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Références réglementaires : arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres sur le département du 30 avril 2014, Livret Conditionnalité 2014 du Ministère - 
fiche « BCAE » n° 5 pour la campagne 2014. 
 
DISPOSITIONS COMMUNES A L ’ENSEMBLE DES TERRES AGRICOLES  
 

L’entretien minimal des terres  vise à les maintenir dans un bon état agronomique , sanitaire  et 
de non - embroussaillement  pour éviter une détérioration du potentiel productif.  

 
SURFACES CONCERNEES EN GEL CLASSIQUE  
 

Toutes les surfaces déclarées en gel au titre de la PAC :  

� gel annuel,  

� gel fixe  

� gel spécifique (jachère, faune sauvage, apicole, ou  floristique)  

 

IMPLANTATION DU COUVERT  
 

� Le sol nu est interdit .  

� Le couvert est obligatoire  pour éviter l’infestation par les graines d’adventices et protéger 
les sols pendant les périodes de pluies.  

� Implantation de préférence à l’automne et 31 mai 20 14 et présent jusqu’au 31 août . 

� Surface et largeur minimum  : pas de largeur ni de surface minimum 

� Espèces autorisées  : cf. tableau n° 1. En cas de gel pluriannuel , il est recommandé 
d’utiliser les espèces notées F dans ce tableau. Attention, certaines espèces autorisées 
nécessitent des précautions d’emploi. 

� Cas particulier  : seules les repousses de cultures après céréales à paille et colza sont 
acceptées.  

 Si gel sur la même parcelle deux années de suite. 

 Plus de dérogation supplémentaire !  

DESTRUCTION DU COUVERT 
 

� La destruction totale du couvert notamment par labour est interdite avant le 31 août. 

� La destruction partielle du couvert n’est autorisée qu’aux conditions suivantes : 

� Cette destruction ne peut intervenir, au plus tôt qu’à la date du 15 juillet. 

� Elle doit rester partielle : des traces de couvertures végétales doivent subsister en 
surface. 

� Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie  est 
autorisée à condition :  

� qu’elle soit réalisée au plus tôt au 15 juillet,  

� que la DDT soit informée  par courrier dans les 10 jours précédant l’interven tion  
et qu’elle n’ait pas émis d’avis négatif sur l’interve ntion  à la date prévue pour les 
travaux. (préciser sur le courrier : nom, n° PACAGE, date et  nature de l’intervention, 
motif, références cadastrales des parcelles concernées).  

� Qu’elle soit partielle, des  traces de la couverture végétale détruite doivent subsister 
en surface. 
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ENTRETIEN DES SURFACES EN GEL  
 

Il doit être assuré par le fauchage, le broyage et/ou une utilisation limitée de produits phytosanitaires ou 
fertilisations, dans les conditions suivantes : 

� La fertilisation des surfaces en jachère est interd ite  sauf pour l’implantation d’un 
couvert : maximum 50 unités d’azote total par hectare.  

� L’utilisation des produits phytosanitaires doit êtr e limitée et la plus réduite possible. Les 
produits phytosanitaires utilisés doivent : 

� être sélectifs des espèces implantées  et éviter la montée en graine des espèces listées 
indésirables : cyrsium (chardon), rumex (petite et grande oseille), sonchus (laiteron), 
chenopodium (chénopode), avena (folle avoine), ammi majus. 

� bénéficier d’une autorisation d’une mise sur le marché en cours de v alidité.  
� être autorisés pour l’usage considéré  : 

Pour un couvert semé en ray-grass anglais, les produits utilisés doivent avoir une autorisation 
d’emploi pour  « ray-grass désherbage ». 

Pour la limitation de la pousse et de la fructification, le produit autorisé doit avoir une autorisation 
d’emploi « jachère semé (nom de l’espèce), limitation de la pousse et de la fructification ». 

Pour la destruction du couvert, les produits utilisés doivent être autorisés pour les usages 
suivants  « traitements généraux, désherbage en zone cultivée après récolte » ou « traitements 
généraux, désherbage en zone cultivée avant mise en culture ».  

