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 PRÉAMBULE 
 La Chambre d’Agriculture de la Drôme (CA26) et la fédération départementale des chasseurs 
de la Drôme (FDC26) ont engagé un partenariat en faveur des habitats de la faune sauvage, et plus 
particulièrement du petit gibier, en vue de sauvegarder ce patrimoine naturel. Dans ce cadre, ce contrat 
d’implantation de Culture Intermédiaire Piège A Nitrates pour la Biodiversité (CIPAN-Biodiversité) est 
proposé par la FDC26 aux exploitations agricoles situées sur les communes classées en Zone 
Vulnérable aux Nitrates (voir annexe). 

Culture Intermédiaire Piège A Nitrates pour la Biodiversité 

(CIPAN-Biodiversité) 
Contrat Type Individuel 

 
Entre les soussignés : 
 
  Madame, Monsieur (Nom, Prénom) : ……………………………………………….………………… 
et/ou Raison sociale : ……………………….....……………………………………….……………………... 
Adresse complète de l’exploitation agricole : 
 ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 ………………………………………………………….………………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………..…... 
Téléphone(s) : ……………….……………………………… ou ……………..…….…………………….…… 
 
Et : 
 M. le Président de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme 
 B.P. 437 
 26 402 CREST CEDEX 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Le présent contrat a pour objet de réaliser une interculture de type environnement et biodiversité, dans 
le but de protéger et favoriser la faune sauvage, y compris les insectes pollinisateurs, limiter les risques 
de ruissellement et d’érosion des sols, tout en maintenant sur les parcelles des conditions 
agronomiques satisfaisantes (adventices, risques entomologiques, pathologiques, etc.), ne nuisant 
pas aux propriétés voisines, tout en répondant aux exigences du programme d’actions régional à 
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d’origine agricole. 
Ces intercultures peuvent être valorisées, sous conditions, comme Surface d'Intérêt Ecologique (SIE) 
pour répondre aux conditions de verdissement de la PAC. 
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ARTICLE 2 – SITUATION DES PARCELLES 
 
Madame / Monsieur ………………………………………….. représentant l’exploitation agricole, en 
accord avec la FDC26, accepte de réaliser le couvert en interculture décrit dans le cahier des charges 
joint ci-après. 
L’exploitation agricole s’engage à contractualiser pour un minimum de 1 hectare et jusqu’au maximum 
de 10 hectares de couvert selon le mélange proposé par la CA26 et la FDC26. 
 

Présentation des parcelles * 
* Joindre la cartographie des parcelles concernées 

Surface à implanter 
en CIPAN-
Biodiversité 

Commune Lieu-dit N° 
cadastral 
(section 

+ 
n° plan) 

suivant 
cultural 

Surface 
totale de 

la 
parcelle 
en ha 

Mélange : 
- Avoine 
- Phacélie 
- Vesce commune 
- Trèfle d’Alexandrie 
- Radis asiatique 

     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 
     ha                a 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’EXPLOITANT 
 
L’exploitant déclare avoir pris connaissance et respecter les clauses du cahier des charges techniques 
départemental, dont un exemplaire est joint au présent contrat. 
 
 L’exploitant s’engage : 

- A tout mettre en œuvre pour réussir l’implantation de la CIPAN-Biodiversité 
- D’une façon générale, à semer le couvert CIPAN-Biodiversité fourni par la FDC26 au plus 

tôt après récolte des céréales à paille ou du colza, et au plus tard le 31 août 2021 ; 
- A semer avant le 1er octobre après la récolte des tournesols selon les conditions climatiques ; 

ATTENTION : si valorisation SIE, implanter avant le 20 août 
- A ne pas détruire le couvert intermédiaire CIPAN-Biodiversité avant le 1er février 2022 ; 
- A ne réaliser aucune intervention mécanique sur la parcelle à partir du semis et jusqu’au 15 

janvier 2022. A partir de cette date, l’épandage de certains fumiers, ou le roulage en vue de 
la destruction du couvert, sont autorisés. De même, si nécessaire, le broyage est autorisé à 
partir du 1er février, à vitesse réduite, à 15/20 cm de hauteur, et en commençant de 
préférence par le centre de la parcelle. 
 

