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Personnes ressources :  

 Chambre d’Agriculture de la Vendée, 21 Bd Réaumur, 85013 La Roche sur Yon Cedex 
Contact : Florence Payraudeau, 02.51.36.82.12, florence.payraudeau@vendee.chambagri.fr 

 Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay - SAGE, ZAE du Soleil Levant, 
2 Impasse de l’Aurore -  85800 Givrand 
Contact : Anne Papin, 02.28.10.94.37, sage.viejaunay@wanadoo.fr 

 
 

 Rappel du PAEC Vie et Jaunay 
 

DONNEES GENERALES DU TERRITOIRE 

Nombre de captage prioritaire (si oui, nombre)  1 : le captage d’Apremont 

Surface totale du territoire : Bassin versant de la Vie et du 
Jaunay 

77 954 ha (780 km²) 

Linéaire de cours d’eau 1 017 km 

Nombre d’exploitations agricoles concernées  688 exploitations agricoles en 2013 

Surface Agricole Utile 53 465 ha  

Orientation principale du territoire (Grandes 
cultures/Elevage/Arbo/Maraîchage/…) 

Polyculture élevage et maraîchage 

Enjeu(x) sur le territoire / pressions (Nitrates, pesticides, 
phosphore, bactériologie, littoral…) 

Enjeux : eau potable, baignade, irrigation 
Pressions : nitrates, phosphore, pesticides, 
matière organique 

 

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Vie et Jaunay 
comprend l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay, à 
l’exclusion du marais Breton ayant fait l’objet d’un PAEC en 2015 à l’échelle 
de la zone Natura 2000 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 
Noirmoutier et forêt de Monts ».  

LE PAEC Vie et Jaunay englobe deux territoires ouverts en 2015 : le bassin 
versant d’Apremont et le marais du Jaunay et du Gué Gorand. 

Il répond aux enjeux qualité de l’eau et biodiversité et s’inscrit dans le 
cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, en complément 
du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2015-2017 et du Contrat 
Territorial 2015-2019. 

 

Afin de concilier de façon équilibrée et intégrée les enjeux agricoles et environnementaux relatifs à la 
préservation de la qualité de l’eau et de la biodiversité, le co-portage du PAEC est assuré par : 

- le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, en tant que structure porteuse du SAGE, 
chef de file du CRBV et coordinatrice du Contrat Territorial, 

- la Chambre d’Agriculture de la Vendée, en tant qu’opérateur historique des mesures agro-
environnementales en Vendée. 

Ces deux structures animent le PAEC et le mettent en œuvre avec les partenaires : structures agricoles et 
associations environnementales du territoire.   
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 Déroulement de la campagne 2017 
 
Le PAEC Vie et Jaunay répond aux enjeux EAU et BIODIVERSITE du territoire en intégrant :  

→ la Zone d’Actions Prioritaires EAU incluant, entre autres, le bassin versant du captage prioritaire 
Grenelle d’Apremont 

→ la Zone d’actions Prioritaires BIODIVERSITE incluant, entre autres, la zone Natura 2000 « Dunes de la 
Sauzaie et marais du Jaunay », les marais de la Vie et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

 
Pour répondre au besoin de la double compétence agronomique et environnementale, le Projet Agro-
Environnemental et Climatique est co-porté par le Chambre d’Agriculture de la Vendée et le Syndicat Mixte 
des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, au titre de sa compétence SAGE.  
 
Ce co-portage, au-delà de la mise en commun des compétences de chacun, permet de mettre en synergie les 
MAEC avec les autres actions engagées à l’échelle du bassin versant, correspondant au périmètre du SAGE Vie 
et Jaunay (Contrat Territorial 2015-2019 intégrant un volet « Milieux aquatiques » et un volet « Pollutions 
diffuses », Contrat Régional de Bassin Versant 2015-2017, Natura 2000…). 
 
