieuse de cultures sur des parcelles étroites et perpendiculaires 

à la pente. L’eau qui ruisselle ne parvient pas à prendre de l’ampleur si les 
parcelles sont étroites. Les cultures sujettes à l’érosion sont implantées entre 
les autres cultures. 

 
Localisation 
 
• Pentes de moyenne longueur et pas trop inclinées (entre 3 et 8%) 
• Entre des cultures sensibles (betteraves, maïs, pommes de terre) 
 
Installation  
 
• La largeur des parcelles doit être de 15 à 40 

mètres en fonction de la pente et du risque 
d’érosion 

• Mettre en place des prairies temporaires ou 
permanentes dans les zones 
particulièrement inclinées 

• Il est déconseillé d’implanter des bandes 
alternantes dans les coteaux trop inclinés 
(impossibilité de passer avec des machines 
de récolte). Dans ce cas prévoir d’autres 
mesures. 

 
 
 
Régles pour déterminer la largeur des parcelles 
 

Pente en % 
Largeur des bandes 

Zones soumises à un risque 
faible à moyen d’érosion 

Zones soumises à un risque fort 
d’érosion 

Jusqu’à 3 40m 25-30m 
3 à 8 30m 20-25m 
8 à 16 25m 15 à 20m 
16 à 20 20m 15m 

 
Entretien 
 
• Aucun entretien spécifique. Dans la rotation, conserver toujours les cultures les moins 

soumises à l’érosion dans les zones les plus risquées. 
• Attention au tassement des herbages qui doit être évité 
 
Coûts 
 
• Pas de coûts spécifiques 
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Contributions  
 
• pas de contributions fédérales 
 

Avantages Inconvénients 
Entrave très bien l’érosion Ne convient pas pour une rotation avec 

beaucoup de sarclées (plus de 30%) 
Facile à mettre en œuvre  
 
 Efficacité  

faible  moyenne  élevée 

Coûts 
bas    
moyens     
élevés     
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