ANNEXE 8

Convention «jachère mellifère » 2012 en seine-maritime
Objet et modalités de réalisation à respecter par l’agriculteur.
ARTICLE 1 - OBJET
Cette convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une jachère mellifère
avec couvert implanté, qui protège et favorise les abeilles domestiques et autres pollinisateurs
(abeilles sauvages bourdons ..), et améliore la qualité des paysages et la promotion d’activité
de loisir ou de sport de pleine nature, tout en recherchant à minimiser les contraintes et les
risques pour l'agriculteur et pour le gibier.
Cette jachère mellifère peut être prise en compte avec un coefficient de 2 dans le calcul des
« surfaces équivalent topographique » qu'il est nécessaire de réaliser avec un taux de 3% de la
SAU pour 2012 pour percevoir l'intégralité de la DPU. L’agriculteur doit alors respecter les
exigences de conditionalité au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales.
La jachère mellifère peut être reconduite sur les mêmes parcelles dans les conditions actuelles
jusqu'en 2013 inclus.
ARTICLE 2 - CONVENTION DÉPARTEMENTALE
Le contrat est couvert par les dispositions de la convention départementale BCAE conclue le
19 juillet 2011 par la Préfecture de Seine-Maritime, et qui approuve ce modèle de contrat.
ARTICLE 3 – CONVENTION AGRICULTEUR – APICULTEUR – CHASSE
Pour satisfaire aux exigences de la réglementation, un contrat individuel doit être signé pour
chaque demande de jachère mellifère entre l'agriculteur et l'apiculteur concernés ainsi que le
SAHN (3 parties). Le SAHN signera les contrats après la signature des deux autres parties. Au
1er juin, un état des contrats réalisés sera remis à la DDTM par le SAHN.
Les jachères mellifères peuvent aussi satisfaire dans certains cas les exigences de la jachère
environnement faune sauvage proposée par la Fédération de la Chasse, mais seule la jachère
mellifère permet l'application du coefficient 2 pour le calcul de la SET (surface équivalent
topographique).
ARTICLE 4 - SITUATION DES PARCELLES, SURFACES, NATURE DE LA JACHÈRE
Les jachères mellifères seront signalées sur la demande d’aide compensatoire aux cultures
arables en tant que gel spécifique (code : GS). Les unités seront obligatoirement localisées sur
un plan au 1/25.000ème .
La surface minimum de réalisation d'une jachère mellifère est de 1 are et la largeur minimum
est de 5 mètres. Cela permet notamment de réaliser des bandes en bordure ou à l'intérieur de
parcelles cultivées afin de favoriser la faune auxiliaires sur la parcelle.
ARTICLE 5 - IMPLANTATION DU COUVERT ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
PARTICULIERES
L'agriculteur s'engage à implanter sur les parcelles déclarées en jachères, avant le 1er mai. Le
dépassement de cette date peut être justifié par des circonstances exceptionnelles.
L'association de 5 espèces au moins parmi les suivantes est demandé :

