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> La mesure PHAE 2 :
Cette mesure est réservée aux JA (Jeunes Agriculteurs). Elle a pour objectif de stabiliser les surfaces en herbe et d’y
maintenir des pratiques respectueuses de l’environnement.
Principales conditions à respecter tout au long du contrat :
• Avoir au moins 70 % de la SAU en herbe
• Chargement compris entre 0.3 et 1.4 UGB/ha de surfaces fourragères, chaque année
• Fertilisation NPK limitée à 125 UN/ha, 90 UP/ha et 160 UK/ha dont un maximum de 60 unités/ha en minéral en NPK
• Absence de désherbage chimique sauf traitements localisés
• 1 seul retournement ou déplacement des prairies temporaires engagées sur la durée du contrat (5 ans)

Aide de 76 €/ha/an, plafonnée à 7600 €/an

> La mesure SAB (Soutien à l’agriculture AB) :
Cette mesure remplace les anciennes MAE MAB et CAB et n’est pas plafonné. Elle est divisée en 2 volets :
• SAB-C : Conversion en AB depuis le 15 mai 2010.
• SAB-M : maintien des parcelles certifiées AB
Cette mesure ne peut pas être cumulée avec une autre MAE surfacique mais il est possible de la cumulée avec
le crédit d’impôt avec un plafond de 4.000€. (MAE + crédit d’impôt).
Les aides possibles sont en fonction des cultures déclarées :
Cultures

Montants SAB-C

Montants SAB-M

Prairies permanentes et temporaires de plus de 5 ans

100 €/ha/an

80 €/ha/an

Cultures annuelles dont prairies permanentes de moins de 5 ans

200 €/ha/an

100 €/ha/an

Légumes pleins champs

350 €/ha/an

150 €/ha/an

Maraîchage et arboriculture

900 €/ha/an

590 €/ha/an

Ces mesures vous intéressent,
contactez :



Pour les MAE territoriales

Pour les MAE nationales

Loïc Varet

Anthony Charbonnier

animateur agricole du territoire
au 06 34 11 24 94.

Chambre d’Agriculture 29
au 02 98 52 48 75
ou 06 08 93 36 59.

Ils vous accompagneront dans le choix des mesures et le montage du dossier.

ATTENTION : Les dossiers sont à déposer à la DDTM au plus tard pour le
15 mai 2012 (en même temps que les déclarations PAC)
Ce bulletin est réalisé grâce au concours financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional et du Conseil Général du Finistère.
Contact : Morgane LEFEBVE / Communauté de Communes du Pays Fouesnantais : 11, espace de Kérourgué - BP72 - 29170 FOUESNANT
Tel : 02 98 51 61 27 - Fax : 02 98 51 66 50 - E-mail : ml@cc-paysfouesnantais.fr
Directeur de la Publication : Roger LE GOFF / Photos : CCPF / Rédaction, conception, réalisation : CCPF
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Le Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH) régit l’ensemble des aides
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agronomiques.
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Dans le cadre des MAE, l’exploitant s’engage sur cinq ans à respecter un cahier des
charges national en contrepartie d’une aide financière de l’État.
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Il existe deux types de mesure :
• Les MAE territoriales qui concernent uniquement les parcelles incluses
dans un périmètre défini (BV algues vertes, Contrat Territorial hors BV
algues vertes, Natura 2000 de Trévignon).
• Les MAE Nationales qui concernent l’ensemble du parcellaire de
l’exploitation.
Par rapport à 2011, la nouveauté est la prise en compte du territoire du bassin versant
algues vertes. De ce fait, le montant minimum des engagements est de 300€ pour
l’ensemble des territoires mais varie pour le plafond :
• 7.600 € pour la zone du Contrat Territorial hors BV algues vertes
• 10.000 € pour le BV algues vertes
• Les MAE concernant Natura 2000 n’ont pas de plafond.
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Les mesures Territoriales

> Les mesures surfaciques

Les mesures Nationales

> La mesure SFEI :

La réduction de la fertilisation azotée
Territoires
Contrat
Territorial
horshors
BV algues
vertesvertes
et Natura
2000 de
Trévignon
Territoireconcernés
concerné::BV
BValgues
alguesvertes,
vertes,
Contrat
Territorial
BV algues
et Natura
2000

Il s’agit de limiter la fertilisation azotée à 140 unités au total
dont au maximum 80 unités de minéral EN MOYENNE sur 50 %
des parcelles situées dans le bassin versant (hors prairies permanentes).
L’exploitant choisit les parcelles qu’il souhaite engager parmi celles
déclarées à la PAC en céréales, maïs, colza, légumes, gel et prairies
temporaires.

Rémunération
137 € /ha/an

Si vous pratiquez déjà ce niveau de fertilisation, vous pouvez bénéficier
de la rémunération, sans aucune adaptation supplémentaire.