Les mesures Agro-Environnementales et Climatiques s’inscrivent ainsi en lien avec les contrats portés à 
l’échelle du bassin versant, coordonnées par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
et pilotés par la Commission Locale de l’Eau, afin de mettre en œuvre les objectifs du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux.  
 
Le Comité de pilotage associe les autres structures agricoles maîtres d’ouvrage du volet « Pollutions diffuses » 
du Contrat Territorial. Celles-ci, comme la chambre d’agriculture de la Vendée, réalisent et mettent en œuvre 
les Plans d’Actions Individuels au niveau des exploitations agricoles et les animations collectives : CAVAC, 
CERFRANCE-Vendée, Groupements des Agriculteurs Biologiques, CIVAM-GRAPEA.  
 
Le Comité de pilotage associe également les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable, les 
associations environnementales (LPO, Vendée Nature Environnement), les représentants agricoles des 
différentes secteurs, la DDTM, la DRAAF, la DREAL, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, et le Conseil Régional des 
Pays de la Loire, autorité de gestion des fonds européens. 
 
Le COPIL se réunit 2 fois par an, il construit le PAEC, l’actualise, propose le programme d’animations et établit 
le bilan de chacune de chaque campagne.  
 
Lors de la première année de l’ouverture du PAEC « SAGE Vie et Jaunay » en 2016, deux réunions 
d’information ont été conduites auprès des exploitants agricoles afin d’expliquer le projet de territoire, les 
mesures ouvertes et les cahiers des charges. Toutes les exploitations du bassin versant ont été conviées 
(environ 550 exploitations). 
 
La communication sur les mesures s’opère 
de manière directe par courrier, mail, sur les 
sites internet des 2 opérateurs et des 
partenaires, par la presse et via le bulletin 
agricole du Contrat Territorial adressé à 
chaque exploitation du bassin versant.  
 
Suite aux pré-candidatures, les diagnostics 
individuels sont réalisés par la structure 
agricole du choix de l’exploitation. Un suivi 
est ensuite assurée chaque année par le 
conseiller agricole (calcul des IFT, des taux 
d’herbe…). Pour l’enjeu biodiversité, les 
diagnostics d’éligibilité sont réalisés par les 
deux opérateurs.  
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Une réunion des exploitations ayant contractualisé des mesures systèmes en 2015 et 2016 (EAU et 
BIODIVERSITE) a été organisée à Aizenay le 27 avril 2017 par les co-porteurs en présence des partenaires 
agricoles et de la DDTM de la Vendée. Elle a permis de représenter les cahiers des charges, les modalités de 
déclaration à la PAC et de définir les besoins en animation collective. Les exploitations bien que convaincues 
de l’intérêt de tels systèmes ont regretté les retards d’instruction et de paiement dans le dispositif qui ne sont 
pas en adéquation avec leurs engagements.  
 
Deux animations collectives ont été organisées suite au recueil des besoins des exploitations, dans le cadre du 
Contrat Territorial :  

→ le 28 septembre 2017 par la chambre d’agriculture en partenariat avec le GEDA sur le thème 
« Gestion des prairies et des rations hivernales avec des fourrages riches en azote », 

→ le 19 octobre 2017 par le GAB en partenariat avec le GRAPEA « Quels leviers pour gagner en 

autonomie alimentaire sur ma ferme ? ». 
Une trentaine d’exploitations ont participé à ces animations.  

 

 
Une animation collective a été organisée par les deux 
opérateurs en partenariat avec la LPO de la Vendée, le 30 
mai 2017 à Givrand, dans les marais du Jaunay et du Gué 
Gorand, site Natura 2000, sur le thème « Intérêt 
écologique des prairies de marais et pratiques favorables 
à la biodiversité ». 
Suite à la présentation du projet de territoire, la LPO de la  
Vendée est intervenue sur des parcelles de marais en 
réexpliquant le site Natura 2000, les enjeux et le lien avec 
les mesures proposées dans le PAEC.  
 
