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RAPPELS REGLEMENTAIRES 
 

Entretiens jachères et haies 
Directive nitrates 

SIE 
Règlementation glyphosate 

 
 

JACHERES : 
Interdiction de broyage du 6 juin au 15 juillet.  
Présence obligatoire du 1er mars jusqu’au 31 août (sauf jachères mellifères SIE, voir ci-après). 
Aucune récolte possible sur cette période. Les jachères ne doivent faire l'objet d'aucune autre 
utilisation. Sont notamment interdits : 

- l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, 
- l'entreposage des effluents d'élevage, des amendements minéraux ou organiques, de 

terre, des boues issues d'installations de traitement des eaux usées domestiques, urbaines 
ou industrielles, 

- le stockage des produits ou sous-produits de récolte, notamment la paille. 
 
JACHERES MELLIFERES SIE :  
Période de présence obligatoire du 15 avril au 15 octobre 
 
HAIES : 
Le broyage des haies pour leur entretien est interdit du 1er avril au 31 juillet 
 
DIRECTIVE NITRATES (EN ZONE VULNERABLE) : 
Retrouvez les textes en vigueur en Bourgogne Franche-Comté : 
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Protection-de-l-
environnement/Eau/Protection-de-la-qualite-de-l-eau-demarches-et-
reglementations/Reglementation-Nitrates  
 
Elle impose : 

- une couverture des sols par des CIPAN (Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates) ou des 
cultures dérobées avant une culture de printemps, pendant 2 mois minimum ET jusqu’au 
15 octobre. La CIPAN ne peut pas être constituée de 100% de légumineuses. La régulation 
du couvert est possible sous réserve qu’il reste vivant. 

- la conservation des repousses pendant 1 mois derrière un colza. 
La destruction chimique est interdite, sauf : 

- pour les parcelles en non labour depuis au moins 3 ans, 
- pour la gestion des vivaces (sous réserve de demander l’autorisation aux autorités). 

Attention la Directive Nitrates peut être renforcée dans les ZAR (Zone d’Action Renforcée) et TE 
(Territoire à Enjeu). Se reporter aux textes. 
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SIE (Surface d’Intérêt Ecologique) :  
Exigence de la PAC : voir https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/2021/Dossier-
PAC-2021_notice_SIE.pdf  
Ces surfaces peuvent être obtenues par des couverts, mais aussi des jachères, bandes enherbées, 
etc. Le choix se fait au moment de la déclaration PAC : en mai 2021, vous avez déclaré les parcelles 
qui accueilleront les couverts SIE de l’automne 2021, ainsi que les 2 espèces (choisies dans la liste) 
que vous allez y implanter.  
Attention les dates des couverts SIE pour 2021 ont évolué : présence obligatoire du 13 août au 07 
octobre (pour le département de l’Yonne). L’application de produits phytosanitaires est interdite 
durant cette période. 
Les repousses de la culture précédente ne sont pas autorisées et les espèces semées en couvert 
ne peuvent pas devenir culture principale de l’année suivante. 
La régulation du couvert est possible sous réserve qu’il reste vivant. 
 
Certaines parcelles peuvent être concernées à la fois par la Directive Nitrates et par les SIE. Dans 
ce cas, les obligations se cumulent. 
 
 
Schémas récapitulatifs couverts SIE et CIPAN - Cas généraux 
 
 

 Pour une INTERCULTURE COURTE (avant une culture de fin d’été ou d’automne) 

 
Remarque : le décalage de la période obligatoire rend plus difficile les SIE en 

Interculture courte. 

 
 

 Pour une INTERCULTURE LONGUE (avant une culture de printemps ou d’été) 
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DESHERBAGE CHIMIQUE EN INTERCULTURE 

Uniquement trois matières actives sont autorisées : le glyphosate, le 2,4-D et le dicamba. Se 

reporter à https://ephy.anses.fr/ pour la liste des spécialités commerciales. 

Evolution de la réglementation glyphosate : 

- INTERDIT entre 2 cultures entre lesquelles il y a un labour. 
o Mais encore autorisé avant une culture de printemps si et seulement si : le sol est 

hydromorphe et le labour est réalisé à la fin d’été-début d’automne précédent. 
- AUTORISE : dans la succession sans labour. 
- La dose maxi à utiliser sur l’année est de 1080 g /ha et par année civile. 
- Certaines spécialités commerciales sont désormais limitées à 1 application/an. 

Cas particulier des adventices dont la lutte est réglementée (uniquement l’ambroisie dans l’Yonne 
aujourd’hui) : dose maxi de 2880 g/ha/an. 
Les modifications d’AMM ont lieu au fur et à mesure du renouvellement des spécialités 
commerciales. Toutes devraient être concernées par ces changements à l’automne 2021. 
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