
 

MAEC SYSTEMES  

CAMPAGNE 2021 – NIORT NORD-OUEST 

 

Quelle mesure système pour mon exploitation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etes-vous éleveur ? 
Détenez-vous au 
moins 10 UGB ? 

OUI =  La part des 
grandes cultures sur 

votre SAU est 
inférieure à 35 % ?

OUI =  La part d'herbe 
est-elle supérieure à 

65% de la SAU ?

OUI =
Mesure système 

Polyculture-élevage, 
dominante élevage -

Maintien des 
pratiques 

PC_NINO_SPM1
110,94€ / ha

1 an

NON =
Mesure système 

Polyculture-élevage, 
dominante élevage -

Evolution
PC_NINO_SPE1

141.12€ / ha / an
5 ans

NON = La part d'herbe est-elle 
supérieure à 35% de la SAU ?

OUI =
Mesure système 

Polyculture-élevage, 
dominante céréales -

Maintien des 
pratiques

PC_NINO_SPM5
82.75€ / ha

1 an

NON = 
Mesure système 

Polyculture-élevage, 
dominante céréales -

Evolution
PC_NINO_SPE5

112.93€ / ha / an
5 ans

NON = Mesure système 
Grandes Cultures
PC_NINO_SGN1

105.62 €/ ha / an
5 ans

Mesure système  Détail des mesures pages suivantes 
 



 
 
 
Condition générale pour contractualiser : établir un diagnostic de l’exploitation (a minima une mise à jour d’un diagnostic existant). 
 
 

MESURE OBLIGATIONS DU CAHIER DES CHARGES 
COMPENSATION 

FINANCIERE - DUREE 

PC_NINO_SPM1 
 

Polyculture 
élevage 

dominante 
élevage – 
maintien 

Activité d'élevage et détention de plus de 10 UGB herbivores. 
Interdiction de retournement des prairies permanentes n'entrant pas dans une rotation. 
Part d’herbe : Minimum 65 % d’herbe dans la SAU. 
Maïs : Maximum 22% de maïs (hors maïs grain et maïs semences) dans la SFP.  
Concentrés achetés : Maximum 800 kg par UGB bovine ou équine, 1 000 kg par UGB ovine, 1 600 kg par UGB caprine. 
Traitements herbicides, du 15 Mai 2021 au 14 Mai 2022 : IFT maximal de 1. 
Traitements hors herbicides, du 15 Mai 2021 au 14 Mai 2022 : IFT maximal 1.2. 
Interdiction de régulateur de croissance, sauf sur orge brassicole. 
Appui technique sur la gestion de l’azote : formation d’1/2 journée (obligation remplie si la formation a déjà été faite dans le cadre 
d’une précédente MAEc échue). 
 

110.94 € / ha 
 

1 an 

PC_NINO_SPE1 
 

Polyculture 
élevage 

dominante 
élevage – 
évolution 

Activité d'élevage et détention de plus de 10 UGB herbivores. 
Interdiction de retournement des prairies permanentes n'entrant pas dans une rotation. 
Part d’herbe (à la déclaration PAC de Mai 2023) : Minimum 65 % d’herbe dans la SAU. 
Maïs (à la déclaration PAC de Mai 2023) : Maximum 22% de maïs (hors maïs grain et maïs semences) dans la SFP.  
Concentrés achetés (à partir de Mai 2023) : Maximum 800 kg par UGB bovine ou équine, 1 000 kg par UGB ovine, 1 600 kg / UGB 
caprine. 
Traitements herbicides, baisse progressive pour atteindre un IFT maximal de 1 (campagne 2024-2025). 
Traitements hors herbicides, baisse progressive pour atteindre un IFT maximal 1.2 (campagne 2024-2025). 
Interdiction de régulateur de croissance, sauf sur orge brassicole. 
Appui technique sur la gestion de l’azote : 2 demi-journées de formations obligatoires. 
 

141.12 € / ha / an 
 

5 ans 

  

Contacter le SECO : 
Claire BUROT : 07.87.24.53.98 
claire.burot@syndicat-seco.com  



PC_NINO_SPM5 

 

Polyculture 
élevage 

dominante 
céréales – 
maintien 

Activité d'élevage et détention de plus de 10 UGB herbivores. 
Interdiction de retournement des prairies permanentes n'entrant pas dans une rotation. 
Part d’herbe : Minimum 35 % d’herbe dans la SAU. 
Maïs : Maximum 22% de maïs (hors maïs grain et maïs semences) dans la SFP.  
Concentrés achetés : Maximum 800 kg par UGB bovine ou équine, 1 000 kg par UGB ovine, 1 600 kg par UGB caprine. 
Traitements herbicides, du 15 Mai 2021 au 14 Mai 2022 : IFT maximal de 1. 
Traitements hors herbicides, du 15 Mai 2021 au 14 Mai 2022 : IFT maximal 1.2. 
Interdiction de régulateur de croissance, sauf sur orge brassicole. 
Appui technique sur la gestion de l’azote : formation d’1/2 journée (obligation remplie si la formation a déjà été faite dans le cadre 
d’une précédente MAEc échue). 

