Synthèse des MAEC proposées en 2019

Bassin versant du FALLERON (bocage) – nappe de MACHECOUL
Mesures

SPM1 / SPE1 / SPE2
Systèmes
Polyculture Elevage
d’herbivores
dominante élevage

SPE5
Systèmes
Polyculture Elevage
d’herbivores
dominante céréales

Montant de
rémunération

SPM1 Maintien :
138 €/ha/an
SPE1 Evolution niveau 1 :
168 €/ha/an
SPE2 Evolution niveau 2 :
226 €/ha/an
Plafond :
7 500 €/an en maintien
10 000 €/an en évolution
niveau 1
12 000 €/an en évolution
niveau 2

SPE5 Evolution : 170
€/ha/an
Plafond :
10 000 € en évolution

Eligibilité

Cahier des charges

Critères d’accès :
 Avoir plus de 50 % de la SAU dans la
ZAP concernée par la mesure
 Détenir au moins 10 UGB herbivores
 GC/SAU < 40%(Céréales (hors maïs
ensilage), oléagineux, protéagineux,
pommes de terre, cultures
industrielles, jachères de moins de 5
ans)
 Si herbe/SAU > à 60 % en début de
contrat : SPM1 maintien
 Si herbe/SAU < à 60 % en début de
contrat : SPE évolution niveau 1
 Si herbe/SAU >60% et < à 65 % en
début de contrat : évolution niveau 2

Part d’herbe dans la SAU :
SPM1 Maintien : MAINTIEN de la part d’herbe > 60%
SPE1 évolution 1 : vers une part d’herbe > à 60%
SPE2 évolution 2 : vers une part d’herbe > à 65%
Si maintien : objectifs à
atteindre dès l’année 1
Part maximale de maïs consommé dans SFP :
22 % en maintien et évolution niveau 1
Si évolution : objectifs à
18 % en évolution niveau 2
atteindre en début
Niveau maximal d’achat de concentrés :
d’année 3
800 kg/UGB bovin
1000 kg/UGB ovin
1600 kg/UGB caprin
Baisse progressive de l’IFT de l’exploitation par rapport à l’IFT de territoire pour atteindre
l’objectif suivant en année 5:
-40% IFT herbicide
-50 % IFT hors herbicide
Interdiction de retournement des prairies permanentes
Pas de régulateur de croissance
Appui technique sur gestion de l’azote

Part d’herbe dans la SAU :
herbe/SAU < à 44 % en début de contrat : EVOLUTION
Objectifs à atteindre
vers une part d’herbe > à 44%
en début d’année 3
Part maximale de maïs consommé dans SFP : 29 %
Critères d’accès :
Niveau maximal d’achat de concentrés :
 Avoir plus de 50 % de la SAU dans la
800 kg/UGB bovin
ZAP concernée par la mesure
1000 kg/UGB ovin
 Détenir au moins 10 UGB herbivores
1600 kg/UGB caprin
 Herbe/SAU < 44 % en début de
Baisse progressive de l’IFT de l’exploitation par rapport à l’IFT de territoire pour atteindre
contrat
l’objectif suivant en année 5:
 Surfaces en cultures > 40 % de la
-40% IFT herbicide
SAU en début de contrat
-50 % IFT hors herbicide
Interdiction de retournement des prairies permanentes
Pas de régulateur de croissance
Appui technique sur gestion de l’azote
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Montant de
rémunération

Eligibilité

Cahier des charges

SPE1, SPE2, SPE5 et SPM1 = MESURES SYSTEMES : engagement de l’ensemble de l’exploitation dans le respect du cahier des charges
(y compris hors territoire).
Nécessité d’avoir au moins 50% de sa SAU sur le territoire MAEC Falleron-nappe de Machecoul
Les mesures système ne sont pas cumulables avec des mesures marais, ni avec les mesures conversion ou maintien bio.

MESURES PARCELLAIRES ET LINEAIRES : ENGAGEMENT D’ELEMENTS LOCALISES

Entretien de haies

0,36 €/ml/an

Gestion extensive
des prairies
permanentes

99 €/ha/an

Reconversion de
terres arables

346 €/ha/an

Critères d’accès :
Haies composées d’essences
locales, tronçons d’au moins 50
mètres, au moins 50% de l’élément
sur le territoire
Critères d’accès :
Prairies permanentes adjacentes au
réseau hydraulique répertorié dans
l’étude « ruissellement » de
l’ADBVBB
Critères d’accès :
Parcelles déclarées en grandes
cultures adjacentes au réseau
hydraulique répertorié dans l’étude
« ruissellement » de l’ADBVBB






Deux tailles latérales sur les 5 ans (mesure encours de validation)
Absence de traitement phytosanitaire - sauf localisé
Intervention entre le 01/10 et le 01/03
Matériel n’éclatant pas les branches – épareuse, broyeur et fléau interdits





Respect d’un chargement moyen annuel à la parcelle de 1,2 UGB/ha.
Interdiction de fertilisation azotée (sauf restitutions par le pâturage).
Fauche possible à partir du 1er juin.




Implantation d’une prairie sur une parcelle précédemment déclarée en grandes cultures
Puis entretien de la prairie avec les mêmes obligations que la mesure gestion extensive des
prairies permanentes

Les mesures localisées sont cumulables avec des mesures systèmes, excepté pour la mesure reconversion de terres arables.
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