Informations MAEC 2016

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

Dans le cadre du programme d’actions 2014-2018 pour la qualité de l’eau sur le bassin versant de la Touche
Poupard, le Syndicat des Eaux du SERTAD a été retenu comme opérateur MAEC (Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques) pour la campagne 2016.
L’objectif prioritaire du territoire est le maintien et le renforcement de l’élevage herbager afin de maintenir
les surfaces en prairies et les éléments du bocage. Signé par 19 structures dont de nombreux organismes
professionnels agricoles, le Contrat Territorial pour le captage d’eau potable de la Touche Poupard prévoit des
mesures agro-environnementales pour accompagner les éleveurs de ce territoire.

Afin de vous présenter le dispositif 2016 et de répondre à vos questions, nous vous invitons à une :

Réunion d’informations MAEC
Le mardi 01 mars à 10h00 à VERRUYES à la Salle du Prieuré

(à

proximité du plan d’eau)

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 :

Quelles MAEC sont proposées sur le territoire ?
La MAEC Système « polyculture—élevage » sur la totalité du parcellaire
C’est la principale MAEC proposée sur le territoire. Elle est destinée aux éleveurs (au moins 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.

POLYCULTURE - ELEVAGE
Maintenir une activité d’élevage

Mesure SPE dominante
élevage « maintien »

Mesure SPE dominante
élevage « évolution»

Au moins 10 UGB herbivores

% d’herbe dans la SAU

> 65% en année 1

> 65% en année 3

% de maïs (hors maïs grain et semences) consommé
dans la SFP *

< 22% en année 1

< 22% en année 3

Limite d’achat de concentrés **

En année 1

En année 3

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

* Surface fourragère principale
** 800kg par UGB bovin/équin ; 1000kg/UGB ovin ; 1600kg/UGB caprin
*** Indice de Fréquence de Traitement. L’IFT seuil correspond à un pourcentage de l’IFT de référence de territoire.

Avant toute contractualisation de MAEC, un diagnostic est obligatoire
Ce diagnostic a pour but de dresser la situation initiale de votre exploitation notamment en ce qui
concerne le niveau d’autonomie alimentaire et fourragère. 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 gratuit sera réalisé par un technicien d’organisme agricole signataire du Contrat territorial
pour la qualité de l’eau. Actuellement, l’ADEDS, la CAVEB, les CIVAM et la Chambre d’agriculture 79 sont à
même de réaliser ces diagnostics.
Par la suite, un technicien pourra vous accompagner dans la mise en place des différentes parties du projet
d’exploitation.

Pour réaliser un diagnostic, contactez dès à présent le Syndicat des Eaux du SERTAD.

Quelles MAEC sont proposées sur le territoire ?
Les MAEC à la parcelle
Cumulables avec la MAEC Système « polyculture—élevage »

Mesure

Cahier des Charges

Montant / an

Gestion extensive de prairies
Prairies Humides 1

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

75 € / ha

Prairies Humides 2

Idem « prairie humide 1 » + absence de fertilisation azotée

151 € / ha

Entretien des éléments du paysage
Haies
Ripisylves

0,54 € / ml

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

0,85 € / ml

Aides à l’Agriculture biologique
Mesures ouvertes au niveau national

Cumulables uniquement avec les mesures
« Prairies Humides 1 », « Haies » et
« Ripisylves ».
Pour plus de renseignements,
contactez
Agrobio
PoitouCharentes : 05 49 29 17 17

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

Des outils d’accompagnement pour votre exploitation existent et sont gratuits (diagnostic de conversion /
simulation technico-économique).

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 pourrait être mis en place par exploitation et par type
de mesure.



Les cahiers des charges ne sont pas tous validés au niveau national. Ils pourraient encore
évoluer.

Le Territoire de la Touche Poupard

Les MAEC sur le territoire de la Touche Poupard seront ouvertes de 2015 à 2017.
L’engagement final se réalise avant le 15 mai lors de la déclaration PAC, mais nécessite
un diagnostic préalable.

Pour tout 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

