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MAEC 2015-2020
nouveau cadre et déclinaison en 

région Basse-Normandie

• Présentation générale

• Eléments du PDR Basse-Normandie

• Mesures prévues :

• MAEC systèmes

• MAEC à engagements unitaires

• MAEC « biodiversité génétique »

• Mesures spécifiques à l’AB

Réunion d’information du 12 juin 2014
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Nouveau cadre de 
programmation

Le RDR3 :

• Verdissement non rémunéré dans les MAEC

• Taux de cofinancement unique de 75% FEADER

• AB traitée dans l’art 29 dédié

Nouveau cadre institutionnel:

• Régions autorité de gestion

• Déclinaison (marges d’adaptation) du cadre national 
des MAEC en Région dans le PDRR

• Co-présidence Région + Préfet en Comité régional 
de la politique agroenvironnementale et climatique

• Territorialisation des MAEC : ZAP, projets de 
territoires et opérateurs
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Les MAEC de la nouvelle programmation

Mesures à enjeux systèmes : 

• Système grandes cultures 

• Système herbager et pastoraux

• Système polyculture élevage

Mesures à enjeux localisés : combinaison d’engagements 
unitaires (ex-MAE-T)

Mesures de préservation de la ressource génétique

• PRM (races menacées)

• API (apiculture)
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Les MAEC de la nouvelle programmation

Organisation territoriale MAEC systèmes et à EU:

Les MAEC « préservation de la ressource génétique » et les aides à
l’AB ne nécessitent pas de territoire délimité ni d’opérateur
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Principes des MAEC : 

- Rémunération en €/ha (sauf API et PRM), basée 
sur les surcoûts et les manques à gagner

- Accompagnement sur l’ensemble de l’exploitation 
(MAEC systèmes), ou sur une parcelle (MAEC à
EU):

Evolution des pratiques pour parvenir à des pratiques 
respectueuses de l’environnement et économiquement 
rentables à terme

ou 

Maintien de pratiques menacées ayant un bénéfice 
environnemental reconnu

- Cumul des engagements « système » et 
« localisés » possible sous conditions (pas de double 
rémunération)

Les MAEC de la nouvelle programmation



Le PDR en Basse-Normandie

1. Présente la stratégie régionale au regard 
des priorités européennes

2. Active les mesures MAEC et AB du cadre 
national (mesures 10 et 11) au regard de 
cette stratégie

3. Définit des zonages d’actions prioritaires 
environnementaux

4. Présente une maquette financière 
prévisionnelle FEADER de

• 38 M€ pour les MAEC

• 12 M€ pour l’AB 6



PDR : zonages prioritaires => biodiversité
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PDR : zonages qualité de l’eau
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PDR : zonage enjeu systèmes 
herbagers
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PDR : enjeu élevage 
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PDR : zonage de préservation et de 
restauration des paysages bocagers
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Les MAEC Systèmes 

Sur un territoire, une même exploitation ne pourra pas choisir entre 2 
MAEC Systèmes. Les critères d’éligibilité l’orienteront vers l’une ou 
l’autre. 
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La MAEC Système grandes cultures
Territoire cible : enjeu eau ou préservation biodiversité ordinaire

changement de pratiques

Exploitation cible:
spécialisée en GC (dominante céréales ou oléoprotéagineux)
Intégrant des productions à haute valeur ajoutée (C industrielles) ou légumes de plein champ
Minimum 70% de cultures (y compris industrielles) dans la SAU
Moins de 10 UGB / exploitation

5 OBJECTIFS
Allongement et

Favorables aux auxiliaires des cultures
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Cahier des charges :

Diversification de 
l’assolement

Culture majoritaire <60% en année 2, puis <50% en année 3
4 cultures différentes en année 2, puis 5 en année 3
5% de légumineuse en année 2, et si possible 10% en année 3

Diversification des 
rotations

Interdiction  d’implanter deux céréales à pailles successivement 
sur la même parcelle, 
Pour les autres cultures, Interdiction d’implanter la même, plus de 
deux années successives

Gestion économe 
des produits 

phytosanitaires

Baisse de l’IFT herbicide et IFT hors herbicide en année 5:
Niveau 1 : -30% H et -35% HH / niveau 2 : -40%H et -50%HH
interdiction des régulateurs de croissance (sauf orge brassicole)

Gestion économe 
des intrants azotés

Respect de la balance globale azotée à 50kg/ha maximum
Interdiction de la fertilisation azotée des légumineuses (sauf 
culture légumière de plein champ)

Option obligatoire 
IAE

Engagement obligatoire en MAEC : EU LINEA_09:
Maintien du niveau IEA bocagères de l’exploitation en année 5, 
améliorer la qualité et/ou augmenter la proportion IAE bocagères
(seuils et objectifs fixés par le territoire)

