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Rappel MAEC  
Les MAEC constituent un des outils majeurs du second pilier de la PAC pour : 

- accompagner le changement de pratiques agricoles afin de répondre à des pressions 
environnementales identifiées à l’échelle des territoires, 

- maintenir les pratiques favorables à la protection environnementale là où il existe un 

risque de disparition ou de modification en faveur de pratiques moins vertueuses. 
Les MAEC vous permettent d'obtenir une rémunération supplémentaire lors de votre 

déclaration PAC en échange du respect d'un cahier des charges donné. L’engagement dans 
une MAEC est d’une durée de 5 ans. Il existe deux types de mesures : les mesures 

systèmes et les mesures localisées.  

Les mesures ouvertes sur le territoire vous sont présentées de manière synthétique dans la 
suite du message, mais en aucun cas ce message ne détaille le cahier des charges 

complet des mesures. Si vous êtes intéressés, il sera nécessaire de nous contacter 
pour obtenir tous les renseignements utiles : voir Rubrique « Contacts » en 

dernière page. 

Le secteur concerné est celui du SAGE VAL DHUY LOIRET :  

 
 

Ouverture des MAEC en 2018 

Signification abréviations : 

IFT : Indice de Fréquence de Traitement 
IFT H = Herbicides – IFT HH = Hors Herbicides 
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I/ MAEC système grandes cultures  
C’est une MAE qui vise l’ensemble des pratiques agricoles. Elle s’adresse aux exploitations ayant au 
moins 50 % de leur surface dans le périmètre. Elles doivent engager à minima 70 % de leur SAU. 
Les engagements portent sur 4 axes : 

Sur la totalité de la SAU éligible : Sur les grandes cultures 

1 2 3 4 

- Appui technique sur 
la gestion de l’azote 

- Interdiction de 
fertilisation des 
légumineuses 

- Limitation du % de la culture 
majoritaire dans l’assolement 

- Nombre minimum de 
cultures à respecter 

- % minimum de légumineuses 
à respecter 

Règles de 
retour d’une 
même culture 
sur une parcelle  

- Réduction progressive des 
IFT  

2 niveaux d’engagement 
possibles 

- Interdiction d’utiliser des 
régulateurs de croissance 
(sauf orge brassicole) 

 

Détail des engagements par axe : 

1 

Appui technique azote : 

- Un entretien d’une demi- journée en année 2 ou 3 = bilan des pratiques, calcul de la BGA (Balance 
Globale Azotée). 

- Une réunion collective en année 4 ou 5. 
Interdiction fertilisation légumineuses SAUF cultures légumières de plein champs 

2 

MAE Système GC Année 2 Année 3-4-5 

% culture majoritaire dans la SAU <60 <50 

Nombre de cultures1 4 5 

% légumineuses dans la SAU2 >5 >5 
1Culture = 1  si elle représente au moins 5 % de la SAU éligible 
Cultures différentes : blé dur/blé tendre/orge hiver/orge printemps/… 
2Légumineuses : au-delà des surfaces en SIE 

3 

MAE Système GC Céréales à paille Autres cultures 

Retour sur une même parcelle 
interdit 

2 années consécutives 3 années consécutives 

Autorisé 
Orges/Blés 

Orge H/Orge P 
Blé dur/Blé tendre 

Maïs/maïs/orge 

Interdit Blé/blé Maïs/maïs/maïs 

4 

Sur l’ensemble des parcelles grandes cultures engagées :  
- Respect de l’IFT maximal fixé pour l’année (IFT H et IFT HH) 
2 niveaux d’engagement :  

1) réduction de 30 % de l’IFT H et de 35 % de l’IFT HH au bout de 5 ans par rapport à l’IFT de référence du 
territoire (avec palier intermédiaire tous les ans à respecter) 

2) réduction de 40 % de l’IFT H et de 50 % de l’IFT HH au bout de 5 ans par rapport à l’IFT de référence du 
territoire (avec palier intermédiaire tous les ans à respecter) 

- Respect interdiction régulateurs de croissance (SAUF orge brassicole) 
Sur l’ensemble des parcelles grandes cultures non engagées : 
- Respect de l’IFT de référence du territoire à partir de l’année 2 (IFT H et IFT HH) 
 

 
Attention, calcul de l’IFT uniquement sur les parcelles en grandes cultures :  

Ce calcul doit être fait sur l’ensemble des surfaces éligibles (terres arables en grande culture, y-compris les 
betteraves sucrières, les pois protéagineux, les pommes de terre et les prairies temporaires) en considérant 
d’une part les surfaces engagées et d’autre part les surfaces non engagées (si il y en a). 

