
DEMANDE INDIVIDUELLE 
RELATIVE AUX CULTURES 
DÉROBÉES SIE 2020

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Service agriculture et développement rural
à l’attention de Nathalie BRUPPACHER / Aude PARENT
Cité administrative - Bâtiment tour
68026 Colmar cedex

Nom de l’exploitation :

Commune du siège :

Pacage : O68 Téléphone :

Du fait des conditions climatiques exceptionnelles entraînant une sécheresse des sols particulièrement importante dans
le département du Haut-Rhin, je ne suis pas en mesure d’assurer la conduite normale de mes parcelles en SIE ; de ce
fait :   cocher la ou les case(s)

� JE SOLLICITE LE REPORT DE LA DATE LIMITE DE SEMIS DES
CULTURES DÉROBÉES SIE AU 1ER SEPTEMBRE 2020

Conformément à la reconnaissance par le ministre de l’agriculture de la situation exceptionnelle de sécheresse pour le
département du Haut-Rhin permettant un report de la date de présence obligatoire des cultures dérobées, je demande un
report du début de cette période au 1er septembre 2020. 
Cette demande porte sur l’ensemble de mes parcelles déclarées avec des cultures dérobées SIE. La présence

obligatoire de ces cultures dérobées se terminera au 27 octobre 2020 pour toutes les parcelles de l’exploitation
implantée en cultures dérobées.

� JE DÉCLARE UN CAS DE FORCE MAJEURE DANS UN DÉLAI DE 15
JOURS OUVRABLES APRÈS AVOIR CONSTATÉ UNE ABSENCE DE LEVÉE
OU UNE LEVÉE HÉTÉROGÈNE.

J’ai semé des cultures dérobées et constaté pour certaines parcelles une absence de levée ou une levée hétérogène du
fait de la situation climatique exceptionnelle sur au moins 10 ares d’un seul tenant pour toute parcelle ayant une surface
de 20 ares ou de plus d’1 are pour une parcelle de moins de 20 ares. Je demande la reconnaissance de cas de force
majeure pour les parcelles ci-dessous déclarées avec des couverts intermédiaires SIE :

Îlot Parcelle
Code /
culture

principale

Cultures dérobées
pour les SIE

Date de
semis des
cultures
dérobées

Surface
de la

parcelle
(ha)

Surface
en

accident
(ha)

Description de la parcelle
en accident

culture 1 culture 2

A                                               , le Signature du chef d’exploitation
(ensemble des associés pour les GAEC)


