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Cette  notice  présente  l’ensemble  des  mesures  agroenvironnementales  et  climatiques  (MAEC)
proposées sur le territoire « Marais poitevin » au titre de la programmation 2015-2020.
Elle  complète  la  notice  nationale  d’information  sur  les  mesures  agroenvironnementales  et
climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique 2015-2020, disponible sous Télépac.

La notice nationale
d’information sur les MAEC

et l’AB 2015-2020
(disponible sous Télépac)

contient

•Les conditions d’engagement dans les MAEC et l’AB
•Les obligations générales à respecter
•Les contrôles et le régime de sanctions
•Comment remplir les formulaires

La notice d’information du
territoire

contient

Pour l’ensemble du territoire :
•La liste des MAEC proposées sur le territoire
•Les modalités de demande d’aide

La notice spécifique de la
mesure contient

Pour chaque MAEC proposée sur le territoire :
•Les objectifs de la mesure
•Le montant de la mesure
•Les conditions spécifiques d’éligibilité
•Les critères de sélection des dossiers
•Le cahier des charges à respecter
•Le régime de sanctions

 



Les bénéficiaires de MAEC doivent  respecter,  comme pour  les autres  aides,  les exigences de la
conditionnalité présentées et expliquées dans les différentes fiches conditionnalité qui sont à votre
disposition sous Télépac .

Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande d’engagement en MAEC.
Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDTM au n° tél indiqué ci-dessus.
1. PERIMETRE DU TERRITOIRE « Marais poitevin »

Le territoire concerne la zone humide du Marais poitevin ainsi que quelques prairies de pourtour. Il 
s’agit du même territoire que lors du dispositif agro-environnemental précédent (MAET).

Seuls les éléments surfaciques ou linéaires situés sur le territoire PC_MAPO (partie du territoire du 
Marais Poitevin en Poitou-Charentes) sont éligibles aux mesures localisées proposées (Cf. § 3).

En ce qui concerne les mesures « systèmes » (PC_MAPO_SPM1 et PC_MAPO_SPE1),  seules sont
éligibles les exploitations dont 50 % au moins de la SAU est située au 15 juin 2015,  dans un ou
plusieurs territoires qui proposent ces mesures.

2. RESUME DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE

Le  Marais  poitevin  est  la  plus  vaste  zone  humide  de  la  façade  atlantique  française.  Le  Marais
poitevin se caractérise par la grande richesse de ses milieux et par une agriculture très dynamique.
Les prairies naturelles représentent 29 000 ha sur 80 000 ha de surface agricole.

La biodiversité du Marais poitevin est fortement liée au maintien des prairies et donc de l’élevage.
Elle  y  est  valorisée par  des  pratiques  agricoles  adaptées  et  par  le  maintien d’un  certain  degré
d’humidité.





3. LISTE DES MAEC PROPOSEES SUR LE TERRITOIRE

MAEC localisées     :

Type de couvert et/ou
habitat visé

Code de la
mesure Objectifs de la mesure Montant Financement

Prairie humide PC_MAPO_PH01 Gestion extensive des
prairies humides

151,26
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie humide PC_MAPO_PH02 Gestion extensive des
prairies humides sans intrant

217,01
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie humide
à baisses PC_MAPO_BA01

Maintien de l’eau dans les 
parties basses des prairies
(10 % au 1er avril)

287,01
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie humide
à baisses PC_MAPO_BA02

Maintien de l’eau dans les 
parties basses des prairies
(20 % au 1er mai)

303,01
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie de coteau PC_MAPO_CO01 Gestion extensive des
prairies de coteau

151,51
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Mizottes PC_MAPO_MI01 Gestion extensive des mizottes 136,82
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie à Râle des genêts PC_MAPO_RA01 Fort retard de fauche 364,43
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie à Râle des genêts
(linéaire) PC_MAPO_RE01 Création d’une bande refuge 0,34 €/ml/an FEADER 75 %

ETAT 25 %

MAEC système et MAEC localisées sur prairies humides cumulables avec la MAEC système     :

Type de couvert et/ou
habitat visé

Code de la
mesure Objectifs de la mesure Montant Financement

Exploitation ayant plus 
de 50 % de la SAU dans 
le marais

PC_MAPO_SPM1
Maintien de système 
polyculture-élevage d’herbivores
à dominante élevage

110,94
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Exploitation ayant plus 
de 50 % de la SAU dans 
le marais

PC_MAPO_SPE1
Evolution vers un système 
polyculture-élevage d’herbivores
à dominante élevage

141,12
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie humide PC_MAPO_SP01
Mesure cumulable avec SPM1 et 
SPE1 : gestion des prairies 
humides sans fertilisation

97,01
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie humide
à baisses PC_MAPO_SP02

Mesure cumulable avec SPM1 et 
SPE1 : maintien de l’eau dans les 
parties basses des prairies
(10 % au 1er avril)

167,01
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

MAEC localisées sur prairies humides cumulables avec les mesures liées à l’agriculture biologique 
(CAB et MAB)     :

Type de couvert et/ou
habitat visé

Code de la
mesure

Objectifs de la mesure Montant Financement

Prairie humide PC_MAPO_PH01
Mesure cumulable avec MAB et 
CAB : gestion extensive des
prairies humides

