
    

   
N° PACAGE :  ....................................................................................... N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………. 

Exploitation Individuelle : Nom Prénom : .............................................................................................  Date de naissance ……………………………………… 

 
Société : Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Noms des associés :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………………………………………………………………….. Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portable : ……………………………………………… @ email : …………………………………………………… ℡ (fixe) : .................................... 

Surfaces estimées en 2018 (approximation) 

SAU : ………………………… ha 
Surface en herbe : …………… Ha (temporaires et permanentes) 

% surfaces en herbe / SAU : …………………… % 

Surface en grandes cultures1: …………………… ha 

Surface en maïs ensilage : ………………………… ha  

Autres données 

Éleveur d’herbivores :       � OUI   � NON                                 Nombre d’UGB herbivores : 

�bovins lait   �bovins viande   �ovins   � caprins  �équins                             � > 10          �  < 10 

Eleveur de monogastriques � OUI  � NON 

Effectif volailles : …………………………………………… 

           Porcs :………………………………………………… 

           Autres : ………………………………………………  

Agriculture biologique :     � OUI      � NON      � En conversion       � En réflexion 

                                                 
1 Céréales (hors maïs ensilage), oléagineux, protéagineux, pommes de terre, cultures industrielles, jachères de moins de 5 ans 

Fiche de pré candidature  
Mesures Agro Environnementales  
 

VIE et JAUNAY 2018 



 
Estimation de la demande MAEC 2018 
 

MAEC Systèmes Agriculture biologique2 
MAEC Systèmes Polyculture Elevage3 

Dominante Herbivores Dominante 
Céréales 

Monogastrique 

Mesure 
Conversion 

bio 
Maintien 

bio 

Maintien 
niveau 1 

SPM1 

Evolution 
niveau 1 

SPE1 

Evolution 
niveau 2 

SPE2 
Evolution SPE5 Evolution SPE9 

Surfaces estimées 
………….. ha ………….. ha ………… ha ………….ha ………….. ha ………….. ha …………… ha 

% herbe en 2018   Sup à 60% Inf à 60% Inf à 65% Inf à 44% Inf à 35% 

% herbe à atteindre    Sup à 60% Sup à 60% Sup à 65% Sup à 44%  

Nb d’UGB (max ou min)   10 minimum (herbivores) 
10 minimum 

(monogastriques) 

Accompagnement 
souhaité 

� Chambre 
d’agriculture 

� GAB 

 

 

Diagnostic obligatoire                   � Chambre d’agriculture 

� GRAPEA  

� CER France 

� CAVAC 
 

 
MAEC localisées « biodiversité »    
 

HE2A 
Gestion 

extensive des 
prairies par 

pâturage 
sans 

fertilisation 

GC2A 
Reconversion 

de terres 
arables en 

prairies  

ZH1A 
Gestion des 

prairies humides – 
niveau 1 « marais 
du Jaunay et de la 

Vie» 

ZH2A 
Gestion des 

prairies humides – 
niveau 2 « marais 
du Jaunay et de la 

Vie » 

MO2A 
Gestion des prairies 
humides – module 

« marais du Jaunay et 
de la Vie »  

GC2B 
Création et entretien 

d’un maillage de zones 
de régulation 
écologique  

HA2A 
Entretien de la haie 

2 fois en 5 ans 
(hors ripisylve) 

MA2A 
Entretien des mares 

– niveau 2  

……………… ha ……………… ha …………… ha …………… ha ……………… ha ……………… ha …………… ml …………… mares 
                                                                                                  

 
              A renvoyer  AVANT le 30/03/2018 
       à la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire – Service MAEC  
Le ...... / …… / ……                              Maison de l’Agriculture – 21 Bd Réaumur – 85013 La Roche/Yon cedex                                                                        
Signature                                                                                    ou à faxer au 02.51.36.81.26 

                                                 
2 Eligible sur tout le territoire 
3 Toute l’exploitation est éligible, y compris hors territoire, si 50% de la SAU de l’exploitation se trouve dans la zone du bassin versant Vie et Jaunay ouverte aux MAE  

Cette fiche de renseignements ne constitue pas une demande et ne 
sera utilisée qu’à des fins statistiques et d’organisation de la campagne 

Cartes des zones du bassin 
versant Vie et Jaunay 

ouvertes aux MAE : voir 
carte sur www.agri85.fr / 

mon bureau / MAE en 
Vendée/ MAEC Eau et 

Biodiversité – BV Vie et 
Jaunay 

avril 


