
 

 

La couverture des sols en fin d’été et en automne limite les fuites de nitrates au cours des 

périodes pluvieuses automnales, en immobilisant temporairement l’azote minéral sous 

forme organique. 
 

Vos obligations : Couvrir les sols en hiver  
 

Quelles parcelles couvrir ? 
 

���� En interculture longue (c'est-à-dire avant une 

culture de printemps), la couverture des sols est 

obligatoire. Elle peut être obtenue par soit : 

- L’implantation d’une Culture Intermédiaire Piège 

A Nitrates (CIPAN) 

(Aucune espèce n’est interdite comme CIPAN) 

- L’implantation d’une culture dérobée 

- Le maintien de repousses de colza denses et 

homogènes spatialement 

- Le maintien de repousses de céréales denses et 

homogènes spatialement, mais dans la limite de 20 % 

des surfaces en interculture longue à l’échelle de 

l’exploitation. 

Attention, le recours aux repousses de céréales est 

interdit en Zones d’Actions Renforcées. 
 

���� En interculture courte, entre un colza et une 

culture semée à l’automne, la couverture des sols 

est obligatoire. Elle peut être obtenue par le semis d’un 

CIPAN  ou le maintien des repousses de colza (denses 

et homogènes spatialement) pendant une durée de 1 

mois au minimum. 
 

Comment et quand détruire les couverts ?
 

���� La destruction chimique est interdite, 

sauf sur les îlots culturaux : 

- En Techniques Culturales Simplifiées 

(Selon les éléments de cadrage des contrôles au titre de 

la police de l’environnement, un îlot cultural est considéré 

comme étant mené en TCS s’il n’a pas été labouré au 

cours des 3 dernières années. Ministères de l’écologie et 

de l’agriculture - Juin 2014). 

- Destinés à des légumes, des cultures maraîchères 

ou à des cultures porte-graines  

 

 

 

- Infestés par des adventices vivaces (sous réserve 

d’une déclaration à la DDTM). La destruction chimique 

doit se limiter aux surfaces occupées par les adventices 

vivaces. 

���� Les CIPAN et les repousses de céréales ne  

peuvent pas être détruites avant le 1er novembre. 

Et la durée d’implantation du couvert doit être au 

minimum égale à 2 mois. 

Exemples : 

Je sème le 16 août 
� Destruction au plus tôt le 1er novembre 

Je sème le 16 septembre  
� Destruction au plus tôt le 16 novembre 

   DIRECTIVE NITRATES : Zoom sur… 

Couverture hivernale des sols  

et gestion des intercultures 

 

Cas Particulier : Si la parcelle reçoit des betteraves 

et qu’elle est infestée par le Nématode Heterodera 

schachtii, le délai pour la destruction des repousses 

de colza passe à toutes les 3 semaines (justificatifs à 

présenter en cas de contrôle de l’administration). 

 

Haute Normandie 

Cas particulier : derrière maïs grain, sorgho, ou 

tournesol, un broyage fin des cannes suivi d’un 

enfouissement des résidus dans les 15 jours suivants 

la récolte permet de s’affranchir d’une couverture du 

sol. En sols hydromorphes du Lieuvin, du Pays 

d’Ouche (pour partie), du Plateau d’Evreux–Saint 

André (pour partie), du Marais Vernier, du Pays de 

Bray et de la Vallée de Seine, l’enfouissement des 

cannes de maïs grain n’est pas obligatoire selon les 

conditions pluviométriques de l’année (mais sous 

réserve d’une déclaration préalable à la DDTM). 

 

Légende : Règles régionales 

Octobre 2014 



 
Les dérogations à l’implantation de CIPAN 

 

-> En cas de récolte Tardive : Si la 

récolte de la culture précédente est 

postérieure au 15 septembre, la couverture des 

sols pendant l’interculture longue n’est pas obligatoire.          

« On entend par récolte le fait de recueillir les produits du 

sol lorsqu’ils sont arrivés à maturité. Pour les céréales, il 

s’agit de la récolte du grain » 

Cette disposition ne s’applique pas aux situations 

derrière maïs grain, sorgho et tournesol, régies par 

la règle du broyage fin des cannes et de 

l’enfouissement des résidus quelle que soit la date 

de récolte. 
 

-> En cas d’un épandage de boues de 
papeteries ayant un C/N > 30, qui est 

réalisé dans le cadre d’un plan d’épandage pendant 

l’interculture, la couverture des sols pendant l’interculture 

longue n’est pas obligatoire. Attention, le produit épandu 

ne doit pas avoir un C/N qui a été corrigé par un mélange 

de boues issues de différentes unités de production. 
 

-> En cas de faux-semis, la couverture des 

sols pendant l’interculture longue et l’interculture courte 

(céréales après culture de colza) n’est pas obligatoire. 

« On entend par faux-semis la pratique qui consiste à 

préparer un lit de semences aussi fin que pour le semis 

d’une culture à petites graines, à laisser germer une 

partie du stock semencier d’adventices, puis à détruire 

les graines germées et les plantules levées par un travail 

du sol. Cette technique doit être mise en œuvre au moins 

deux fois avant le semis de la culture principale » 

Attention, le faux semis doit être déclaré auprès de la 

DDTM avant le 31 août avec la liste des îlots culturaux 

sur lesquels il est prévu de mettre en œuvre cette 

technique. De plus, vos dates de travail du sol doivent 

être consignées dans le cahier d’enregistrement des 

pratiques. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Adapter vos pratiques aux enjeux environnementaux réels 
dans l’intérêt collectif
 

Le cadre réglementaire actuel laisse la possibilité 

d’adapter ses pratiques en fonction des enjeux nitrates 

ou pesticides propres à chaque territoire. Aussi, si l’on 

veut garder cette souplesse de décision, il faut utiliser les 

dérogations à bon escient. 
 

La couverture des sols en fin d’été est un moyen très 

efficace pour lutter contre le lessivage hivernal des 

nitrates, sous réserve de donner au couvert la possibilité 

de piéger un maximum d’azote, en le semant le plus tôt 

possible. Au-delà du 15 septembre, l’efficacité est plus 

aléatoire.  

La technique du faux-semis a pour objectif de minimiser 

la pression d’adventices et ainsi de réduire le recours aux 

herbicides. En aucun cas, le faux-semis n’a de réel 

impact sur le piégeage des nitrates.  
 

Avec une utilisation abusive de cette dérogation, le risque 

est à court terme de la voir plafonnée en terme de 

surfaces sur l’exploitation ou même supprimée. Le faux-

semis est à limiter aux parcelles ou pourtours de 

parcelles réellement infestés. Dès qu’il y a un risque 

d’excès d’azote (rendement réel très en deçà du 

potentiel, apports organiques …), l’implantation d’une 

CIPAN est à privilégier pour limiter les quantités de 

nitrates transférées vers la nappe et réduire  les 

quantités d’engrais azoté apportées sur la culture 

suivante.  
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IMPORTANT : Le calcul d’un bilan azoté post-récolte est obligatoire pour tous 

les îlots culturaux sur lesquels la couverture des sols n’a pas été assurée pendant l’interculture longue (cas d’une 

récolte tardive, du faux-semis, d’un épandage de boues de papeteries ayant un C/N > 30, ou du simple maintien des 

cannes de maïs grain sans broyage et enfouissement des résidus). « Le bilan azoté post récolte est la différence 

entre les apports d’azote réalisés sur l’ilot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés) » 

voir fiche Annexe Bilan Azoté post Récolte 
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