
 

JACHERE ENVIRONNEMENT ET FAUNE SAUVAGE 
CONTRAT INDIVIDUEL 2020-2021 

 
 
ENTRE LES 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 2019/2020 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 produits 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  - MODALITES 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 compensations 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 adaptées et/ou apicoles et/ou fleuries). 

 
       - 30 €  x          ha =              € parcelle < 1 ha ensemencée en graminée / légumineuse ou type fleurie 
 
       - 120 €  x        ha =              € type mellifère (sainfoin, mélilot, trèfle, moutarde + sarrasin) 
 
       - 120 €  x        ha =              € type adapté (maïs, millet, sorgho, etc….) 
 
       - 120 €  x        ha =              € type SWITCHGRASS (maxi 12 mètres) + adaptée et/ou classique  
                                   --------------- 
                  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 
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JACHERE ENVIRONNEMENT ET FAUNE SAUVAGE 

Modalités d’application 2020/2021 
 
ENTRE 

- La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre ; 
- Les exploitants agricoles et les chasseurs affilés en contrat multiservices avec la FDC 36 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – OBJET : 
Le présent document a pour objet de définir les clauses techniques d’entretien des jachères 
« faune sauvage » et les modalités d’indemnisation des frais supplémentaires. 

 
 Article 2 – LOCALISATION : 
 Les parcelles concernées devront être éligibles à la PAC. 
 
 Article 3 – ITINERAIRES TECHNIQUES : 
 Deux types de jachères environnement et faune sauvage sont prévus. 
 
 1 – Cahier des charges relatif au contrat type « classique » : 
 On distingue : 

• les jachères composées d’un mélange de graminées et de légumineuses ; 

• les jachères fleuries à base des espèces suivantes : Zinia, Centaurée, Cosmos, Souci, 

Cumin des prés, Bleuet des champs, Chicoré sauvage, Marguerite, Lotier corniculé, Mauve 
sylvestre, Onagre bisannuelle, Sainfoin, Sauge des prés, Compagnon rouge, Trèfle incarnat, 
Trèfle violet, Tanaisie en corymbe. 

   
 2 – Cahier des charges relatif au contrat du type « apicole et adapté » : 
 Les contractants s’engagent à implanter un couvert sur les parcelles. Le couvert devra être 
implanté avant le 1er Mai de la campagne en cours mais avec la possibilité de semer celui-ci en mélange 
jusqu’au 31 mai afin d’en limiter la production. 
 
 A- Les jachères mellifères à base des espèces suivantes (en mélange) : MELILOT- SAINFOIN- 
TREFLE DE PERSE, PHACELIE ET SARRASIN. Les J.E.F.S. mellifères doivent impérativement 

comporter du sarrasin dans le mélange pour être indemnisées par la FDC 36. 
 
 B– Les jachères adaptées : les mélanges autorisés sont constitués d’un minimum de 2 plantes en 
mélange dans la parcelle. Seules les espèces suivantes sont autorisées : maïs, sorgho, millet, moha, colza, 
sarrasin, choux, tournesol, avoine, orge, légumineuses, topinambour, radis fourrager et radis chinois. 
 
 C– Les mélanges à base de Panic érigé « Panicum virgatum » (SWITGRASS) sont toléré sous les 
conditions suivante : 
Implantation en bande d’une largeur maximum de 12 mètres et nécessairement associé à une surface 
équivalente et attenante en couvert adapté, apicole et/ou classique. 
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Afin de protéger le couvert de jachère Environnement et Faune Sauvage contre les dégâts 
occasionnés par les sangliers et les grands cervidés lors des semis, la pose d’une clôture 
électrique est autorisée jusqu’au 14 Juillet. A partir de cette date, l’exploitant s’engage à laisser 
un libre accès des grands animaux à la jachère environnement et faune sauvage de manière à 
limiter les dégâts aux cultures périphériques. 

 
 
 Article 4 – UTILISATION DU COUVERT : 

  Pour une meilleure alimentation du petit gibier et des passereaux, il est possible de 
broyer  en partie la culture entre le 1er Novembre et le 15 Janvier. 

