
ANNEXE 1. AAP et MAEC 2022 :  

Modalités 2022 d’ouverture et de fermeture des TO (cadre national) 

En vert : durée du contrat 1 an 

En rose : TO fermé 

En jaune-orangé : durée du contrat 5 ans 

 

Nom du TO Description du TO 
Durée du 

contrat 2021 

Modalités 

particulières de 

succession 

API 

Amélioration du potentiel pollinisateur des 
abeilles domestiques pour la préservation de 
la biodiversité 

1 

 

COUVER03 
Enherbement sous cultures ligneuses 
pérennes 

1 
 

COUVER04 
Couverture des inter-rangs de vigne par 
épandage d’écorces 

Souscription 
fermée en 

2021 

 

COUVER05 

 Création et entretien d’un maillage de zones 
de régulation écologique  sur les parcelles en 
grandes cultures et en cultures légumières 

Souscription 
fermée en 

2021 

 

COUVER06 

Création et maintien d’un couvert herbacé 
pérenne 
(bandes ou parcelles enherbées) 

5 

Alternative : mesures 
de gestion des 

couverts hercacés 
composées des TO : 

- Herbe_06 : 223 euros 
/ha/an max 

- Herbe_03 : 131  
euros/ha/an max 

- Herbe_07 : 66 euros 
/ha/an (non cumulable 
avec Herbe_06 et 03) 

 

COUVER07 
Création et entretien d’un couvert d’intérêt 
floristique ou faunistique 

5 
 

COUVER08 Amélioration des jachères 
Souscription 
fermée en 

2021 

 

COUVER11 
Entretien des  couverts naturels efficaces sur 
les inter-rangs de vigne 

1 
 

COUVER16 Broyage et enfouissement des pailles de riz 1 
 

HERBE_03 
Absence totale de fertilisation minérale et 
organique azotée 

1 
 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage sur 
certaines périodes 

1 
 



HERBE_06 
Retard de fauche sur prairies et habitats 
remarquables 

1 
 

HERBE_07 
Maintien de la richesse floristique d'une 
prairie permanente 

1 
 

HERBE_08 
Entretien des prairies remarquables par 
fauche à pied 

1 
 

HERBE_09 Amélioration de la gestion pastorale 1  

HERBE_10 Gestion de pelouses et landes en sous-bois 1 
 

HERBE_11 

Absence de pâturage et de fauche en 
période hivernale sur prairies et habitats 
remarquables humides 

1 

 

HERBE_12 Maintien en eau des zones basses de prairies 1 
 

HERBE_13 Gestion des milieux humides 1  

IRRIG_01 
Surfaçage annuel assurant une lame d'eau 
constante dans les rizières 

1 
 

IRRIG_03 
Maintien de l'irrigation gravitaire 
traditionnelle 

1 
 

IRRIG_04 

Développement des cultures de 
légumineuses dans les systèmes irrigués 
(niveau 1) 

5 

 

IRRIG_05 

Développement des cultures de 
légumineuses dans les systèmes irrigués 
(niveau 2) 

Souscription 
fermée en 

2021 

 

IRRIG_06 
Faux semis assurant une destruction des 
adventices dans les rizières 

1 
 

IRRIG_07 
Semis à sec des rizières pour une gestion de 
l'eau défavorable aux adventices 

1 
 

IRRIG_08 

Maintien de cultures irriguées par 
submersion favorables à la biodiversité 
(niveau 1) 

5 

 

IRRIG_09 

Maintien de cultures irriguées par 
submersion favorables à la biodiversité 
(niveau 2) 

5 

 

LINEA_01 
Entretien de haies localisées de manière 
pertinente 

1 
Non financé 

LINEA_02 Entretien d'arbres isolées ou en alignement 1 
Non financé 

LINEA_03 Entretien des ripisylves 1  

LINEA_04 Entretien des bosquets 1 Non financé 

LINEA_05 
Entretien mécanique de talus enherbés au 
sein des parcelles cultivées 

1 
Non financé 

LINEA_06 

Entretien des fossés et rigoles de drainage et 
d'irrigation des fossés et canaux en marais, 
et des béalières 

1 

 



