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Informations complémentaires sur l’ER CLS 
 
Les informations fournies dans ce document sont celles disponibles à ce jour et peuvent être sujettes 

à modification. 

 

1 Cas des cultures d’hiver et des intercultures 
Les cultures d’hiver implantées avant le 1er janvier (année n) comptent dans l’ER CLS car nous estimons 
que la couverture va se développer et couvrir de plus en plus au fur et à mesure des mois vers le 
printemps, remplissant un rôle de couverture au-delà du 15/2. La culture d’hiver doit être destinée à 
être récoltée, c’est la culture principale de la DS de l’année de l’ER (année n + 1). En cas de problème 
de levée, le couvert sera classé « non-couvrant » par le contrôle sur place (parcelle exclue du calcul du 
taux de couverture mais n’entraine pas une pénalité).  
 
Cette prise en compte favorise les cultures d’hiver dont la superficie est en diminution à la faveur des 
cultures de printemps. Ce choix est basé sur les effets positifs des cultures d’hiver d’un point de vue 
agronomique et environnemental. 
 
Les intercultures doivent présenter la couverture entre les dates fixées 1er janvier -15 février. 
 

2 Cas des repousses 

2.1 Principe 
Les repousses ne sont pas prévues dans l’ER CLS et donc non mentionnées dans le PS PAC. En revanche, 
les semis sous couvert (exemple : trèfle, voire luzerne, semé sous couvert de froment qui repousse 
après la récolte) sont acceptés.  
 
Néanmoins, il apparaitrait très surprenant et contradictoire de refuser des repousses bien développées 
au mois de janvier et qui le resteront plusieurs semaines ou mois et d’accepter des intercultures ou 
des semis d’hiver à peine développés. Il serait aussi aberrant de demander aux agriculteurs d’enlever 
des repousses bien couvrantes pour implanter une interculture (gaspillage de ressources). 
 
Par ailleurs, l’ER doit payer pour une pratique positive pour l’environnement. Cet ER est basé sur le 
paiement du service écosystémique qui est donc accompli par un sol couvrant. De plus, c’est 
l’obligation de résultat qui va prévaloir dans ce cas et pas une obligation de moyens ; la Commission 
européenne oriente de plus en plus vers ce principe. 
 
Par conséquent, afin de rester cohérent avec l’exigence de couverture et afin de remplir les obligations 
légales, les repousses de céréales seront acceptées si elles couvrent entièrement le sol (voir photos 
point 2.2) ; le niveau d’exigence sera supérieur à celui des autres couvertures (interculture). 
Les repousses de céréales seront vérifiées au niveau du critère secondaire (« couverture partielle ») et 
pas au niveau du critère principal (« sol couvert »).  
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Ainsi : 
- Si le critère « sol couvert » est OK, ce sera OK même s’il s’agit de repousses de céréales.  
- Par contre, si critère « sol couvert » = KO et on voit qu’il s’agit de repousses de céréales, alors 

parcelle KO.  
En résumé : 

- Semis couvrant mal le sol : sol non couvert, pas de pénalité. 
- Pas de semis et pas de couvert : pénalité. 

 

2.2 Illustrations 

 
Parcelle repousses (froment) KO 
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Parcelle repousses (escourgeon) OK 
 

2.1 Question subsidiaire sur les pratiques agronomiques et l’ER CLS 
« Peut-on détruire le couvert (mulchage ou labour) après le 16 novembre et ressemer une culture (une 
céréale, un engrais vert…) pour pouvoir bénéficier de l’éco régime, sachant que le couvert sera à peine 
sorti de terre au 1 er janvier. Le but est de pouvoir faire un labour pour les futures betteraves, sans avoir 
trop de déchets végétaux en surface car l’agriculteur n’est pas équipé du matériel pour un semis direct » 
 
L’agriculteur doit faire en sorte que la culture déclarée en éco-régime couverture longue soit bien 
sortie de terre dès le 1er janvier, mais l’administration ne vérifiera pas la date de semis de celle-ci.  
 
Afin de s’assurer une bonne couverture du sol en janvier-février, pour ce qui est de cultures dérobées 
implantées à l’automne et précédant une culture de printemps, il est conseillé aux agriculteurs de 
laisser en place ces cultures dérobées et ne travailler la terre qu’au printemps, éventuellement via un 
labour. Un semis tardif avant l’hiver a peu de chances de se développer convenablement. En ressemant 
tardivement, l’agriculteur risque d’ailleurs aussi de ne pas respecter toutes les règles de couverture 
(PGDA, BCAE 6, BCAE 8, …).  Il faut la couverture la meilleure possible même si cela pose des problèmes 
techniques de destruction du couvert. 
 
 