La MAEC Système grandes cultures

Niveau 1 : 90 à 121 €/ha* Niveau 2 : 152 à 234€/ha*

Rémunération:

*Selon le nombre d’IAE présentes / ha de l’exploitation



15

PDR Basse-Normandie :  mesure ouverte pour répondre aux enjeux 
environnementaux sur les zonages liés à la biodiversité et à la qualité de 
l’eau

Données régionalisées (rémunération) :

Montant niveau 1 en BN : 105,82 €

Montant niveau 2 en BN : 194,14 €

A déterminer en région : 

• Introduction d’un plafond à l’exploitation ( à fixer entre 10 000 € et 20 000 € / 
exploitation / an)

La déclinaison régionale
La MAEC Système grandes cultures
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La MAEC Système polyculture-élevage
Territoire cible : maintien ou évolution des pratiques : 2 déclinaisons
Favoriser le maintien d’exploitations avec un bon niveau d’interaction entre les ateliers, dans des 

zones où la polyculture-élevage est menacée
Faire évoluer les pratiques vers une meilleure interaction entre les ateliers animal et végétal (vers 

l’autonomie alimentaire)

Exploitations cibles: exploitations d’élevage avec un atelier de GC, 3 types : 
- Polyculteur-éleveur d’herbivores (OTEX) :« dominante céréales »
- Eleveur spécialisés d’herbivores : « dominante élevage »
- Polyculteur-éleveur de monogastriques (porcs, volailles)

OBJECTIFS

Répartition des 
surfaces 

fourragères 
(herbe et maïs)

Gestion 
économe des 
intrants azotés

Gestion 
économe des 

produits 
phytosanitaires

Niveau 
maximum de 

part d’achat de 
concentrés

SIE
(obligatoire)

« ruminants » « Monogastriques »

Diversification 
des 

assolements

Diversification 
des rotations

Fabrication d’aliment à
la ferme ou présence 
d’un contrat achat-
revente de céréales

Surfaces d’intérêt 
écologique
(optionnel)



17Augmentation des SIE (=2*5%) optionnel (décidé par l’opérateur)

La MAEC Système polyculture-élevage
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2 fois plus de SIE sur l’exploitation que l’exigence du 
verdissement (10%)

Fabrication d’aliments à la ferme ou contrat d’achat-revente de 
céréales (part de l’alimentation à fixer en région)

-35 %

La MAEC Système polyculture-élevage
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152 à 234 €/ha

Rémunération:
-Elevage de ruminants :

-Elevage de monogastriques :

(évolution de pratiques)

La MAEC Système polyculture-élevage
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Exemple 

Evolution de pratiques
IFT de référence du territoire = 3

La MAEC Système polyculture-élevage
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PDR Basse-Normandie :  

• mesure ouverte pour répondre aux enjeux environnementaux sur les 
zonages liés à la biodiversité et à la qualité de l’eau ;

• mesure ouverte aussi sur l’ensemble du territoire pour répondre à l’enjeu 
« maintien de la polyculture-élevage »

Données régionalisées :

• 55 % Herbe / SAU et 35 % maïs / SFP => ligne de base BN 

A déterminer en région :

• Niveaux objectifs des indicateurs « part herbe dans SAU » et « part de maïs 
dans SFP »

La déclinaison régionale
La MAEC Système polyculture-élevage
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La MAEC Système Herbagers et 
pastoraux

Territoire cible : enjeu eau ou préservation biodiversité ordinaire 
maintien des pratiques

Territoire caractérisé par un risque :  
Risque 1 : risque d’abandon des surfaces, de fermeture des milieux…

potentiel agronomique faible
Risque 2 : intensification des pratiques d’élevage, céréalisation partielle…

potentiel agronomique modéré
Risque 3 : notamment pour les cultures : abandon de l’élevage, céréalisation forte  

potentiel agronomique relativement élevé

Exploitation cible:
Systèmes valorisant une part importante de surface pastorale et/ou de surfaces 
toujours en herbe à flore diversifiée
Minimum 70% de surfaces herbagères dans la SAU
Existence obligatoire d’une activité d’élevage
Taux de chargement annuel maximum de 1.4 UGB/ha, 

2 OBJECTIFS

Promouvoir les systèmes de 
production qui valorisent et 

renouvellent les qualités agro-
écologiques des prairies permanentes 

et pastorales peu intensives

Préserver la durabilité
de ces systèmes
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Cahier des charges :