LINEA_07 
Restauration et/ou entretien de mares et 
plans d'eau 

1 
 

LINEA_08 Entretien de bande refuge sur prairies 1 Non financé 

LINEA_09 Entretien des haies arborescentes 1  

MILIEU01 
Mise en défens temporaire de milieux 
remarquables 

1 
 

MILIEU02 
Remise en état des surfaces prairiales après 
inondation 

1 
 

MILIEU03 
Entretien des vergers hautes tiges et prés 
vergers 

1 
 

MILIEU04 
Exploitation des roselières favorables à la 
biodiversité 

1 
 

MILIEU10 Gestion des marais salants (type Île de Ré) 1 
 

MILIEU11 Gestion des marais salants (type Guérande) 1 
 

OUVERT01 Ouverture d’un milieu en déprise 5  

OUVERT02 

Maintien de l'ouverture par élimination 
mécanique ou manuelle des rejets ligneux et 
autres végétaux indésirables 

1 

 

OUVERT03 
Maintien de l’ouverture par brûlage ou 
écobuage dirigé 

1 
 

OUVERT04 
Entretien des landes atlantiques par 
adaptation de la fréquence de fauche 

1 
 

OUVERT05 

Gestion des prairies permanentes 
remarquables humides avec Espèces 
Exotiques Envahissantes (EEE) 

1 

 

PHYTO_01 Bilan de stratégie de protection des cultures 1 
 

PHYTO_02 Absence de traitement herbicide 1  

PHYTO_03 
Absence de traitement phytosanitaire de 
synthèse 

1 
 

PHYTO_04 et 14 

Réduction progressive du nombre de doses 
homologuées 
de traitements herbicides (niveau 1 et 2) 

1 

 

PHYTO_05 et 15 

Réduction progressive du nombre de doses 
homologuées 
de traitements hors herbicides (niveau 1 et 
2) 

1 

 

PHYTO_06 et 16 

Réduction progressive du nombre de doses 
homologuées 
de traitements hors-herbicides (niveau 1 et 
2) sur grandes cultures 
avec plus de 30 % de maïs, tournesol, prairie 
temporaire et jachère 

1 

 

PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique 1  



PHYTO_08 
Mise en place d'un paillage végétal ou 
biodégradable sur cultures maraîchères 

1 
 

PHYTO_09 
Diversité de la succession culturale en 
cultures spécialisées 

Souscription 
fermée en 

2021 

 

PHYTO_10 
Absence de traitement herbicide sur l'inter-
rang en cultures pérennes 

1 
 

PRM Protection des races menacées (hors équins) 1 
 

PRM Protection des races menacées (équins) 1  

PRV 
Protection des ressources végétales 
menacées d'érosion génétique 

1 
 

SHP_01_risque1 
Mesure système herbager et pastoral 
individuelle – risque 1 

1 
 

SHP_01_risque2 
Mesure système herbager et pastoral 
individuelle – risque 2 

1 
 

SHP_01_risque3 
Mesure système herbager et pastoral 
individuelle – risque 3 

1 
 

SHP_02 
Mesure système herbager et pastoral 
collective 

1 
 

SPE1 et 2 

Mesure système polyculture-élevage 
d'herbivores « dominante élevage » - 
évolution 

5 

 

SPM1 et 2 

Mesure système polyculture-élevage 
d'herbivores « dominante élevage » - 
maintien 

1 

 

SGC_01 Opération systèmes de grandes cultures 5  

SGC_02 
Opération systèmes de grandes cultures 
adaptée aux zones intermédiaires 

5 
 

SGC_03 

Opération systèmes de grandes cultures 
adaptée aux zones à forte proportion de 
cultures légumières ou industrielles 

Souscription 
fermée en 

2021 

 

SPE3 
Opération systèmes polyculture-élevage de 
monogastriques 

5 
 

SOL_01 Semis direct sous couvert permanent 
Souscription 
fermée en 

2021 

 

 

 



 

Ouverture des TO par zone d'action prioritaire (ZAP)  

Remarques :  

- l’ouverture des MAEC ne conditionne pas leur financement. Se reporter à l’appel à projet pour plus d’informations concernant les stratégies des financeurs. 

- l’engagement PHYTO_01 est obligatoire avec PHYTO_04, PHYTO_05, PHYTO_06, PHYTO_10, PHYTO_14  et PHYTO_15. 

Légende :  

Vert = opération ouverte / Rouge = opération fermée 

Définition « plaines » (enjeu PC biodiversité) : au sens des régions agricoles définies par AGRESTE Poitou-Charentes : plaine = territoires principalement en cultures céréalières sur le territoire 

régional (sont ainsi exclues : les zones à dominante élevage, bocage, viticulture et les zones de marais). 

