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Questions-réponses Qu’est-ce que la dérogation autorise ?

Dérogation : mode d’emploi
>> Est-il possible  
de modifier  
la localisation des 
couverts SIE déclarés ?  
Et jusqu’à quand ?
Il  est possible de changer 
ces couverts SIE de parcelles 
jusqu’à la veille de la période 
de présence obligatoire en le 
déclarant à la DDTM avec le 
formulaire de modification. 
Cela ne concerne que ceux qui 
n’ont pas encore implanté leurs 
couverts SIE dont la période 
de présence obligatoire est 
désormais du 1er septembre au 
26 octobre. Le changement peut 
donc se faire jusqu’au 31 août.

>> Est-ce que tous les 
couverts que j’implante 
dans mon exploitation 
sont concernés  
par cette dérogation ?
Non, les couverts concernés 
s o n t  ce u x  q u e  vo u s  a ve z 
déclarés dans votre déclara-
tion PAC 2022 qui permettent 
de respecter les 5 % de Surfaces 
d’intérêts écologiques obliga-
toires (SIE). Pour retrouver 
l e s  pa rce l l e s  co n ce r n é e s 
par ces couverts, il suffit de 
consulter le descriptif des 

parcelles du registre parcel-
laire (voir image 3 de l’encadré 
« Comment déclarer une modi-
fication des cultures déclarées 
en couverts SIE ou leurs locali-
sations ? »).

>> J’ai des parcelles  
qui sont en dehors  
de la zone de dérogation, 
c’est-à-dire dans un 
autre département que 
la Vendée. Ces parcelles 
sont-elles concernées 
par la dérogation ?
Pour les agriculteurs qui font 
une demande de report de 
la période de présence obli-
gatoire (du 1er septembre au 
26 octobre), toutes les parcelles 
sont concernées si au moins 
l’une d’entre elles est dans la 
zone de dérogation donc en 
Vendée.
Pour les agriculteurs qui font 
une demande de dérogation 
pour absence de levée, il faut 
que la parcelle concernée soit 
dans le zonage donc en Vendée. 
La dérogation ne pourra pas 
être accordée pour une parcelle 
qui ne se trouve pas dans une 
zone de dérogation (se rensei-
gner si une dérogation a été 

mise en place dans le départe-
ment concerné).

>> Comment  
dois-je procéder pour 
faire mes demandes  
de dérogations ?
Un formulaire a été établi par la 
DDTM ; il est essentiel de l’uti-
liser car il permet de n’oublier 

aucun élément important à 
transmettre à l’administration. 
Il est disponible sur le site de la 
préfecture et sur www.agri85.fr. 
Les organismes de conseil qui 
font de l’appui PAC ont aussi en 
leur possession ce formulaire.

>> Quel sera  
l’impact sur l’acompte  

de la mi-octobre ?
Uniquement pour tous les 
agriculteurs ayant déclaré des 
couverts SIE et quelle que soit 
la date de présence obligatoire 
retenue, l’acompte du paie-
ment vert ne pourra être versé 
qu’après le 26 octobre (date de 
fin de présence obligatoire de la 
deuxième période).
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Couverts SIE Suite aux moissons, il est temps de se préoccuper des couverts SIE. Il est encore possible de les déplacer 
mais en le déclarant à la DDTM avant le 19 août.

Rappel des dates et conditions
Les couverts (intercultures, 
dérobées) déclarés en SIE à 
la PAC doivent être implantés 
avant le 19 août pour la Vendée 
et présents au minimum 
pendant toute la période des 
huit semaines consécutives soit 
jusqu’au 13 octobre inclus.

Les conditions générales 

à respecter
En plus de la période de 
présence obligatoire, les 
couverts doivent :
•  Être constitué d’un mélange

d’au moins deux espèces
appartenant à la liste des
couverts éligibles.

•  Ne pas être traités avec des
produits phytosanitaires

durant toute la période des 
huit semaines de présence 
obligatoire.

•  Être couvrant une fois levés
et rester vivants jusqu’à la fin
de la période de présence
obligatoire soit jusqu’au 
13 octobre inclus.

Attention les dates à respecter
sont celles du département du

siège d’exploitation et non de la 
localisation de la parcelle.
Les surfaces portant des cultures 
dérobées ou à couverture 
végétale peuvent être fauchées 
et pâturées ou récoltées avant 
destruction du couvert, mais 
ne constituent pas la culture 
principale de la campagne 
suivante. Par exemple, une 

prairie temporaire ensemencée 
à l’automne et qui reste en 
place l’année suivante n’est pas 
une SIE culture dérobée ou à 
couverture végétale (même si 
les espèces sont implantées 
dans les délais et correspondent 
à la liste SIE culture dérobée ou 
a couverture végétale).

EMMANUELLE RAULIN

> 1re étape : éditer le formulaire de modification
Ce formulaire, à imprimer,
est disponible sur Agri 85 et
sur TéléPAC dans la rubrique
« Notices et formulaires
2022 » et s’intitule Modifica-
tion de la déclaration 2022.

