
 

 
 

 

 Territoire de :  Responsable :  

Commune de :  Matricule :  

 

Mélanges 
Dose/ha 

conseillé 

Tarifs à 

l’hectare 

Surface en 

hectare* 
TOTAL (€) 

Culture à Gibier UNIQUEMENT sans PAC 

Maïs (1 dose = 50 000 gr) 2 doses** 73,70 €     

Jachère Environnement Faune Sauvage (JEFS) avec PAC ou Culture à Gibier sans PAC 

Jachère 1 RGA, fétuque, trèfle violet, trèfle blanc, 

RGH (40-35-10-10-5%) 
15 kg 61,88 €   

Jachère 2 sarrasin, tournesol, vesce, moha, millet (50-

15-15-12-8%) – peut être aussi utilisé comme CIPAN 
20 kg 49,50 €   

Jachère Fleurie (fleurs sauvages) 3 kg 64,90 €   

Jachère Maïs/Sorgho (50 000 gr – 5kg) 1 dose + 5 kg 51,70 €   

Jachère mellifère avec ou sans PAC 

MELYVERT 28 sainfoin, sarrasin, trèfle incarnat, 

mélilot, trèfle de Perse, phacélie (25-25-22-13-10-5%) 
15-20 kg 72,60 €     

MELYVERT 29 sainfoin, trèfle violet, trèfle hybride, 

luzerne, sarrasin, trèfle blanc, phacélie  

(30-20-10-10-10-5-5%) 

10 kg 49,50 €     

Culture Intermédiaire Piège A Nitrates (CIPAN) ou Jachère annuelle avec ou sans PAC 

CIPAN 1 vesce commune, moutarde brune, radis, 

trèfle d’Alexandrie  

(40-25-25-8%) 

10 kg 34,65 €     

CIPAN 2 avoine diploïde, seigle fourrager, vesce, 

trèfle squarrosum (40-35-15-10%) 
20 kg 41,80 €     

CIPAN 3 sarrasin, vesce commune, niger, phacélie  

(50-30-15-5 %) 
20 kg 50,60 €     

  

Nombre d'agriculteurs partenaires  

(à renseigner) 
 

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE  
(à renseigner)   

Je prends en charge le coût des semences, 

 si ma commande dépasse le montant de ma cotisation : 
□ OUI     □ NON 

*Arrondir à l’hectare pour les mélanges Jachère 1, MELYVERT 29 et CIPAN 1, et au ½ hectare pour les autres mélanges.  

**La densité optimale en maïs gibier est de 80 000 grains/ha, soit environ 1,5 dose/ha (arrondi à 2 doses/ha pour conditionnement). 

 

Les semences commandées seront retirées à la FDC 86 à des dates communiquées ultérieurement. Toutes les 

semences commandées non enlevées seront facturées au territoire de chasse. 

 

Document à retourner impérativement avant le 15 février 2021 au secrétariat de la Fédération des Chasseurs, 

toute demande parvenant à la Fédération après cette date ne sera pas prise en compte. 

 
Fait à …………………………….., le …………………………………                                                     Signature 

 

Fédération Départementale des 

Chasseurs de la Vienne 
2134 route de Chauvigny 

86550 Mignaloux Beauvoir 

CS 90003 
 

Tél : 05-49-61-06-08        

Fax : 05-49-01-31-81 

E-mail : fdc86@chasse-en-vienne.com 

Bon de commande 

A retourner à la FDC86 

avant le 15 février 2021 

mailto:fdc86@chasse-en-vienne.com