 

  AQ LI PC 

 ZAP  Eau Biodiv. Polycult.-élev. Eau Biodiv Eau quali. Eau quant. Biodiv 

SPE MAEC Systèmes polyculture élevage d'herbivores - évolution          

SGN MAEC Grandes Cultures - évolution          

SHP_01 MAEC Systèmes Herbages Pastoraux individuelle         

SHP_02 MAEC Systèmes Herbages Pastoraux collective         

COUVER 03 Enherbement sous cultures ligneuses pérennes         

COUVER 05 Création et entretien d'un maillage de zone de régulation écologique  

(fermé en 2021, cf. cadre national) 
 

    
   

COUVER 06 Création et entretien d'un couvert herbacé         

COUVER 07 Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique          plaines  

COUVER 08 Amélioration d'un couvert déclaré au titre du gel  

(fermé en 2021, cf. cadre national) 
 

    
     

COUVER 11 Couverture des inter-rangs de vigne         

HERBE 03  Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 

remarquables 
 

    
   

HERBE 04  Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes         

HERBE 06  Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables         

HERBE 07 Maintien de la richesse floristique d'une prairie naturelle         

HERBE 09  Gestion pastorale         

HERBE 10  Gestion de pelouses et landes en sous-bois         
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HERBE 11  Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats 

remarquables humides 

     
   

HERBE 12  Maintien en eau des zones basses de prairies         

HERBE 13  Engagement unitaire maintien des surfaces en herbe en zones humides         

IRRIG 04  Développement des cultures légumineuses dans les systèmes irrigués (une culture)         

IRRIG 05  Développement des cultures légumineuses dans les systèmes irrigués (deux cultures)  

(fermé en 2021, cf. cadre national) 

     
   

LINEA 01  Entretien  de haies localisées de manière pertinente         

LINEA 02  Entretien d'arbres isolés ou en alignements         

LINEA 03  Entretien de ripisylves         

LINEA 04  Entretien de bosquets         

LINEA 05  Entretien mécanique de talus enherbés          

LINEA 06  Entretien des fossés et rigoles de drainage et d'irrigation, des fossés et canaux  

en marais, et des béalières 

     
    

LINEA 07  Restauration et/ou entretien de mares et plans d'eau          

LINEA 08  Création de bandes refuge           

MILIEU 01 Mise en défens temporaire de milieux remarquables           

MILIEU 02 Remise en état des surfaces prairiales après inondation  

dans les zones d’expansion des crues 

       
 

MILIEU 03 Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers         

MILIEU 04 Exploitation des roselières favorables à la biodiversité         

MILIEU 10  Gestion des marais salants  pour favoriser la biodiversité (Ré)           

OUVERT 01 Ouverture d'un milieu en déprise          

OUVERT 02 Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux  

et autres végétaux indésirables 

     
    

OUVERT 03 Maintien de l’ouverture par brûlage ou écobuage dirigé         

OUVERT 05                          Gestion des prairies permanentes remarquables humides  

                                           avec Espèces Exotiques Envahissantes 

     
   

PHYTO 01  Bilan de la stratégie de protection des cultures           

PHYTO 02  Absence de traitement herbicide         plaines 



 

 

 

 

 

 

 

PHYTO 03  Absence de traitement phytosanitaire de synthèse         plaines  

PHYTO 04  Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides         plaines 

PHYTO 05  
Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements 

phytosanitaires hors herbicides 

     
   

plaines 

PHYTO 06  

Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements 

phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de maïs, 

tournesol, prairies temporaires et gel sans production intégrée dans les rotations 

     

   plaines  

PHYTO 07  Mise en place de la lutte biologique         plaines  

PHYTO 08  Mise en place d'un paillage végétal ou biodégradable sur cultures maraîchères           

PHYTO 09 Diversité de la succession culturale en cultures spécialisées  

(fermé en 2021, cf. cadre national) 

     
   

PHYTO 10  Absence de traitement herbicide sur l'inter-rang en cultures pérennes           

PHYTO 14 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides 

(niveau1) 

     
   

PHYTO 15 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors 

herbicides (niveau 1) 

     
   

PHYTO 16 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors 

herbicides sur grandes cultures avec plus de 30 % de maïs, tournesol, prairie 

temporaire et gel (niveau 1) 
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Adaptation régionale des mesures système « polyculture-élevage » et système 

« herbager et pastoral » du document de cadrage national au contexte de 

l’Aquitaine (extrait du PDR Aquitaine 2014-2020) 
 