> 2e étape : 
remplir le formulaire
Il suffit de cocher, sur le formulaire, le type de document que vous joindrez 
avec les modifications apportées (image 2). Pour les modifications de couverts 
SIE, il 

> 3e étape : éditer et modifier en rouge
le registre parcellaire

>> 4e étape : conserver un double et la preuve de l’envoi
Une fois les documents préparés, il est nécessaire de conserver une copie de vos 
documents avant envoi.
L’ensemble des documents demandés doit être envoyé de préférence par
mail à l’adresse ddtm-sdea-infopac@vendee.gouv.fr ou éventuellement par
courrier recommandé.
Dans tous les cas, il est important d’avoir une preuve de dépôt et de la conser-
ver :
• pour les envois par mail : un retour de mail de la DDTM accusant réception des 
demandes de modifications ;
• pour les courriers : un accusé de réception du recommandé.

Les changements doivent être 
notés à l’aide d’un stylo rouge. 
Tous les documents doivent être 
datés et signés. Dans cet exem-
ple, la nouvelle parcelle déclarée 
en couverts SIE fait 20 ares de 
moins que la parcelle initiale. 
Attention à vérifier que le taux de 
5 % de SIE est malgré tout atteint.

il est conseillé d’utiliser 
le document descriptif 
des parcelles (image 3).

Sélectionnez le document joint 
avec les modifications sans ou-
blier de justifier votre demande.

Une exploitation de plaine de 
100 DPB et de 100 ha de terre 
arable a un montant de paie-
ment vert de 80 euros/ha. 
Lors de la déclaration PAC, 
il a été déclaré 0,62 ha de ja-
chère et 22,5 ha de couverts 
soit l’équivalent de 7,37 ha 
de SIE. Ainsi l’agriculteur a 
déclaré 7,37 % de SIE (il est 
donc au-delà des 5 % obliga-
toire). Cependant lors d’un 
contrôle sur place, il a été 
constaté une absence totale 
de semis des couverts.
Il manque donc 4,38 ha de 
SIE. Pour ne pas être pénali-
sé ; il aurait fallu que l’agricul-
teur sème au moins 14,6 ha 
de couvert pour atteindre les 

5 % de SIE nécessaire.
Dans cette situation, il va 
donc y avoir une réduction 
du montant du paiement 
vert ainsi qu’une sanction.

>> Calcul de la réduction
du paiement vert :
10 fois la surface SIE man-
quante : 4,38 x 10 = 43,80 ha
Ce qui correspond à un
montant de paiement vert
qui ne sera pas versé de :
43,80 ha x 80 €/ha = 3 504 €.
Attention, si le critère SIE
n’est pas respecté lors de
3 campagnes précédentes,
la réduction au titre de la
campagne est multipliée
par deux.

>> Sanction

Détermination du taux 
d’écart :
43,80 ha Ecart / 56,20 ha 
surface éligible au paie-
ment Vert déterminée 
= 77,93 %
la sanction administrative 
pour un taux d’écart > 50 % 
est alors égal à : surface 
initiale / 4 soit 100 ha/4 
= 25 ha.
Montant sanction :  
25 ha x 80 €/ha = 2 007 €
Pour cette campagne, le 
montant total retenu se-
ra de 5 511 € (réduction 
du paiement vert attendu 
+ sanction)
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BORAGINACÉES
Bourrache

GRAMINÉES 
(POACÉES)
Avoines
Brôme
Dactyles
Fétuques
Fléoles
Millet jaune, perlé
Mohas
Pâturin commun
Ray-grass
Seigles
Sorgho fourrager
X-Festulolium

POLYGONACÉES 
Sarrasin

BRASSICACÉES
Camelin
Chou fourrager
Colzas
Cresson alénois
Moutardes
Navet, navette
Radis (fourrager, chinois)
Roquette

HYDRO- 
PHYLLACÉES 
Phacélie

LINACÉES
Lins

ASTÉRACÉES
Nyger
Tournesol

FABACÉES
Fenugrec
Féveroles
Gesses cultivées
Lentilles
Lotier corniculé
Lupins 
(blanc, bleu, jaune)
Luzerne cultivée
Mélilots
Minette
Pois
Pois chiche
Sainfoin
Serradelle
Soja
Trèfles
Vesces

Liste des couverts éligiblesNe pas semer ses couverts SIE peut entraîner 
de lourdes conséquences financières

Comment déclarer une modification des cultures déclarées en couverts SIE ou leurs localisations ?
Si vous avez déclaré des couverts SIE lors de votre déclaration PAC 2022, vous pouvez modifier les deux cultures éligibles et/ou les déplacer dans d’autres 
parcelles et cela jusqu’à la veille de la date de début de présence obligatoire des couverts SIE*. Attention : vous ne pourrez déplacer qu’une surface équivalente 
à celle déclarée. Il n’est pas possible d’ajouter plus de surfaces qu’initialement déclarées. Par exemple : lors de la réalisation de votre dossier PAC en avril dernier, 
vous avez déclaré 15 ha de couverts SIE. Après déplacement de tout ou partie de vos couverts SIE, la somme des couverts ne pourra pas dépasser 15 ha.
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* Soit jusqu’au 31 août 2022.
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