
Jachères 2020 
Date limite de dépôt des contrats à la fédération des 

chasseurs :  17 MAI 2020 
 

Dans le contexte particulier de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement qui nous sont imposées, nous devons 
nous adapter pour gérer au mieux les contrats de Jachères faune sauvage en télétravail.  
Aussi, nous ne pouvons pas vous envoyer les contrats par courrier comme les années précédentes. 

 
Si vous avez contractualisé l’an dernier, vous avez reçu par mail un contrat pré-rempli à l’identique (pensez à 
vérifier vos spams ou indésirables). Pour tout nouveau contrat, merci d’en faire la demande par mail. 

Vous pouvez nous le renvoyer complété et/ou modifié, daté et signé au plus tard le 17 mai 2020 
 soit par mail armelle.paris@fdc28.fr,  

 soit par courrier au siège de la fédération  
 

Attention ! si vous aviez plusieurs contrats, vous allez recevoir un mail par contrat. 
Vous pouvez également retrouver toutes les modalités sur notre site internet 
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc28/amenagements-des-milieux/ 

 

Avant de renvoyer votre contrat, assurez-vous que votre contrat soit complet : (les dossiers incomplets sont 
traités en dernier) 

 Coordonnées de l’agriculture et du détenteur du droit de chasse ( + RIB si pas encore fourni) 
 Signatures de l’agriculture et du détenteur du droit de chasse 
 Tableau complété dans toutes les colonnes 
 Plan de localisation des parcelles 

 

Plan de localisation des parcelles déclarées : 

Joindre OBLIGATOIREMENT un plan au 1/25000 ou Registre Parcellaire Graphique sur lequel vous aurez situé et 
numéroté chaque unité. Vérifier qu’il y figure bien des repères tels que commune, lieu-dit, route…).   

Fournir un plan pour chaque contrat. 
 

CE QUI CHANGE en 2020 : pas de changement cette année (Retrouvez tous nos contrats au dos de cette feuille) 

• Contrats CLASSIQUE IMPLANTATION/ENTRETIEN 
La reconduction du contrat devra être validée chaque année (plus de reconduction automatique), vous devez 
obligatoirement renvoyer votre document signé. 
 

Modes de déclaration : que ce soit les jachères mellifères ou faune sauvage le mode de déclaration est le même : 
- J5M : pour une jachère de moins de 5 ans 
- J6S : pour une jachère de 6 ans ou + , comptabilisée en SIE 
pour la particularité mellifère, c'est une mention spécifique dans le descriptif de la parcelle. 
 

 

Attention à bien vérifier pour chaque contrat les dispositions de respect des bonnes conditions agro-
environnementales (distance par rapport aux cours d’eau, utilisation de produits phytosanitaires, respect des zones 
de pollinisation pour les cultures semencières, etc…). 

Une même unité ne peut pas être déclarée à la fois en MAE et en Jachère Faune Sauvage  

 
• Contrats CULTURES A GIBIER 
Ces cultures sont à déclarer dans votre déclaration PAC dans la rubrique « culture » en nommant l’espèce 
majoritaire, ou en « autre utilisation ». 
 

Renseignements à la Fédération des Chasseurs   par e-mail : armelle.paris@fdc28.fr  
ou sur le portable de votre technicien de secteur 

mailto:armelle.paris@fdc28.fr
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc28/amenagements-des-milieux/
mailto:armelle.paris@fdc28.fr


Les différents contrats 2020 

Pour prétendre aux subventions de la Fédération des Chasseurs, le détenteur du droit de chasse devra être à jour des cotisations statutaire et contrat de service. 
 

TYPE CONTRATS SEMENCES AUTORISEES PRESCRIPTIONS GENERALES COMPENSATIONS FDC28 

A déclarer en JEFS (gel spécifique) pouvant être intégrée dans les SIE 

(Surfaces d‘intérêt écologique - (surface 1Ha50 maxi par bande) 

CLASSIQUE 

IMPLANTATION 

/ ENTRETIEN 

En pur ou en mélange 

• Luzerne,  

• Dactyle, Fétuque (des prés, rouge, 

élevée), Dactyle, Trèfle 
Uniquement en mélange  
 Vesce,  Radis fourrager 

- Engagement pour 3 ans minimum 
- luzerne : parcelle Inférieure à 20 mètres de large 
- Entretien mécanique autorisé uniquement entre le 15 janvier et le 
15 mars 
- Montée à graine des plantes semées autorisées 
- respect des zones de pollinisation pour les cultures semencières 

40 €uros / ha 

J.E.F.S. 

MELLIFERE 

FLEURIE 

Mellifère : minimum 5 espèces sur les 
39 proposées, avec obligatoirement 
1 dicotylédone 
Fleurie : 4 mélanges proposés 

 - Pas d’entretien mécanique entre semis et 15 octobre inclus  
- REMARQUE IMPORTANTE : EN ZONE DE PRODUCTION DE SEMENCE DE CAROTTE HYBRIDE 

ET DE SEMENCE D’OIGNON, IL EST RECOMMANDE DE CHOISIR UN COUVERT DONT LA 

COMPOSITION NE COMPORTE PAS DE MELILOT. 

120 €uros / ha  

J.E.F.S. 

ADAPTEE 

Maïs, Millet, Tournesol, Mohas, Choux ou 
Féveroles, Avoine, Sorgho (grain 
fourrager, sucrier), Sarrasin 

Uniquement en mélange 
- Possibilité d’intégrer des bandes de ruptures (dactyles, fétuque, 
etc..) maxi 20% de la parcelle en JEFS adaptée 

200 €uros / ha 

CIPAN 
Mélange au choix parmi 4 mélanges 
agrifaune 

- Semis au plus tard le 15 août 
- Doit rester en place jusqu'au 15 décembre – utilisation d’une 
barre d’envol pour la destruction 

25 €uros par ha / Subvention 
plafonnée à 10% de la SAU de 

l’exploitation 

A déclarer en « culture »  ou  « autre util isation »  (hors JEFS & SIE) 

CULTURES 

A GIBIER 

En pur ou en mélange :  
Maïs, Tournesol, Choux ou Féveroles, 
Sorgho, Miscanthus, Millet, Moha, 
Avoine, Sarrasin, Panic, Switchgrass 

- le couvert doit rester en place jusqu’au 15 janvier ;  
- située à plus 200 m d’un bois ou d’une autre bande de l’exploitation 
dans les zones de présence de sanglier et/ou cervidés 

200 €uros / ha 

Zones de survie 
Couvert favorable à la faune tout au long 
de l’année 

Pris en compte de zones particulièrement favorables à la faune 
Pas de subvention 
Obtention de points supplémentaires 
pour le calcul des plans de chasse 

Bouchons céréales, colza ou plantation arbustive 
Non récolte d’une partie de culture (céréales, colza) ou plantation 
arbustive 

 

Zones tampons Bande enherbée interculture Création d’une rupture d’assolement 300 €uros/Ha 

Aménagements 
divers 

•Haie, bosquets, buissons 

• aménagements sous pylônes  

• aménagements sous lignes électriques 

A voir avec le technicien de votre secteur  

 

Fédération départementale des Chasseurs d’Eure et Loir 