espèces annuelles (à retenir en cas de jachère annuelle). Adapter les plantes choisies à la
période de destruction afin que la floraison soit terminée . Le nombre d'étoiles (*) donne une
appréciation de leur intérêt nectarifère (N) et pollenifère (P).
Aneth (anethum)
Bleuet (centaurea cyannus) N : *** ; P :***
Bourrache (borrago officinalis) N : *** ; P :**
Cosmos (cosmos) Pollenifère, intérêt esthétique en fin de saison. Plusieurs espèces et variétés.
Féverole (vicia faba) N :* ; P :***
Lotier corniculé (lotus corniculatus) N : *** ; P :**
Minette (medicago lupulina) N : * ; P : **
Phacélie (phacelia tanacetifolia)N : ***** : P : ****
Sarrazin (fagopyrum esculentum)N : **** ; P : *
Tournesol (heliantus annuus) N : **** : P : ***
Trèfle d'Alexandrie (trifolium alexandrinum)N : ** ; P : ***
Trèfle de perse (trifolium resupinatum)N : * ; P : **
Vesce commune (vicia cracca)
Zinnia (zinnia) Pollenifère, intérêt esthétique en fin de saison. Plusieurs espèces et variétés.
espèce bisannuelles ou vivaces (réservées aux couverts de deux ans au moins ou aux semis
de l'automne précédent en association à des espèces annuelles).
Achillée millefeuille (achillea millefolium) N : ***; P : ***
Centaurea Jacée (Centaurea Jacea)N : *** ; P : ****
Luzerne (medicago sativa)N : **** ; P : *
Mélilot (melilotus alba et officinale) N : ****; P : ****
Sainfoin (onobrychis viciifolia) N : ****; P : ****
Trèfle blanc (trifolium repens) N : ***; P : **
Trèfle hybride (trifolium hybridum) N : ***; P : ***
Trèfle violet (trifolium pratense) N : ***; P : ****
Vipérine commune (Echium vulgare) N : ****; P : **
- D'autres espèces de plantes à fleurs et des graminées, (notamment issues de relevées
naturelles) peuvent être présentes à condition d'être minoritaires (inférieur à 10% chacune).

ARTICLE 6 – ENTRETIEN ET DESTRUCTION DU COUVERT
Les règles d'entretien du couvert sont les mêmes que celles applicables aux surfaces gelées
(arrêté BCAE du 19 juillet 2011, article 2), sauf en ce qui concerne la possibilité de destruction
partielle du couvert qui n'est pas autorisé dans le cas des jachères mellifères. Dans la partie
2.2.3 nommée Entretien, les paragraphes relatifs à une autorisation de destruction partielle
du couvert à partir du 15 juillet ne sont pas valables. Il en est de même pour la destruction
chimique des ronds de chardon ou de rumex qui n'est pas autorisée sur une jachère mellifère.
Celle-ci ne peut se faire que mécaniquement ou manuellement.
L'agriculteur peut détruire le couvert à partir du 15 septembre.
Recommandations au sujet de la destruction de la jachère :
la floraison des plantes mellifères doit être au moins bien avancée. Il est préférable de
laisser la jachère en place jusqu'en fin d'année si la culture suivante doit être une
culture de printemps. L'agriculteur doit donc veiller au moment du choix des semences
à ce que celles ci soient compatibles avec les dates de semis et de destruction qu'il
envisage.
la destruction (mécanique de préférence) de la jachère mellifère doit être effectuée en
prenant les précautions nécessaires pour protéger les insectes butineurs, en effectuant
la destruction avec un minimum de fleurs sur la parcelle et en absence de butinage
important (tôt le matin, tard le soir ou par journée fraîche).
au moment du fauchage ou du broyage, l'agriculteur prendra aussi en compte la
protection du gibier en adoptant les techniques d'effarouchement et un plan de fauche
ou de broyage ad hoc.
En cas de parcelle destinée à une jachère fixe ou simplement bisannuelle, il n'y a pas
lieu de resemer la jachère : le nouveau couvert sera assuré par le resemis naturel et la
présence de plantes bisannuelles ou pérennes.
Article 7 - UTILISATION DU COUVERT
Les règles de l'arrêté BCAE du 19 juillet 2011 sont aussi applicables à l'utilisation du couvert
notamment la possibilité d'utilisation du couvert comme fourrage utilisé sur l'exploitation après
la date limite du 15 septembre. En cas de sécheresse ou autre raison exceptionnelle, le Préfet
peut autoriser l'utilisation ou la fauche de cette surface avant cette date limite.

