
 

 

 

MAEC Marais Poitevin 2020 

Procédure – version du 23/04/2020 

Rappel : les engagements MAEC pris en 2015 se terminent le 14 mai 2020.  Vous êtes 

responsable du respect des engagements jusqu’à cette date. 

 

Vous souhaitez renouveler vos engagements : 

1. Votre exploitation, au 15 mai 2020, a le même n° PACAGE que pour la 

déclaration PAC 2019 : vous pouvez prolonger vos engagements d’un an pour 

l’ensemble des mesures ouvertes en 2015. La déclaration est à faire sur Télépac 

au moment de votre déclaration PAC 2020 (voir détails au verso). 

La prolongation n’est pas obligatoire et concerne tout ou partie des 

engagements de 2015 (attentions aux critères d’éligibilité). 

Attention : si vous ne souhaitez pas prolonger d’une année, vous ne pouvez 

pas, sur les parcelles engagées en 2015, demander un contrat de 5 ans avec une 

autre mesure même plus exigeante. 

Afin d’assurer le suivi des dossiers, merci de nous signaler par courrier ou par mél 

votre choix : arrêt ou prolongation, surface engagée par mesure. 

2. Vous avez repris des ilots avec un engagement MAEC datant de 2015 au plus 

tard pour la déclaration PAC 2019 : prolongation d’un an possible, voir ci-dessus. 

 

3. Depuis la déclaration PAC 2019, votre exploitation a  changé de n° PACAGE 

(ex : EARL devenue GAEC): vous pouvez demander la prolongation d’un an – 

nous contacter le plus rapidement possible. 

 

4. Vous reprenez en 2020 des parcelles engagées en MAEC depuis 2015 et/ou vous 

avez des parcelles sans engagement MAE : aucun contrat n’est possible 

cette année. 

 

5. Vous avez un contrat en cours (2016…) : pensez à confirmer vos engagements 

sur Télépac avant le 15 mai 2020. 

 

 

 

Ce projet est 
cofinancé par 
l’Union 
Européenne. 



Mesures MAPO localisées prolongeables d’un an – version du cahier des charges 

PC_MAPO_BA01 2019 

PC_MAPO_CO01 2019 

PC_MAPO_MI01 2019 

PC_MAPO_PH01 2019 

PC_MAPO_PH02 2019 

PC_MAPO_SP01 2019 

Conditions d’éligibilité à respecter, à vérifier : 

Avoir un taux de chargement moyen d’au moins 0,3 UGB/ha de surfaces en herbe 

Avoir au moins 5 % de prairies (temporaires et permanentes) dans sa SAU 

Engager au moins 60 % des surfaces éligibles de votre exploitation 

Le plan de gestion est prolongé d’un an 

 

Mesure MAPO système prolongeable d’un an – version du cahier des charges 

PC_MAPO_SPM1 2015 – nous contacter 

 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter : 

Martine GERON – Chambre d’agriculture – Antenne de SAINTES 

martine.geron@charente-maritime.chambagri.fr 

Léonore GOFFE – Chambre d’agriculture – La Rochelle 

leonore.goffe@charente-maritime.chambagri.fr 

Sébastien MERIAU – Chambre d’agriculture – La Rochelle 

 Tél : 05 46 50 45 00 
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