 

1. MAEC système « polyculture-élevage » 

 

 SPE_01 : systèmes polyculture-élevage d'herbivores « dominante élevage » 

Éléments de contractualisation : 
                - Part d'herbe dans la SAU requise ou à atteindre: 57% 
                - Part de maïs consommé dans la surface fourragère requise ou à atteindre: 31% 
             
Condition d'éligibilité applicable : 
                - Présence d'un minimum d'UGB herbivores égale à 10 
             
Critères d’orientation applicables : 
                - Part des grandes cultures dans la SAU minimale: 33% 
                - Part maximale d'herbe dans la SAU: 70% 
             
Montant de l'aide annuelle : 
                - 76,56 € par ha (option maintien) 
                - 106,74 € par ha (option évolution) 
 
 

 SPE_02 : systèmes polyculture-élevage d'herbivores « dominante céréales » 

Éléments de contractualisation : 
    - Part d'herbe dans la SAU requise ou à atteindre: 33% 
    - Part de maïs consommé dans la surface fourragère requise ou à atteindre: 28% 

 
Condition d'éligibilité applicable : 

    - Présence d'un minimum d'UGB herbivores égale à 10 
 
Critères d’orientation applicables : 

    - Part des grandes cultures dans la SAU minimale: 33% 
    - Part maximale d'herbe dans la SAU: 70% 

 
Montant de l'aide annuelle : 

    - 65,45 € par ha (option maintien) 
    - 95,63 € par ha (option évolution) 
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2. MAEC système «  herbager et pastoral » 

 

 SHP_01 : systèmes herbagers et pastoraux - maintien (opération individuelle) 
 
Cadrage national adapté pour chaque territoire. 

 
Éléments de contractualisation : 

- Part d'herbe dans la SAU : 65,5% minimum 
- Respect d’un taux de chargement moyen annuel à l’exploitation : 1,4 UGB/ha 

 
Engagement de l’opération : 

- Cette opération de maintien de pratique ne s'entend que si le bénéfice environnemental 
de la pratique est avéré, elle doit donc être associée à un ciblage sur les zones où il 
existe un risque de disparition de la pratique (par abandon, retournement ou 
intensification des SC). 
 

- Les grands types de risques selon le potentiel agronomique des zones agricoles : 
- Risque de type 1 - potentiel agronomique faible : risque d'abandon des surfaces, de 

fermeture des milieux... taux minimal de SC engagées dans la surface en herbe de 
l’exploitation : 50% minimum 

- Risque de type 2 - potentiel agronomique modéré : intensification de l'élevage, 
céréalisation partielle... taux minimal de SC engagées dans la surface en herbe de 
l’exploitation : 30% minimum 

- Risque de type 3 - potentiel agronomique relativement élevé, notamment pour les 
cultures : abandon de l'activité d'élevage, céréalisation forte... taux minimal de SC 
engagées dans la surface en herbe de l’exploitation : 20% minimum 

 
- Selon le type de risque, le montant payé par ha de prairie et pâturage permanent et 

par an est obligatoirement compris entre : 
- Risque 1 : 58 et 77 €/ha 
- Risque 2 : 80 et 107 €/ha 
- Risque 3 : 116 et 147 €/ha 

Eléments de définition locale : 
- Niveau de risque 
- Niveau d’engagement des exigences 
- Liste locale de plantes indicatrices de l’équilibre agro-écologique des prairies 

permanentes établie par l’opérateur 
 

 

 SHP_02 : systèmes herbagers et pastoraux - maintien (opération collective) 

 
La gestion collective des prairies et pâturages permanents est soumise à trois types de risque 
de disparition : 

- l’abandon de ces surfaces, soit par redéploiement de l’activité d’élevage sur d’autres 
surfaces, soit par arrêt de l’activité d’élevage ; 

- la sous-exploitation chronique ; 
- la sur-exploitation de ces surfaces, qui conduit à les dénaturer et à leur conférer un 

impact environnemental négatif. 



 
Éléments de définition locale : 

- Les conditions spécifiques autorisant les interventions complémentaires ou associées 
au pâturage sur les surfaces engagées et nécessaires à la préservation de leur équilibre 
agroécologique  

- Les plantes indicatrices témoignant de l'équilibre agroécologique des prairies 
permanentes sont prédéfinies dans une liste locale de 20 catégories de plantes établie 
par l'opérateur, à partir de la liste nationale qui comporte 35 catégories de plantes et 
qui est annexée au présent document de cadrage. Cette liste locale doit comporter 2 
catégories très communes, au 4 catégories communes et 14 catégories peu communes. 

