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REGLEMENTATION Rappels sur la Directive Nitrates 

ENGRAIS VERTS Quelles espèces ? 

REDUCTION DU TRAVAIL DU SOL EN AB Mise en place d’un groupe de travail  

AGENDA Tours de plaine et visite d’essais 

RAPPELS REGLEMENTAIRES DIRECTIVE NITRATES 

REGLES D’EPANDAGE DES PRODUITS ORGANIQUES 

 Quantité maximale d’azote organique épandu 

La quantité maximale d’azote organique contenu dans les effluents d’élevage épandus annuellement ne doit 

pas dépasser 170 kg d’azote organique total par hectare de surface agricole utile épandable et par an, en 

respectant l’équilibre de la fertilisation. 

 Calendrier d’épandage 

Le rapport C/N de votre fertilisant contenant de l’azote organique est important pour déterminer sa période 

d’épandage selon les cultures. 

Occupation du sol 

(prochaine récolte) 

Type de 

fertilisant 
Dpt Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. 

Grandes cultures 

d'automne 

C/N > 8 
77-78-91-95 

                                

C/N < 8                                 

Grandes cultures de 

printemps 

C/N > 8 
77                                 

78-91-95                                 

C/N < 8 77-78-91-95                                 

Pommes de terre 

C/N > 8 
78 

                                

C/N < 8                                 

C/N > 8 
91-95 

                                

C/N < 8                                 

Prairies implantées 

depuis plus de 6 mois 

C/N > 8 
77-78-91-95 

                                

C/N < 8                                 

Sols non cultivés 
C/N > 8 

77-78-91-95 
                                

C/N < 8                                 
 

  Epandage possible 

  Epandage possible si CIPAN implantée dans les 15 jours après l'épandage 

  Epandage interdit 



Bio.pl@ine n° 17 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 2 

COUVERTURE AUTOMNALE DES SOLS 

 Définition de la couverture automnale 

Département 77 78 91 95 

Type de couverture   
obligatoire derrière 

protéagineux 
    

Culture d'hiver            

CIPAN             

Repousses  

Colza     homogènes, et 

déclaration préalable 

  homogènes 

Orge     homogènes sauf si rendement réel < de 

10 q/ha ou plus au 

rendement prévisionnel, au 

mini jusqu'au 15 nov. 
Céréales à paille         

Luzerne             

Prairies 
      

Jachères             
 

Couverture prise en compte 

Couverture prise en compte sous certaines conditions 

Couverture non prise en compte 

 Taux de couverture 

Le taux de couverture pour l’automne 2012 est fixé à 100 % pour l’ensemble de la région. 

 Gestion des CIPAN 

Département 

77 

78 91 95 Terres 

< 25 % argile 

Terres 

> 25% argile 

Implantation 
Avant le 15 

septembre 

Avant le 1
er

 

septembre 

Avant le 10 

septembre 

Rapidement après la 

récolte et au plus 

tard le 15 

septembre. 

Au plus tard le 10 

septembre dans le 

cas de légumineuses 

Rapidement 

après la récolte 

et au plus tard 

le 15 

septembre 

Durée minimale 

d’implantation 
    2 mois 

Destruction 

Après le 1
er

 

novembre 

Après le 15 

octobre 

Après le 15 

novembre 

De préférence à compter du 15 

novembre 

    

Destruction anticipée à 

partir du 1er novembre sur 

déclaration DDT et 

justification argumentée 

dans les documents 

d’enregistrement 

Destruction antérieure justifiée 

 dans les documents d’enregistrement 

La destruction doit être mécanique 

Espèces 

autorisées 

Seules ou en 

mélange 

 

CIPAN à base de 

légumineuses 

seulement 

autorisées en AB 

Moutarde, phacélie, radis, seigle, avoine, nyger, navette, 

triticale, ray-grass, sorgho, sarrasin, 
tournesol. 

tournesol, maïs. millet, moha. 

Vesce, pois, féverole, 

minette, 

gesse. 
trèfle.  

trèfle (blanc, violet, 

hybride ou incarnat). 

En mélange 

seulement 
Colza, blé, orge 

Colza, blé, orge 

(50% max en 

nombre de graines) 
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 Les dérogations des CIPAN 

Certaines situations culturales ou pédoclimatiques rendent objectivement impossible l’implantation de CIPAN sur 

l’exploitation. Voici les cas spécifiques où vous pouvez demander une dérogation à votre DTT pour ne pas 

implanter de CIPAN en septembre 2012 : 

 Parcelles de maïs grain suivies d’une culture de printemps (sauf pour le 78) :  

Broyer finement les cannes de maïs et réaliser un enfouissement superficiel. 

Dans le 91 et 95, la définition est plus générale ; il s’agit des cultures tardives récoltées après le 1
er

 

septembre suivies d’une culture de printemps, qui peuvent être dispensées d’un CIPAN. 

 Parcelles très argileuses (taux d’argile supérieur à 30 %) et limons hydromorphes non drainés (78-91-95) :  

Favoriser les repousses de la culture précédente. 

Détruire les repousses mécaniquement après le 15 septembre. 

