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Bassin versant de la VIE et du JAUNAY  

Synthèse des MAEC proposées dans le dispositif 2015-2020   

Les cahiers des charges et les montants sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. 

 Montant annuel Eligibilité Cahier des charges 

MESURES SYSTEMES : ENGAGEMENT DE TOUTE L’EXPLOITATION (y compris hors territoire) 
Nécessité d’avoir au moins 50% de sa SAU sur un territoire MAEC 

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

 

SPM1 Maintien :  
138 €/ha/an 

SPE1 Evolution niveau 
1 : 168 €/ha/an 

SPE2 Evolution niveau 
2 : 226 €/ha/an 

 
Plafond par exploitant* : 
7 500 €/an en maintien 

10 000 €/an en évolution 
niveau 1 

15 000 €/an en évolution 
niveau 2 

 
 

*montants des plafonds à 
confirmer pour 2017 

 
Zonage : ZAP à enjeu eau et 

biodiversité   
 

Critères d’accès : 

• Avoir plus de 50 % de la SAU 
dans une ZAP concernée par 
la mesure 

• Détenir au moins 10 UGB 
herbivores 

• GC/SAU < 40%  (GC : Grandes 
Cultures = céréales (hors maïs 
ensilage), oléagineux, 
protéagineux, pommes de 
terre, cultures industrielles, 
jachères de moins de 5 ans) 

• Herbe/SAU : 

� ≥ à 60 %  : SPM1 maintien 

� < à 60 %  : SPE1 Evolution 
niveau 1 

� ≥ à 60 %  et < à 65 %  : 
SPE2 Evolution niveau 2 

 

Part d’herbe dans la SAU : 
- Maintien : maintien de la part d’herbe 
- Evolution niveau 1 : vers une part d’herbe ≥ à 60%  
- Evolution niveau 2 : vers une part d’herbe ≥ 65% 

 
Part maximale de maïs consommé dans SFP (surface 
fourragère principale) : 

- 22 % en maintien et évolution niveau 1 
- 18 % en évolution niveau 2 

 
Niveau maximal d’achat de concentrés :  

- 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 ou en moyenne sur les 3 dernières années : 
- -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 
 

          

Si maintien : objectifs à 

atteindre dès l’année 1 

 

Si évolution : objectifs à 

atteindre en début 

d’année 3 
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Montant annuel Eligibilité Cahier des charges 

SPE5 
Systèmes 

Polyculture Elevage 
d’herbivores 

dominante céréales  

SPE5 Evolution : 
170 €/ha/an 

 
Plafond par exploitant : 
10 000 € en évolution 

Zonage : ZAP à enjeu eau 
 

Critères d’accès : 
• Avoir plus de 50 % de la SAU dans 

une ZAP concernée par la mesure 
• Détenir au moins 10 UGB herbivores 
• Herbe/SAU < 44 % et > à 35% en 

début de contrat 
• Surfaces en Grandes Cultures  

≥  40 % de la SAU en début de 
contrat  

Part d’herbe dans la SAU : 
-  vers une part d’herbe ≥ à 44% 

 

Part maximale de maïs consommé dans SFP : 29 % 
 

Niveau maximal d’achat de concentrés :  
- 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 ou en moyenne sur les 3 dernières années  
- -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 

SPE9 
Systèmes 

Polyculture Elevage 
de monogastriques  

SPE 9 Evolution  : 
195 €/ha/an 

 
Plafond par exploitant : 

10 000 €/an en évolution 

Zonage : ZAP à enjeu eau 
 

Critères d’accès : 
• Avoir plus de 50 % de la SAU dans 

une ZAP concernée par la mesure 
• Détenir au moins 10 UGB 

monogastriques 
• Herbe/SAU < 35 % en début de 

contrat 

Culture majoritaire  < 60 % SAU en année 2 puis < 50 % en année 3 
Nombre de cultures différentes  : 4 en année 2 puis 5 en année 3 (comptées si >5% SAU) 
Rotation  : pas 2 fois même céréale à paille, pas 3 fois même culture 
% minimum de légumineuses  : 5 % en année 2, 8 % en année 3 (sans tenir compte des 
légumineuses déclarées au titre des SIE. Les mélanges et les associations prairiales à base 
de légumineuses sont comptabilisés dans cette proportion) 
Baisse progressive de l’IFT  de l’exploitation par rapport à l’IFT de territoire pour atteindre 
l’objectif suivant en année 5 ou en moyenne sur les 3 dernières années : 
- -40 % IFT herbicide 
- -50 % hors herbicide 