Article 8 - COMPENSATIONS MATERIELLES et IMPLANTATION DES RUCHES
La mise en place de ruches négociée entre l'agriculteur et un apiculteur peut amener ce
dernier à donner en échange quelques kilos de miel à l'agriculteur. Les termes de l'échange
sont à négocier de gré à gré.
L'agriculteur doit proposer à l'apiculteur signataire un emplacement pour des ruches à
proximité ou à l'intérieur de la parcelle de jachère mellifère mais ce n'est pas une obligation
que les ruches soient situées sur ses parcelles ou son corps de ferme. Il est souhaitable de
rechercher à disposer d'un minimum de 3 ruches par hectare de jachère mellifère à moins de
3 kilomètres de la parcelle de jachère.

Article 9 –EXIGENCES ET CONTRÔLES
La jachère mellifère peut être contrôlée par l'administration départementale au même titre que
les autres contrôles PAC.
L’agriculteur est tenu de respecter les exigences de la conditionalité et des bonnes pratiques
phytosanitaires en particulier, sur l'ensemble de son exploitation. Il évitera notamment tout
mélange insecticide – fongicide sur parcelles en fleur, y compris les mélanges autorisés
(utiliser ces produits de façon dissociée) pendant la floraison de la culture. Il aura sur
l'ensemble de son exploitation des pratiques au moins raisonnées. S'il devait effectuer un
traitement phytosanitaire potentiellement dangereux pour les abeilles (en particulier un
insecticide sur colza ou féverole en fleurs), il en préviendrait le détenteur des ruches avant
d'effectuer le traitement. Il effectuera ce traitement en dehors des heures de butinage de
l’abeille domestique (en règle générale, en soirée après 21 heures ou par temps défavorable
aux abeilles), ceci d’autant plus si la parcelle de culture traitée est à proximité de la jachère
apicole.
Ce dispositif d'alerte a un but de sensibilisation de l'apiculteur et de l'agriculteur à l'évaluation
du compromis bénéfices-risques lors des traitements phytosanitaires. Le bon respect des
règles de précaution lors des traitements devrait permettre de ne pas entraîner de dégâts
sensibles pour l'apiculteur sans que celui-ci ait à claustrer ses ruches ou à les déplacer. S'il en
était autrement, le bon échange d'information entre les deux parties permettrait une réaction
rapide et, le cas échéant, la facilitation de la recherche des causes du sinistre, donc de son
indemnisation éventuelle par les assurances.
Il est demandé à l'agriculteur quelques renseignements de base sur sa parcelle, en particulier
s'il y a eu un traitement insecticide au semis (CRUISER notamment) sur les semences du
précédent cultural de la jachère (étant entendu que les semences de jachères elles-mêmes ne
sont pas traitées). Malgré le peu de risque que représente cette technique sur la jachère qui
suit cette culture, cet élément peut être pris en considération par certains apiculteurs ou dans
le cadre d'une étude. A contrario, cela peut servir à montrer qu'il n'y a pas d'effets négatifs.

En cas d’incident entraînant un retard des travaux ou une destruction précoce du couvert,
l'agriculteur préviendra la DDTM sans délai par courrier.
ARTICLE 10 - DURÉE - LITIGES
La convention avec l'apiculteur est annuelle. L'engagement de l'agriculteur est lié à sa
déclaration PAC.

En cas de litige entre l'agriculteur et l'apiculteur, le SAHN ou la DDTM ne peuvent être tenus
responsables du manquement éventuel de l'une ou l'autre partie.
Pour tout renseignement complémentaire, les agriculteurs ou les apiculteurs peuvent contacter
le Syndicat Apicole de Haute-Normandie (qui peut aider à trouver un apiculteur à proximité) ou
la DDTM pour les aspects réglementaires. Le SAHN s'engage à informer ses adhérents et plus
spécialement ceux concernés par cette mesure sur les jachères mellifères. Il en informe
également la presse agricole départementale.
correspondant jachères mellifères du SAHN : Vincent Bondois tel : 02 35 34 82 12
(vbondois@cegetel.net), 95 route de Buchy 76116 BLAINVILLE-CREVON, pour le suivi
technique et administratif des dossiers.
transmission des contrats individuels pour signature au président du SAHN : Patrick Périmony,

tel : 03 44 04 26 95 (patrick.perimony@cegetel.net), 66 Belleville, 60220 BLARGIES

