
Type 

d’intercultures 
Couverts autorisés 

Période de présence 

obligatoire 

Traitements 

phytosanitaires 
Destruction Dérogations 

Intercultures 

courtes – Nitrates  

(entre colza et culture 

d’automne) 

Repousses de colza 

 (denses et homogènes) 

1 mois 

 (délai entre 2 interventions 

mécaniques, déchaumage possible 

après récolte) 
 

(3 semaines si présence de 

nématodes et betteraves 

dans rotation)  

 - 
 

Mécanique  

 

Sauf îlots : 

• en TCS (Techniques 

Culturales 

Simplifiées), en 

SDSC (Semis Direct 

Sous Couvert) ;  

• destinés à des 

légumes, cultures 

maraîchères ou 

porte-graines;  

• infestés dans leur  

ensemble par 

adventices 

vivaces 1 

• Faux-semis pour 

lutter contre 

limaces, vivaces ou 

adventices  

 

Intercultures 

longues – Nitrates 

 (avant culture de 

printemps) 

• CIPAN 

• Cultures dérobées 

• Repousses de colza 

• Légumineuses en 

mélange (pures en AB 

ou si implantation en 

SDSC) 

• Cannes de maïs 

grain, sorgho ou 

tournesol broyées 

finement et enfouies 

superficiellement sous 

15 jours après la 

récolte 2 

 2 mois 

Pas de destruction avant 

le 15/10  

(01/11 dans les ZAR 3) 

-  

• Récolte  culture 

précédente après 

le 01/09 (sauf 

maïs grain, sorgho 

et tournesol)    

• Faux-semis 

réalisé après 

01/09 pour lutter 

contre limaces, 

vivaces ou 

adventices 4 

 

=> Dans ces 2 cas  : bilan 

azoté post-récolte à 

réaliser 

Cultures dérobées 

– SIE 

 (déclarées en mai 

2020) 

 Semis d’un mélange de 

2 espèces  de la liste  

nationale 5 

8 semaines  du 20 août au 

14 octobre 2020 

Couvert doit avoir levé  

Interdits pendant 

période de présence 

obligatoire  

• Mécanique  

(si le couvert répond 

aussi aux  obligations de 

la Directive Nitrate) 

• Chimique 

 - 

1 Déclaration préalable auprès de la DDT (sur papier libre : identification de la parcelle, surface, précédent, descriptif du problème) 
2 Les cannes broyées ne doivent pas être enfouies sur les îlots en TCS ou faisant l’objet d’un SDSC; en zone inondable; situés dans le couloir de 
migration et d’hivernage des grues cendrées (174 communes) 
3 Dans la Marne, 26 Zones d’Actions Renforcées ont été définies autour des captages. Cartes des ZAR : partie 1 – partie 2 
4 Déclaration préalable auprès de la DDT avant le 01/09 
5 Mélange de 2 espèces minimum :avoine, bourrache, brôme, cameline, chou fourrager, colza, cresson alénois, dactyle, fenugrec, fétuque, 
féverole, fléole, gesse cultivée, lentille, lin, lotier corniculé, lupin (blanc, bleu, jaune), luzerne cultivée, mélilot, millet jaune, millet perlé, 
minette, moha, moutarde, navet, navette, nyger, pâturin commun, phacélie, pois, pois chiche, radis  (fourrager, chinois), ray-grass, roquette, 
sainfoin, sarrasin, seigle, serradelle, soja, sorgho fourrager, tournesol, trèfle, vesce, X-festulolium.  
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