Pas de régulateur de croissance 
Pas de ferti sur légumineuse, appui technique sur gestion de l’azote 
Sur toute l’exploitation : 2 fois plus de SIE que verdissement 
Indicateur d’autonomie : 10% des aliments donnés aux monogastriques doivent être produits 
sur la ferme : fabrication d’aliment à la ferme ou présence d’un contrat d’achat-revente de 
céréales (mouture à façon) 

SHP 
Systèmes 

Herbagers et 
Pastoraux 

80 €/ha de prairies 
permanentes / an 

 
Plafond par exploitant : 

7500 €/an 
 

Zonage :Hors  ZAP à enjeu eau ou 
biodiversité  ou si < 50 % dans les ZAP 

Critères d’accès : 
• Détenir au moins 10 UGB herbivores 
• 70% de surface en herbe (PP + PT) 

sur la SAU 
• Taux chargement maximal de 1,4 

UGB (herbivore)/ha de SFP 
• 30% de Surfaces Cibles sur la 

surface en herbe (PP + PT) 

Sur l’ensemble des prairies permanentes : 
- Non retournement des surfaces – Seul un renouvellement par travail superficiel du 

sol est autorisé 
- Absence de traitement phytosanitaire - sauf localisés 
- Repérage et maintien de l’ensemble des Infrastructures  

Agro-Ecologiques présentes (IAE) - remplacement possible ? 
 
Sur les surfaces cibles (diversité floristique) : 
- Maintien de la présence de 4 plantes indicatrices  
- Enregistrement des pratiques de pâturage ou fauche à la parcelle 

  

Objectifs à atteindre 

en début d’année 3 
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MESURES PARCELLAIRES ET LINEAIRES : ENGAGEMENT D’EL EMENTS LOCALISES  

HE2A 
Gestion extensive 

des prairies par 
pâturage sans 

fertilisation 
 

99 €/ha/an  

Zonage : ZAP à enjeu biodiversité 
Critères d’accès : 

Parcelles déclarées en prairies 
permanentes et inventoriées en zones 

humides dans l’article 5 du règlement du 
SAGE 

• Interdiction de retournement des surfaces engagées (travail superficiel toléré) 
• Absence totale de fertilisation azotée  – organique et minérale  
• En cas de fauche, la fauche est autorisée à partir du 1er juin 
• Chargement parcellaire moyen  limité à 1,2 UGB / ha / an sur chacune des parcelles 

engagées 
• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires – sauf localisé (conforme à un arrêté 

préfectoral contre certains nuisibles)-> registre phytosanitaire à tenir à jour 
• Enregistrement des interventions (cahier de pâturage et de fauche notamment) 

GC2A 
Reconversion de 
terres arables en 

prairies  

308 €/ha/an 

Zonage : ZAP à enjeu eau (si moins 
de 50% de la SAU dans le zonage)   et 

biodiversité 
Critères d’accès : 

Parcelles déclarées en grandes cultures 
et inventoriées en zones humides dans 

l’article 5 du règlement du SAGE 

• Implantation d’une prairie sur une parcelle précédemment déclarée en grandes cultures : 
le couvert devra être présent au 15 mai de l’année de dépôt de la demande sauf 
dérogation 

• Largeur minimale de 20 m 
• Puis entretien de la prairie avec les mêmes obligations que la mesure gestion extensive 

des prairies permanentes (cf ci – dessus) 

ZH1A 
Gestion des prairies 
humides – niveau 1 

« marais du 
Jaunay et de la Vie »  

151 €/ha/an 

Zonage : ZAP à enjeu biodiversité 
situées en zone de marais  : 

• Marais du Jaunay et du Gué 
Gorand 

• Marais de la Vie  
Critères d’accès : 

Parcelles déclarées en prairies 
permanentes 

• Critère : > 0,6 UGB/ha prairies, engagement minimum de 80% des surfaces éligibles 
• Part minimale de surface en prairies permanentes : 5 % de la SAU 
• Maintien des prairies permanentes. Seul un renouvellement par travail superficiel du sol 

est autorisé 
• Respect d’un chargement moyen à la parcelle de 1,4 UGB/ha sur 334 jours (période de 

pâturage autorisé) 
• Interdiction de pâturage en janvier 
• Interdiction de traitements phytosanitaires sauf en localisé 
• Fertilisation limitée à 50 UN 
• Fauche possible au 1er juin 
• Réalisation d’un plan de gestion en faveur de la zone humide (1 heure/ha/an) 
• Enregistrement des données de pâturage et de fauche 

