
 

CONTRAT CIPANAB  
 

Le but du contrat est d’implanter un Couvert Intermédiaire Piège A Nitrate Amélioré pour la Biodiversité (CIPANAB). 

  

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

M. ……………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………………………. exploitant agricole sur la 

commune de …..………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………, 

adresse:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…..……………………………………,  

Tel : ………………………………………………….……   ci-après dénommé "l'exploitant" 

ET 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire dont le siège social est 10 Impasse Saint-Exupéry, 

BP 30152 - 42163 ANDREZIEUX-BOUTHEON, et dûment représenté par M. G. AUBRET son Président, 

 ci-après dénommé "FDCL", 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE I : OBJET. 
 

Le présent contrat a pour objet de réaliser un CIPANAB respectant le cahier des charges établi et qui protège et favorise 

la Faune Sauvage. 

 

ARTICLE II : SITUATION DES PARCELLES, SURFACES, NATURE DU CIPANAB. 
 

"L'exploitant", en accord avec la "FDCL", accepte de réaliser les "CIPANAB" sur la ou les parcelles indiquées au tableau 

joint au présent contrat. 

 

ARTICLE III – MODALITES TECHNIQUES. 
 

Les parties déclarent avoir pris connaissance et respecter les clauses du cahier des charges techniques départemental, dont 

un exemplaire est joint au présent contrat. 

 

ARTICLE IV – COMPENSATIONS FINANCIERES. 
 

 La "FDCL" et la Région Auvergne Rhône Alpes s’engage à fournir gratuitement les semences avec un maximum de 10 

hectares par exploitation. 

 

ARTICLE V : CONDITIONS DE CHASSE. 
 

Les parties s'engagent à ne pas réaliser sur ces "CIPANAB" des élevages de gibier, des enclos de chasse ou des chasses 

commerciales. 

 

ARTICLE VI : DUREE. 
 

Le présent contrat est souscrit pour la campagne agricole 2018/2019. Il prend effet au jour de sa signature et sera à 

l'échéance le 15 février 2019.  

 

ARTICLE VII : REMBOURSEMENTS DES COMPENSATIONS FINANCIERES : 
 

Si les clauses du cahier des charges techniques départemental n’étaient pas respectées, l’exploitant devra rembourser les 

semences. 

 

Fait à …………………………………………………………………………….…… le ……………………………………..…. 

 

L'exploitant agricole,  Le représentant de la FDCL, 

 



 

 

 

 

 

Commune d'implantation :           

       

Lieu-dit 
Parcelles cadastrées Surface  Nature de la (ou des) culture(s) 

implantée(s) sur la parcelle Section N° Parcelle N° Ha a Ca 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              


