
 

 

PREFET DE LA VENDEE 

19  rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex 

Téléphone : 02 51 44 32 32 -  Télécopie 02 51 44 33 48 – Mél. ddtm@vendee.gouv.fr 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

DE LA VENDEE 

 

La Roche-sur-Yon, le ……………………. 

Service Eau Risques et Nature 
Unité Politique et Gestion de l’Eau 

 
Dossier suivi par : Daniel GUILBAUD 

Tél. : 02 51 44 33 21 

daniel.guilbaud@vendee.gouv.fr 

 
 

 

 

DDTM de la Vendée 

19 rue Montesquieu 

B.P. 60827 

85021 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Raison sociales (ou nom-prénom) : ………………………………. 
PACAGE n° …………………….. 

 

 

Objet : Demande de dérogation à l’obligation de couverture hivernale des sols au titre des BCAE et du programme 

d’action national nitrates 

 

P.J. : Tableau des parcelles concernées 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….exploitant(e) agricole 

sur la commune de ……………………………………………………………..demande une dérogation à 
l’obligation de couverture végétale hivernale du sol en zone vulnérable. 
 

J’atteste qu’en raison des conditions météorologiques observées depuis le mois de septembre 2019 et de 
la portance de mes sols, il m’a été impossible de réaliser les semis de cultures d’automne/hiver sur la 
totalité de mes parcelles, et que l’état actuel des sols ne me permet pas d’y réaliser un nouveau semis pour 
les couvrir. 

 

Je demande à bénéficier d’une dérogation sur les parcelles listées dans le tableau ci-joint. 

 

Je vous transmets à l’adresse ddtm-sdea-infopac@vendee.gouv.fr en complément du présent courrier : 
- l’extrait du plan de fumure 2019-2020 décrivant la prévision de semis de mes cultures d’automne/hiver 
- des photos géo-localisées (*) des parcelles gorgées d’eau pour lesquelles une mise en culture est 
impossible. 

- le tableau renseigné des parcelles concernées 

 
(*) pour information la géo-localisation de l’appareil photo d’un portable sous Android est possible en : 

- activant la fonction GPS du téléphone 

- puis en activant le tag de localisation dans les paramètres 

 

 

Fait à ………………………...le ………………….2020 

  

Signature du gérant ou, si GAEC, de tous les associés : 
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