Le portage financier est assuré par une seule structure chef de file, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay, au titre de sa compétence SAGE. Il est l’interlocuteur de la Région pour le co-
financement de l’animation.  
 
Les opérateurs doivent par ailleurs assurer le suivi du dispositif et l’accompagnement des exploitants (en lien 
avec DDTM) sur la durée des contrats : 

 Suivi individualisé annuel des mesures systèmes : vérification des assolements, des IFT… 
 Lors de la phase d’instruction : examen des cas particuliers, informations manquantes… 
 Lors des modifications de contrats : cessions / reprises, changement de statut, modification de 

l’assolement ou des données d’élevage 
 Appels téléphoniques : demandes d’informations sur les paiements, les cahiers des charges, les 

enregistrements… 
 Informations par mail / courriers / Articles presse + site web : rappels des engagements, lien avec 

la PAC (les évolutions de la réglementation PAC impactant parfois fortement les contrats MAEC en 
cours), information des organismes de conseil… 
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12 exploitations 
accompagnées 

individuellement

Mesures "système" :
8 exploitations

EAU
7

BIODIVERSITE
1

Mesures "système" et 
"localisées" : 
1 exploitation BIODIVERSITE

1

Mesures "localisées" : 
3 exploitations

BIODIVERSITE
3

 Sur les zones de marais : le suivi et l’animation des plans de gestion : mise à jour des plans de 
gestion sur demande des exploitants ou en cas de cession/reprise 
 

Par ailleurs, le suivi évaluation du dispositif nécessite des temps spécifiques :  
 Bilan technique et financier, évaluation du dispositif, préparation et réflexion sur le prochain 

dispositif 
 Lien avec les différents acteurs : DDTM, Conseil Régional, DRAAF 
 Veille réglementaire : MAEC et dispositifs en lien (Natura 2000, PAC, TFNB…) 

 
 
Suivi des candidatures et des diagnostics réalisés au titre des enjeux « Eau » et « Biodiversité » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 exploitations ayant déposé une candidature étaient éligibles au dispositif et ont été accompagnées 
individuellement :  

→ 8 exploitations soit 67 % pour des mesures « système » seules, 
→ 1 exploitations soit 8 % pour des mesures « système » et localisées, 
→ 3 exploitations soit 25 % pour une ou plusieurs mesures localisées. 

 
La répartition des diagnostics d’exploitations selon l’enjeu est la suivante : 

→ Enjeu Eau : 7 exploitations soit 58 %,  
→ Enjeu Biodiversité : 5 exploitations soit 42 %.  
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Difficultés rencontrées sur la campagne 2017 
 
Deux difficultés majeures ont perturbé le déroulement de la campagne 2017 :  
 
 Ouverture des territoires en 2017 
 
Des discussions professionnelles animées ont eu lieu sur la demande  d’ouverture du territoire pour la cam-
pagne MAE 2017, compte tenu des difficultés de paiements et des incertitudes importantes sur de nombreux 
points.  
La décision finale a été de maintenir l’ouverture des territoires mais avec une communication adaptée à la 
situation très complexe, afin de ne pas pénaliser les exploitations éligibles et volontaires pour rentrer dans le 
programme.  
 
 Paiements des MAEC 
 
Le paiement des engagements MAEC est lié avec l’instruction de la PAC. Dans la mesure où celle-ci a pris 
beaucoup de retard, les paiements MAEC s’en sont retrouvés impactés et les personnes engagées depuis mai 
2015 auront mis plus d’une année à toucher un premier versement via l’ATR, alors qu’ils respectent le cahier 
des charges depuis un an. Ces problèmes de paiement font une mauvaise presse aux MAEC.  
De nombreux appels d’exploitants en MAEC ont eu lieu, au mois d’août 2016 et de janvier à mars 2017 de 
façon plus importante, suivis d’échanges avec la DDTM à ce sujet. 
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 Enjeu Eau 
 
3.1 Rappel des mesures ouvertes sur le sous-territoire eau – Cf. annexe 2 
 
3.2 Accompagnement et diagnostics réalisés 
7 exploitations ont déposé une pré-candidature concernant les mesures systèmes liées à l’enjeu Eau et ont 
bénéficié d’un diagnostic mesures « Système ».  
 
