
Les terres en jachère ne sont pas utilisées pour la production agricole (cultures 
ou pâturage). Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation. Sont 
notamment interdits : 

• l’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation,
• l’entreposage des effluents d’élevage, des amendements minéraux ou 
organiques, de terre, des boues issues d’installations de traitement des eaux
usées domestiques, urbaines ou industrielles, 
• le stockage des produits ou des sous produits de récolte, notamment la paille. 

LISTE DES ESPÈCES AUTORISÉES 
Brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, 
fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, 
moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass 
hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle 
violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne. 

Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Tout autre mélange relève du cahier des 
charges des contrats «jachère mellifère», « jachère faune sauvage », « jachère fleurie » (voir annexe pour le 
département du Lot). Par ailleurs, toutes les repousses de cultures sont autorisées sauf les repousses de maïs, de 
tournesol, de betterave et de pommes de terre, ces repousses étant peu couvrantes. 

Les sols nus sont interdits. Dès lors, un sol nu doit être déclaré en SNE (surface non exploitée) et non pas en 
jachère. 

ENTRETIEN DES JACHÈRES
L’entretien des surfaces en jachère est assuré par fauchage ou broyage en dehors d’une période d’interdiction 
allant du 22 mai au 30 juin inclus pour le département du Lot.
- Le broyage et le fauchage resteront possibles en tout temps sur les parcelles situées dans les zones d’isolement 
des parcelles de production de semences et sur les parcelles de production de semences, ainsi que sur les bandes 
enherbées sur une largeur maximale de 20 mètres situées le long des cours d’eau, des canaux de navigation et 
des lacs pérennes, sur les parcelles situées à moins de 20 mètres des zones d’habitation et sur les périmètres de 
protection des captages d’eau potable.
- Ne sont pas concernées par cette interdiction les jachères non alimentaires (jachères industrielles) et les 
exploitations en agriculture biologique.

LES JACHÈRES ET LA PAC
Les jachères sont des surfaces admissibles, elles permettent d’activer les DPB. 

Certaines peuvent être valorisées comme SIE : les jachères de 5 ans ou moins (J5M) et les jachères de 6 ans ou 
plus déclarées comme SIE (J6S).
Coefficient d’équivalence : 1ha jachère = 1ha SIE

DATES D’IMPLANTATION ET DURÉE 

JACHÈRES SPÉCIFIQUES
- Dans le cas de jachères environnementales faune sauvage mellifère, se reporter aux cahiers des charges 
spécifiques.
- Pour être valorisée en SIE jachère, cette surface devra être présente du 1er mars au 31 août et ne faire l’objet 
d’aucun traitement phytopharmaceutique durant cette période.

LES RÈGLES EN MATIÈRE DE COUVERT 
ET D’ENTRETIEN DES JACHÈRES (2018)

Jachère non SIE Jachère SIE
Elle doit être implantée au plus tard le 31 mai et 
être présente durant une période d’au moins 6 mois 
comprenant le 31 août (aucune destruction possible 
avant le 31 août).

Le couvert doit être présent au moins du 1er mars au 31 
août.
L’usage des produits phytosanitaires est interdit durant 
cette période.



JACHÈRES MELLIFÈRES
Date d’implantation et durée : Le couvert doit être implanté avant le 1er mars et rester présent au moins jusqu’au 
31 août.

Liste des espèces autorisées 

Présence d’au moins 5 espèces mellifères de la liste : (cahier des charges du ministère à venir) 
Féverole, Fève, Gesse, Knautie, Scabieuse, Lin vivace, Lotier corniculé, Luzerne, Luzerne lupuline, Minette, Mauve 
sauvage, Grande mauve, Mélilots, Nigelle de Damas, Onagre commun, Origan commun, Pavot, 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 Pers, Trèfle violet, trèfle des 
prés, Valérianes, Vesces, Vipérine commune.

Entretien
L’usage des produits phyto est interdit du 1er mars au 31 août. Un cahier des charges national est à venir.

1ha jachère mellifère = 1,5 ha SIE

AGRIFAUNE LOT - APIFAUNE 46
Zones géographiques du programme apifaune

Synthèse des contrats Jachères Faune sauvage « Apifaune46 »

Contrat Objectifs Positionnement

Soumission à 
une autre 

contractualisati
on

Surf
max
expl

Particularité
s

Aide
1ère année

implantation

Aide
2ème année

Aide
années

suivantes
Mélange à 

semer
Semencier

JFS* 
Pollinisateurs
2015

Petit gibier et 
insectes 
pollinisateurs

Bordures de 
bois, haies, 
chemins, lacs et 
cours d'eau ou 
milieu de blocs 
de cultures

Aucune 2ha 110€/ha 90€/ha 40€/ha MULTIFLORE 
ZS 15kg/ha
Luzerne 
10kg/ha

Barenbrug

JFS* Mellifère
2015

Abeilles et 
insectes 
pollinisateurs

En concertation 
entre l'agriculteur 
et l'apiculteur

Aucune 2ha Contrat 
tripartite 
avec un 
apiculteur et 
respect de 
l'Arrêté 
Abeilles

100€/ha 50€/ha 40€/ha MELLIFERE 
20kg/ha
Sarrasin 
10kg/ha

 Caussade
Semences

JFS* 
Auxiliaires
2015

Insectes 
auxiliaires 
vignes et 
vergers

Bandes de 5m 
de large le long 
des parcelles de 
vignes et de 
vergers

JFS* 
Pollinisateurs
ou
JFS Mellifères

1000m
2

50€/1000m2 40€/1000m2 40€/1000m2 VIGNES-
FLEURIES
SAUVAGES 
1kg/1000m2

Novaflore
Barenbrug

JFS* Fleurie 
Nectar
2015

Embellissem
ent paysager 
et insectes 
pollibisateurs

De manière à ce 
qu'elles soient 
visibles, près du 
siége des 
exploitations ou 
des sites 
touristiques

JFS* 
Pollinisateurs
ou
JFS Mellifères

1000
m2

50€/1000m2 40€/1000m2 40€/1000m2 JACHERE 
MELLIFERE
NECTAR 
1kg/1000m2
Sainfoin ou 
luzerne
0,5kg/1000m2

Barenbrug

Gestion 
différenciée de 
la Luzerne

Abeilles et 
insectes 
pollinisateurs

En concertation 
entre l'agriculteur 
et l'apiculteur. 
Bouriane et 
Figeacois 
seulement. 
Eleveurs avec 
+10UGB

Aucune 3x
1000
m2

Contrat 
tripartite 
avec un 
apiculteur et 
respect de 
l'Arrêté 
Abeilles

200€/zone 
de 1000m2

200€/zone 
de 1000m2

200€/zone 
de 1000m2

LUZERNE 
PURE ou 
à+60 % au 
semis (poids)

JFS* Entretien
FaucheTardive

2003
Ancien contrat 
toujours valide

Petit gibier Bordures de 
bois, haies, 
chemins, lacs et 
cours d'eau ou 
milieu de blocs 
de cultures

Aucune 12ha X X 40€ /ha X X

Cahiers des charges spécifiques, contrat avec la Fédération des chasseurs 
et/ou apiculteurs selon les mesures.

1ha jachère = 1 ha SIE (si présente du 1er mars au 31 août)

Mars 2018