151,26
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %

Prairie humide
à baisses PC_MAPO_AB01

Mesure cumulable avec MAB et 
CAB : maintien de l’eau dans les 
parties basses des prairies
(10 % au 1er avril)

265,44
€/ha/an

FEADER 75 %
ETAT 25 %



4. LES CONDITIONS GENERALES D’ELIGIBILITE AUX MAEC
Les critères d’éligibilité transversaux aux MAEC sont précisés dans la notice nationale d’information 
sur les MAEC disponible sous TéléPAC.
Les critères d’éligibilité spécifiques aux mesures proposées sur ce territoire sont précisés dans les 
notices spécifiques disponibles auprès de la DDTM.

5. COMMENT REMPLIR LES FORMULAIRES D’ENGAGEMENTS POUR UNE NOUVELLE MAEC ?

Pour  vous  engager  en  2015  dans  une nouvelle  MAEC,  vous  devez  obligatoirement  déposer  les
formulaires d’engagements du dossier PAC soit en version électronique sous TéléPAC avant le 15 juin
2015, soit en version papier à déposer à la DDTM avec votre dossier de déclaration de surface avant
le 15 juin 2015.
Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC
et l’agriculture biologique 2015-2020 disponible sous TéléPAC.

5.1 Le registre parcellaire graphique

5.1.1 Engager des parcelles
Pour  déclarer  les  surfaces que  vous  souhaitez  engager  dans  chacune  des  MAEC  proposées
(PC_MAPO_PH01,  PC_MAPO_PH02,  PC_MAPO_BA01,  PC_MAPO_BA02,  PC_MAPO_CO01,
PC_MAPO_MI01,  PC_MAPO_RA01,  PC_MAPO_SP01,  PC_MAPO_SP02, PC_MAPO_AB01),  vous
devez les dessiner,  sur l’exemplaire du RPG que vous renverrez à la DDTM ou sous TéléPAC. C’est
également le cas pour les 2 mesures systèmes dont le code (PC_MAPO_SPM1 ou PC_MAPO_SPE1)
doit être reporté sur toutes les parcelles engagées.
Chaque élément surfacique engagé doit correspondre à une parcelle numérotée.

5.1.2 Engager des bandes refuges
Pour déclarer les éléments linéaires que vous souhaitez engager dans la MAEC « Bandes refuges »
(PC_MAPO_RE01), vous devez également dessiner d’un trait les éléments linéaires (bandes refuges)
sur l’exemplaire du RPG que vous renverrez à la DDTM ou sous TéléPAC. Chaque élément devra être
numéroté. Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice nationale d’information sur les
MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020.

5.2 Le formulaire « Registre parcellaire - Descriptif des parcelles »
Ce formulaire doit être rempli pour déclarer les éléments surfaciques engagés (cf. annexe  1).

5.3 Le formulaire « Registre parcellaire – Descriptif des éléments MAEC linéaires »
Ce formulaire doit être rempli pour chaque élément linéaire que vous souhaitez engager en MAEC «
PC_MAPO_RE01 » et que vous avez dessiné d’un trait sur le feuillet RPG (cf. annexe 2).

5.4 Le formulaire « Demande d'aides (Premier pilier – ICHN - MAEC  - BIO – Assurance récolte) »

Vous devez cocher, à la rubrique « ICHN – MAEC –BIO », la case Mesure agro-environnementale et
climatique,  et  déclarer en cochant la case correspondante à  « m’engager dans une MAEC de la
programmation 2015-2020 ».

5.5 Le formulaire « Déclaration des effectifs animaux » autres que bovins
Vous devez remplir le formulaire « déclaration des effectifs animaux » pour renseigner les animaux



de votre exploitation autres que bovins, afin que la DDTM soit en mesure de calculer le chargement
ou les effectifs animaux de votre exploitation.

5.6 Le formulaire « Déclaration de montée et descente d’estive »
Dans le cas des marais communaux, vous devez remplir le formulaire « déclaration de montée et de
descente d’estive» pour renseigner l’ensemble des animaux herbivores pâturant sur les surfaces
collectives dont vous assurez la gestion.
Ce formulaire est à renvoyer à la DDTM au plus tard le 31 décembre 2015, afin que celle-ci soit en
mesure de calculer le chargement ou les effectifs animaux présents sur vos surfaces.

Toutes les notices et les formulaires sont disponibles sous TéléPAC à la rubrique « Formulaires et
notices 2015 » : https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/

6. MONTANTS D’ENGAGEMENT MINIMUM ET MAXIMUM
Vous ne pouvez vous engager dans une ou plusieurs MAEC de ce territoire que si votre engagement
représente au total, un montant annuel supérieur ou égal à 300 euros. Si ce montant minimum n’est
pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera irrecevable.
Par ailleurs, le montant de votre engagement est susceptible d’être plafonné selon les modalités
d’intervention financière de l’État qui seront précisées dans l’arrêté préfectoral régional. Si votre
engagement est plafonné, votre demande devra être modifiée.

https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/


Annexe 1

Prairie permanente



Annexe 2
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