
CIPAN 2020 (modalités de réalisations) 

Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir     -     Contrat CIPAN 2020 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

Le contrat a pour objet de réaliser des CIPAN "Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates" avec un des mélanges 
suivants : 
 

Agrifaune 1 Agrifaune 2 

Radis fourrager antinématode tardif Moutarde antinématode tardive 

Phacélie Avoine diploïde ou rude 

Sarrasin Phacélie 

Agrifaune 3 Agrifaune 4 

Radis fourrager antinématode tardif Moutarde antinématode tardive 

Vesce commune de printemps Vesce commune de printemps 

Sarrasin Phacélie 

 

 

 
 
Ces CIPAN ont pour but particulier de fournir couverts et nourritures à la faune sauvage après la moisson. 

Dans le cadre de votre déclaration PAC, ces parcelles sont à déclarer comme des cultures dérobées pour les SIE 
dont les 2 espèces dominantes seront à renseigner dans la déclaration. 
Pour information, pour être comptabilisées en SIE les cultures dérobées doivent être présentes du 20 août au 
14 octobre. 
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ARTICLE 2 - SITUATION DES PARCELLES, SURFACES 

L’exploitant agricole, accepte de réaliser une ou plusieurs Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrate (CIPAN).  
Les cultures seront localisées avec leurs numéros sur un plan au 1/25.000ème. 

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Le semis devra s’effectuer au plus tard le 15 août et le couvert devra rester en place jusqu’au 15 décembre.  

Une barre d’envol devra être utilisée lors de la destruction du couvert. 

ARTICLE 4 - COMPENSATIONS FINANCIERES 

En contrepartie des coûts engendrés par les cultures la Fédération Départementale des Chasseurs d'Eure et Loir 
s'engage à verser (uniquement pour ses adhérents à jour de leur cotisation statutaire et de leur contrat de service 
souscrit auprès de la FDC28) à l'exploitant une indemnisation de 25 € de l’hectare, plafonnée à 10% de la SAU de 
l’exploitation. 

Le paiement sera effectué après contrôle des prescriptions techniques du présent contrat au plus tard le 15 février 
de l'année suivante. 

ARTICLE 5 - CONTROLES ET SANCTIONS 

Les contrôles seront effectués par les services de la Fédération Départementale des Chasseurs 

En cas de non-respect du cahier des charges du présent contrat, la compensation financière autorisée par ce contrat 
ne sera pas versée à l’exploitant signataire. 

En cas d'incident, l'agriculteur préviendra sans délai la Fédération des Chasseurs d’Eure et Loir. 
 

ARTICLE 6 - DUREE - DENONCIATION 

Le contrat est annuel. Il peut toutefois être dénoncé par l’une ou l’autre des parties jusqu’à la date limite du 
15 juillet. 

Contrat à retourner, après signature de l'exploitant agricole, à la Fédération des Chasseurs avant le 15 JUILLET.  

Un exemplaire du contrat signé par les trois parties vous sera retourné. 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
la FÉDÉRATION DES CHASSEURS D’EURE ET LOIR 

12 rue du Château 
CHENONVILLE 

CS 20003 
28360 LA BOURDINIERE ST LOUP CEDEX 

Tél. :  02.37.24.04.00 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.soufflet.com%2FAgriculture%2FCIPAN-Cultures-intermediaires-pieges-a-nitrate&ei=_MRQU-CTEumg7AbAq4HwDQ&usg=AFQjCNEAHHXB4UOdrvJ9sMEPMe3OnDCcUg&sig2=_IQ-s-X3J8ehVVv59b9sVQ&bvm=bv.65058239,d.ZGU