Cette mesure vise à encourager les élevages basés sur des systèmes fourragers orientés vers l’herbe et économes en
intrants (engrais, concentrés, phytosanitaires).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales conditions à respecter tout au long du contrat sur l’ensemble de l’exploitation :
Avoir au moins 55 % de la SAU en herbe, dès l’année 3
Avoir au moins 75 % de la SFP en herbe, dès l’année 3
Avoir au plus 18 % de la SFP en maïs, dès l’année 3
Achat limité de concentré
Apports azotés annuels totaux plafonnés à 170 uN / ha de SAU
Apports annuels totaux d’azote organique plafonnés à 140 uN / ha de SAU
Apports d’azote minéral plafonnés par culture et par parcelle à 0 UN/ha sur maïs, 30 UN/ha sur prairies, 100 UN/
ha sur céréales d’hiver
Absence de désherbage chimique sur prairies sauf traitements localisés
Destruction mécanique des couverts hivernaux

•
•

Aide de 130 €/ha/an, plafonnée à 10 000 €/ha/an pour le BV algues vertes
Aide de 130 €/ha/an, plafonnée à 7 600 €/ha/an pour les autres territoires

Enquête : impact environnemental de la MAE SFEI
Prise en compte des nouvelles normes CORPEN pour les vaches laitières.
L’arrêté du 19 décembre 2011 va entraîner un changement de la production d’azote épandable
par vaches laitières. La norme actuelle est de 85 unités d’azote par VL. A partir de la prochaine année culturale
(1er septembre 2012), la charge en azote par VL sera calculée en fonction du temps de pâturage annuel ainsi
que de la production laitière par vache.

TEMPS PASSE
à l’extérieur
des bâtiments

< 6 000 kg

6 000 à 8000 kg

> 8 000 kg

< 4 mois

75

83

91

PRODUCTION LAITIèRE (kg lait/vache/an)

4 à 7 mois

92

101

111

> 7 mois

104

115

126

Pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, une valeur de 95 kg d’azote/an/vache s’applique aux
élevages ayant plus de 75% de surface en herbe dans la surface fourragère principale.

Réalisée par Catherine LE ROHELLEC du Réseau Agriculture Durable (RAD)

A partir d’un échantillon de 55 fermes, le RAD a
constitué une base de références pour mesurer l’impact
environnemental et énergétique des fermes signataires
de la MAE SFEI, selon le nombre d’années sous contrat.
Les indicateurs ont été la pression azotée, l’indice de
traitement pour les produits phytosanitaires (IFT) et
la consommation énergétique sur 3 postes principaux
(aliments, engrais, fioul). Ces références ont été
comparées à des références régionales.
Principaux résultats observés (% des exploitations
enquêtées):

> Réduction d’intrants engrais et phyto (65%) : arrêt
engrais minéral (starter) sur maïs, passage de 50uN à
30Un sur l’herbe, arrêt total du round up...
> Modification de l’assolement (35%): plus d’herbe et
moins de maïs et céréales, plus de SFP, changement dans
les rotations : le maïs se fait obligatoirement derrière

une vielle prairie
> Alimentation : baisse des concentrés pour respecter
800kg/UGB/an
Conclusions :
70% des exploitants atteignent les objectifs dès la
première année, le pourcentage de parcelles en maïs
étant la principale contrainte.
61% des exploitants se disent déjà proche du système
demandé avant la contractualisation. Cette mesure a été
une continuité logique afin d’aller plus loin dans leurs
actions.
68 % des exploitants engagés sont satisfaits du cahier
des charges actuel alors que 27% souhaiteraient son
renforcement sur la partie phyto avec une réévaluation
du montant de la mesure. Ces derniers seraient prêts à
passer en bio.

6

3
pratiques adaptées sur natura 2000

Limitation ferti/phyto

Territoire concerné : Natura 2000
Cette mesure concerne uniquement le site Natura 2000 de Trévignon.
L’objectif est de favoriser des pratiques extensives sur des zones à fort enjeu
pour la biodiversité en adaptant les modes de gestion par fauche ou pâturage
sur les zones prairiales bordant les étangs.

Territoire concerné : BV algues vertes

Rémunération
213 € /ha/an

Les parcelles éligibles sont celles qui auront été identifiées par l’opérateur
Natura 2000.

Cette mesure s’adresse aux agriculteurs qui voudraient limiter, en plus
de la fertilisation azotée, l’usage d’herbicides au profit de méthodes
pertubant les cycles biologiques des adventices (choix de rotations
adaptées, faux semis, …).

Rémunération
225 € /ha/an

Vous devez réduire progressivement la quantité de traitements
herbicides utilisés pour atteindre 60% de cette moyenne au bout de la
5ème année sur les parcelles engagées.

> Les mesures linéaires
Les mesures suivantes sont dites linéaires et doivent être obligatoirement associées à des mesures
surfaciques.

Comment fonctionne la mesure ?

L’ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS

Un niveau d’application standard a été défini par l’État à partir des doses homologuées des produits et des statistiques disponibles sur les pratiques courantes de traitements d’agriculteurs sur le terrain. L’unité de mesure est l’IFT
(Indice de Fréquence de Traitement).

pour l’entretien de haies 0.19 €/m/an pour un coté ou 0.34 €/m/an pour deux cotés
pour l’entretien de talus enherbés: 0.10 €/m/an (pour les deux côtés)
pour l’entretien de talus plantés : 0.44 €/m/an (pour les deux côtés)

Localement la référence est de :
• un IFT de 1,02 avec des prairies engagées
• un IFT de 1,65 sans prairies engagées
Vous devez calculer chaque année votre IFT et le comparer à l’IFT de référence.