En cas d’aléa majeur, notamment météorologique, qui entraînerait le non développement ou la 
destruction du couvert, l’intervention mécanique sera autorisée quelle que soit la période. La FDC26 
devra au préalable avoir été informée par l’exploitant agricole. 
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ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉ 
 
L'agriculteur est seul responsable : 

 - du respect des conditions de la zone vulnérable aux nitrates ; 
 - du respect des conditions de verdissement de la PAC si les surfaces implantées sont 

valorisées en SIE. 
 
 
ARTICLE 5 – COMPENSATIONS 
 
En contrepartie des contraintes supplémentaires occasionnées par l’implantation et le maintien 
hivernal de ce couvert CIPAN-Biodiversité, la FDC26 s’engage à prendre en charge le coût des 
semences. 
 
Les semences seront à retirer sur présentation du « BON pour RETRAIT » signé par les parties à : 

NATURA’PRO COOPERATIVE  – Quartier Roussas – 26740 LA LAUPIE 
    Ou  – La Croix d'Or –  26700 PIERRELATTE 

 
La FDC26, en partenariat avec le détenteur de droit de chasse, contrôlera le respect du cahier des 
charges ; en cas de non-respect des modalités techniques, l’exploitant agricole sera tenu de 
dédommager entièrement la FDC26 des compensations reçues (remboursement des semences). 
 
 
ARTICLE 6 – DURÉE 
 
Le présent contrat est annuel, valable pour la campagne agricole 2021/2022. Il débute à la signature 
par les parties et se termine au 1er février 2022. 
 
 
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION 
 
Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. L’exploitant 
agricole sera tenu le cas échéant de dédommager entièrement la FDC26 des compensations reçues 
(remboursement des semences). 
 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES A CETTE OPÉRATION 
 
Cette opération est limitée au budget global alloué par la fédération départementale des chasseurs de 
la Drôme pour cette opération, soit 1000 ha pour le département. 
A réception par la FDC26 du contrat signé par l’exploitant agricole, il sera signé, dans la mesure du 
budget, par la fédération et sera retourné à l’exploitant pour faire valoir le retrait des semences auprès 
de NATURA’PRO ; une copie sera transmise à NATURA’PRO, une à la CA26, une conservée par la 
FDC26, qui préviendra également le détenteur du droit de chasse. 
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Contrat à retourner à la FDC26, dûment complété à : 
 

Monsieur le Président de la 
Fédération départementale des chasseurs de la Drôme 

B.P. 437 
26 402 CREST CEDEX 

 
Ou par mail à mathez@chasseurs-drome.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tél : 04 75 81 51 20 – Fax : 04 75 81 51 07 – Site : www.chasseurs-drome.fr 

 

 

 
 

 
Partie réservée à la fédération 

Contrat n° : 2021 / N………….. 
Madame, Monsieur (Nom, Prénom) :  ……………...……………………….…………..………………… 
et/ou Raison sociale : ……………………...……………………………………….……………………... 
 
 

« BON pour RETRAIT »  de …………………………….. sac(s) de 25 kg de « Chlorofiltre® Mix +» 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Partie réservée à la Coopérative 
 
Retrait effectué le : …………………………………. Tampon / Signature .......……............................. 
 
 
 
 
Fait le ……..……. / ……..……. / 2021 à …………..….…..........................................................………… 
 
 

L’exploitant agricole*     Le Président de la FDC26* 
               Lu et approuvé 

 
 
 
               Rémi GANDY 
*signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 

 
 
 
 

