
Arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de

tous terrains à usage agricole

NOR : DEVN0430072A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/26/DEVN0430072A/jo/texte
JORF n°78 du 1 avril 2004
Texte n° 70

Version initiale

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-1,
Arrêtent :

Article 1

En application du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, lorsque le broyage ou le fauchage est
nécessaire pour l'entretien des parcelles soumises au gel dans le cadre de la politique agricole commune, il ne peut être
procédé à ces opérations pendant une période de quarante jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet.
Cette période est fixée par chaque préfet après consultation notamment des représentants des organisations syndicales ou
consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de protection de la nature, de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Ne sont pas concernés par cette interdiction les jachères non alimentaires (jachères industrielles), les exploitations en
agriculture biologique, les zones de production de semences et les zones d'isolement des parcelles de production de
semences situées en dehors de ces zones, les bandes enherbées, sur une largeur maximale de 20 mètres, situées le long
des cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes, les périmètres de protection des captages d'eau potable
et les terrains situés à moins de 20 mètres des zones d'habitation.
Toutefois, en application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque pour la
santé publique, de risque d'incendie ou de risque de prolifération d'adventices dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, le
maire peut autoriser ou imposer le broyage ou le fauchage de jachères.
En cas de circonstances exceptionnelles, d'origine climatique ou parasitaire, une demande de dérogation à l'interdiction de
broyer et de faucher peut être adressée par l'agriculteur au préfet, qui peut autoriser le broyage ou le fauchage d'une
jachère, après consultation et réponse dans un délai maximum de quarante-huit heures des représentants des
organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de
protection de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des
céréales.

Article 2

Les arrêtés du 25 avril 2002 et du 13 mai 2003 relatifs au report de la date de broyage de la jachère de tous terrains à
usage agricole sont abrogés.

Article 3

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2004.

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

Arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauc... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000611082

1 sur 2 17/05/2022, 11:28

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2004/04/01/0078
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2004/04/01/0078
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2004/04/01/0078
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001475220
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001475220
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001335979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001335979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000002056520
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000002056520


de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
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