
PREFET DE LA VIENNE

Direction départementale
des territoires de la Vienne

Service Eau et Biodiversité

Demande de dérogation à l'implantation d'une CIPAN

Campagne 2016

(écrire lisiblement  – toute demande incomplète ou illisible ne sera pas instruite)

Je soussigné ………………………………………………………………………. (nom – prénom ou société),

N° PACAGE : 086|_|_|_|_|_|_| (nécessaire pour traiter votre demande)

Sollicite une autorisation de dérogation à l'obligation d'implantation de Culture Intermédiaire Piège à Nitrates
pour la campagne 2016-2017, pour les parcelles suivantes :

N° de l'ilot
Surface concernée

(ha)
Culture précédente (récoltée en 2016)

Attention : les îlots situés dans des  Zones d’Action Renforcées (ZAR, captages dégradés dont la teneur en
nitrates dépasse 50 mg/L) ne peuvent pas faire l’objet de dérogation, l’implantation de CIPAN reste obligatoire.
La carte des ZAR est disponible sur : http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/protection_nitrate_agri.map
Toute demande portant sur des parcelles en ZAR sera refusée.
Néanmoins dans les ZAR, la date limite d’implantation des CIPAN, prévue normalement au 15 septembre, est
reportée au 1er octobre pour cette année.

Attention : Si vous avez déclaré des CIPAN en  Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) dans votre déclaration
PAC, vérifiez que vous respectez toujours le quota minimal de 5 %. La présente dérogation ne dispense pas du
respect de cette limite.

Formulaire à adresser :
• Par mail, à l’adresse suivante : ddt-pazv@vienne.gouv.fr  (à privilégier)
• Par  courrier,  à  l’adresse  suivante :  DDT de la  Vienne,  20 rue de la Providence,  BP80523,  Poitiers

Cedex.

Sans refus motivé de l’administration dans un délai de 8 jours ouvrables après réception de votre demande,
celle-ci est automatiquement acceptée.

Fait à………………………….le…………………

Signature

A adresser à la D.D.T. de la Vienne – 20, rue de la Providence – B.P. 80 523 – 86020 POITIERS CEDEX 
Tél. : 05 49 03 13 00 - Fax : 05 49 03 13 06  - courriel : ddt-seb@vienne.gouv.fr
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