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Direction départementale des territoires   de la Charente Maritime, des Deux Sèvres  

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) 

 

Notice spécifique de la mesure 
« Reconversion de terres arables en prairies » 

« PC_MAPO_RP2A » 
 

du territoire « Marais Poitevin » 

 

Campagne 2021 
 
La durée d’engagement d’un contrat dans cette mesure est de 5 ans. 
 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter :  
Structure : Etablissement Public du Marais Poitevin 
Personne (facultatif) : Simon-Pierre Guilbaud 
Adresse : 1 rue de Richelieu, 85 400 Luçon 
Téléphone : 02 51 56 56 27 
Mail : simonpierre.guilbaud@epmp-marais-poitevin.fr 

 

Les animateurs du projet : 
Structure : Chambre Agriculture des Deux Sèvres 
Personne (facultatif) : Julie Cadu 
Adresse : Maison de l’agriculture, 79231 PRAHECQ  
Téléphone : 05 49  77 15 15  
Mail : julie.cadu@deux-sevres.chambagri.fr 
 

 
Structure : Chambre Agriculture de Charente Maritime 
Personne : Sébastien Mériau 
Adresse : 2 avenue de Fetilly, 17 000 la Rochelle 
Téléphone : 05 46 50 45 00 
Mail : sebastien.meriau@charente-maritime.chambagri.fr 

 
Structure : Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 
Personne (facultatif) : Loïc Chaigneau 
Adresse : 2, Rue de l’Eglise, 79510 Coulon 
Téléphone : 05 49 35 15 20  
Mail : l.chaigneau@parc-marais-poitevin.fr 
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1. OBJECTIFS DE LA MESURE 

 
L’objectif de cette mesure est d’inciter les exploitants agricoles à implanter et maintenir des couverts 
herbacés pérennes au-delà des couverts exigés dans le cadre de la conditionnalité (bonnes conditions 
agricoles et environnementales) et du verdissement. 
 
La richesse biologique de la zone humide du Marais poitevin est étroitement liée à la présence de milieux 
prairiaux. Aussi, la création de nouvelles prairies reste un enjeu prioritaire pour le territoire. 
 
La mesure « PL_MAPO_RP2A » vise également à limiter la pression de pâturage des prairies nouvellement 
créées, afin de favoriser l’implantation du couvert herbacé et son évolution vers un cortège caractéristique 
des prairies naturelles de marais. 

 
La mesure mobilise le(s) Type(s) d’Opération (TO) suivants issus du cadre national : COUVER_06       

 
2. MONTANT DE LA MESURE 

 
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide 
de 304 € par Hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement. 
 
La durée d’engagement d’un contrat dans cette mesure est de 5 ans. 

 
3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE 

 
Le respect des critères suivants conditionne l’éligibilité à la mesure. Ces conditions d’éligibilité 
doivent être respectées durant toute la durée de l’engagement. Leur non-respect entraîne le 
remboursement de l’ensemble des annuités versées. 
 
3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
 
En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice 
nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020, vous devez respecter 
les conditions spécifiques à la mesure « PC_MAPO_RP2A ». 
 
Condition spécifique locale : Vous devez être éleveur d’herbivores et respecter tous les ans un taux de 
chargement moyen sur les surfaces en herbe de 0,5 UGB minimum par hectare sur l’ensemble des prairies de 
l’exploitation (modalités de calcul précisées dans la notice de territoire). 

 
 
Vous devez réaliser un diagnostic parcellaire avant le dépôt de votre demande d’engagement. Pour 
réaliser ce diagnostic, vous devez contacter la structure précisée en page 1 de ce document. 
Conditions spécifiques liées au cadre national :  
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COUVER_06:  
Un diagnostic d'exploitation doit être réalisé afin de.. (Préciser la raison de ce diagnostic). Vous 
devez joindre ce diagnostic à votre demande d'aides PAC lors de votre engagement dans la 
mesure. Si le diagnostic n'est pas réalisé à la date du 15 mai, vous pouvez tout de même effectuer 
votre demande d'aides. Elle ne sera recevable que si vous transmettez les pièces justificatives au 
plus tard le 15 septembre de l'année de votre demande. 
 

 
3.2 Conditions relatives aux éléments engagés 
 
Dans la limite du montant plafond éventuellement fixé par un cofinanceur au niveau de la mesure, 
vous pouvez engager dans la mesure « PC_MAPO_RP2A » les surfaces de votre exploitation 
suivantes :  
 

Détails issus du cadre national concernant les surfaces éligibles :  
 
COUVER_06:  
Seules peuvent être engagées dans cette opération :  
- les Terres Arables hormis : 
           - les parcelles déclarées avec une culture de la catégorie Surfaces Herbacées temporaires 
et/ou jachère depuis plus de deux ans et 
          - les surfaces en jachère ; 
- les cultures pérennes (sauf celles des catégories PPAM et Divers ; 
- les surfaces qui étaient engagées dans une MAE rémunérant la présence d'un couvert spécifique 
favorable à l'environnement, lors de la campagne PAC précédant la demande d'engagement. 
Par ailleurs, seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre des 5 % des 
terres arables en surface d'intérêt environnemental dans le cadre du verdissement et des bandes 
enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d'action en 
application de la Directive Nitrates. 
Une fois le couvert implanté, le couvert devra être en déclaré avec une culture issue de la catégorie 
Surfaces herbacées temporaires. 
 