ANNEXES
PPROVISIONNEMENT EN SEMENCES
Différentes sociétés proposent des mélanges jachères mellifères ou des mélanges chasse avec
des dosages de graines adaptées. La composition de ces mélanges n'est pas toujours
mentionnée. Elle est parfois mentionnée incomplètement. Préférer a reconstitution d'un
mélange par vous même ou les mélanges dont la composition est entièrement connue avec les
proportions de chaque espèce. Préférer aussi les mélanges réalisés à partir d'espèces
sauvages et non à partir de cultivars horticoles.
Pour trouver des semences, adressez vous à votre distributeur habituel. Faites toujours
préciser la dose de semis à l'hectare qui peut être très variable d'une espèce à l'autre, de
même que le prix des graines, d'où la difficulté d'apprécier le prix juste d'un mélange de
graines à l'hectare.
Les fabricants indiquent généralement les compositions en pourcentage du poids de graines
contenues dans le mélange ce qui ne renseigne pas sur leur proportion en nombre de graines.
Prendre garde au fait que beaucoup de mélanges contiennent des graines de plantes vivaces
ou bisannuelles et ne sont donc pas adaptés à une culture annuelle. La phacélie est sans doute
la plante mellifère annuelle de prédilection, mais il est souhaitable de l'associer à une ou deux
légumineuses annuelles, à du tournesol, de la bourrache, du cosmos pour prolonger la
floraison et pour l'aspect esthétique. Ces semences se trouvent assez facilement.
Certains mélanges sont plus orientés sur l'aspect esthétique ou pour le gibier : on peut les
utiliser en y ajoutant des graines dont le caractère mellifère est reconnu (phacélie, sainfoin,
luzerne, trèfles...).
Faire attention aux mélanges inconnus (totalement ou partiellement) ou pouvant contenir des
plantes non autorisées.
Si possible, envisager de laisser la jachère deux ans au moins en place ce qui permet de
mieux la valoriser.
Les sociétés spécialisées suivantes vendent des semences ou des mélanges pour jachères
mellifères :
NUNGESSER SEMENCES (donne les poids de 1000 grains des graines )
SEMENCES VERTS (mélanges pérennes)
NOVAFLOR
les coopératives agricoles et fournisseurs de l'agriculture ainsi que les grandes
enseignes apicoles (Ets ICKOWICZ, Ets THOMAS, ...) vendent maintenant des graines
de plantes mellifères.

ITINERAIRE CULTURAL : - Epoque du semis : De fin mars à début mai (selon les conditions de
l'année), évitez les semis trop tardifs où la sécheresse risque d’arriver précocement. Les semis
d'automne sont possibles également et conseillés avant le 15 septembre.
- Profondeur de semis : - 1 cm de profondeur maximum pour les petites graines et jusqu'à 3 à
4 cm pour les grosses graines. Le double semis peut être utile pour une bonne répartition des
graines en profondeur et sur la surface.
- le labour n’est pas indispensable, des techniques culturales simplifiées ou le semis direct
peuvent être utilisés. Par contre il est nécessaire d'obtenir un sol propre lors de la levée.
- le semis : avant de semer, mélanger les semences puis re-mélanger fréquemment en cours
de semis pour garder un mélange homogène dans la trémie du semoir.
- privilégier un lit de semences fin, suffisamment ressuyé et réchauffé, le sol doit être meuble
et légèrement retassé en profondeur.
- il existe 3 techniques : avec un semoir classique, éléments relevés pour éviter un semis trop
profond.
. en semis direct sur sol propre et nu ou compatible avec le semoir utilisé.
. à la volée en croisant deux passages pour une meilleure répartition des semences.
- Le roulage doit être réservé aux conditions séchantes. Il est à éviter si possible sur parcelles
battantes ou en pente.

