
 

 

JACHERE ENVIRONNEMENT ET FAUNE SAUVAGE 
CONTRAT INDIVIDUEL 2018-2019 

 
ENTRE LE S SOUSSIGNES : 
 

• L’EXPLOITANT AGRICOLE 
 

NOM, Prénom, et raison social : ………………………………………………………….... 
         

Adresse complète : ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et portable: (impératif) ……………………………………………………… 

 
Joindre un R.I.B.de l’exploitant agricole 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ET   LE DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE sur les parcelles ci-après désignées 

(Ne pas remplir si même personne que l’exploitant) 
 

NOM, Prénom ou dénomination exacte de la société de chasse et de son responsable :…... 
 
……………………………………………………………………………………………….  

 

Adresse complète : ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et portable: (impératif) ……………………………………………………… 

 
Joindre la photocopie de la carte fédérale 2017/2018 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ET   LA FEDERATION DES CHASSEURS  DE l’INDRE,  
 

il a été convenu ce qui suit :        …/… 
 

ARTICLE 1 – OBJET : 
 

Le présent contrat a pour objet la mise en place d’une jachère selon des modalités techniques permettant la 
protection et le développement de la faune sauvage.  
  

L’exploitant est toutefois tenu de respecter les modalités générales régissant les jachères Environnement et 
Faune sauvage prévue dans l’arrêté préfectoral des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales dont  
notamment : 

- l’obligation de contrôler les plantes adventices ; 
- l’obligation de semer des mélanges ; 
-Interdiction d’utiliser des intrants et produit phytosanitaires ; 
- l’interdiction permanente de récolte du couvert ; 
- l’obligation de ne pas mettre de clôture électrique autour de la parcelle après le 15 Juillet 
- Interdiction de broyer ou faucher entre le 1er Avril et le 31 Juillet pour les couverts classiques 



 

 

 
ARTICLE 2  - MODALITE S DE COMPENSATION FINANCIERE : 
 
 En contrepartie des contraintes supplémentaires occasionnées par la mise en œuvre et l’entretien de ces  
jachères « J.E.F.S. » LE PRESIDENT  DE LA FDC36  s’engage à verser les aides suivantes : 
 

1) Si vous ne mettez pas de mélange graminées / légumineuses en plus des autres types de J.E.F.S. 
l’aide est plafonnée à 3 ha/ exploitation. 

2) Si vous faites une combinaison de J.E.F.S. dans laquelle vous incluez systématiquement un 
mélange graminées / légumineuses sur votre exploitation, l’aide FDC36 est plafonnée à 5 ha / 
exploitation (dont 3 ha maximum adapté et/ou apicole et/ou fleuries). 

 
       - 30 €  x          ha =              € parcelle < 1 ha ensemencée en graminée / légumineuse ou type fleurie 
 
       - 120 €  x        ha =              € type apicole (sainfoin, mélilot, trèfle, moutarde + sarrasin) 
 
       - 120 €  x        ha =              € type adapté (maïs, millet, sorgho, etc….) 
 
       - 120 €  x        ha =              € type  
                                   --------------- 
                  TOTAL   =                      € (maxi 360 €) 
 
ARTICLE 3 - DUREE  : 
 

 

  Le présent contrat est conclu pour se terminer le 15 janvier de l’année suivante. 
  Fait en double exemplaires à ………………… le ………………………………. 
  L’exploitant agricole,   Le détenteur du droit de chasse, 
          
 

    Le représentant de la Fédération Départementale 
         des Chasseurs de l’INDRE 


