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Semis couverts SIE 
 

1. Autorisation de report de la date d’implantation des SIE au 1er septembre 2020 (13 août 

initialement puis le 20 août).  

  

 Dans le département, les exploitants qui souhaitent bénéficier d'un report de la date de présence 

obligatoire des cultures dérobées SIE peuvent demander un report du début de cette période 

au 1er septembre 2020 (ce qui ne doit pas l'empêcher de semer avant si les conditions 

climatiques sont favorables à une levée). Dans ce cas, l'obligation de présence obligatoire se 

terminera au 27 octobre. 

Par ailleurs, ce sont toutes les cultures dérobées de l'exploitation qui font l'objet du report, il n'est 

pas possible d'avoir 2 périodes différentes sur l'exploitation. 

 

Ceux qui souhaitent, retarder le début de la période de présence obligatoire doivent transmettre 

un courrier daté et signé à la DDT.   

Les demandes sont à déposer au plus tôt et dans tous les cas quelques jours avant le 1er 

septembre (pour les exploitants qui ont demandé un report au 20 août, la date est 

automatiquement reportée au 1er septembre. 

 

2. Absence de levée : Ceux qui ont semé leurs cultures dérobées et qui constatent une absence 

de levée ou une levée hétérogène doivent le déclarer à la DDT dans un délai de 15 jours 

ouvrables après avoir constaté cette levée absente ou hétérogène et demander la 

reconnaissance en cas de force majeure en précisant les parcelles et surfaces concernées. » 
 

Semis des couverts CIPAN en zones vulnérables 
 

1. La couverture des sols est obligatoire pour les parcelles qui seront en culture de printemps pour 

la prochaine récolte. Les couverts doivent rester en place à minima en place 2 mois avec 

une destruction au plus tôt le 15/10. Pour l’implantation de ces couverts , vu  les conditions 

météo actuelles, une demande de dérogation est en cours, mais nous n’avons pas de retour de 

l’administration. 

 
2. Couverture après récolte de maïs : pour 

les parcelles de maïs qui seront semées en 

culture de printemps pour la récolte 2021, 

nécessitent le semis d’un couvert, si la 

récolte du maïs est avant le 1er  

septembre. 
 

Essai de semis du couvert à la volée dans 

le blé 1 mois avant moisson : la densité est 
faible mais on retrouve des pieds de sarrasin 
et de colza (le nyger et le trèfle d’Alexandrie 
ne sont pas visibles). 
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Nous avons les premières interrogations sur l’intérêt ou pas de commencer les 
ensilages. 
Les maïs qui souffrent le plus du sec, sont généralement peu avancés en maturité, il 
semble préférable de voir  les prévisions après le 15 août. 
De même pour les maïs plus développés et qui sont actuellement au stade laiteux, il 
faut attendre afin de ne pas perdre sur la qualité. Les premières Matières sèches vont 
être mesurée début semaine prochaine.  
 
 

Maïs : 

Essai colza associé à Liffol le 

Grand 

Les semis ont démarré. Pour que le colza soit peu sensible aux ravageurs  il est 
important de favoriser sa croissance à l’automne avec un apport de matière organique 
avant le semis. Un « gros » colza pourra plus facilement supporter les attaques d’altises 
et sera plus concurrentiel envers les adventices.  
 
Dans le contexte climatique actuel avec les manques de pluies les semis se feront avant 
une pluie conséquente. Si le sol est trop sec, la profondeur de semis peut être à 4-5 cm 
plutôt qu’à 2 cm.  Pour la densité de semis on prend en compte un objectif de 25 à 35 
plantes par m2 (25 en sol profond et 35 en sol superficiel).  
 
 
 
 
 
Pour les semis direct il faudra majorer la densité de semis : 55 gr/m2 en semoir à 
céréales et 50 gr/m2 en monograine.  
 

Sol léger et travail du 
sol fin 

Sol argileux, mottes et 
cailloux 

Semoir à céréales 40 gr/m2 50 gr/m2 
Monograine 35 gr/m2 45 gr/m2 

Colza associé : 
 
1.  A une variété de colza très précoce  pour 
lutter contre les méligèthes : mélanger  5 % 
de la dose de semis en variété très précoce 
comme ES Alicia. La floraison de Es Alicia 
permet d’attirer les méligèthes et de limiter la 
pression sur la variété de production. 
 
 
2.  Un colza associé à des plantes compagnes 
(féverole, vesce, trèfle…) permet de produire 
plus de biomasse, de capter l’azote et de 
limiter les dégâts des ravageurs à l’automne. 
Le colza associé est intéressant lors d’un semis 
précoce et lorsque la pression dicotylédones 
n’est pas trop importante (risque de 
phytotoxicité des herbicides).  
 

Colza : 

Désherbage : Par ces temps secs, les traitements herbicides de pré-semis et de post-
semis/prélevée vont perdre en efficacité. Si un désherbage doit être réalisé il faudra plutôt 
se positionner sur un post-levée précoce positionné sur sol humide. 



INVITATION : 