Répartition des diagnostics par structure 

Structure Chambre 
d’Agriculture 

CAVAC CERFRANCE 
Vendée 

TOTAL 

Nb de diagnostics individuels 4 1 2 7 

 
 

Hypothèses de contractualisation 

Mesure à déclarer 
à la PAC 

Nombre d’exploitations 
concernées 

Superficie 
en ha 

Taux d’herbe 
moyen 

Enveloppe budgétaire 
estimée sur 5 ans 

SPM1 5 684 78 % 358 130 € 

SPE2 1 85 60 % 96 150 € 

TOTAL 6 769  454 280 € 

 
A l’issue du diagnostic, 6 exploitations souhaitent s’engager dans une MAEC système soit un taux de 86 %. 
Les 5 exploitations souhaitant s’engager dans une mesure maintien SPM1 ont un taux d’herbe moyen de 78 % 
(de 67 % à 84 %). La surface susceptible d’être engagée est de 684 ha. A noter qu’une exploitation, déjà enga-
gée en 2015 en SPE2, a souhaité réaliser un nouveau diagnostic compte-tenu de la reprise de 25 % de la sur-
face initiale en SAU et solliciter une SPM1. 
Pour les mesures évolution, l’exploitation concernée a un taux d’herbe moyen est de 60 % et souhaite con-
tractualiser une SPE2.  
 
3.3 Comparaison vis-à-vis des prévisions de contractualisation du PAEC 
 

 
La surface en prévision d’engagement représente 57 % du prévisionnel du PAEC, avec 89 % de la surface en 
hypothèse de contractualisation en mesure SPM1 et 11 % en SPE2.  
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5 exploitations se sont engagées en 2017 sur les 15 envisagés lors du PAEC. 
 
Le budget afférent représente 38 % du prévisionnel.  
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 Enjeu Biodiversité  
 
4.1 Rappel des mesures ouvertes sur le sous-territoire eau – Cf. annexe 3 
 
4.2 Accompagnement et diagnostics réalisés 
 
5 exploitations ont déposé une candidature concernant les mesures systèmes liées à l’enjeu Biodiversité et ont 
bénéficié d’un diagnostic.  
 
Répartition des diagnostics par structure 

 
Mesures « système » 

seules 
Mesures « système » + 

mesures localisées 
Mesures localisées TOTAL 

Structure 
Chambre 

d’Agriculture 
CAVAC SMMVLJ SMMVLJ et CA  

Nb 
d’exploitations 

1 1 3 5 

Nb de diagnostics 
individuels 

1 1 2 4 8 

 
 

La simulation des mesures système a été réalisée par la chambre d’agriculture de la Vendée et la CAVAC. 
Les deux exploitations ont souhaité déposé une demande d’engagement en mesures systèmes. 
 
Les 6 diagnostics « mesures localisées » ont été réalisés en général conjointement par le Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay via sa compétence SAGE et la Chambre d’Agriculture de la Vendée 
pour les mesures marais, prairie humide et haies.  
 