mailto:mathez@chasseurs-drome.fr
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ANNEXE 
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Liste Communes ZVN 
ALBON CREST PEYRUS 
ALIXAN CROZES HERMITAGE PIERRELATTE 
ALLEX DIVAJEU PONT DE BARRET 
AMBONIL DONZERE PONT DE L'ISERE 
ANCONE EPINOUZE PORTES EN VALDAINE 
ANDANCETTE ESPELUCHE PORTES LES VALENCE 
ANNEYRON ETOILE SUR RHONE PUY SAINT MARTIN 
ARTHEMONAY EURRE PUYGIRON 
AUTICHAMP EYMEUX RATIERES 
BARBIERES GARDE ADHEMAR (LA) REPARA (la) - AURIPLES 
BARCELONNE GENISSIEUX ROCHE DE GLUN (LA) 
BATHERNAY GEYSSANS ROCHE SUR GRANE (LA) 
BATIE ROLLAND (LA) GRANE ROCHEBAUDIN 
BAUME CORNILLANE (LA) GRANGES LES BEAUMONT ROCHEFORT SAMSON 
BAUME D'HOSTUN (LA) HOSTUN ROMANS SUR ISERE 
BEAUMONT LES VALENCE JAILLANS ROYNAC 
BEAUMONT MONTEUX LAPEYROUSE-MORNAY SAINT BARDOUX 
BEAUREGARD BARET LARNAGE SAINT BARTHELEMY DE VALS (en partie) 
BEAUVALLON LAUPIE (LA) SAINT BONNET DE VALCLERIEUX 
BEGUDE DE MAZENC (LA) LENS LESTANG SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS 
BESAYES LIVRON SUR DROME SAINT DONAT SUR L'HERBASSE 
BONLIEU SUR ROUBION MALISSARD SAINT GERVAIS SUR ROUBION 
BOURG DE PEAGE MANAS SAINT LAURENT D'ONAY 
BOURG LES VALENCE MANTHES SAINT MARCEL LES SAUZET 
BREN MARCHES SAINT MARCEL LES VALENCE 
CHABEUIL MARGES SAINT MICHEL SUR SAVASSE 
CHABRILLAN MARSANNE SAINT PAUL LES ROMANS 
CHALON (LE) MARSAZ SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
CHANOS CURSON MERCUROL-VEAUNES SAINT RAMBERT D'ALBON 
CHANTEMERLE LES BLES MIRIBEL SAINT SORLIN EN VALLOIRE 
CHARMES SUR L'HERBASSE MONTBOUCHER SUR JABRON SAINT VINCENT LA COMMANDERIE 
CHAROLS MONTCHENU SALETTES 
CHARPEY MONTELEGER SAULCE SUR RHONE 
CHATEAUDOUBLE MONTELIER SAUZET 
CHATEAUNEUF DU RHONE MONTELIMAR SAVASSE 
CHATEAUNEUF SUR ISERE MONTMEYRAN SOUSPIERRE 
CHATILLON SAINT JEAN MONTMIRAL TOUCHE (LA) 
CHATUZANGE LE GOUBET MONTOISON TOURRETTES (LES) 
CHAVANNES MONTRIGAUD TRIORS 
CLEON D'ANDRAN MONTVENDRE UPIE 
CLERIEUX MORAS EN VALLOIRE VALENCE 
CONDILLAC (en partie) MOURS SAINT EUSEBE VAUNAVEYS LA ROCHETTE 
COUCOURDE (LA) OURCHES  
CREPOL PARNANS   
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Culture Intermédiaire Piège A Nitrates pour la Biodiversité 

(CIPAN-Biodiversité) 
Cahier des charges techniques départemental 

 
 La Culture Intermédiaire Piège Á Nitrates pour la Biodiversité permet de maintenir pendant la 
période automnale et hivernale une végétation permettant de piéger l’azote et répondant donc aux 
exigences du programme d’actions régional à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de 
réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, d’assurer couvert, abri, ressources 
alimentaires à la faune sauvage, d’offrir une source de nourriture aux insectes pollinisateurs, de limiter 
les risques de ruissellement et d’érosion des sols, tout en maintenant sur les parcelles des conditions 
agronomiques satisfaisantes (adventices, risques entomologiques, pathologiques, etc.), et en ne 
nuisant pas aux propriétés voisines. Le tout agrémenté d’une diversification de l’aspect paysager non 
négligeable. 
Ces CIPAN-Biodiversité peuvent également être valorisées, sous conditions, en Surfaces d’Intérêt 
Ecologique (SIE). 
 

 La Chambre d’Agriculture de la Drôme et la fédération départementale des chasseurs de la 
Drôme vous propose d’implanter un mélange de type « Chlorofiltre® Mix +» adapté à tous types de 
rotation et à l’Agriculture Biologique. 