ZH2A 
Gestion des prairies 
humides – niveau 2 

« marais du 
Jaunay et de la Vie »  

217 €/ha/an 

Zonage : ZAP à enjeu biodiversité 
situées en zone de marais  : 

• Marais du Jaunay et du Gué 
Gorand  

• Marais de la Vie  
Critères d’accès : 

Parcelles déclarées en prairies 
permanentes 

• Critère : > 0,6 UGB/ha prairies, engagement minimum de 80% des surfaces éligibles 
• Part minimale de surface en prairies permanentes : 5% de la SAU 
• Maintien des prairies permanentes. Seul un renouvellement par travail superficiel du sol 

est autorisé 
• Respect d’un chargement moyen annuel à la parcelle de 1,2 UGB/ha et respect d’un 

chargement instantané de 0,6 UGB/ha en janvier et février 
• Fertilisation azotée interdite (sauf restitution au pâturage) 
• Interdiction de traitements phytosanitaires sauf en localisé 
• Fauche possible au 1er juin 
• Réalisation d’un plan de gestion en faveur de la zone humide (1 heure/ha/an) 
• Enregistrement des données de pâturage et de fauche 
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MO2A 
Gestion des prairies 
humides – module 

« marais du 
Jaunay et de la Vie»  

113 €/ha/an 

Zonage : ZAP à enjeu biodiversité  
situées en zone de marais  : 

• Marais du Jaunay et du Gué 
Gorand  

• Marais de la Vie  
Critères d’accès : 

Parcelles déclarées en prairies 
permanentes 

� Cumulable avec les mesures 
systèmes SPE, SHP ou bio  

• Maintien des prairies permanentes. Seul un renouvellement par travail superficiel du sol 
est autorisé 

• Respect d’un chargement moyen annuel à la parcelle de 1,2 UGB/ha et respect d’un 
chargement instantané de 0,6 UGB/ha en janvier et février 

• Fertilisation azotée interdite (sauf restitution au pâturage) 
• Interdiction de traitements phytosanitaires sauf en localisé 
• Fauche possible au 1er juin 
• Enregistrement des données de pâturage et de fauche 
• Remise en état et nettoyage des surfaces prairiales après inondation, au 1er juillet 

GC2B 
Création et entretien 

d’un maillage de 
zones de régulation 

écologique  

380 €/ha/an 

Zonage : ZAP à enjeu biodiversité 
Critères d’accès : 

Cultures ayant une surface supérieure à 
15 ha en début de contrat 

• 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 

HA2A 
Entretien de la haie 

2 fois en 5 ans 
(hors ripisylve) 

0.36 €/mètre linéaire   
 

Zonage : ZAP à enjeu biodiversité 
Critères d’accès : 

Haies composées d’essences locales, 
haies de plus de 8 ans, tronçons d’au 

moins 50 mètres 
Haies situées à plus de 50%de leur 

longueur dans le territoire biodiversité 
du bassin versant 

• Disposer d’un plan de gestion correspondant à la haie engagée (défini par l’opérateur) 
• Deux tailles latérales sur les 5 ans avec au moins une taille latérale dans les 3 premières 

années.   
• Absence de traitement phytosanitaire - sauf localisé (conforme à un arrêté préfectoral 

contre certains nuisibles) -> registre phytosanitaire à tenir à jour 
• Intervention  entre le 1er Octobre et le 1er mars 
• Matériel n’éclatant pas les branches. L’épareuse (ou débroussailleuse) n’est autorisée 

qu’au sol 
• Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions : type d’intervention, localisation, 

date, outils 

MA2A 
Entretien des mares 

– niveau 2  
58 €/mare/an  

 
Zonage : ZAP à enjeu biodiversité 

Critères d’accès : 
mares et plans d’eau < à 50 ares, situés 
sur les terres agricoles et sans finalité 

piscicole 

• Curage de la mare (au 2/3 max), création d’une pente douce, accès restreint à un endroit 
de la mare, bucheronnage, débroussaillage… 

• Travaux entre le 1er août et le 31 octobre 
• Réalisation d’un plan de gestion de la mare par une structure agrée 

 

� Les cartes de localisation des zones d’action prioritaire (ZAP) eau et biodiversité sont consultables sur : 
� www.agri85.fr / mon bureau / MAE 
� http://www.vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020/MAEC.htm 

 