 
 
Mobilisation uniquement en montagne pyrénéenne (cf. MAEC SHP « montagne du Béarn et 

du Pays Basque ») 

 



Adaptation des mesures systèmes « grandes cultures » et 
« polyculture-élevage » du document de cadrage national au contexte 
du Poitou-Charentes 

1. MAEC système « grandes cultures » 

• systèmes orientés en Grandes cultures avec une activité d'élevage marginale 

• mesure de changement de pratiques existantes 

 paramétrage régional 

critères d'éligibilité 

Nombre maximum d'UGB 10 

part minimale de cultures arables dans la SAU 70% 

cahier des charges 

part de la culture majoritaire 
 
retour d'une même culture sur une même parcelle : 
pour l'ensemble des céréales à pailles 
pour les autres cultures 
nombre de cultures différentes 
part de légumineuses dans la SAU 
 
baisse de l'IFT herbicide en année 5 
 
 
baisse de l'IFT hors herbicide en année 5 
 
 
interdiction des régulateurs de croissance 
 
gestion économe des intrants azotés 
 
fertilisation azotée des légumineuses 

limitée à  60% en année 2 50% en année 3 
 
 

interdite 2 années successives 
pas plus de 2 années successives 
4 en année 2 et 5 en année 3  
10% en année 3 
 
niveau 1 = 30% 
niveau 2 = 40 % 
 
niveau 1 = 35%  
niveau 2 = 50% 
 
en année 5 (sauf orge brassicole) 
 
appui technique sur la gestion de l'azote 
 
interdite 

modalités de rémunération 

plafond à l'exploitation 
rémunération par ha de SAU 

cf. modalités de financement de chaque financeur 
niveau 1 = 96,19 € 

niveau 2 = 169,88 € 
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2. MAEC système « polyculture-élevage » 

• exploitations d'élevage avec un atelier grandes cultures 

• mesure pour faire évoluer les exploitations vers une meilleure interaction entre les ateliers animal 

et végétal, y compris une meilleure autonomie alimentaire  

• mesure pour favoriser le maintien d'exploitations avec un bon niveau d'interaction entre les 

ateliers dans les zones où la polyculture-élevage est menacée 

 

 paramétrage régional 

Dominante céréales polyculteurs-éleveurs d'herbivores "dominante céréales" 

critères d'éligibilité 

Nombre minimum d'UGB >10 

part minimale de grandes cultures dans la SAU  
si ouverture simultanée de la dominante «élevage» sur le 
même territoire part minimale d'herbe dans la SAU 

≥ 35 % 
 

≥ 35% 

cahier des charges 

mesure évolution 

part minimale d'herbe dans la SAU (année 3) 
part maximale de maïs dans la surface fourragère (année 3) 
retournement des prairies naturelles 
 

niveau maximal d'achat de concentrés (en année 3 pour la MAEC 
d'évolution) 
 
 
respect d'un IFT < IFT moyen du territoire en année 5 
 
 
interdiction des régulateurs de croissance 
 
gestion économe des intrants azotés 

 
≥ 35 % 
≤ 22 % interdit 
 
 
800 kg/UGB bovine/équine 
1000 kg/ UGB ovine 
1600 kg/ UGB caprine 
 
herbicide = -40% 
hors herbicide = -50% 
 
sauf orge brassicole  
 
appui technique, respect de l'équilibre de la fertilisation 
azotée et pistes d'amélioration des pratiques 

modalités de rémunération 

plafond à l'exploitation 
rémunération par ha de SAU 

cf. modalités de financement de chaque financeur 
Évolution = 112,93 € 

Dominante élevage éleveurs spécialisés d'herbivores "dominante élevage" 

critères d'éligibilité 

Nombre maximum d'UGB 
part maximale de grandes cultures dans la SAU (si ouverture 
simultanée de la dominante « céréales » sur le même territoire 
part minimale d'herbe dans la SAU 

>10 
< 35 % 
≥ 65 % 

cahier des charges 

mesure évolution 
part minimale d'herbe dans la SAU (année 3) 
part maximale de maïs dans la surface fourragère (année 3) 
retournement des prairies naturelles 
 
niveau maximal d'achat de concentrés en année 3 pour la MAEC 
d'évolution 
 
respect d'un IFT < IFT moyen du territoire en année 5  
interdiction des régulateurs de croissance  
gestion économe des intrants azotés 

