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Rappel du cas général pour les SIE sous-semis d’herbe ou de légumineuse (dès campagne PAC 2018):  

Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires de la récolte de la culture principale, 

durant 8 semaines, ou jusqu’au semis de la culture principale suivante. 

Exemples illustrés : 
 

CAS N°1 : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Conclusion CAS N°1 : La règlementation d’interdiction d’utilisation des phytosanitaires sur SIE sous-

semis d’herbe ou de légumineuse est respectée.  

 
CAS N°2 : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Conclusion CAS N°2 : La règlementation d’interdiction d’utilisation des phytosanitaires sur SIE sous-

semis d’herbe ou de légumineuse est respectée.  

Année de déclaration PAC 

1er janvier  

Semis culture 
principale 1  

Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Période d’interdiction phyto 

31 décembre  

Récolte culture 
principale 1 

Destruction 

mécanique 
culture 
principale 1 

Présence,  exactement de 8 semaines,  

uniquement du couvert du Sous-semis (herbe OU légumineuse)  

Destruction mécanique 

du couvert de Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Semis culture principale 2 

plus de 8 semaines après 

récolte culture principale 1 

Année de déclaration PAC 

1er janvier  

Semis culture 
principale 1  

Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Période d’interdiction phyto 

31 décembre  

Récolte culture 
principale 1 

Destruction 

mécanique 
culture 
principale 1 

Présence pendant moins de 8 semaines, 

uniquement du couvert du Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

SI destruction il y a…  

Semis culture principale 2 (moins 
de 8 semaines après la récolte 
culture principale 1 

Destruction mécanique 
OU chimique du couvert 

de Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

SI destruction il y a…  

*Lors du semis de la culture 
principale 1 OU dans la 
culture principale 1  

OU  
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CAS N°3 : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Conclusion CAS N°3 : La règlementation d’interdiction d’utilisation des phytosanitaires sur SIE sous-

semis d’herbe ou de légumineuse est respectée.  

 

 

CAS N°4 : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Conclusion CAS N°4 : La règlementation d’interdiction d’utilisation des phytosanitaires sur SIE sous-

semis d’herbe ou de légumineuse n’est pas respectée. 

 

 

Année de déclaration PAC 

1er janvier  

Semis culture 
principale 1  

Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Période d’interdiction phyto (exactement de 8 semaines) 

31 décembre  

Récolte culture 
principale 1 

Destruction 

mécanique 
culture 
principale 1 

Présence pendant plus de 8 semaines, 

uniquement du couvert du Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Semis culture 
principale 2  

Destruction mécanique 
OU chimique du couvert 

de Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

SI destruction il y a…  

Année de déclaration PAC 

1er janvier  

Semis culture 
principale 1  

Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

31 décembre  

Récolte culture 
principale 1 

Destruction 

chimique 
culture 
principale 1 

Présence pendant plus de 8 semaines, uniquement du 

couvert du Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Semis culture 
principale 2  

Destruction mécanique 
du couvert de Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

SI destruction il y a…  

Période d’interdiction phyto  
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CAS N°5 : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Conclusion CAS N°5 : Le sous-semis d’herbe ou de légumineuse n’étant pas effectué dans la culture 

principale de la campagne de déclaration PAC, c’est-à-dire dans la culture principale 1, il n’est pas 

possible de déclarer ce sous-semis en tant que SIE pour la campagne PAC considérée.   

 

CAS N°6 : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Conclusion CAS N°6 : La règlementation d’interdiction d’utilisation des phytosanitaires sur SIE sous-

semis d’herbe ou de légumineuse n’est pas respectée. 

Année de déclaration PAC 

1er janvier  

Semis culture 
principale 1  

Sous-semis  
(herbe OU légumineuse) 

avant semis culture 

principale 1   

31 décembre  

Récolte culture 
principale 1 

Destruction 

mécanique 
culture 
principale 1 

Présence pendant plus de 8 semaines, uniquement 

du couvert du Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Semis culture 
principale 2  

Destruction mécanique 
OU chimique du couvert 

de Sous-semis (herbe OU 
légumineuse)  

SI destruction il y a…  

 Période d’interdiction phyto  

Année de déclaration PAC 

1er janvier  

Semis culture 
principale 1  

Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

31 décembre  

Récolte culture 
principale 1 

Destruction 

mécanique 
culture 
principale 1 

Présence pendant moins de 8 semaines, 

uniquement du couvert du Sous-semis  
(herbe OU légumineuse)  

Semis culture 
principale 2  

Destruction chimique ou 
mécanique  du couvert 

de Sous-semis (herbe OU 
légumineuse)  

SI destruction il y a…  

Période d’interdiction phyto  
 


