
Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

Réunions MAEC 2023 et arbitrages PAC
Des projets qui vous concernent

Un cap à ne pas rater pour les 5 ans à venir



Ordre du jour de la réunion MAEC –PAC 2023

 Mot de Bienvenue

 Les ajustements de la PAC post PSN validé 

 Les MAEC : le dispositif général / les conditions d’éligibilité/ les différents types de MAEC 

 Les MAEC Système Herbe et ZI 

 Les MAEC Localisées: les territoires éligibles et renvoi vers les réunions de terrain 

 Les MAEC Forfaitaires une opportunité pour se faire accompagner dans le changement

 Conclusion: notre offre d’accompagnement « MAEC » à venir et mot de la fin avec rappel du remplissage 
du coupon à mettre dans l’urne/ conseillers disponibles pour prise de rdv après réunion
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Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

La PAC 2023 avec un PSN validé
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Aides découplées

Aides couplées

DPBn

Eco-régime

Paiement Redistributif

Paiement Jeune Agriculteur

Aides couplées végétales

Aides couplées animales

PAC 2023-2027
Architecture du pilier 1

MAEC

MAEC Système

MAEC Localisées

MAEC Forfaitaires

Aides à l’agriculture biologique

ICHN

Assurance récolte

Dotation Jeune Agriculteur

Investissements, Leader,….

Architecture du pilier 2



Agriculteur actif : définitions

4

Une définition de l’agriculteur actif pour bénéficier des aides de la PAC :

Cotiser à l’ATEXA (assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
et ne pas bénéficier d’une pension de retraite après 67 ans (tout régime)

ATEXA -> 2/5 de la SMA Âge au 15/05

• Société qui exerce une activité agricole (ex : EARL, GAEC etc.) :
• Compter parmi ses associés ≥1 associé physique qui respecte les critères d’agriculteur 

actif
(Remarque : il n’y a pas de % minimum de parts sociales à détenir pour le ou les 
associés physiques qui respectent les critères d’agriculteur actif)

Age < 67 ans âge ≥ 67 ans 

Cotiser à l’ATEXA Cotiser à l’ATEXA 

ne pas bénéficier d’une 
pension de retraite



Agriculteur actif : définitions
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CAS PARTICULIERS :

- Société sans associé cotisant à l’ATEXA / AMEXA considéré comme agriculteur actif :

• Si la société exercer une activité agricole (exploitations de culture et d’élevage) 

• Si le ou les dirigeants :

• Doivent relever du régime de la MSA : régime des salariés des professions 
agricoles (dirigeants salariés minoritaires en capital, dirigeants de SAS,…),

• Doivent pas avoir fait valoir leur droits à la retraite,

• Doivent détenir un % de parts sociales d'au moins 40%. 



3 types de conditionnalité
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Conditionnalité sociale (nouveau)
• Mise en œuvre à partir de 2023)
• Octroi des aides conditionné au respect des règles du droit du travail
• Repose sur les systèmes de contrôle mis en place par l’inspection du 

travail

Conditionnalité ERGM
• Directives à respecter par les agriculteurs : Nitrates, Oiseaux 

sauvages, Phytosanitaires, Sécurité sanitaire, Protection des 
animaux, Identification,…

Conditionnalité BCAE
• 9 BCAE qui impactent directement la déclaration PAC



BCAE :
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BCAE 1 : 
Maintien du ratio 

PP/SAU

•Ratio régional
•≤ -5% par 
rapport au ratio 
de référence avec 
année de 
référence 2018

•Système 
d’autorisation à 
partir de -2%

•Toutes les 
exploitations 
soumises à la 
BCAE 1 (yc. bio).

BCAE 2 : 
Protection des 
zones humides 
et tourbières

•À partir de 2024 : 
travaux en cours 
sur zonage et 
pratiques 
interdites

BCAE 3 : 
Interdiction du 

brulage des 
chaumes

•Interdiction du 
brûlage après 
récolte des 
chaumes.

•Dérogation 
individuelle pour 
raisons sanitaires.

