Informations MAEC 2016

Syndicat des Eaux du SERTAD
1 chemin du Patrouillet—La Chesnaye
79260 Sainte Néomaye
Tel : 05.49.25.38.25

Le Syndicat des Eaux du SERTAD a été retenu comme opérateur MAEC (Mesures Agro-environnementales et
Climatiques) pour la campagne 2016, pour le territoire « Sèvre Niortaise amont – Plaine de La Mothe SaintHéray / Lezay ».
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme d’actions pour la qualité de l’eau du bassin versant du
captage de La Corbelière. Ce territoire contient également 4 zones avec des enjeux forts sur la biodiversité.

Afin de vous présenter le dispositif pour l’année 2016 et de répondre à vos questions, nous vous
invitons aux :

Réunions d’informations MAEC
Le vendredi 19 février à 14h00 à LEZAY à la salle de cinéma

(à côté

de la mairie).

Le jeudi 25 février à 14h00 à NANTEUIL à la maison du temps
libre (en face de la mairie).
Le vendredi 26 février à 14h00 à PAMPROUX à la salle de la Ferté
(près du centre socio-culturel).

Afin de pouvoir vous situer par rapport aux différentes MAEC proposées, nous vous remercions de
venir avec votre dossier PAC 2015.
Les signataires du Contrat Territorial 2014-2018 pour la qualité d’eau :

Territoire :
Sèvre Niortaise amont — Plaine de La Mothe St-Héray / Lezay

L’engagement final se réalise avant le 15 mai lors de la déclaration PAC, mais nécessite
un diagnostic préalable. Il est vivement conseillé de vous manifester le plus tôt possible.

Des engagements sur l’ensemble de l’exploitation : les MAEC Système
1) La MAEC « Système Polyculture Elevage » en dominante Elevage ou
Céréales
Elle est destinée aux éleveurs (plus de 10 UGB sur l’exploitation), et engage l’ensemble du système
d’exploitation (que les parcelles soient situées sur le territoire MAEC ou à l’extérieur).
La dominante élevage vise à accompagner les exploitations ayant un maximum de surfaces en prairies. Il y a
deux niveaux, le « maintien » pour les exploitations
ayant plus de 65% de prairie, et « l’évolution » pour
celles ayant moins de 65% de prairie et visant à les
atteindre en année 3.

Mesure système

Niveau

Montant par an

Polyculture-élevage ,
dominante élevage

Maintien

110,94 € /ha

Evolution

141,12 € / ha

Maintien

82,75 € / ha

Polyculture-élevage,
dominante céréales

La dominante céréales « maintien » s’adresse aux exploitations ayant plus de 35% d’herbe.
Les différents cahiers des charges vous seront présentés dans le détail lors des réunions d’informations.

2) La MAEC Système « Grandes cultures » niveau 1 ou niveau 2
Elle cible les exploitations orientées en grandes cultures à
dominante céréalière et/ou oléoprotéagineux. Toutes les
terres arables de l’exploitation sont éligibles (dont les prairies
temporaires), et il est nécessaire d’engager au moins 70% des
terres arables de l’exploitation.

Mesure système
Grandes cultures

Niveau

Montant par an

Niveau 1

96,19 € / ha

Niveau 2

169,88 € / ha

Les différents cahiers des charges vous seront présentés dans le détail lors des réunions d’informations.

Avant toute contractualisation de MAEC Système, un diagnostic est obligatoire
Ce diagnostic a pour but de dresser la situation initiale de votre exploitation. Il doit permettre de définir un
projet d’exploitation en identifiant les pistes d’amélioration du système (renforcement de l’autonomie
alimentaire, fertilisation,...).
Ce diagnostic sera réalisé par un technicien d’organisme agricole signataire du Contrat territorial porté par le
SERTAD pour la qualité de l’eau.
Par la suite, un technicien pourra vous accompagner dans la mise en place des différentes parties du projet
d’exploitation.

Pour réaliser un diagnostic ou pour tout autre renseignement sur les MAEC, contactez le
Syndicat des Eaux du SERTAD :

Camille ROGER
05 49 25 38 25 – 06 87 58 34 31
bassinversant.agri@sertad.fr
Un document présentant les différents critères des cahiers des charges des MAEC
proposées sur le territoire est disponible sur le site du SERTAD (onglet « protection des
ressources ») : http://www.sertad.fr/evenement

Pour l’enjeu biodiversité, des engagements à la parcelle :
Certaines de ces mesures ne sont pas cumulables avec les mesures systèmes. De plus, la réalisation
d’un diagnostic par l’animateur du territoire concerné est obligatoire avant tout engagement.
Mesure

Cahier des Charges

Montant
/ an

Territoires
concernés

Gestion extensive de prairies
Prairies

Absence de fertilisation azotée

76 € / ha

Prairies Humides 1

Chargement moyen annuel de 1,2 UGB/ha +
interdiction de pâturage du 1er décembre au 1er
mars

75 € / ha

Prairies Humides 2

Idem « prairie humide 1 » + absence de
fertilisation azotée

151 € / ha

Pelouses sèches

Chargement moyen annuel de 1 UGB/ha +
absence de fertilisation azotée

132 € / ha

Entretien des éléments du paysage
Haies

2 entretiens / 5 ans, sans éclatement de
branches

0,36 € / ml

Ripisylves

Au bord des cours d’eau référencés, 1
entretien / 5 ans, sans éclatement de branches

0,85 € / ml

Mares

1 entretien / 5 ans

58 € / mare

Protection de l’avifaune de plaine
Création d’un couvert
d’intérêt faunistique
Maillage de zones de
régulation écologique (ZRE)
Retard de fauche

Création d’un couvert herbacé favorable à
l’avifaune de plaine
Mettre en place une ou plusieurs ZRE (largeur
minimum 5m, maximum 20m) localisées de
façon pertinente et absence de traitements.
Retard de fauche et absence de fertilisation

Aides à l’Agriculture biologique :
Mesures ouvertes au niveau national
Cumulables avec toutes les mesures MAEC sauf :
« mesure système polyculture-élevage » et « absence
de fertilisation »
Pour plus de renseignements, contactez Agrobio
Poitou-Charentes : 05 49 29 17 17

510 € / ha
353 € / ha
298 € / ha

Type de couvert

Conversion

Maintien

Cultures légumières plein champ
Cultures annuelles
Prairies artificielles (- 5 ans et +50%
légumineuses)

300€ / ha

160€ / ha

Prairies permanentes et + de 5 ans

130€ / ha

90€ / ha

Attention
 Règles de priorisation des dossiers : en cas de limitation de budget, des règles de priorisation pourront s’appliquer.
 Un plafonnement des aides de l’Etat sera mis en place par exploitation et par type de mesure.

