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Cette notice présente la seule mesure agro-environnementale et climatiques (MAEC) proposée sur le 
territoire «Marais salants de l’île de Ré» au titre de la programmation 2015-2020.
Elle  complète la  notice  nationale d’information sur  les  mesures agro-environnementales 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 ou la Chambre d'agriculture.
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1. PERIMETRE DU TERRITOIRE « Marais salants de l’île de Ré »

Les marais salants de l’île de Ré sont situés sur 5 communes : Les portes en Ré, St Clément les Baleines, La 
Couarde sur Mer, Ars en Ré, Loix en Ré. Ces marais s’inscrivent au sein du Site Natura 2000 du Fier d’Ars 
(Site Natura 2000 n°22, Zone de Protection spéciale n° FR5410012).

Seuls les marais salants situés dans ce territoire sont éligibles à la mesure localisée proposée (Cf. § 3).

Une cartographie détaillée de ce territoire est disponible à la DDTM, ou à la Chambre d'agriculture de la 
Charente-Maritime.

Carte : périmètre MAEC Marais salants de l’île de Ré (Scan 25 : IGN Paris).

2. RESUME DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE

Les marais  salants de l’île  de ré sont le support de communautés animales et végétales originales. Ces
espaces abritent des habitats considérés comme menacés en Europe, et confèrent au site une importance
communautaire.  Ce  site  est  également  déjà  inventorié  au  titre  des  ZICO  (Zones  d’Importance
Communautaire pour la Conservation des Oiseaux) et des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Faunistique et  Floristique)  en raison  de son patrimoine  biologique remarquable.  Outre  les  oiseaux qui
constituent le principal attrait de ces marais, 168 espèces de plantes et 12 espèces de poissons ont été
répertoriées.
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Les inventaires réalisés par la Réserve Naturelle à l’échelle des marais ont permis d’établir le lien entre
l’activité de production de sel et la présence en particulier de certaines espèces.
Au travers du dispositif MAEC, il s’agit de soutenir des pratiques d’exploitation des marais salants favorables
à la biodiversité dans un site reconnu pour son intérêt environnemental : le site Natura 2000 du Fier d’Ars.

3. UNE SEULE MAEC EST PROPOSEE SUR LE TERRITOIRE

Type de
couvert

Code de la mesure Objectifs de la mesure Montant Financement

Marais salants PC_MASA_MS01 Gestion des marais salants 
favorable à la biodiversité 489,55 €/ha/an ETAT 25 %

FEADER 75 %

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est
jointe à cette notice d’information du territoire « Marais salants de l’île de Ré ».

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 à la mesure proposée sur ce territoire sont précisés dans la 
notice spécifique disponible auprès de la DDTM.

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

Pour  vous engager  en 2015 dans  une nouvelle  MAEC,  vous  devez  obligatoirement remplir 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.
IMPORTANT :  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

Pour déclarer les surfaces que vous souhaitez engager dans la MAEC PC_MASA_MS01, vous devez
les dessiner, soit sur le RPG papier que vous déposerez à la DDTM, soit sur le RPG électronique si
vous déposez votre demande sous TéléPAC.
IMPORTANT : Chaque élément surfacique engagé doit correspondre à une parcelle numérotée.
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5.2 Le formulaire « Registre Parcellaire Graphique  -  Descriptif des parcelles »

Ce formulaire doit être rempli pour déclarer les éléments surfaciques engagés en MAEC.

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

Vous devez cocher, à la rubrique « ICHN – MAEC –BIO », la case Mesure agroenvironnementale et
climatique, et déclarer en cochant la case correspondante :

 « m’engager dans une MAEC de la programmation 2015-2020 ».

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  engager  des  marais  salants  dans  la  MAEC  PC_MASA_MS01  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 de
l’intervention financière de l’État qui seront précisées dans l’arrêté préfectoral régional. Si votre
engagement est plafonné, votre demande devra être modifiée.
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Le code de la MAEC, pour chaque élément surfacique engagé dans une MAEC, est le
code indiqué au paragraphe 3 de ce document pour chaque mesure proposée. Ce
code est par ailleurs repris dans les fiches spécifiques à chacune de ces mesures.

Reporter le numéro de la
parcelle renseignée sur le

RPG correspondant
exactement à l’élément

engagé

Indiquer le numéro de
l’îlot où se situera

l’engagement MAEC
1 1

PC_MASA_MS01

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