Hypothèses de contractualisation 
 

Mesures à déclarer à la PAC 
Nombre 

de diagnostics 
Superficie en ha ou 
km pour les haies 

Taux 
d’herbe 
moyen 

Enveloppe budgétaire 
estimée sur 5 ans 

SPM1 1 103 ha 92 % 37 500 € 

SPE2 1 267 ha 62 % 150 000 € 

Prairies humides 1 17 ha / 16 399 € 

Prairies naturelles 
de marais (du Jaunay) 
Niveau 1 

1 9 ha / 6 108 €  

Prairies naturelles 
de marais (de la Vie) 
Niveau 2 

1 6 ha / 7 405 € 

Entretien des haies 3 33 km / 59 400 € 

TOTAL 8  
402 ha 

et 33 km de haies 
 276 812 € 

 
Pour la mesure Entretien des haies, une exploitation n’a pas donné suite pour cette année.   
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3.3 Comparaison vis-à-vis des prévisions de contractualisation du PAEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La surface en prévision d’engagement représente 39 % du prévisionnel du PAEC.  
Les mesures choisies sont les mesures système pour deux exploitations en SPM1 et SPE2, les mesures prairie 
humide, marais et haies.  
 

 
 
4 exploitations se sont engagées en 2017 sur les 15 envisagés lors du PAEC. Le budget afférent représente 27 % 
du prévisionnel.  
 
L’annexe 4 détaille les hypothèses de contractualisation par exploitation pour l’enjeu « Eau » et 
« Biodiversité ». L’annexe 5 détaille les diagnostics réalisés par structure.  
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Eau 7 diagnostics mesures 
systèmes

SPM1

5

SPE2

1

Biodiversité

2 diagnostics 
mesures 
systèmes

SPM1
1

SPE2

1

6 diagnostics 
mesures 
localisées

5 mesures

 Synthèse des hypothèses de contractualisation 
  

Taux d’engagement 
suite au diagnostic : 

86 % 

Taux d’engagement 
suite au diagnostic : 

100 % 

Taux d’engagement 
suite au diagnostic : 

83 % 
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 Localisation des parcelles susceptibles d’être 

engagées en MAEC en 2017 
 
 
Mesures systèmes – Campagne 2017 cumulée avec les campagnes précédentes et avec les mesures BIO 
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Mesures marais  
 
Marais de la Vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marais du Jaunay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAU marais du Jaunay et du Gué Gorand = 528 ha 

Contractualisé 2015 = 322 ha 

Contractualisé 2016 = 33 ha 

Contractualisé 2017 = 9 ha 

TOTAL 2015-2016-217 = 364 ha (69 %) 
Non contractualisé = 164 ha 

Surface marais de la Vie = 117 ha 

Contractualisé 2016-2017 = 66 ha (56 %) 
Non contractualisé = 51 ha 
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 Maintien et conversion à l’agriculture biologique 
 
Les mesures relatives à l’agriculture biologique, conversion (CAB) et maintien (MAB) sont également citées 
dans le PAEC Vie et Jaunay car, bien que non territorialisées et financées sur une autre enveloppe du PDRR, 
leur promotion, les objectifs d’évolution des systèmes et les décisions d’engagement des producteurs se fait à 
travers la palette de l’ensemble des MAEC et mesures Bio.  
 
L’agriculture biologique pourrait aussi être une opportunité territoriale permettant, à terme, de valoriser 
économiquement les changements de pratiques. Les surfaces en bio dont nous avons la connaissance ont été 
indiquées mais elles ne sont ni exhaustives ni stabilisées.  
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 ANNEXES 
 

 
ANNEXE 1 : composition du comité de pilotage 

 

Ce comité de pilotage associe élus et techniciens des structures suivantes :  
 Structures en charge de la gestion de l’eau :  

 Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Vie et du Jaunay 

 Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 

 Syndicats producteurs et distributeurs d’eau potable : SIAEP de la Vallée du Jaunay, SIAEP de la Haute 
Vallée de la Vie et Vendée Eau 

 Structures agricoles :  

 Chambre d’Agriculture de la Vendée 

 GRAPEA 

 Union Départementale des CUMA 

 GAB 85 

 CAVAC 

 CER France – Vendée 
 Les associations environnementales et d’usagers :  