BCAE 4 : Bandes 
tampons

•≥ 5m le long de 
cours d’eau 
(carte BCAE), 
sans phytos

•≥ 1m le long des 
canaux 
d’irrigation et 
fossés collecteurs 
de drainage, sans 
phytos

BCAE 5 : Gestion 
du travail du sol 

•Interdiction de 
travail des sols 
gorgés d’eau 

•Parcelles avec 
pente >10% : 
interdiction de 
labour du 01/12 
au 15/02 ou 
labour 
perpendiculaire à 
la pente ou bande 
végétalisée ≥ 
5mètres en bas 
de la parcelle.

Attention -1,38% 
d’évolution entre 

2018 et 2021



BCAE :
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BCAE 6 : Couverture 
minimale des sols

•Zones vulnérables : 
Interdiction des sols nus 
pendant les périodes 
sensibles :

•Respect des dates de 
présence des 
couvertures végétales 
(CIPAN).

•Respect des dates 
d’implantation ou de 
destruction, 

•Respect des couverts 
autorisés 

BCAE 7 : Rotation des 
cultures sur terres 

arables

•chaque année, sur au 
moins 35 % de la 
surfaces en culture de 
plein champ (terres 
arables hormis surfaces 
en herbe, fourrage 
herbacé et jachère), la 
culture principale 
diffère de la culture de 
l’année précédente OU 
couvert hivernal

•A compter de 2025, sur 
chaque parcelle, au 
moins deux cultures 
principales différentes 
sur les 4 dernières 
campagnes OU 
couvert hivernal 
présent chaque année. 

BCAE 8 : Surfaces non 
productives

• Interdiction de taille des 
haies du 16 mars au 15 
aout

•Nouvelles IAE et respect 
de :

•soit 4% TA en IAE

•soit 3% TA en IAE + 
4% de cultures 
dérobées et / ou 
surfaces avec plantes 
fixatrices d'azote sans 
phytos, pondérées à 0,3

BCAE 9 : Non 
retournement des 
prairies sensibles

• Interdiction de convertir 
ou labourer les PP 
désignés comme 
« prairies sensibles » 
dans les sites Natura 
2000. Toutes les 
exploitations concernées 
(yc BIO)

Dérogation 
Ukraine 2023

Dérogation 
Ukraine 2023



Conditionnalités des aides
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BCAE 7 : Rotation des cultures 

2 critères à respecter: 

Critère annuel: Echelle => EXPLOITATION:

Sur au moins 35 % des terres arables cultivées (terres arables hors cultures pluriannuelles, PT, 
jachère, cultures sous eau), 

=> la culture principale doit être différente de la culture principale précédente, 

OU

=> La culture principale doit être suivie d’une culture secondaire (liste à venir) 



Conditionnalités des aides
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BCAE 7 : Rotation des cultures 

2 critères à respecter: 

Critère pluriannuel: Echelle => PARCELLE 

A compter de 2025, sur chaque parcelle de terres arables cultivées, sur la 
campagne en cours et les trois campagnes précédentes (4 ans)

=> au moins deux cultures principales différentes doivent être constatées

OU

=> Une culture secondaire a été présente chaque année (critère considéré 
respecté en 2022, non exigé en maïs semence) 



Conditionnalités des aides
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BCAE 7 : Rotation des cultures 

Obligation de respecter une rotation des cultures sur terres arables :

Définition de cultures différentes pour la rotation :

53 ensembles différents: 
Ex: blé tendre hiver, blé tendre printemps, maïs, orge d’hiver, orge de printemps, …

Définition d’une culture secondaire:

Uniquement couvert semé (liste fixée dans la réglementation nationale) présent à 
minima entre le 15/11 et le 15/02, valorisable en fauche et pâturage. 
(cannes de maïs, chaumes, mulching et repousses pas considérées comme cultures 
secondaires)



Conditionnalités des aides
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BCAE 7 : Rotation des cultures 

Exemptions à la rotation des cultures : 

≥75% des terres arables sont des prairies temporaires et/ou de 
légumineuses et/ou en jachère 

≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou des prairies 
temporaires

<10 ha de terres arables.

Surface en AB ou en cours de conversion à l’AB 



Conditionnalités des aides
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Dérogation pour la campagne 2023 : 

Elle consiste à exonérer l’exploitant du critère annuel à l’échelle de 

l’exploitation en 2023. 