IFT de référence (sans ruminants) : H : 2,1 – HH 3,3 
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Montants MAE Système GC 
Code de la 
mesure 

Objectifs de la mesure Montant Plafond  soit nombre d’ha 
financés (1) 

CE_45DL_SGN1 Mesure système grandes cultures - niveau 1 106,86 €/ha 13 000 € ≈ 122 ha 

CE_45DL_SGN2 Mesure système grandes cultures - niveau 2 185,14 €/ha 18 000 € ≈ 167 ha 

 
II/ MAEC localisées 
Elles visent à réduire les phytosanitaires sur des parcelles définies, sans que cela entraine de 

modification sur les autres. Seules les parcelles comprises dans le périmètre sont 
engageables. Les parcelles engagées dans une mesure localisée ne peuvent plus être utilisées 

pour le paiement vert des aides PAC.  

1) MAEC localisées en Grandes Cultures :  
Code de la 

mesure 
Objectifs de la mesure 

Montant 
en €/ha/an 

Plafond 
soit nombre 

d’ha financés (1) 

CE_45DL_GC01 Réduction  phytos herbicides - 30 % 54,96  16 000 291 

CE_45DL_GC02 Réduction  phytos herbicides - 40 % 89,27  16 000 179 

CE_45DL_GC03 Réduction phytos hors herbicides -35%  67,20 16 000 238 

CE_45DL_GC04 Réduction phytos hors herbicides -50%  115,34 16 000 139 

CE_45DL_GC05 Réduction phytos herbicides - 30% et hors herbicides - 35% 113,66 16 000 141 

CE_45DL_GC06 Réduction phytos herbicides - 40% et hors herbicides - 50% 196,11 16 000 81 
(1) Si unique mesure prise 

Parcelles éligibles =  
- les céréales, 
- les oléagineux 

- les protéagineux 
- les cultures de fibres 

- les pommes de terre 

- les betteraves sucrières 
- les légumineuses 

- les légumineuses fourragères,  
- les fourrages 

- les surfaces herbacées 
temporaires (de 5 ans ou 

moins) et jachères de moins de 
5 ans (= surfaces entrant dans 

la rotation) 

Les oignons, les échalotes et l’ail sont tolérés dans les parcelles engagées au titre des grandes 
cultures sous réserve que ces productions ne dépassent pas 5 %. La proportion 

maximale annuelle de maïs et tournesol dans la surface totale engagée ne doit pas dépasser 
30 %.  

L’engagement dans les MAEC grandes cultures vous impose de suivre une formation agréée 
dans les 2 ans suivant l’engagement ou lors de la campagne précédent l’engagement. 
 
Exemple 1 : les objectifs à atteindre pour la mesure CE_45DL_GC05 

 

IFT de référence 
à respecter sur 

l’ensemble de vos 
parcelles en 

grandes cultures 
non engagées 

 

IFT calculé sur 
l’ensemble de vos 

parcelles en grandes 
cultures engagées 

IFT herbicides maximal 
à respecter sur l’ensemble de 

vos parcelles en grandes 
cultures engagées 

IFT hors herbicides maximal 
à respecter sur l’ensemble de 

vos parcelles en grandes 
cultures engagées 

exprimé en % 
de l'IFT R 

exprimé 
en valeur 

exprimé en % 
de l'IFT R 

exprimé 
en valeur 

Anne 2 

IFT herbicides :  

2.1  
 

IFT hors herbicides :  

3.3  

 IFT année 2 80 % 1.7 80 % 2.6 

Année 3  Moyenne IFT année 2 et 3 80 % 1.7 75 % 2.5 

Année 4  Moyenne IFT année 2, 3 et 4 75 % 1.6 75 % 2.5 

Année 5  

Moyenne IFT année 3, 4 et 5 

ou 
IFT année 5 

75 % en 
moyenne 

ou 70 % sur 
l’année 5 

1.6 en 
moyenne  
ou 1.5 sur 
l’année 5 

70 % en 
moyenne 

ou 65 % sur 
l’année 5 

2.3 en 
moyenne  
ou 2.1 sur 
l’année 5 
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Exemple 2 : les objectifs à atteindre pour la mesure CE_45DL_GC06 

 

IFT de référence 
à respecter sur 
l’ensemble de 

vos parcelles en 
grandes cultures 

non engagées 

 

IFT calculé sur l’ensemble 
de vos parcelles en 

grandes cultures 
engagées 

IFT herbicides maximal 
à respecter sur l’ensemble de 

vos parcelles en grandes 
cultures engagées 

IFT hors herbicides maximal 
à respecter sur l’ensemble de 

vos parcelles en grandes 
cultures engagées 

exprimé en % de 
l'IFT R 

exprimé 
en valeur 

exprimé en % de 
l'IFT R 

exprimé 
en valeur 

Année 2  
IFT herbicides :  

2.1  
IFT hors 

herbicides :  