 Associations Syndicales Autorisées de marais 

 Vendée Nature Environnement 

 LPO Vendée 

 Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 
 

 Les administrations concernées :  

 DDTM 

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 DRAAF des Pays de la Loire 

 DREAL des Pays de la Loire 

 Conseil Régional des Pays de la Loire 
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ANNEXE 2 : Mesures ouvertes en 2017 pour l’enjeu « EAU » 

 

Mesures ouvertes dans le sous-territoire « eau » 

Mesures systèmes 

Type de 
couvert 

Code de la 
mesure 

Objectif de la mesure Niveau 
Montant uni-

taire (€/ha/an) 
 

SAU de 
l’exploitation 

 

PL_VLJE_SPM1 

 

Système polyculture élevage (SPE)- Dominante Ele-
vage - Maintien  
Maintien des pratiques extensives de gestion de 
prairies – critères à respecter dès la 1ère année. 
Part minimale d’herbe dans SAU de 60% et part de 
maïs maximum de 22% dans la SFP 

Niveau 1 

138 € 

par hectare 
de SAU 

 

SAU de 
l’exploitation 

 

PL_ VLJE _SPE1 

 

Système polyculture élevage - Dominante Elevage - 
Evolution 1 
Evolution vers des pratiques moins intensives en 
intrants, améliorant l’autonomie alimentaire de 
l’exploitation et le développement des surfaces en 
herbe  
Objectif : en année 3 part minimale d’herbe dans SAU 
de 60% et part de maïs maximum de 22% dans la SFP 

Niveau 2 

168 € 

par hectare 
de SAU 

 

SAU de 
l’exploitation 

 

PL_ VLJE _SPE2 

 

Système polyculture élevage - Dominante Elevage - 
Evolution 2 
Evolution vers des pratiques très peu intensives en 
intrants, basées sur des surfaces en herbe. 
Objectif : en année 3 part minimale d’herbe dans SAU 
de 65% et part de maïs maximum de 18% dans la SFP 

Niveau 3 

226 € 

par hectare de 
SAU 

 

SAU de 
l’exploitation 

 

PL_ VLJE _SPE5 

 

Système polyculture élevage - Dominante Céréales 
Evolution vers une augmentation de la surface en 
herbe dans l’exploitation pour des exploitations ayant 
une part de céréales importante dans la SAU.  
Objectif : en année 3 part minimale d’herbe dans SAU 
de 44% et part de maïs maximum de 29% dans la SFP 

Niveau 2 

170 € 

par hectare de 
SAU 

 

SAU de 
l’exploitation 

 

PL_ VLJE _SPE9 

 

Système polyculture élevage - Dominante 
Monogastrique  
Evolution vers des pratiques moins intensives en 
intrants et plus autonomes. Seuil d’entrée à 10 
UGB/exploitation minimum 
Objectif : en année 3 part minimale de légumineuse 
dans l’assolement de 5% et en année 5 part minimale 
de légumineuse dans l’assolement de 8%  

Niveau 2 

195 € 
par hectare de 

SAU 

 

 

 
Mesure ouverte sur tout le sous- territoire eau 

pour les exploitants ayant moins de 50% de leur SAU dans ce sous-territoire 

Mesures localisées 

Type de 
couvert 

Code de la 
mesure 

Objectif de la mesure Niveau 
Montant uni-

taire (€/ha/an) 
 

Terres arables 
des fonds de 

vallée et 
inventoriées 

en zones 
humides dans 
l’article 5 du 

règlement du 
SAGE 

PL_VLJE_GC2A 

 

Reconversion de terres arables en prairies 
Implanter une prairie sur une parcelle précédemment 
déclarée en terres arables  
Fertilisation interdite 
Chargement moyen annuel à la parcelle limité à 1,2 
UGB/ha 
En cas de fauche, pas avant le 1er juin. 