Compte tenu des fréquentes évolutions des autorisations de mise sur le marché des produits, 
il est préférable de se connecter sur le site http://e-phy.agriculture.gouv.fr  ou en cas de 
difficulté de contacter le Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV) à la DRAAF 
à Poitiers.  

� Le broyage et la fauche sont interdits durant 40 jo urs consécutifs entre le 5 juin et le 
14 juillet. Les dates sont fixées chaque année par arrêté préfectoral. 

Dans le cas où l’agriculteur contractualise un contrat « jachère faune sauvage », la période 
d’interdiction de broyage et de fauchage s’étale du 15 avril au 31 juillet. 

Dans le cas de MAE « amélioration d’un couvert déclaré au titre de gel », il faut se reporter au cahier 
des charges. En effet, sur certains cahiers des charges, l’interdiction de broyage ou fauche est du 
15 mai au 31 août. 

L’interdiction de fauche et de broyage ne s’applique pas : 

� aux bandes enherbées sur une largeur maximale de 20 m situées le long de cours d’eau, des 
canaux de navigation et des lacs pérennes 

� Une attention particulière doit être portée :  

� aux mauvaises herbes posant des problèmes de santé publique en particulier l’ambroisie 
dont la prolifération doit être maîtrisée  

� et aux mauvaises herbes difficiles à contrôler comme le souchet comestible ou Sycios 
angulatus. 

� Une parcelle en gel ne peut faire l’objet ni de val orisation, ni d’utilisation. La réglementation 
prévoit :  

� l’interdiction de toute utilisation lucrative du couvert  
� l’interdiction de production ou d’usage agricole (fauche, pâture) de ces parcelles avant le 1er 

septembre. 
� L’interdiction de la commercialisation de produits du couvert 
� L’interdiction de réaliser des enclos à chasse ou des chasses commerciales. 
Néanmoins, la présence de ruches sur les parcelles déclarées en jachère faune sauvage est 
tolérée sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause le bon entretien de la parcelle gelée. 

� Pour les agriculteurs ayant contractualisé en contr at jachère faune sauvage ou une MAE 
« amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel  », il est primordial de respecter les 
différentes clauses du contrat pour la mise en plac e et l’entretien de cette jachère.  



Tableau n° 1 : Espèces autorisées pour les parcelle s en gel classique 
 

F : espèces pour gel pluriannuel 

� Le mélange de ces espèces entre elles est autorisé.  

  

Espèces Précautions d’emploi Espèces pour gel pluri annuel 
Brome cathartique éviter montée en graine (pb sur céréales).  

Brome sitchensis éviter montée en graine (pb sur céréales).  

Cresson alénois cycle court, éviter rotation crucifères.  

Dactyle  X 

Fétuque des prés  X 

Fétuque élevée  X 

Fétuque ovine Installation lente. X 

Fétuque rouge  X 

Fléole des près  X 

Gesse commune   

Lotier corniculé  X 

Lupin blanc amer   

Mélilot  X 

Minette  X 

Moha   

Moutarde blanche   

Navette fourragère 
Eviter l’emploi dans des parcelles à 
proximité ou destiné à des productions de 
betterave. 

 

Pâturin commun Installation lente. X 

Pâturin des prés  X 

Phacélie   

Radis fourrager   

Ray-grass anglais  X 

Ray-grass hybride  X 

Ray-grass italien éviter montée en graine (pb sur céréales). X 

Sainfoin  X 

Serradelle Sensible au froid, réservée sol sableux. X 

Trèfle d’Alexandrie Sensible au froid  

Trèfle de Perse Sensible au froid  

Trèfle incarnat  X 

Trèfle blanc  X 

Trèfle violet  X 

Trèfle hybride  X 

Trèfle souterrain 
Sensible au froid – à réserver aux sols 
acides à neutres. 

 

Vesce commune   

Vesce velue   

Vesce de 
Cerdagne 

  

Couvert faune 
sauvage et 
jachères fleuries 
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