 Ce mélange est composé de : 

Avoine rude / Vesce de printemps / Trèfle d’Alexandrie / Phacélie / Radis asiatique 
         (72%)   (12%)   (8%)      (4%)       (4%) 
 
PRINCIPES 
 

- Couverts favorables à l’environnement et à la biodiversité en place au minimum entre le 31 
août (ou dès la récolte du tournesol) et le 1er février. 

- Fourniture (paiement) des semences par la FDC26, par l’intermédiaire de NATURA’PRO. 
- Respect des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) et des règles 

d’entretien liées à la PAC, et des dispositions relatives à la « Directive Nitrates ». 
- Respect de l’arrêté préfectoral prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie. 

 
AUCUNE INTERVENTION MÉCANIQUE SUR LA PARCELLE 

ENTRE LE 15 SEPTEMBRE (sauf semis après tournesol) ET LE 15 JANVIER 
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PREPARATION DU SOL ET SEMIS 
 

AVOIR POUR OBJECTIF UNE BONNE IMPLANTATION 
LIMITANT LE DÉVELOPPEMENT DES ADVENTICES 

 
UTILISER LE MÉLANGE PROPOSÉ PAR LA FDC26 ET LA CA26 

 
 Semis direct ou déchaumage avant semis : dans ce dernier cas, il est préférable de réaliser un 
déchaumage dès la moisson (en prenant garde aux éventuelles nichées de Caille des blés 
notamment !). Suite à ce passage, une partie importante des semences d’adventices vont germer. Le 
semis sera ensuite réalisé avec un semoir de semis direct ou avec un combiné. Attention cependant à 
ce que le semis permette de détruire les repousses d’adventices présentes. Dans le cas contraire, 
prévoir un déchaumage superficiel à 3 – 4 cm. 
Le semis sera réalisé de façon régulière respectant un enfouissement des graines dans le sol à 2 – 3 
cm (nécessaire à la levée de dormance des graines de Phacélie notamment), éventuellement suivi 
d’un roulage pour favoriser la levée. 
 

SEMIS à 25 kg/ha * 
* Minimum ! Ce mélange peut être augmenté en légumineuses par les agriculteurs 

qui le souhaitent (à leur charge) 
 

SEMIS AU PLUS TARD LE 31 AOÛT, ou avant le 20 août si valorisation SIE 
AU PLUS TÔT APRÈS RÉCOLTE DES CÉRÉALES À PAILLE OU DU COLZA 

OU DÈS LA RECOLTE DU TOURNESOL SI LES CONDITIONS CLIMATIQUES LE PERMETTENT 
 
 
DESTRUCTION 
 

NE PAS DÉTRUIRE 
LA CULTURE INTERMÉDIAIRE PIEGE À NITRATES POUR LA BIODIVERSITÉ 

AVANT LE 1er FEVRIER 
 

PAS DE DESTRUCTION CHIMIQUE 
BROYAGE DU COUVERT POSSIBLE À VITESSE REDUITE ET À 15-20 cm DE HAUTEUR 

 
 Si l’implantation a été réalisée dans de bonnes conditions, pas de problèmes d’adventices (effet 
étouffant du mélange). Les plantes composant ce mélange sont des espèces gélives et la destruction 
du couvert se fera naturellement. Le roulage est cependant autorisé à partir du 15 janvier (tout comme 
l’épandage de certains fumiers), et si nécessaire, une destruction mécanique se fera préalablement 
au semis de la culture suivante. 
 
En cas d’aléa majeur, notamment météorologique, qui entraînerait le non développement ou la 
destruction du couvert, l’intervention mécanique sera autorisée quelle que soit la période. La FDC26 
devra au préalable avoir été informée par l’exploitant agricole. 
 
 
SUIVI 
 
 Une fiche simplifiée d’évaluation visuelle, selon le protocole « Agrifaune », de l’intérêt des 
CIPAN-Biodiversité pour la petite faune sauvage pourra être fournie à la demande par la FDC26 ou la 
CA26 à l’exploitant agricole et/ou au détenteur de droit de chasse. 
 
 
CONTACTS 
 
  

CA26 
Aline Buffat 

06 68 43 94 86 
aline.buffat@drome.chambagri.fr 

 

 
FDC26 

Christophe Mathez 
04 75 81 51 20 

mathez@chasseurs-drome.fr 
 