Il s’agit de préserver les haies et talus qui constituent des obstacles physiques aux ruissellements dans les zones à risque
majeur (rupture de pente, fond de talweg, bas de parcelles…) et selon un mode de gestion défini par la collectivité
(entretien mécanique en dehors des périodes de nidification).
Les haies et les talus doivent être composés uniquement d’espèces locales.

L’ENTRETIEN DES RIPISYLVES (ou bordures de cours d’eau)
Les bordures de cours d’eau jouent un rôle prépondérant pour la biodiversité
et la qualité de l’eau au même titre qu’une haie. Leur conservation et leur
entretien sont donc des enjeux majeurs pour la reconquête des milieux
aquatiques.
En quoi consiste leur entretien ?
Il s’agit de maintenir les structures arbustives en bord de rivière pour qu’elles
jouent leur rôle de régulateur des écoulements, de maintien des rives
et de filtres des éléments polluants. Les principaux travaux consisteront
en : débroussaillage, coupe, élagage, enlèvement d’embâcles, arrachage de
végétation aquatique, plantations...

Rémunération
0,99€ /m/an
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La remise en herbe de milieu humide

LES MESURES « AGRICULTURE BIOLOGIQUE »

Territoire concerné : BV algues vertes, Contrat Territorial hors BV algues vertes

Territoire concerné : BV algues vertes

Rémunération
237 € /ha/an (maintien en agriculture biologique)
337 € /ha/an (conversion en agriculture biologique)

Cette mesure doit permettre à la zone humide de retrouver ses fonctionnalités
en matière d’érosion et de transfert de pollutions au cours d’eau. Pour cet
objectif, l’absence de fertilisation sera demandée (hors restitution au pâturage)
ainsi que la limitation du chargement à 1 UGB/ha/an.

Rémunération
351 € /ha/an

Les surfaces éligibles correspondent aux parcelles déclarées en grandes
cultures lors de la campagne PAC précédent la demande d’engagement (dont
les prairies temporaires de moins de deux ans) et considérées comme humide
dans le cadre de l’inventaire réalisé parla collectivité.

Les exploitants engagés ou désirant s’engager dans l’agriculture biologique et souhaitant parallèlement réduire leur
fertilisation suivant le précédent cahier des charges, peuvent bénéficier des mesures ci-dessus.

L’entretien des zones humides
La remise en herbe des parcelles cultivées en grandes cultures ou légumes

Territoire concerné : BV algues vertes, Contrat Territorial hors BV algues vertes et Natura 2000

Territoire concerné : BV algues vertes
Cette mesure vise à favoriser la mise en place de parcelles d’herbe
menées avec des pratiques extensives.
Les principes de base à respecter sont la limitation de
la fertilisation azotée (40UN total/ha/an), la limitation
du chargement (1,4 UGB/ha/an) et l’enregistrement des pratiques.
Les parcelles éligibles sont celles déclarées à la PAC en grandes
cultures ou en légumes plein champ l’année auparavant.

Rémunération
386 € /ha/an (GC)
450 € /ha/an (légumes)

La gestion extensive de prairie avec limitation de fertilisation
Territoire concerné : BV algues vertes

Les parcelles concernées par cette mesure sont celles déclarées en herbe à la
PAC l’année de contractualisation. De plus, il sera demandé qu’au moins 90% de
la surface des prairies permanentes éligibles soient contractualisées ainsi qu’au
moins 20% des prairies temporaires éligibles.

Les principes de base à respecter sont la limitation du chargement (1UGB/
ha/an), l’enregistrement des pratiques. Aucune fertilisation minérale ou
organique (hors déjection au pâturage) n’est tolérée. Une fauche annuelle avec
exportation est recommandée.

Rémunération
213 € /ha/an

Ouverture du milieu humide
Territoire concerné : BV algues vertes, Contrat Territorial hors BV algues vertes et Natura 2000

Cette mesure vise à accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent
à adopter une gestion extensive des prairies.
Une limitation de la fertilisation (60UN total/ha/an) et du chargement
(1,4 UGB/ha/an) sera demandée sur les parcelles engagées.

Cette mesure vise à adapter des modes de gestion permettant de garder le
milieu ouvert. Les parcelles éligibles sont celles qui ont été repérées dans les
inventaires de zones humides de la collectivité comme prairie avec des ligneux
inférieurs à 2 cm de diamètre.

Rémunération
197 € /ha/an

Cette mesure vise à réouvrir des milieux «fermés» afin d’y développer une
gestion extensive. Les parcelles éligibles sont celles qui ont été repérées dans
les inventaires de zones humides de la collectivité comme prairie avec des
ligneux supérieurs à 2 cm de diamètre.
L’entretien demandé reprend le cahier des charges ci-dessus.

Rémunération
343 € /ha/an