 

 
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS 

 
Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités 
financières. 
 
Si l’enveloppe financière se révélait insuffisante, des critères de sélection supplémentaires 
seraient définis au niveau régional et/ou local et pourraient reposer sur les critères 
environnementaux suivants : 

• Le degré d'exigence des mesures, 
• Le taux de SAU de l'exploitation engagée dans les MAEC, 
• La combinaison de MAEC et d'autres outils environnementaux 
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5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS 

 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai 2021, sauf dispositions contraires 
dans le cahier des charges (cf. ci-après). 
 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être 
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre 
années suivantes. 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « PC_MAPO_RP2A » sont décrites 
dans le tableau ci-dessous. 
 

ATTENTION : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect 
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 
ans de l’engagement (anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide 
réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon 
l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale). 
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 
pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions. 
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Obligations du cahier des 

charges COUVER_06 à 

respecter en contrepartie du 
paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Gravité 

Importance de 
l’anomalie 

Etendue de 
l’anomalie 

Mettre en place le couvert 
herbacé localisé de façon 
pertinente en fonction du 

diagnostic 
Le couvert herbacé pérenne 

devra être présent sur les 
surfaces engagées au 15 mai de 
l’année du dépôt de la demande 

(sauf  dérogation)(1) 

Sur place : visuel 
et documentaire 

Cahier 
d’enregistrement 

des interventions et 
factures éventuelles 

Définitif Principale Totale 

Respecter les couverts autorisés 
Les couverts autorisés 

comprennent une quantité 
suffisante de graminées 

fourragères pérennes. Les  
mélanges autorisés d’au moins 3 
espèces dont 2 graminées (parmi 
les espèces suivantes : ray-grass 
hybride, ray-grass anglais, fléole 

ou fétuque) et 1 légumineuse 
(parmi les espèces suivantes : 

trèfle blanc ou lotier) 
Possibilité de semis ou sur-semis 
à base de graines de foin issues 
de prairies naturelles du Marais 

poitevin. 
Les couverts spontanés, ou mis 

en place dans le cadre d’une 
précédente MAE « reconversion 

de terres arables », sont 
également autorisés dans la 

mesure où le couvert respecte la 
définition PAC de prairie 

Sur place : visuel 
et documentaire 

Cahier 
d’enregistrement 

des interventions et 
factures éventuelles 

Réversible Principale Totale 

Maintenir le couvert herbacé 
pérenne et sa localisation initiale 

Sur place : visuel   Définitif Principale Totale 

Respecter une largeur minimale 
de10 mètres du couvert herbacé 
pérenne ou 1 mètre de part et 
d’autre d’un élément paysager 

prééxistant 

Sur place   Définitif Principale Totale 

Enregistrement des 
interventions 

Sur place : 
documentaire 

Présence du cahier 
d'enregistrement 

des interventions et 
effectivité des 

enregistrements, y 
compris sur la 

fertilisation 

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats. 

 
Définitif  au 

troisième 
constat. 

 

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 

autres obligations, 
cette dernière sera 

considérée en 
anomalie) 

Totale 
 

(1)Le couvert devra être implanté sur les surfaces engagées :  
au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour le cas général ; 
à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour parcelles de terre labourables 
implantées en cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt de la demande. 
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6. DEFINITIONS ET AUTRES INFORMATIONS UTILES 

 
ATTENTION : La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce 
indispensable du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se 
traduira par l’application du régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de 
l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles. 

 
Si le modèle du cahier d'enregistrement n'est pas précisé, à minima, l’enregistrement devra porter, 
pour chacune des parcelles engagées, sur les points suivants : type d'intervention, localisation et 
date 
 
Le couvert devra être implanté sur les surfaces engagées :  
au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour le cas général ; 
à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement, 
pour parcelles de terre labourables implantées en cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt 
de la demande. 
 
Recommandations 

 Respecter la fertilisation azotée maximale de 50 unités d’azote (hors restitution au pâturage) 
sur les parcelles engagées 

 Demande l’avis de la structure précisée en page 1 en cas de renouvellement par travail 
superficiel du sol 

 En cas de fauche, la fauche est autorisée à partir du 20 mai (respecter un retard de fauche 
de 10 jours par rapport à la date de fauche habituelle du territoire fixée au 10 mai) 

 Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf 
traitements localisés contre les chardons, les rumex et les ronces 

 
 
 
 