 

82.75 € / ha 

 

1 an 

PC_NINO_SPE5 

Polyculture 
élevage 

dominante 
céréales – 
évolution 

Activité d'élevage et détention de plus de 10 UGB herbivores. 
Interdiction de retournement des prairies permanentes n'entrant pas dans une rotation. 
Part d’herbe (à la déclaration PAC de Mai 2023) : Minimum 35 % d’herbe dans la SAU. 
Maïs (à la déclaration PAC de Mai 2023) : Maximum 22% de maïs (hors maïs grain et maïs semences) dans la SFP.  
Concentrés achetés (à partir de Mai 2023) : Maximum 800 kg par UGB bovine ou équine, 1 000 kg / UGB ovine, 1 600 kg / UGB 
caprine 
Traitements herbicides, baisse progressive pour atteindre un IFT maximal de 1 (campagne 2024-2025). 
Traitements hors herbicides, baisse progressive pour atteindre un IFT maximal 1.2 (campagne 2024-2025). 
Interdiction de régulateur de croissance, sauf sur orge brassicole. 
Appui technique sur la gestion de l’azote : 2 demi-journées de formations obligatoires. 

112.93 € / ha / an 

 

5 ans 

PC_NINO_SGN1 

Système grandes 
cultures 

Culture majoritaire : inférieure à 60% de la SAU à la PAC 2022 et inférieure à 50% de la SAU à la PAC 2023. 
Diversité des cultures : 4 cultures différentes à partir de la PAC 2022 et 5 à partir de la PAC 2023 (une culture = minimum 5 % de la SAU 

et les cultures d'hiver et de printemps, les mélanges ainsi que le blé dur et le blé tendre comptent pour des cultures différentes). 
Légumineuses : 5% de la SAU à la PAC 2022 et 10 % de la SAU à la PAC 2023. 
Céréales à paille : interdiction du retour d'une même culture annuelle 2 années successives sur une même parcelle. 
Autres cultures annuelles : interdiction du retour d'une même culture sur une même parcelle plus de 2 années successives. 
Traitements herbicides, baisse progressive pour atteindre un IFT maximal de 1,3 (campagne 2024-2025). 
Traitements hors herbicides, baisse progressive pour atteindre un IFT maximal 1.8 (campagne 2024-2025). 
Interdiction de régulateur de croissance, sauf sur orge brassicole. 
Appui technique sur la gestion de l’azote : 2 demi-journées de formations obligatoires. 
Interdiction de fertilisation azotée des légumineuses. 

105.62 € / ha / an 

 

5 ans 



 
 

MAEC A LA PARCELLE  

CAMPAGNE 2021 – NIORT NORD-OUEST 

 

Quelle mesure parcellaire pour mon exploitation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Où se situent mes 
parcelles ?

Sur le bassin 
d'alimentation des 
captages ? (= zones 

jaune et bleue)

Je désire mettre en 
herbe une parcelle 

OUI =
Mesure "Création et 

maintien d'un couvert 
herbacé"

PC_NINO_HE08
304€ / ha / an

5 ans

Sur la zone de 
protection spéciale Niort 

Nord-Ouest ? (= zones 
jaune et verte)

OUI =

Contacter le Groupe 
Ornithologique 79

Alexandra CHRISTIN 
07.82.83.58.87

alexandra.christin@ornitho79.org

Permanences, à la Mairie de Villiers-en-
Plaine, de 14h à 17h 30 : 

- Jeudi 18 Mars 
- Jeudi 1er Avril 
- Jeudi 8 Avril 
- Jeudi 22 Avril 

Mesure à la parcelle  Détail des mesures pages suivantes 
 



 

 

 

Mesure « à la parcelle » sur la zone à enjeu « Eau Qualité »  

Condition générale pour contractualiser : établir un diagnostic de l’exploitation (a minima une mise à jour d’un diagnostic existant). 
 

MESURE OBLIGATIONS DU CAHIER DES CHARGES 
COMPENSATION 

FINANCIERE - DUREE 

PC_NINO_HE08 
 

Création et 
maintien d’un 

couvert herbacé 

Quelles parcelles sont éligibles ?  
>> PAC 2020 : Celles qui ont été déclarées « Terres arables » (sauf celles déclarées dans la catégorie Surfaces Herbacées 
temporaires et jachères) 
Une fois implanté, le couvert est déclaré en PT ou PP. 
 
Implantation de prairie multi-espèces (3 minimum dont une légumineuse) en parcelle entière.  
Bande supérieure à 10m. 
Interdiction du retournement des surfaces engagées. 
Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements localisés. 

