
      Les couverts végétaux SIE / ZV  

 

Les dossiers PAC sont terminés et les moissons battent leur plein… Pour certains d’entre vous, il est temps de penser 

aux couverts végétaux. 

Petit rappel : les exploitations doivent avoir 5% de la surface arable en SIE pour bénéficier de l’aide verte. Pour 

obtenir ces 5%, les cultures dérobées ou couvertures végétales sont des éléments surfaciques qui rentrent dans le 

cadre des SIE. Les obligations de ces dérobées sont : semis avant le 31 juillet, 8 semaines de présence, pas de phyto 

pendant la période de présence obligatoire et deux espèces minimum de la liste définie (sur Télépac notice SIE). La 

destruction ne pourra ensuite intervenir qu'à partir du 23 septembre 2020. 

Pour la Zone Vulnérable en inter-culture longue (céréale, culture d’été), il faut mettre en place des couverts 

végétaux. En fonction de votre parcelle (contrainte argile ou hors contrainte argile) les règles de couverture des sols 

sont différentes. Vous pouvez situer votre parcelle sur : https://carto.picto-occitanie.fr/1/visu_nitrate.map. 

 Si votre parcelle n’est pas sur la carte, vous pouvez bénéficier de la zone à contrainte argileuse en réalisant une 

analyse de sol justifiant de plus de 25 % d’argile. 

En zone en contrainte argileuse : il est demandé de mettre en place une couverture des sols sur au moins 25 % de la 

surface en inter-culture longue de l’exploitation : une exploitation dans les coteaux argileux peut par exemple avoir 

20 % de la rotation céréales / cultures d’été en repousses de céréales. Elle doit implanter en outre au minimum 5 % 

de couverts. 

Hors zone contrainte argileuse : en inter-culture longue, il faut 100 % de la surface de l’exploitation couverte dont 20 

% de repousses de céréales maxi et 80 % d’un semi de couvert végétal. 

Deux cas de figures pour illustrer les règles précédentes : 

-Une implantation d’un couvert avant le 31 juillet et détruit au plutôt le 1 novembre peut-être mis en place en zone 

vulnérable hors contrainte argile et rentre dans les SIE PAC. 

-Un couvert semé avant le 31 juillet doit être détruit mécaniquement au 1 octobre et sera conforme à la zone argile 

et SIE PAC.  
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