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► Point sur les dérogations

 Jachères : 
Aucune dérogation pour le département de la Meuse (et des Ardennes).

Utilisation possible uniquement en fin de période et pour les besoins propres de l'exploitation.

 Destruction à partir du 1er septembre pour Jachère SIE non mellifère

ou à partir du 15 octobre pour Jachère SIE mellifère

Pour les autres jachères : utilisation possible le 1er septembre si semis effectué avant le 1er mars 2019 (sinon 

6 mois sans utilisation à compter du semis effectué au plus tard le 31 mai 2019).

 SIE : Dérogation période de présence et dérogation pour absence ou hétérogénéité de levée.

> une demande de dérogation est à effectuer à la DDT au plus tard le 20 août à l'aide du formulaire 

disponible sur le site de la Chambre d’agriculture ou au lien suivant : https://meuse.chambre-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/037_Inst-Meuse/actus-

agendas/2019/FormulaireDemandeDerogationDerobeesSIE.pdf

 Pour changer la période de présence des couverts SIE sur l'exploitation du 20 août au 15 octobre, sinon la 

période qui s'applique est toujours celle du 6 août au 30 septembre (Une seule période de référence possible 

par exploitation).

 Pour signaler une absence ou une hétérogénéité de levée des couverts semés avant le 6 août et au plus 

tard le 20 août.

Attention, à compter du 6 août, il n'est plus possible de modifier le type et la localisation des couverts.

 CIPAN en zone vulnérable : pas de dérogation à ce jour 

Pour les couverts non SIE en zone vulnérable, aucune dérogation au semis obtenue à ce jour. 

L'administration régionale évoque la possibilité d'une dérogation sur la durée de présence dans un 

premier temps (fin août?) et si le sec venait à persister, éventuellement une dérogation au semis. 

Pour mémoire : 

- Pas de déclaration du type de couvert implanté mais à inscrire dans le cahier d'épandage, ni de 

liste de couverts (seules les légumineuses en pures sont interdites). 

- Pas de date de semis imposée (2 mois de présence à compter du semis pour une destruction au 

plus tôt le 15 octobre). 

► Contrôles

Des contrôles Conditionnalités auront lieu cet automne. Nous attirons votre attention sur le fait que   

l’application des textes régissant la Conditionnalité sont appliqués de manière stricte.

► D’autres points à vérifier
 Bande tampon : vérifiez bien que votre bande fasse en tout point 5 mètres de largeur.

 Analyse de sol : n’oubliez pas de réaliser vos analyses de sol. Si vous avez plus de 3 hectares en terre 

labourable situés en zone vulnérable, vous devez posséder une analyse de sol par année civile.

Page  1 TERRE Infos – Alertes Réglementaires  - 14 août 2019

PAC et Conditionnalité                Renseignements :       

 Mickaël DOLZADELLI - Tél. 03 29 83 30 17 - mickael.dolzadelli@meuse.chambagri.fr

 Thierry JUSZCZAK- Tél. 03 29 76 81 27thierry,juszczak@meuse.chambagri.fr
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Elevage Renseignements 

 Pascal CARILLET - Tél. 03 29 83 30 01  - pascal.carillet@meuse.chambagri.fr

Santé du végétal Renseignements 

 Thierry JUSZCZAK - Tél. 03 29 76 81 27 – thierry.juszczak@meuse.chambagri.fr

► Contrôle sur l'utilisation des phytosanitaires : points à ne pas oublier...
Le contrôle est souvent assimilé à la vérification des saisies du registre phytosanitaires et l'organisation du 

local phytosanitaire, il est utile de repréciser que d'autres points sont également vérifier :

● Contrôle périodique du pulvérisateur pour tout pulvérisateur de plus de 5 ans.

● Présence des bandes tampons le long des cours d'eau et équipements anti dérive homologués du  

pulvérisateur (ZNT ou utilisation spécialités à base de prosulfocarbe (Ex DEFI, ROXY 800 EC, )).

● Détention d'un CERTIPHYTO valide pour chaque personnel concerné.

● Agrément d'entreprise pour le prestataire de service.

● Préconisation écrite d'un conseiller agréé.

● Bordereau d'enlèvement des emballages vides de phytosanitaire.

● Déflecteur à poussière présent sur le semoir monograine pneumatique à distribution par dépression 

pour toute utilisation de semences traitées).

► Opération Maïs ensilage 2019 !
Une organisation départementale est proposée aux agriculteurs

En raison de la sécheresse et de l’impact de la canicule sur les fourrages, notamment le maïs, les

Organisations Professionnelles Agricoles du département de la Meuse vous proposent de recenser les besoins

et offres de parcelles de maïs à ensiler.

Si vous êtes demandeur, les offres répertoriées et proches de votre exploitation vous seront alors

communiquées. Appelez vos conseillers.

Pour calculer le prix sur pied, une méthode vous est proposée sur notre site internet : https://meuse.chambre-

agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/besoins-offres-densilage/
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