3.3  

 IFT année 2 80 % 1.7 70 % 2.3 

Année 3  Moyenne IFT année 2 et 3 75 % 1.6 65 % 2.1 

Année 4  Moyenne IFT année 2, 3 et 4 70 % 1.5 60 % 2 

Année 5  
Moyenne IFT année 3, 4 et 5 
ou 

IFT année 5 

60 % en moyenne 
ou 60 % sur 

l’année 5 
1.3 

50 % en moyenne 
ou 50 % sur 

l’année 5 
1.7 

 
2) MAEC localisées en Arboriculture et Horticulture :  

Code de la 
mesure 

Objectifs de la mesure Montant 
en €/ha/an 

Plafond  soit nombre 
d’ha financés (1)  

CE_45DL_VE01 
Absence de traitement herbicide sur l'inter-rang en 
cultures pérennes - ARBO 

123,98 16 000 129 

CE_45DL_VE02 Mise en place de la lutte biologique - ARBO 244,33 16 000 65 

Code de la 
mesure 

Objectifs de la mesure Montant 
en €/ha/an 

Plafond  soit nombre 
d’ha financés (1)  

CE_45DL_HR01 Mise en place de la lutte biologique - HORTI 781 16 000 20 
(1) Si unique mesure prise 

Mise en place de la lutte biologique en arboriculture et horticulture : 

Parcelles éligibles =  arboriculture et horticulture 

L’exploitation doit engager au minimum 70 % des surfaces éligibles situées sur le territoire à 

enjeu. 

Les moyens de lutte bio définis pour la culture doivent être respectés : 

Arboriculture : Confusion sexuelle, Utilisation de micro-organismes, Utilisation de 

nématodes, Introduction et préservation d’arthropodes. 

Horticulture : Confusion sexuelle, Utilisation d’auxiliaires. 

 
3) MAEC localisées sur la mise en place d’un couvert herbacé 

Code de la 
mesure 

Objectifs de la mesure Montant 
en €/ha/an 

Plafond  soit nombre d’ha 
financés (1)  

CE_45DL_HE01 Création  et entretien d’un couvert herbacé 450 15 000 33 

Parcelles éligibles =  terres arables (sauf prairies temporaires et jachères) 
Implantation d’un couvert herbacé (les espèces utilisées doivent être prises dans la liste de 

couverts autorisés). 
Largeur minimale : 10 m. 
Le couvert doit être présent au 15 mai, date du dépôt de la demande. 

Couvert présent et fixe durant les 5 ans de l’engagement. 
 
 
 

Si vous souhaitez vous engager dans l’une de ses mesures, il est 
impératif de nous contacter : voir Rubrique « Contacts » page 

suivante. 
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Les prochains rendez-vous des contrats 

Tour de plaine  

 
Le 09 mai de 9h30 à 12h00 

 

Rendez-vous directement au champ 

  

Une matinée sur le terrain pour reconnaitre les 
maladies de ses grandes cultures, connaitre leur 
mode de fonctionnement et leur seuil de nuisibilité. 
 

Venez avec vos échantillons de cultures 
fraichement prélevés pour un conseil personnalisé ! 
 

En présence de Monique Chariot, experte en 
épidémiologie végétale à la FREDON. 

Plateforme  

Le 1er juin de 8h30 à 17h30 
Secteur Châtillon Coligny 

 

Venez visiter la plateforme d’expérimentation des 
Groupements de Développement Agricole de l’Est 
du Département : colza associé, agriculture de 
précision, modulation de densité etc…  

 
Le 14 juin 

Secteur Vienne en Val 

Matinée en salle à Vienne en Val :  
Conférence sur la réduction des produits 
phytosanitaires. 
Après-midi sur le terrain :  
Démonstrations de matériel de désherbage 
alternatif au champ. 

« Bonne gestion des limaces en grandes cultures » 
 

Le 19 juin de 9h à 17h30 
GDA de Sologne à Tigy 

Programme :  

 ANTICIPER le risque limace 
 EVALUER le risque limace 
 CHOISIR le bon anti-limace 
 OPTIMISER l’application 

 
Le 20 juin de 9h à 18h 

Les Molières (91) 

Une journée de découverte de la bio et de ses 
techniques sur un salon : VITRINES, ATELIERS 
TECHNIQUES, CONFERENCES, 
DEMONSTRATIONS MATERIEL, VILLAGE 
EXPOSANTS… 

 

Contacts  

Nous restons à votre disposition pour toutes questions techniques :  
 

- Marie DORSO : 07 76 16 56 91 - marie.dorso@loiret.chambagri.fr 
Ou Pierre BALDO : 02 38 71 95.85 – pierre.baldo@loiret.chambagri.fr 
 

- Myriam OUY : 02 38 98 80 44 - myriam.ouy@loiret.chambagri.fr 

mailto:marie.dorso@loiret.chambagri.fr
mailto:pierre.baldo@loiret.chambagri.fr
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