304 € / ha / an 
 

5 ans 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Contacter le SECO : 
Claire BUROT : 07.87.24.53.98 
claire.burot@syndicat-seco.com  



 

 

 

Mesure « à la parcelle » sur la zone à enjeu « Biodiversité »  

Condition générale pour contractualiser : établir un diagnostic de l’exploitation (a minima une mise à jour d’un diagnostic existant). 
 

MESURE OBLIGATIONS DU CAHIER DES CHARGES 
COMPENSATION 

FINANCIERE - DUREE 

PC_NINO_HE01 
 

Création et 
maintien d’un 

couvert favorable 
à l’outarde 
canepetière 

Quelles parcelles sont éligibles ?  
>> PAC 2020 : Celles qui ont été déclarées GC ou PT<2 ans ou en MAEc avec un couvert environnemental 
Une fois implanté, le couvert est déclaré en PTR. 
 
Implantation de légumineuses ou d’un mélange graminées-légumineuses, ou autre, sur validation lors du diagnostic 
Pas de fauche entre le 20 Mai et le 20 Août 
Pas de broyage entre le 1er Mai et le 31 Août  
Aucun traitement phytosanitaire (sauf traitement localisé visant à lutter contre les plantes envahissantes conformément à l’Arrêté 
Préfectoral et sur validation de l’expert environnemental local) 
Aucune fertilisation azotée (hors pâturage) 
Enregistrement des interventions 

510 € / ha / an 
 

5 ans 

PC_NINO_HE02 
 

Création et 
maintien d’un 

couvert favorable 
à l’outarde 

canepetière, avec 
possibilité de 

rotation 

Quelles parcelles sont éligibles ?  
>> PAC 2020 : Celles qui ont été déclarées GC ou PT<2 ans ou en MAEc avec un couvert environnemental 
Une fois implanté, le couvert est déclaré en PTR. 
 
Idem PC_NINO_HE01, avec possibilité de rotation une fois au cours des 5 ans. 

255 € / ha / an 
 

5 ans 

Contacter le Groupe Ornithologique 79 : 
Alexandra CHRISTIN : 07.82.83.58.87 
alexandra.christin@ornitho79.org  



PC_NINO_HE10 
 

Création et 
maintien d’un 

couvert herbacé 
et retard de 

fauche 

Quelles parcelles sont éligibles ? >> PAC 2020 : Celles qui ont été déclarées GC ou PT<2 ans  
Une fois implanté, le couvert est déclaré en PTR. 
 

Implantation de légumineuses ou d’un mélange graminées-légumineuses, ou autre, sur validation lors du diagnostic 
Pas de fauche entre le 20 Mai et le 20 Août 
Pas de broyage entre le 1er Mai et le 31 Août  
Aucun traitement phytosanitaire (sauf traitement localisé visant à lutter contre les plantes envahissantes conformément à l’Arrêté 
Préfectoral et sur validation de l’expert environnemental local) 
Aucune fertilisation azotée (hors pâturage) 
Enregistrement des interventions 
 

450 € / ha / an 
 

5 ans 

PC_NINO_HE03 
 

Gestion extensive 
des prairies par 

réduction 
d’intrants 

Quelles parcelles sont éligibles ? >> PAC 2020 : Celles qui ont été déclarées PT ou PP 
Une fois implanté, le couvert est déclaré en PTR ou PP. 
 

Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et organiques (y compris compost et hors apports éventuels par pâturage) 
Interdiction du retournement des surfaces engagées 
Aucun traitement phytosanitaire (sauf traitement localisé visant à lutter contre les plantes envahissantes conformément à l’Arrêté 
Préfectoral et sur validation de l’expert environnemental local) 
Enregistrement des interventions 
 

76.07 € / ha / an 
 

5 ans 

PC_NINO_HE04 
 

Gestion extensive 
des prairies par 

retard de fauche 
et diminution des 

intrants 

Quelles parcelles sont éligibles ? >> PAC 2020 : Celles qui ont été déclarées PT ou PP 
Une fois implanté, le couvert est déclaré en PTR ou PP. 
 

Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et organiques (y compris compost et hors apports éventuels par pâturage) 
Interdiction du retournement des surfaces engagées 
Aucun traitement phytosanitaire (sauf traitement localisé visant à lutter contre les plantes envahissantes conformément à l’Arrêté 
Préfectoral et sur validation de l’expert environnemental local) 
Pas d’intervention entre le 20 Mai et le 31 juillet (fauche, broyage, pâturage) 
Interdiction du pâturage par déprimage (=pâturage avant montée à fleur). Seul le pâturage des regains est autorisé 
Enregistrement des interventions 
 

298.93 € / ha / an 
 

5 ans 



 

 

 

Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 
Programme Re-Sources 

Beaulieu – 79410 ECHIRE 
 

Animation agricole 
Claire BUROT 

07 87 24 53 98 
claire.burot@syndicat-seco.com 

 
 
 
 
 
 