 
≥ 65 % 
≤ 22 %  
interdit 
 
800 kg/UGB bovine/équine 
1000 kg/ UGB ovine 
1600 kg/ UGB caprine herbicide = -40% 
hors herbicide = -50% 
sauf orge brassicole  
appui technique, respect de l'équilibre de la fertilisation 
azotée et pistes d'amélioration des pratiques 

modalités de rémunération 

plafond à l'exploitation 
rémunération par ha de SAU 

cf. modalités de financement de chaque financeur 
Évolution = 141,12 € 

 



Adaptation des mesures systèmes « finition des bovins viande en autonomie 

alimentaire dans les zones herbagères » du document de cadrage national au 

contexte du Limousin 

1. MAEC système « polyculture-élevage » 

 => exploitations en bovins viande à orientation herbagère  
=> faire évoluer les pratiques dans les exploitations d'élevage bovins viande à orientation herbagère afin 
de favoriser une finition vertueuse des productions de viandes dans un cadre de pratiques agronomiques 
innovantes, tout en conservant une sole en herbe importante et en développant l'autonomie alimentaire. 
Le renforcement de l’autonomie alimentaire et la finition des animaux en Limousin permettront 
d’améliorer le bilan carbone de l’agriculture limousine en réduisant notamment le transport d’aliments et 
d’animaux maigres à travers l’Europe. 
=> maintenir des pratiques déjà favorables dans des zones où il existe un risque avéré de disparition 
des systèmes naisseurs/finisseurs « herbagers » 
 
 

 

 paramétrage régional 

Dominante élevage éleveurs spécialisés d'herbivores "dominante élevage" 

mesure évolution 

critères d'éligibilité 

Nombre maximum d'UGB 
 
Part minimale d'herbe dans la SAU 
 
Part maximale de maïs dans la SAU 

>10 
 
≥ 60 % 
 
≤ 28 % 
 

cahier des charges 

Part minimale d'herbe dans la SAU 
 
Part maximale de surface en maïs consommé dans la surface 
fourragère  
 
Retournement des prairies naturelles 
 
Taux d’engraissement 
 
Niveau maximal d'achat de concentrés 
 
 
 
Respect d'un IFT < IFT moyen du territoire en année 5  
 
 
Interdiction des régulateurs de croissance  
 
Gestion économe des intrants azotés 
 
Irrigation 
 
Culture protéique 
 

≥ 70 % à partir de l’année 3 
 
≤ 15 % à partir de l’année 3 
  
 
Interdit 
 
≥ 40 % en année 1 et 2 ; ≥ 80 % à partir de l’année 3 
 
800 kg/UGB bovine/équine à partir de l’année 3 
1000 kg/ UGB ovine à partir de l’année 3 
1600 kg/ UGB caprine à partir de l’année 3 
 
Herbicide = -40% 
Hors herbicide = -50% 
 
Sauf orge brassicole  
 
Appui technique sur la gestion de l’azote 
 
Proscrite 
 
Au moins une culture protéique intégrée dans la rotation.  
 

modalités de rémunération 

Plafond à l'exploitation  
 
Rémunération par ha de SAU 
 

8000 €/an/exploitant 

 
Évolution = 121.59 € 

 

mesure maintien 

fradets
Texte tapé à la machine
Annexe 4.3 AAP et MAEC 2022 : Paramétrage des mesures sytèmes -PDR LI 

fradets
Texte tapé à la machine

fradets
Texte tapé à la machine

fradets
Texte tapé à la machine
 

fradets
Texte tapé à la machine
   

fradets
Texte tapé à la machine

fradets
Texte tapé à la machine

fradets
Texte tapé à la machine

fradets
Texte tapé à la machine

fradets
Texte tapé à la machine

fradets
Texte tapé à la machine



critères d'éligibilité 

Nombre maximum d'UGB 
 
Part minimale d'herbe dans la SAU 
 
Part maximale de maïs dans la SAU 
 

>10 
 
≥ 60 % 
 
≤ 28 % 

cahier des charges 

Part minimale d'herbe dans la SAU 
 
Part maximale de surface en maïs consommé dans la surface 
fourragère 
 
Retournement des prairies naturelles 
 
Taux d’engraissement 
 
Niveau maximal d'achat de concentrés 
 
 
 
