
CIPAN : une obligation en zone vulnérable

Intercultures courtes obligatoires derrière colza :
Repousses durant 1 mois ET pas de destruction avant le 20 août
Ou implantation d’un couvert

CIPAN ET SIE
Le point sur la réglementation

20 Août
1 mois

1 mois

Dérobées SIE : une possibilité pour atteindre les 5 % de SIE

1 mélange de 2 espèces semées en place du 05/08/19
au 29/09/19

- Ne doit pas être la culture principale de l’année suivante
- Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires durant les

8 semaines de présence obligatoire
- Possibilité de récolter

5 Août 
2019

29 Sept. 
2019

8 semaines

SIE

Demande de dérogation sécheresse 2019
Obligation de semer maintenue mais :
- Possibilité de repousser le semis au 20 août maximum
- Caractère SIE maintenu même si la levée est non

homogène, voire nulle



CIPAN : une obligation en zone vulnérable

Intercultures longues obligatoires avant une culture de
printemps :
- Couvert obligatoire durant une période de 2 mois
- Ou repousses de colza
- Ou 20 % de repousses de céréales MAXIMUM denses et homogènes
- Ou enfouissement des cannes finement broyées sur sorgho, maïs et

tournesol

Espèces interdites en CIPAN : blé, orge, légumineuses pures

Modalités de destruction des CIPAN :
- Au plus tôt le 30 octobre
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, sauf TCS
- Si sol > 40 % d’argile, destruction possible au bout de 6 semaines

ET après le 15 octobre

CIPAN ET SIE
Le point sur la réglementation

Dérobées SIE en zone vulnérable avant une culture de printemps
1 mélange de 2 espèces semées en place du 05/08/19
jusqu’au 30/10/19 en zone vulnérable

Espèces éligibles  en dérobées SIE

Avoine Gesse Moutarde Sainfoin

Bourrache Lentille Navette Sarrasin

Brôme Lin Navette Seigle

Cameline Lotier corniculé Nyger Serradelle

Chou four. Lupin Pâturin commun Soja

Colza Luzerne Phacélie Sorgho four.

Cresson Mélilot Pois Tournesol

Fenugrec Millet Pois chiche Trèfle

Fétuque Minette Radis Vesce

Féverole Moha Ray-Grass X-Festulotium

Fléole ou sous-semis d'herbe ou de légumineuses