 Parcelles concernées par une stratégie de lutte des adventices uniquement par des moyens mécaniques :  

Réaliser la dernière façon culturale (faux semis) après le 15 septembre. 

 Parcelles concernées par une stratégie de lutte des vivaces (chardons, chiendent, rumex) :  

Obtenir un développement précoce des vivaces. 

Poursuivre la destruction des repousses mécaniquement après le 15 septembre. 

 Parcelles concernées par une stratégie de lutte des limaces 

Travail du sol par les déchaumages qui a deux fonctions : détruire les repousses des cultures appétantes et 

réduire la population de limaces en desséchant les œufs ainsi remontés. 

 

Les demandes écrites de dérogation, auprès de vos DDT, sont à faire avant le : 

- 1
er
 septembre pour le 77 

- 15 septembre pour le 78, 91 et 95 

Contacter votre DDT pour connaître précisément les pièces justificatives nécessaires à la dérogation (ex : analyse 

de sol, parcellaire, précédent cultural, reliquats azotés, solde azoté…).  

RAPPELS TECHNIQUES SUR LES ENGRAIS VERTS 

En fin de moisson, ce sont les implantations post-récolte avant culture de printemps qui requièrent notre attention 

pour atteindre cet automne une couverture de 100 % de la sole cultivée. 

Trois types de cultures de printemps/été 2012 sont concernés, en général faisant suite à une céréale : 

- avant céréales et maïs : implanter une légumineuse (trèfles, gesse) 

- avant une légumineuse : implanter un mélange dicotylédones-avoine (crucifères : moutarde, radis, navette, 

cameline ; Nyger, tournesol, phacélie) 

- avant une non-légumineuse : implanter un mélange dicotylédones - céréales 

o lin : éviter d’implanter un engrais vert avant cette culture (fibre et oléagineux) 

o tournesol : ajouter un peu de trèfle 

o cameline 

o sarrasin 

Eviter d’introduire dans le mélange, un engrais vert de la même famille que la culture qui suit : par exemple, 

pas de cameline avant colza (crucifère), pas de Nyger avant tournesol (composée).  

En général, éviter d’utiliser comme engrais verts des céréales, des féveroles, des pois car ces cultures sont déjà 

cultivées en assez grandes quantités dans la rotation. 

Quand le maïs est précédé d’une légumineuse, l’avoine de printemps peut être semée dans les repousses de la 

culture précédente (féverole, pois…). 
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Famille Espèce Nom latin Type de sol
Date de 

semis

Dose

de semis
Semis

Système 

racinaire

Vitesse 

installation
Sensibilité gel

Destruction 

mécanique
Remarque

Trèfle 

incarnat

Trifolium 

incarnatum

Sols profonds sains. 

pH neutre à

 légèrement acide

15/07 au 

01/09
15 kg/ha Fasciculé -10° C à -15°C

Difficile

 Broyage + 

Travail du sol.

Trèfle 

d'Alexandrie

Trifolium 

alexandrinum

Peu adapté aux 

sols argileux et 

acides

15/07 au 

01/09
15 kg/ha Pivotant Sensible au froid

Bonne.  Broyage 

+ Travail du sol.

Trèfle de 

Perse

Trifolium 

resupinatum

Adapté aux sols 

lourds

15/07 au 

01/09
8 kg/ha -10° à -14°C

Moyen   Broyage

 + Travail du sol.

Gesce
Lathyrus 

sativus
Tous

15/07 au 

01/09
40-60 kg/ha

Semis en ligne comme 

pois protéagineux.

Prof. : 4 cm.

Fasciculé Moyenne -10°C

Bonne.   

 Ge l +  Broyage 

+ Travail du sol.

Moutarde Sinapis alba Tous
15/08 au 

10/09
8-9 kg / ha

Possible à la volée

 + roulage
Pivotant Bonne

Gélive

 (- 6°C)

Broyage

Roulage si gel

Montée à graine si stress hydrique :

Ne pas semler trop tôt ou 

détruire plus tôt

Cameline
Camelina 

sativa
Tous

01/08 au 

20/08
2-4 kg/ha

Possible à la volée, 

conseillé en ligne + 

roulage conseillé

Pivotant

Rapide

Fort pouvoir 

germinatif

Peu gélive

 (-10°C)

Système racinaire puissant

 Facile à associer.

Radis
Raphamus 

sativus
Tous

01/08 au 

20/08
8-12 kg/ha

Possible à la volée

+ roulage
Pivotant Bonne -15°C

Moyenne.    Broyage

+ Travail du sol

voire labour 

si fort pivot

Très bonne exploration du sol.

 Difficile à détruire.

Risque de montée à graine

Navette Brassica rapa Tous
15/08 au 

05/09
10-15 kg/ha

Possible à la volée

+ roulage
Pivotant Bonne -15°C

Moyenne.    Broyage

+ Travail du sol

voire labour 

si fort pivot

Plante hôte de nombreux parasites

Avoine Avena sativa Tous
01/08 au 

25/08
70-80 kg/ha

En ligne. 