Respect d'un IFT < IFT moyen du territoire en année 5  
 
 
Interdiction des régulateurs de croissance  
 
Gestion économe des intrants azotés 
 
Irrigation 
 
Culture protéique 

≥ 70 % 
 
≤ 15 %  
 
 
Interdit 
 
≥ 80 % 
 
800 kg/UGB bovine/équine 
1000 kg/ UGB ovine 
1600 kg/ UGB caprine 
  
Herbicide = -40% 
Hors herbicide = -50% 
 
Sauf orge brassicole  
 
Appui technique sur la gestion de l’azote 
 
Proscrite 
 
Au moins une culture protéique intégrée dans la rotation.  

modalités de rémunération 

Plafond à l'exploitation  
 
Rémunération par ha de SAU 

6000 €/an/exploitant 

 
Maintien = 91.41€ 
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Annexe 4 

 
Liste des structures composant la Commission régionale Agroenvironnementale et 

Climatique (CRAEC) Nouvelle-Aquitaine 
 

 DRAAF 
 DREAL 
 AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE 

 AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 
 PARC NATIONAL DES PYRENEES 
 PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD-LIMOUSIN 

 CHAMBRE REGIONALE AGRICULTURE  
 FRSEA 

 JEUNES AGRICULTEURS 
 CONFEDERATION PAYSANNE 
 COORDINATION RURALE 

 MODEF 
 CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES NATURELS 
 NATURE ENVIRONNEMENT 

 AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (A.S.P.) 
 FRCIVAM 
 FRAB 

 INTERBIO 
 Coop de France 
 DDT 

 SYNDICATS D’EAU POTABLE représentés par Charente eaux (bassin Adour-Garonne) 
et SPL des eaux du Cébron (bassin Loire-Bretagne) 

 

 
 

 

fradets
Texte tapé à la machine
Annexe 6. AAP et MAEC 2022 : Structures membres de la CRAEC 

fradets
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Contacts MAEC DDT/M Nouvelle-Aquitaine :  
 

  

NOM – PRÉNOM ORGANISME COURRIEL TELEPHONE 

GIRARD Sylvie Florence DDT 16 sylvie-florence.girard@charente.gouv.fr 05 17 17 39 14 

PEYROUT Sébastien DDT 16 sebastien.peyrout@charente.gouv.fr 05 17 17 39 14 

LAMOTE Sophie DDT 16 sophie.lamote@charente.gouv.fr 05 17 17 38 90 

MARCHESSEAU Karine DDTM 17 karine.marchesseau@charente-maritime.gouv.fr 05 16 49 62 16 

L'HEVEDER Alain DDTM 17 alain.lheveder@charente-maritime.gouv.fr 05 16 49 62 14 

BARBIER Frédéric DDT 19 frederic.barbier@correze.gouv.fr 05 55 21 80 52 

CHEVALIER Christian DDT 19 christian.chevalier@correze.gouv.fr 05 55 21 80 48 

CHARISSOUX Sylvie DDT 19 sylvie.charissoux@correze.gouv.fr 05 55 21 82 49 

CHICON Sabine DDT 23 sabine.chicon@creuse.gouv.fr 05 55 61 20 54 

SENECHAL Olivier DDT 23 olivier.senechal@creuse.gouv.fr 05 55 61 20 53 

SPINASSOU Laurence DDT 23 laurence.spinassou@creuse.gouv.fr 05 55 61 20 24 

ZERBATO Emmanuel DDT 24 emmanuel.zerbato@dordogne.gouv.fr 05 53 45 56 00 

HAY Lionel DDT 24 lionel.hay@dordogne.gouv.fr 05 53 45 56 18 

GARDAIX Julien DDTM 33 julien.gardaix@gironde.gouv.fr 05 56 24 86 60 

GARRASSIEU Patrick DDTM 33 patrick.garrassieu@gironde.gouv.fr 05 56 24 81 44 

BASCOUL Fabienne DDTM 40 fabienne.bascoul@landes.gouv.fr 05 58 51 31 03 

LERAT Myriam DDTM 40 myriam.lerat@landes.gouv.fr 05 58 51 30 01 

VONESCH-CLAVELIN 

Florence 

DDTM 40 florence.vonesch-clavelin@landes.gouv.fr 05 58 51 31 02 

GRANDSEIGNE 

Véronique 

DDT 47 veronique.grandseigne@lot-et-garonne.gouv.fr 05 53 69 34 74 

GERAGHTY Dominique DDT 47 dominique.geraghty@lot-et-garonne.gouv.fr 05 53 69 34 78 

