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Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques 
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  2 Les MAEC Systèmes  

A quelle mesure avez-vous accès ? 

Eléments généraux relatifs aux engagements   1 

La durée d’engagement des parcelles est de 5 ans à compter du 15 mai (avec la déclaration PAC).  

Au 15 Mai, votre demande est instruite par la DDT. Le budget pour l’année 2016 étant limité, des règles de 

priorisation pourront être mises en place. Si votre demande est acceptée, une notification vous sera envoyée. Une 

fois la demande acceptée par l’administration, le paiement des aides pourra être engagé (chaque année, pendant 5 

ans). 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur 

votre exploitation pendant toute la durée d’engagement et pendant les 4 ans suivants. 

Avant toute contractualisation en MAEC Système, un diagnostic d’exploitation 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 
pour la qualité de l’eau. Il est gratuit. 



Les MAEC Systèmes (suite)   2 

Quels sont les points des cahiers des charges à respecter pendant les 5 ans ? 

POLYCULTURE - ELEVAGE  
Mesure SPE 

dominante élevage 

« maintien » 

Mesure SPE 

dominante élevage 

« évolution» 

Mesure SPE dominante 

céréales « maintien » 

Maintenir une activité d’élevage Au moins 10 UGB herbivores 

% d’herbe dans la SAU > 65% en année 1 > 65% en année 3 > 35% en année 1 
% de maïs (hors maïs grain et 

semences) consommé dans la SFP * < 22% en année 1 < 22% en année 3 < 22% en année 1 

Limite d’achat de concentrés  Dès l’ année 1 :  800kg par UGB bovin/équin ; 1000kg/UGB ovin ; 1600kg/UGB 
caprin 

Gestion des prairies 
Interdiction de retournement des prairies permanentes n’entrant pas dans 

une rotation  

IFT Herbicides et Hors Herbicides** Inférieurs à un IFT Seuil, dégressif  d’année en année 
Régulateurs de croissance Interdits sauf sur orge brassicole 

Gestion de l’azote Pas de limites de fertilisation mais appui technique demandé 

Taux de chargement Aucune limite 

Montant 110,94€ / ha 141,12€ / ha 82,75€ / ha 
* Surface fourragère principale 
** Indice de Fréquence de Traitement. L’IFT seuil correspond à un pourcentage de l’IFT de référence de territoire. 

 GRANDES CULTURES 
Mesure Système Grandes 

Cultures Niveau 1 
Mesure Système Grandes Cultures 

Niveau 2 
Part de la culture majoritaire < à 60%  en année 2 et < à 50 % à partir de l’année 3 

Nombre de cultures différentes (= au 
moins 5% de la SAU ; les cultures d’hiver et 
de printemps, les mélanges ainsi que le blé 

dur et le blé tendre sont comptabilisés) 

4 en année 2, 5 à partir de l’année 3  

Céréales à paille 
Interdiction du retour d’une même culture annuelle 2 années 

successives sur une même parcelle 

Autres cultures annuelles 
Interdiction du retour d’une même culture sur une même parcelle plus 

de 2 années successives 

Régulateur de croissance Interdit sauf sur orge brassicole 

Gestion de l’azote Pas de limites mais appui technique demandé 

Fertilisation azotée des légumineuses Interdite (hormis pour les cultures légumières de plein champs) 

IFT Herbicides sur les parcelles 
engagées 

Baisse progressive par rapport à 
l’IFT de référence de : 20% année 
2, 20% moyenne années 2 et 3 ; 
25% moyenne années 2,3 et 4 ; 
25% moyenne années 3,4 et 5  
OU 30% année 5. 

Baisse progressive par rapport à 
l’IFT de référence de : 20% année 
2, 25% moyenne années 2 et 3 ; 
30% moyenne années 2,3 et 4 ; 
40% moyenne années 3,4 et 5  OU 
40% année 5. 

IFT Hors Herbicides sur les parcelles 
engagées 

Baisse progressive par rapport à 
l’IFT de référence de : 20% année 
2, 25% moyenne années 2 et 3 ; 
25% moyenne années 2,3 et 4 ; 
30% moyenne années 3,4 et 5  
OU 35% année 5. 

Baisse progressive par rapport à 
l’IFT de référence de : 30% année 
2, 35% moyenne années 2 et 3 ; 
40% moyenne années 2,3 et 4 ; 
50% moyenne années 3,4 et 5  OU 
50% année 5. 

IFT Herbicides et Hors Herbicides sur les 
parcelles éligibles non engagées 

Respect de l’IFT de référence (fixe sur les 5 ans) 

Montant 96,19€ / ha 169,88 € / ha 

Les valeurs des IFT de référence pour chaque territoire ne sont à ce jour pas connues. 



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. 

 Territoire : Sèvre Niortaise amont — Plaine de La Mothe 

Saint-Héray / Lezay 



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 

Les aides à l’Agriculture Biologique 

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 

La réalisation d’un diagnostic par l’animateur du territoire Natura 2000 concerné est 
obligatoire avant tout engagement. Attention, certaines de ces mesures ne sont pas 
cumulables avec les mesures systèmes.  

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 
Création d’un couvert herbacé favorable à 

l’avifaune de plaine 510 € / ha  

Maillage de zones de 

régulation écologique (ZRE) 

Mettre en place une ou plusieurs ZRE 

(largeur min. 5m, max. 20m) localisées de 

façon pertinente et absence de traitements. 

353 € / ha  

Retard de fauche Retard de fauche et absence de fertilisation 298 € / ha  

Les MAEC unitaires : engagements à la parcelle   3 

  4 

 Des outils d’accompagnement pour votre exploitation existent et sont gratuits (diagnostic de conversion / simulation 

technico-économique). 



Les signataires du Contrat Territorial 2014-2018 pour la qualité d’eau : 

Règles de cumul des différentes MAEC   5 

 6 Contacts : 

Camille Roger, animatrice agricole au SERTAD : 05.49.25.38.25 - 06.87.58.34.31 

Justine Vidal, animatrice au CREN : 05.49.73.97.36 - 06.17.90.62.11 

Action financée avec le soutien de : 

Victor Turpaud-Fizzala, animateur au GODS : 05.49.09.24.49 - 06.23.81.44.42 

Anthony Benay, animateur au CPIE de Gâtine Poitevine : 05.49.69.01.44 

Cumul autorisé 

Cumul interdit 

Cumul interdit sur la même parcelle, autorisé 
sur 2 parcelles différentes 

P 



Notes :    