 
 
 Article 5 – COMPENSATION FINANCIERE : 

 Le détenteur du droit de chasse, cosignataire du contrat individuel, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Indre dans la mesure où l’exploitant est affilié(e) à la 
Fédération, peuvent participer aux frais supplémentaires engendrés par ces modalités 
particulières d’entretien des jachères environnement et faune sauvage, dans la limite fixée par la 
présente convention. 

 
 La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre indemnise les contrats :   

- du type classique (graminées et légumineuses) à 30 €/ha uniquement pour les parcelles 
dont la superficie est inférieure à 1 ha, hors bande tampon et bande enherbée en bordure des 
cours d’eau. Interdiction de broyer ou faucher entre le 1er Avril et le 31 Juillet : 

- du type fleurie à 30 €/ha ; 
  - du type adapté et/ou mellifère à 120 €/ha.  
  - mélange SWITCHGRASS + adaptée et/ou classique à 120 €/ha. 
 
 Article 6 – ETABLISSEMENT DES CONTRATS : 

 Un contrat devra être signé pour les affiliés de la F.D.C.I. uniquement, avant la mise en 
place de la culture et au plus tard le 15 Mai. Il pourra être dénoncé avant le 15 Juin en cas de 
défaillance du semis. 

 
 Article 7 – CONTROLE : 

 Les contrats individuels devront être élaborés selon le modèle type ci-joint, co-signés par 
l’exploitant agricole, le détenteur du droit de chasse et le Président de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Indre ou son représentant. 
Le contrôle de l’application et du respect des clauses du cahier des charges techniques et du 
contrat individuel est assuré par le service technique de la Fédération Départementale des 
Chasseurs et par les services de l’Etat et ses établissements publics (ASP). 
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Surface Intérêt Ecologique et Jachère Environnement et Faune Sauvage 2020 

Ensemble Semons des couverts Faune Sauvage pour notre biodiversité ! 

Malgré l’incompréhension des mondes agricole et cynégétique les jachères environnement et faune 

sauvage ne sont comptabilisables en SIE seulement si elles sont semées avant le 1er mars. 

Ce non-sens purement technique ne permet plus l’implantation des couverts habituels (mais sorgho, moha 

millet Sarrazin …),  

Nous vous rappelons que les Surfaces d’Intérêts Ecologiques sont obligatoires sur  5 % des terres arables en 

2020 si vous souhaitez implanter les couverts habituels précédemment cités c’est parfaitement possible sans 

les déclarer en SIE et leur efficacité pour la biodiversité ordinaire n’est plus à démontrer. 

Pour les SIE, seuls les couverts Mellifères présents du 15 avril au 15 octobre 2020 et composés de 5 espèces 

de la liste suivante sont pris compte : Achillée, Agastache fenouil ou Hysope anisée, Bleuet des moissons, 
Bourrache officinale, Campanules, Centaurées, Consoude des marais, Fèverole, Fève, Gesse, Knautie, 
Scabieuse, Lotier corniculé, Luzerne, Luzerne lupuline, Minette, Mauve sauvage, Grande mauve, Mélilots, 
Nigelle de Damas, Onagre bisannuelle, Origan commun, Coquelicot, Phacélie à feuilles de Tanaisie, 
Pulmonaire officinale, Sainfoin, Esparcette, Sarrasin, Sauges, Scabieuses, Souci, Trèfle d'Alexandrie, Trèfle 
hybride, Trèfle incarnat, Trèfle rampant, Trèfle renversé, Trèfle de Perse, Trèfle violet, Trèfle des prés, 
Valérianes, Vesces, Vipérine commune, Mauve alcée, Mauve musquée, Verveine officinale, Marguerite. 

Ils seront valorisés 1.5 fois la surface mise en culture pour les SIE dans la déclaration PAC. 

Notre mélange mellifère (MELILOT- SAINFOIN- TREFLE DE PERSE) est donc éligible à condition de 
le compléter de sarrasin et de Phacélie par exemple. 

Si vous désirez des renseignements complémentaires, merci de nous contacter aux numéros suivants : 

LECLERC Julien  06.89.30.40.56 

 
 


