
SARAN, le 10 août 2020

Monsieur Benjamin BEAUSSANT, 
Directeur de la DRIAAF d'Île-de-France 
18 avenue Carnot
94234 CACHAN cedex 

Objet : demande de dérogation concernant les semis de CIPAN et SIE

Monsieur le Directeur,

L’agriculture de notre région a dû faire face à deux années successives de sécheresse, 2018 et 2019, qui ont
mis  à  mal  les  trésoreries  de  nos  exploitations.  Malheureusement,  2020  est  à  l’identique  et  nous  fait
traverser une importante sécheresse avec un début d’été très chaud et un manque de précipitations. À cela
s’ajoutent les attaques de pucerons dont bon nombre de parcelles de betteraves ont été victimes. 

Les dates d’implantation des surfaces d’intérêt écologique (SIE) et cultures intermédiaires pièges à nitrates
(CIPAN) quant à elles se rapprochent. Ce sont des inter-cultures qui possèdent une date obligatoire de
semis et de durée de culture durant l’été. Elles ont pour vocation de conserver l’azote contenu dans le sol
et permettent aux agriculteurs de toucher une subvention de la PAC sur le pilier verdissement. 

En  l’état,  non  seulement  les  graines  ne  pouvant  trouver  l’humidité  nécessaire  à  leur  germination  les
cultures ne lèveront pas, mais de plus, les nitrates resteront captés dans les sols. Avec cette sécheresse,
l’implantation des CIPAN et SIE va entraîner un réchauffement du sol qui provoquera la mort d’une partie
de la vie du sol dont les lombrics. (Vous trouverez ici un article qui détaille le ce point). Il n’y a donc aucun
intérêt agroécologique à réaliser ces implantations. De plus, la moindre goutte de pluie qui tombera sera
directement absorbée par les CIPAN et les SIE ce qui ne permettra ni une bonne humidification des sols, ni
un bon labour pour détruire ces couverts végétaux le moment venu.

Or, les agriculteurs sont soumis à une obligation de résultat pour les SIE et les CIPAN. Ayant déjà indiqué,
lors  de leur déclaration PAC, les types de cultures dérobées qu’ils mettraient en place sur leurs parcelles,
les agriculteurs concernés risquent aujourd’hui d’être pénalisés sur le « paiement vert » prévu par la PAC si
leurs couverts  de SIE et CIPAN ne lèvent pas.

Aussi, ces implantations vont demander un coût pour les exploitations estimé à 80€/ha qui les pénalisera
alors qu’elles sont déjà durement touchées par la sécheresse sans espoir de résultat en matière de levée et
de développement des plantes semées. 
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https://www.coordinationrurale.fr/sie-cipan-responsables-genocide-vers-terre/


S’ajoute à cela le fait que travailler le sol par un temps aussi sec qu’actuellement et avec de telles chaleurs
provoque l’érosion  des  sols.  Dans  ces  conditions,  ce  travail  émet  en  effet  d’importantes  quantités  de
particules fines et de microparticules en suspension (poussière et gaz d’échappement). Les agriculteurs ne
sauront être tenus pour responsable de cette pollution induite dont on les accable, puisque cette dernière
sera ainsi produite pour répondre aux obligations de semer les SIE et les CIPAN. La Coordination Rurale
s’est  d’ailleurs  opposée  à  ces  réglementations  calendaires  qui  entravent  la  profession,  lors  de  la
consultation à ce sujet à la Chambre d’agriculture. 

L’État a su prendre des mesures exceptionnelles lors du confinement et se montrer pragmatique plutôt que
normatif pour s’adapter à cette situation inédite. L’agriculture subit elle aussi une situation  inédite qui
nécessite  des  mesures  d’exception.  C’est  pourquoi  la  Coordination  Rurale  d’Île-de-France vous  fait  la
demande d’accorder une dérogation à l’implantation des SIE  et  CIPAN pour les  exploitations de notre
région.

Certains de l’intérêt que vous porterez à notre demande, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance
de notre haute considération.

Pascal LEPERE

Président de la CRUR Île-de-France et de la CRCP

Agnès HENRY

Présidente de la CR77

Copie envoyée aux Préfets, aux DDT et à la Chambre d’agriculture d’Île-de-France

  2/2

Coordination Rurale d’Île-de-France
Kévin Desperrier – Animateur
321 rue des Châtaigniers, 45770 Saran
Tél : 06.83.68.71.01 –  Mail : iledefrance@coordinationrurale.fr

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes


