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Madame la Préfète de Loire-Atlantique 

Préfecture de Loire-Atlantique 

6, Quai Ceineray 

BP 33515 

44035 NANTES CEDEX 1 

 

 

 

Nantes, le 2 août 2018, 

 

 

Objet : demande de dérogation à la date d’implantation des cultures dérobées déclarées en SIE et de 

possibilité d’utilisation des réservoirs de fourrages  

 

 

Madame la Préfète, 

 

 

L’inquiétude prime chez les agriculteurs. La sécheresse s’abat sur notre département. Ce manque de 

précipitations va perdurer pour les prochaines semaines du mois d’août. Ce constat sans appel impacte 

les exploitations agricoles sur au moins deux thématiques que nous voulons porter à votre 

connaissance : 

 

- La PAC impose un taux de Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) de 5% aux exploitations agricoles. 

Afin de respecter ce taux, de nombreux agriculteurs implantent des intercultures courtes entre la 

moisson et les semis d’automne. La réglementation en Loire-Atlantique impose que ces couverts soient 

implantés avant le 20 août pour couvrir la période de présence obligatoire fixée jusqu’au 14 octobre 

inclus. Compte tenu des conditions météorologiques, la levée de ces couverts végétaux et donc le 

respect du taux de verdissement semblent largement compromis pour la très grande majorité des 

exploitants. 

 

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir mettre en place une dérogation à l’obligation de 

couverture végétale dans l’attente de conditions climatiques plus favorables à leur implantation sans 

pénaliser financièrement les exploitants : un report du versement de leur avance PAC prévu au 15 

octobre 2018 fragiliserait que d’avantage leurs situations économiques  



 

 

-  A l’état de sécheresse, s’ajoutent les pluies diluviennes survenues cette fin de printemps qui 

n’ont pas permis aux exploitants de faire le plein de fourrage tel qu’espéré cet hiver. 

Les fourrages manquent d’ores et déjà dans les exploitations d’élevage, et les stocks sont largement 

entamés. Certains éleveurs rencontrent de grandes difficultés pour alimenter les animaux au champ. 

Cette situation se superpose avec deux autres années fourragères passées également calamiteuses et 

une situation économique des producteurs qui ne permet pas l’achat de fourrage.  

 

Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions possibles pour que les éleveurs puissent 

utiliser les « réservoirs de fourrage » existant sur le territoire. Nous pensons en particulier aux jachères 

existantes, aux parcelles délaissées par les collectivités en attendant un programme de construction… 

Ces parcelles font la plupart du temps l’objet de broyage. Nous vous demandons d’autoriser la récolte 

des fourrages présents sur ces parcelles. 

 

D’autres fourrages sont sûrement disponibles sur notre territoire ; nous vous proposons d’expertiser 

ensemble où ils se trouvent et les mesures à prendre pour les rendre disponibles aux éleveurs. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Nous vous prions de croire, Madame la préfète, en l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

 

 

M. Mickaël TRICHET 

 

 

Président de la FNSEA 44 

 

M. Jérome MAILLARD 

Président de JA 44 
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