 Possible à la volée 

+ hersage, roulage

Fasciculé Moyen

Avoin

 printemps 

gélive  - 3°C

Difficile si avoine d'hiver sauf labour

Avoine 

diploïde

du Brésil

Avena strigosa 

S.
Tous

01/08 au 

05/09

(15/09 

limite)

30-40 kg/ha

Possible en ligne

Possible à la volée

+ hersage + roulage

( 2 cm de profondeur)

Fasciculé Rapide

Peu sensible 

sauf si dévelop-

pement 

important

à l'automne

Roulage

Pouvoir concurrentiel moyen à fort sur adventices. 

Fort tallage.

Plante hôte de pucerons. 

A éviter dans rotations à nombreuses céréales.

Supporte assez bien les conditions climatiques sèches 

de fin d'été. 

C
o

m
p

o
sé

e
s

Nyger
Guizotia 

abyssinia
Tous

15/07 au 

20/08

(01/09 

limite)

8-10 kg/ha

Possible à la volée

Conseillé en ligne

 profondeur : 1 cm

+ roulage conseillé

Pivotant

Germination 

rapide, 

croissance 

moyenne

gélive

 (-1°C)

A éviter dans les rotations avec tournesol.

Sensible aux limaces en début de développement.

Pouvoir concurrentiel moyen sur adventices :

couverture non totale du sol.

H
yd

ro
p

h
yl

la
cé

e

Phacélie
Phacelia 

tanacetifolia
Tous

01/08 au 

20/08
8-10 kg/ha

Semis en ligne avec

graine bien enterrée

et rappuyée (2-3 cm)

Pivotant + 

Fasciculé
AB

Dépend de son

 développement

(-4 à -10 °C)

Broyage

Roulage si gel
Démarre mal si sol sec

C
ru

ci
fè

re
s

G
ra

m
in

é
e

s
Lé

gu
m

in
e

u
se

s
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REDUCTION DU TRAVAIL DU SOL EN AB : 

MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
 

Suite au voyage d’étude en Auvergne et à une réunion en région Centre le 14 juin, nous souhaitons réfléchir à la 

mise en place éventuelle d’essai(s) dès la prochaine campagne sur la réduction du travail du sol en AB pouvant 

aller jusqu’au semis direct avec couverts. 

Nous proposons à ceux d’entre vous qui le souhaitent de constituer rapidement un groupe de travail pour réfléchir 

ensemble aux priorités que vous avez sur ce thème et aux systèmes que l’on pourrait mettre en place. Signalez-vous 

rapidement auprès de nous pour pouvoir prévoir bientôt une date de rencontre. 

Vous recevrez prochainement les comptes-rendus des deux réunions mentionnées ci-dessus. 

AGENDA 

TOURS DE PLAINE 

 SUD 77 : vendredi 22 juin 2012 

 8 h 30 : chez Etienne BOULAT à Mocpoix, Château-Landon 

 10 h 30-11 h : chez Henri DOUBLIER à Vaux-sur-Lunain avec visite de l'essai engrais verts. 

 CENTRE 77 : jeudi 28 juin 2012 

 8 h 30 : chez Jean-Claude SURAT à Pézarches 

 11 h 00 : chez Eric GOBARD à Aulnoy 

 14 h 00 : chez Guillaume DENEUFBOURG à Choisy-en-Brie 

 16 h 30 : chez Dominique COLLIN à Marolle-en-Brie. 

 SUD 91 : mercredi 20 juin 2012 

 9 h 30 : Tour de plaine chez Emmanuel QUILLOU, 7 rue du Château, Saint-Martin-de-Bréthencourt (78). A voir 

: moutarde, lentille, quinoa, haricots verts, maïs, soja, luzerne. 

 NORD 78 : mercredi 27 juin 2012 

 8 h 30 : chez Thierry LEGRIS à Mirbel au hangar neuf. 

VISITE DES ESSAIS CEREALES MERCREDI 20 JUIN A 15 H 

Chez René GODEAU à Bois Régnault, Etampes (91)  
 

A voir : 

 Essai variétés de BLE TENDRE D'HIVER : 21 variétés + 5 mélanges de variétés  

 Essai variétés d’ORGE D’HIVER : 7 variétés d’orge d’hiver + 1 variété de triticale + 1 variété de blé  

 Essais FERTILISATION AVEC DES PRODUITS A BASE DE LUZERNE sur blé tendre d’hiver.  
 

A voir aussi sur l’exploitation : lupin, association lentille-cameline, sarrasin. 
 

Merci de nous indiquer votre présence à l’aide du questionnaire en ligne : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGk2eHdmNjN5d1NKQzhaNktXVkJ5T1E6MQ 
 

 

 

Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 

Chambre Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agribio@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

Chambre Interdépartementale d’Ile de France, 2 avenue Jeanne d’Arc 78153 Le Chesnay Cedex 

avec le concours financier du Conseil Régional d’Ile de France, du Conseil Général 77 et du CASDAR 

Toute rediffusion et reproduction interdites 

  

 

Changement 

de date ! 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGk2eHdmNjN5d1NKQzhaNktXVkJ5T1E6MQ