BAUDEAN Laëtitia DDT 47 laetitia.baudean@lot-et-garonne.gouv.fr 05 53 69 33 90 

FONTAINE André DDTM 64 andre.fontaine@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 05 59 80 88 74 

CAZENAVE-CAZET 

Françoise 

DDTM 64 francoise.cazenave-cazet@pyrenees-

atlantiques.gouv.fr 

05 59 80 86 00 

LA-GUERCHE Axelle DDTM 64 axelle.la-guerche@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 05 59 80 88 41 

 DDTM 64 ddtm-pac-maec-bio@pyrenees-atlantiques.gouv.fr - 

PINEAU Hélène DDTM 64 helene.pineau@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 05.59.80.88.66 

CERF Laura DDT 79 laura.cerf@deux-sevres.gouv.fr 05 49 06 89 84 

FLOURIOT Gwenaëlle DDT 79 gwenaelle.flouriot@deux-sevres.gouv.fr 05 49 06 89 80 

MARBOEUF Jean-Luc DDT 86 jean-luc.marboeuf@vienne.gouv.fr 05 49 03 13 57 

GIRARDIN Jacques DDT 86 Jacques.girardin@vienne.gouv.fr 05 49 03 13 71 

LASCAUX Isabelle DDT 87 isabelle.lascaux@haute-vienne.gouv.fr 05 55 12 91 17 

JOYEUX Laurent DDT 87 laurent.joyeux@haute-vienne.gouv.fr 05 55 12 90 74 

DUVAL Hélène DDT 87 hélène.duval@haute-vienne.gouv.fr 05 55 12 90 95 



AAP PAEC et MAEC 2022 :  

ANNEXE 10 : Liste des TO et combinaisons financés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

CODE DÉSIGNATION ENJEUX 

OUVERT_01 
 Biodiversité 

MAEC_SOL Conversion au semis direct sous couvert 
Transfert Erosion 

COUVER_03 Enherbement sous cultures ligneuses pérennes (Arboriculture  

Viticulture) 

Transfert 
Réduction phytos 

COUVER_04 Couverture des inter-  
Transfert 
Réduction phytos 

COUVER_06  pérenne (bandes ou 

parcelles enherbées) 

Transfert 
Biodiversité 

COUVER_11 
Entretien des couverts naturels efficaces sur les inter-rangs de 

vigne 

Transfert 
Réduction phytos 

Biodiversité 

PHYTO_01 Bilan de la stratégie de protection des cultures Réduction phytos 

PHYTO_02 Absence de traitement herbicide de synthèse Réduction phytos 

PHYTO_03 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse Réduction phytos 

PHYTO_04 
Réduction progressive du nombre de doses homologuées de 

traitements herbicides de synthèse (niveau 2) 
Réduction phytos 

PHYTO_05 
Réduction progressive du nombre de doses homologuées de 

traitements phytosanitaires hors herbicides (niveau 2) 
Réduction phytos 

PHYTO_06 

Adaptation de PHYTO_05 : Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides 

sur grandes cultures avec une part importante de maïs, tournesol, 

prairies temporaires et gel sans production intégrés dans des 

rotations 

Réduction phytos 

PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique Réduction phytos 

PHYTO_08  
cultures maraîchères 

Réduction phytos 

PHYTO_09 Diversité de la succession culturale en cultures spécialisées Réduction phytos 

PHYTO_10 Absence de traitement herbicide -rang en cultures 

pérennes 
Réduction phytos 

IRRIG_04 
Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes 

irrigués (niveau 1) Quantitatif 

IRRIG_05 
Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes 

irrigués (niveau 2) Quantitatif 

MAEC syst. Polyculture-élevage 
herbivores / dominante élevage 
Maintien et évolution 

Polyculture Elevage Réduction phytos 

MAEC syst. Polyculture-élevage 
herbivores / dominante céréales 
Maintien et évolution 

Polyculture Elevage Réduction phytos 

MAEC syst. Polyculture-élevage 
monogastriques Polyculture Elevage Réduction phytos 

MAEC syst. Grandes cultures Systèmes Grandes Cultures - Changement Réduction phytos 

HERBE_03 + HERBE_13 
Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée sur 

prairies 
Réduction phytos 

Biodiversité 

HERBE_13 Gestion des milieux humides 
Réduction phytos 

Biodiversité 

 


