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DEROGATION IMPLANTATION CIPAN 
 

Face à l’urgence économique mais aussi à certaines problématiques de sols et 

suite à l’action de la Chambre d’agriculture-FDSEA-JA77, un arrêté préfectoral 

a été signé le 27 juillet 2016 qui reconnaît le cas de force majeure pour les 

communes qui ne sont pas classées en catastrophes naturelles. Cela implique 

que pour tout le département, les exploitants vont pouvoir demander des 

dérogations à l’implantation des CIPAN. 
 

Cette dérogation peut s’appliquer à l’ensemble des surfaces de l’exploitation, 

même celles déclarées en SIE. 
 

Pour ce faire, vous devez adresser à la DDT une demande de dérogation. 

Attention, cette démarche n’est pas automatique. Le formulaire à compléter est 

téléchargeable (cliquer ici). 

Vous devez indiquer le motif de la dérogation. Nous vous conseillons les motifs 

A ou B. Ce document est identique à celui des dérogations classiques ; il n’y a 

pas de motifs spécifiques par rapport aux conditions climatiques 

exceptionnelles de 2016. 
 

Cependant, dans certaines situations (pratiques culturales spécifiques, 

problématiques azotes…), l’implantation d’un couvert reste intéressante et 

malgré son coût, elle peut avoir un impact positif sur la structure des sols et 

sur la fourniture d’azote si présence de légumineuses dans le couvert. 
 

APPUIS TECHNIQUES 
 

Compte tenu des rendements catastrophiques et des conséquences 

économiques à venir pour votre exploitation, vos conseillers référents sont 

conscients de la situation dans laquelle la majorité d’entre vous se trouve. 

Aussi, nous demeurons à votre disposition pour vous accompagner dans vos 

orientations techniques. 
 

 

 

 
 

Dérogations 

implantation CIPAN 

 
Appuis techniques 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-actualites/actualite/160728_AP-88_force-majeure-PAC.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-reglementation/files/160729_derog_cipan.pdf

