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Conditionnalité élargie – BCAE 7 - Rotation des cultures sur les terres arables 
 
 

Définition des cultures – Correspondance avec les codes culture 
 
 

Codes culture Culture selon BCAE 7 

Blé - hiver, panifiable (24) Blé 

Blé - hiver, fourrager (11) Blé 

Blé - été (34) Blé 

Epeautre (35) Blé 

Blé - dur, hiver (318) Blé 

Blé - dur, été (319) Blé 

Seigle - hiver, panifiable (27) Seigle 

Seigle - hiver, fourrager (13) Seigle 

Seigle - été (37) Seigle 

Orge - hiver, brassicole (25) Orge 

Orge - hiver, fourragère (12) Orge 

Orge - été, brassicole (26) Orge 

Orge - été, fourragère (36) Orge 

Avoine - hiver (114) Avoine 

Avoine - été (14) Avoine 

Céréales - hiver, mélange (18) Céréales mélange1 

Céréales - été, mélange (38) Céréales mélange1 

Maïs - grains (10) Maïs 

Triticale - hiver (15) Triticale 

Triticale - été (33) Triticale 

Céréales - autres (16) Céréales autre 

Colza/navette - hiver (21) Colza 

Colza/navette - été (23) Colza 

Chanvre - oléicole (100) Chanvre 

Tournesol (301) Tournesol 

Oléagineux - autres (lin oléicole, …) (22) Oléagineux autre 

Pois (31) Pois 

Féveroles (32) Féveroles 

Lupins (430) Lupins 

Soja (302) Soja 

Légumineuses à grains - autres (43) Protéagineux autre 

Mélanges légum.≥60%/cér. - fourrage - hiver (333) Protéagineux mélange 

Mélanges légum.≥60%/cér. - fourrage - été (303) Protéagineux mélange 
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Codes culture Culture selon BCAE 7 

Mélanges légum/cér. - autres - hiver (334) Protéagineux mélange 

Mélanges légum/cér. - autres - été (304) Protéagineux mélange 

Pommes de terre - consommation (61) Pommes de terre 

Pommes de terre - plants (67) Pommes de terre 

Betteraves sucrières (163) Betteraves 

Betteraves fourragères (63) Betteraves 

Gazon enroulé (60) Gazon enroulé 

Semences - graminées (64) Semences graminées 

Semences - légumineuses fourragères (66) Semences légumineuses 

Maïs - ensilage, fourrage (17) Maïs 

Ensilage pl. entière - légum.≥60%/cér., fourrage - hiver (335) Légumineuses mélange 

Ensilage pl. entière - légum.≥60%/cér., fourrage - été (305) Légumineuses mélange 

Ensilage pl. entière - autre, fourrage - hiver (222) Céréales mélange2 

Ensilage pl. entière - autre, fourrage - été (202) Céréales mélange2 

Raygrass - fourrage (73) Graminées 

Légum. fourragères - culture pure, fourrage (71) Futterleguminosen 

Légum. fourr.≥55%/graminées - fourrage (174) Graminées 

Prairie temporaire - autre, fourrage (74) Graminées 

Maïs - ensilage, énergie (87) Maïs 

Ensilage pl. entière - Légum.≥60%/cér., énergie - hiver (336) Légumineuses mélange 

Ensilage pl. entière - Légum.≥60%/cér., énergie -été (306) Légumineuses mélange 

Ensilage pl. entière - autre, énergie - hiver (226) Céréales mélange2 

Ensilage pl. entière - autre, énergie - été (206) Céréales mélange2 

Raygrass - énergie (307) Graminées 

Légum. fourragères - culture pure, énergie (308) Futterleguminosen 

Légum. fourr.≥55%/graminées - énergie (213) Futterleguminosen 

Prairie temporaire - autre, énergie (203) Graminées 

Nonfood - Sorgho du Sudan (205) Sorgho 

Nonfood - autre culture (309) Autre3 

Chanvre - textile (42) Chanvre 

Chanvre - autre finalité (242) Chanvre 

Plantes médicinales et aromatiques, épices (70) Autre1 

Plantes commerçables - autres (lin textile, ...) (72) Autre2 

Jachère - normale (57) Jachère 

Jachère - mellifère (257) Jachère 

Jachère - production de denrées alimentaires (357) Jachère 
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Codes culture Culture selon BCAE 7 

Champ pour nourrir le gibier (62) Autre4 

Légumes - en culture (185) Maraîchage agricole 

Légumes - en maraîchage (85) Maraîchage légumes1 

Légumes - en serre/tunnel accessible - sol (186) Maraîchage légumes1 

Fraises - en plein air (188) Fraises 

Fraises - en serre/tunnel accessible - sol (189) Fraises 

Fleurs/plantes ornementales - en plein air (88) Maraîchage légumes2 

Fleurs/plantes ornementales - en serre/tunnel accessible (191) Maraîchage légumes2 
 
 
 
 
Agents en charge de la conditionnalité élargie: 
 

- Georges Thewes Tel: 247-82575 
- Jean-Paul Didier Tel: 247-82573 
- Email: reform23@ser.public.lu 
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