Sur l’ensemble de 
l’exploitation

Respect annuel : STH>70% SAU*
taux de chargement animal <1.4 UGB/ha*

Respect annuel du % de surfaces cibles engagées : 
Risque 1 : 50%*
Risque 2 : 30%*
Risque 3 : 20%*

Sur l’ensemble de 
la STH

Interdiction  de retourner les prairies (sauf aléas prédéfinis)
Maintien ou compensation des surfaces d’intérêt écologique (SIE)
Absence de traitements phytosanitaires (sauf localisés)

Sur les surfaces 
cibles engagées

Respect des engagements de résultat :
Surfaces pastorales peu intensives : grille d’évaluation de 

pâturage (2-5)
Prairies permanentes peu intensives :  liste de plantes

Utilisation annuelle minimale par fauche ou pâturage

La MAEC Système Herbager

Risque 1 : 57 €/ha de STH

Risque 2 : 79 €/ha de STH

Risque 3 : 115 €/ha de STH

Rémunération:

Modulation de la rémunération à la hausse selon les exigences de l’opérateur

* l’opérateur du territoire peut ajuster la contrainte dans le respect des minima et maxima nationaux

Montant total plafonné par 
exploitation en région
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Exemple 
La MAEC Système Herbager
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La MAEC Système Herbagers et 
pastoraux – déclinaison pour les 

entités collectives pastorales
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La MAEC Système Herbager – entités collectives

Rémunération: de l’ordre de 50€/ha
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PDR Basse-Normandie :  

mesure ouverte pour répondre aux enjeux environnementaux sur les zonages 
liés à la biodiversité et à la qualité de l’eau

Mesure ouverte sur tout le territoire pour répondre à la stratégie globale de 
maintien des systèmes herbagers.

A déterminer en région : 

• Introduction d’un plafond à l’exploitation

La déclinaison régionale
La MAEC Système Herbager
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Les MAEC Systèmes : 
Ligne de partage
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Construction de mesures en combinant des EU adaptés aux 
enjeux environnementaux du territoire et aux objectifs.

Les principales familles d’EU:

Les MAEC à enjeu localisé: 
Liste des engagements unitaires (EU)

EU COUVER : création de prairies, de couvert herbacés, d’intérêt 
floristique, faunistique…
Suppression EU FERTI_01

EU HERBE : retard de fauche, maintien de la richesse floristique…
Suppression HERBE_02 : limitation de la fertilisation

HERBE_05 : retard de pâturage sur habitats remarquables
Nouveauté HERBE_13 : Gestion des milieux humides
EU IRRIG : non concerné en Région
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EU LINEA : mesures d’entretien de haies, arbres, mares…

Nouveauté : LINEA_08 : bandes refuges

LINEA_09 : maintien des infrastructures agro-écologiques(IAE)

EU MILIEU : mise en défens, remise en état de prairies après crues

EU OUVERT : ouverture de milieux en déprise

EU PHYTO : réduction des phytosanitaires, herbicides / hors herbicides

L’ensemble des montants ont été revalorisés (voir fiche détaillée)

Les MAEC à enjeu localisé
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MAEC préservation de la 
ressource génétique

PRM : protection des races menacées



32

Les MAEC de préservation de la ressource 
génétique
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PDR Basse-Normandie :  mesure ouverte pour répondre à la conservation des 
animaux des espèces notamment asine, équine et ovine appartenant à des 
races qui nécessitent, du fait de leur faible effectif, une dynamique de 
conservation.

(en attente de la liste des races éligibles)

La déclinaison régionale
Les MAEC de préservation de la ressource 

génétique
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API : Amélioration du potentiel pollinisateur des 
abeilles domestiques pour la préservation de 
la biodiversité

Rémunération : 21 €/colonie/an

Les MAEC de préservation de la ressource 
génétique
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PDR Basse-Normandie :  mesure ouverte pour répondre aux enjeux 
environnementaux liés à la biodiversité

La déclinaison régionale

Les MAEC de préservation de la ressource 
génétique
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Aides à l’Agriculture Biologique
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Les aides à l’agriculture biologique
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Aide à la conversion Aide au maintien

Rémunération en €/ha
Les aides à l’agriculture biologique
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PDR Basse-Normandie :  

mesure ouverte sur tout le territoire pour répondre aux enjeux environnementaux 
et afin d’encourager les agriculteurs à participer à ces systèmes

Conversion + maintien

A déterminer :

Critères de priorité sur la sous-mesure maintien AB

Plafonnement par exploitation

La déclinaison régionale
Les aides à l’agriculture biologique
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Tableau de cumul autorisés / interdits entre MAEC Système et MAEC à
EU

Tableau de cumul entre EU

Règles de cumul avec l’AB :

Règles de cumul entre dispositifs
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Merci de votre attention