Niveau 2 

308 € 

par hectare de 

SAU 
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ANNEXE 3 : Mesures ouvertes en 2017 pour l’enjeu « BIODIVERSITE » 

 

Mesures ouvertes dans les sous-territoires « biodiversité-marais» : Marais du Jaunay et de la Vie 

Mesures localisées 

Type de  
couvert 

Code de la  
mesure 

Objectif de la mesure Niveau 
Combinaison 

de TO* 
Montant 
unitaire 

(€/ha/an) 

 

Prairies 
naturelles 
humides 

PL_VLJM_ZH1A 

Gestion extensive de la prairie  
Fertilisation azotée limitée à 50UN 
Chargement moyen maximal 1,4 UGB 
Absence de pâturage en janvier  
Si fauche, pas avant le 1er juin 

Niveau 1 
HERBE_13 

HERBE_11 
151 €/ha 

Prairies 
naturelles 
humides 

PL_VLJM_ZH2A 

Gestion extensive de la prairie sans fertilisa-
tion 
Pas de fertilisation azotée 
Chargement moyen maximal 1,2 UGB/ha et 
chargement max instantané à 0,6 entre le 
01/01 et le 01/03, 
En cas de fauche, pas avant le 1er juin 

Niveau 2 

HERBE_13 

HERBE_03 

HERBE_04 

217 €/ha 

Prairies 
naturelles 
humides 

PL_VLJM_MO2A  

Gestion extensive de la prairie  
Mesure cumulable avec les mesures SPE / 
SHP / BIO 
Chargement moyen maximal 1,2 UGB/ha 
Chargement max instantané à 0,6 entre le 
01/01 et le 01/03, 
En cas de fauche, pas avant le 1er juin 

Niveau 2 
MILIEU_02 

HERBE_04 
113 €/ha 

 
Mesures ouvertes uniquement dans le sous-territoire « biodiversité» 

Mesures systèmes 

Type de 
couvert 

Code de la 
mesure 

Objectif de la mesure Niveau Montant unitaire (€/ha/an) 

SAU de 
l’exploitation 

 

PL_VLJB_SPM1 

 

Système polyculture élevage (SPE)- Domi-
nante Elevage - Maintien  
Maintien des pratiques extensives de gestion 
de prairies – critères à respecter dès la 1ère 
année. 
Part minimale d’herbe dans SAU de 60% et 
part de maïs maximum de 22% dans la SFP 

Niveau 1 
138 € 

par hectare de SAU 

SAU de 
l’exploitation 

PL_ VLJB _SPE1 

Système polyculture élevage - Dominante 
Elevage - Evolution 1 
Evolution vers des pratiques moins intensives 
en intrants, améliorant l’autonomie 
alimentaire de l’exploitation et le 
développement des surfaces en herbe  
Objectif : en année 3 part minimale d’herbe 
dans SAU de 60% et part de maïs maximum 
de 22% dans la SFP 

Niveau 2 
168 € 

par hectare de SAU 

SAU de 
l’exploitation 

PL_ VLJB _SPE2 

Système polyculture élevage - Dominante 
Elevage - Evolution 2 
Evolution vers des pratiques très peu 
intensives en intrants, basées sur des surfaces 
en herbe. Objectif : en année 3 part 
minimale d’herbe dans SAU de 65% et part 
de maïs maximum de 18% dans la SFP 

Niveau 3 
226 € 

par hectare de SAU 
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Mesures ouvertes uniquement dans le sous-territoire « biodiversité» 

Mesures localisées 

Type de  
couvert 

Code de la  
mesure 

Objectif de la mesure Niveau 
Combinaison 

de TO* 
Montant 
unitaire 

(€/ha/an) 

 

Prairies 
naturelles 

inventoriées 
en zones 

humides dans 
l’article 5 du 

règlement du 
SAGE 

PL_VLJB_HE2A 

Maintien et gestion extensive des prairies 
humides. Respect d’un chargement moyen 

annuel à la parcelle de 1,2 UGB/ha. Interdic-
tion de fertilisation azotée (sauf pâturage). 
Fauche possible à partir du 1er juin 

Niveau 2 
HERBE_03 

HERBE_04 
99 €/ha 

Terres arables 
des fonds de 

vallées et 
inventoriées 

en zones 
humides dans 
l’article 5 du 

règlement du 
SAGE 

PL_VLJB_GC2A 

Reconversion de terres arables en prairies. 

