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Le présent contrat est conclu entre les soussignés :  

▪ L’EXPLOITANT AGRICOLE / PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE  

M. ou société : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………..  E-mail :  ………………………………………………………………………… 

N°PACAGE :………………………………………..………  Surface Agricole Utile de l’exploitant : ……………ha  
 

▪ Le DETENTEUR du DROIT de CHASSE  

M. ou Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du territoire de chasse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………  E-mail : …………………………………………………………………… 
 
 

▪ La Fédération Départementale des Chasseurs du Gers dont le siège est situé au 530 route de 

Toulouse 32000 AUCH représentée par son président en exercice. 

Article 1 - Objet 
Le présent contrat a pour objet de réaliser un couvert d’intérêt Faunistique et Floristique tout en 
assurant sur ces parcelles des conditions agronomiques satisfaisantes. 
 
Article 2 - Engagements 
Les parties s’engagent à réaliser des couverts d’intérêt Faunistique et Floristique selon les modalités 
décrites dans les cahiers des charges. Ils s’engagent à respecter scrupuleusement le cahier des charges 
correspondant au couvert implanté. Les parties s’engagent à ne pas utiliser le couvert dans le but d’y 
réaliser des élevages de gibier, des enclos de chasse ou toute autre activité de chasse lucrative.  
 
Article 3 - Localisation des parcelles, surfaces et nature du couvert   
Chaque parcelle concernée par ce contrat, doit être indiquée sur le tableau ci-après et devra 
obligatoirement être localisée sur une carte IGN au 25 000ème ou sur le registre parcellaire graphique. 
Un code sera attribué à chaque parcelle. Seules les parcelles situées dans le département du Gers sont 
éligibles.  
 

Liste des contrats :  
 

Code  Contrats 

JC1 Jachère Environnement Faune Sauvage Classique 

BT2 Bande Tampon 

JA3 Jachère Environnement Faune Sauvage Adaptée  

CG4 Culture faunistique  

 
Article 4 - Durée 
Les signataires s'engagent pour une durée d'un an. Ce contrat est conclu pour la campagne 2023/2024. 
Toute modification sera soumise au visa des instances concernées.    
 

 
 

CONTRAT 
 

Couverts d’intérêt Faunistique et Floristique  
 

 
 

…………………………………………..…………………………. Cadre réservé à la FDC32 
 

ANNÉE : 2023 
 

N° CONTRAT :   
 

Territoire à projet :   oui   non  
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Article 5 - Compensation financière  
Pour les contrats N°3 et N°4 la Fédération Départementale des Chasseurs du Gers versera, sur 
présentation des justificatifs, une compensation financière à l’association de chasse qui en assurera le 
reversement à l’exploitant en compensation des surcoûts engendrés par l’achat des semences, 
l’implantation et l’entretien du couvert.   
 
Article 6 - Contrôles et sanctions  
Les contrôles seront effectués par les services techniques de la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Gers. Dans le cas du non respects du cahier des charges, les compensations financières 
prévues ne seront pas versées.  
 
Article 7 - Dénonciation 
Le présent contrat peut être à tout moment dénoncé par l’une des trois parties.  

  
Fait en 3 exemplaires. 
A ……………………………………………………………………, le …..…/..……./2023 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

N° Ilot PAC ou 
Section+N° 

parcelle 
cadastrale  

Code de la 
parcelle sur 

la carte 
(A,B,C,…) 

Commune sur laquelle est 
implantée le CIFF  

Surfaces en  Couvert Nature du couvert  

ha ares ca 
Code du 
contrat 

Nature de la culture implantée 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

La Fédération Départementale des 

Chasseurs du Gers 

 

Le Détenteur du droit de chasse L’exploitant agricole / Propriétaire 

Siège social : 530, route de Toulouse - 32000 AUCH 
05 62 60 28 30      05 62 63 45 32 
 chasseursdugers@fdc32.fr   Site : www.chasse-nature-occitanie.fr  
Association loi 1901 – SIRET : 77697980900030 – APE : 9319Z 
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