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

Niveau 2 

COUVER_06 

HERBE_03 

HERBE_04 

308 €/ha 

Terres arables PL_VLJB_GC2B 

Création et entretien d’un maillage de 
zones de régulation écologique. 

Mettre en place une ou plusieurs zones de 
régulation écologique (ZRE) de 5 à 20 m de 
large localisées de manière pertinente. Ne pas 
laisser plus de 300 mètres entre 2 ZRE. Les 
parcelles ne doivent pas dépasser 15 ha une 
fois les ZRE mises en place 

Niveau 2 COUVER_05 380 €/ha 

Haies PL_VLJB_HA2A 
Entretien de haies. Deux tailles latérales sur 

les 5 ans. Intervention entre le 01/10 et le 
01/03. Respect du plan de gestion. 

Niveau 2 LINEA_01 0,36 €/ml 

Mares PL_VLJB_MA2A 

Restauration et entretien de mares et plans 
d’eau. Travaux entre le 1er août et le 31 oc-

tobre. Réalisation d’un plan de gestion de la 
mare par une structure agrée 

Niveau 2 LINEA_07 58 €/mare 
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Annexe 4 : Hypothèses de contractualisation 2017 

 

 
 

 

 

 

 

  

Campagne 2017

Somme de surface ou linéaire 

mesure

Étiquettes de 

colonnes

Biodiversité

Total 

Biodiversité Eau Total Eau Total général

Exploitations et hypothèses de 

déclaration à la PAC Haies

Marais de 

la Vie - 

Niveau 2

Marais du 

Jaunay - 

Niveau 1

Prairie 

humide SPE2 SPM1 SPE2 SPM1

AUCOIN ERIC 148 148 148

BULTEAU GERARD 85 85 85

CHAUVIN Jean-Luc 109 109 109

GAEC BULTEAU 85 85 85

GAEC LA GOICHONNIERE 151 151 151

GAEC LA GRANDE BROSSE 9 9 9

GAEC LA RENAUDIERE 6 6 6

GAEC LES ROSIERS 191 191 191

GAEC L'ESPACE 267 267 267

VRIGNAUD Manoel 16 16 16

VRIGNAUD SAMUEL 17 17 103 137 137

Total général 33 6 9 17 267 103 435 85 684 769 1 204
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Annexe 5 : Diagnostics réalisés par les structures 

 

 

Nombre de mesure a déclarer à la PAC Étiquettes de colonnes

Enjeu/Structure/Exploitation Mesure localisée Mesure système

Biodiversité

CA

GAEC L'ESPACE 1

Total CA 1

CAVAC

VRIGNAUD SAMUEL 1

Total CAVAC 1

SMMVLJ

VRIGNAUD SAMUEL 2

Total SMMVLJ 2

SMMVLJ/CA

GAEC LA GRANDE BROSSE 1

GAEC LA RENAUDIERE 2

VRIGNAUD Manoel 1

Total SMMVLJ/CA 4

Total Biodiversité 6 2

Eau

CA

AUCOIN ERIC 1

GAEC BULTEAU 1

GAEC LA GOICHONNIERE 1

GAEC LES ROSIERS 1

Total CA 4

CAVAC

BULTEAU GERARD 1

Total CAVAC 1

CERFRANCE Vendée

CHAUVIN Jean-Luc 1

EARL LE VERT RIVAGE

Total CERFRANCE Vendée 1

Total Eau 6

Total général 6 8