En revanche, s’agissant du critère pluriannuel sur 4 ans, les pratiques 

de l’année 2023 compteront pour le respect du critère qui sera vérifié 

à partir de 2025.

BCAE 7 : Rotation des cultures 



BCAE :
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BCAE 6 : Couverture 
minimale des sols

•Zones vulnérables : 
Interdiction des sols nus 
pendant les périodes 
sensibles :

•Respect des dates de 
présence des 
couvertures végétales 
(CIPAN).

•Respect des dates 
d’implantation ou de 
destruction, 

•Respect des couverts 
autorisés 

BCAE 7 : Rotation des 
cultures sur terres 

arables

•chaque année, sur au 
moins 35 % de la 
surfaces en culture de 
plein champ (terres 
arables hormis surfaces 
en herbe, fourrage 
herbacé et jachère), la 
culture principale 
diffère de la culture de 
l’année précédente OU 
couvert hivernal

•A compter de 2025, sur 
chaque parcelle, au 
moins deux cultures 
principales différentes 
sur les 4 dernières 
campagnes OU 
couvert hivernal 
présent chaque année. 

BCAE 8 : Surfaces non 
productives

• Interdiction de taille des 
haies du 16 mars au 15 
aout

•Nouvelles IAE et respect 
de :

•soit 4% TA en IAE

•soit 3% TA en IAE + 
4% de cultures 
dérobées et / ou 
surfaces avec plantes 
fixatrices d'azote sans 
phytos, pondérées à 0,3

BCAE 9 : Non 
retournement des 
prairies sensibles

• Interdiction de convertir 
ou labourer les PP 
désignés comme 
« prairies sensibles » 
dans les sites Natura 
2000. Toutes les 
exploitations concernées 
(yc BIO)

Dérogation 
Ukraine 2023

Dérogation 
Ukraine 2023



Conditionnalités des aides
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• Plantes fixatrices d’azote (sans produits phytos) : 1 ha = 1 ha
• Dérobées et sous-semis d’herbe et de légumineuses (sans produits phytos) : 

1 ha = 0,3 ha 

Règle 1 : % minimum de surface non productives : 

BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage

/ Terres labourables Eléments non 
productifs 

Cultures dérobées et 
/ou fixatrice d’azote

Option 1 4 % mini

Option 2 3 % mini 4 % minimum

Ou



Conditionnalités des aides
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Eléments non productifs Conditions Equivalence

Jachères mellifères 
Présence du 15/04 au 

15/10
Sans Phyto

1 ha = 1,5 ha

Jachères non mellifères 
Présence du 01/03 au 

31/08
Sans Phyto

1 ha = 1 ha

Bandes tampons ≥ 5mètres de large 1 ml = 9 m²
1 000 ml = 0,9 ha

Bandes le long des forêts 
sans production

≥ 1mètre de large
Enherbée

1 ml = 9 m²
1 000 ml = 0,9 ha

Bordure de champ ≥ 5mètres de large 1 ml = 9 m²
1 000 ml = 0,9 ha

Arbres alignés / isolés 1 ml =10 m² / 30 m²

Haies ≤ 20m de large 1 ml =20 m²

Bosquets ≤ 50 ares 1 m² = 1,5 m²

Mares ≥ 10 et ≤ 50 ares 1 m² = 1,5 m²

Fossés non maçonnés ≤ 10mètres de large 1 ml =10 m²

BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage



Conditionnalités des aides
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BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage

Exemptions au respect du % minimum de surface non productives : 

≥75% des terres arables sont des prairies temporaires et/ou de légumineuses 
et/ou en jachère 

≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou des prairies temporaires

<10 ha de terres arables. 

Règle 2 : Maintien des particularités topographiques : 
- haies de ≤ 10 m de large
- bosquets  de 1 à 50 ares
- mares  < 50 ares

Interdiction de tailler les haies et arbres pendant la période de nidification 
et de reproduction des oiseaux : 16/03 au 15/08.

• Les exploitations bio sont soumises au respect 
de cette BCAE. 



Conditionnalités des aides
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BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage

Dérogation à la mise en place des jachères pour la campagne 2023 : 

• Une culture pourra être implantée sur la part de l’assolement relative aux jachères.

• Au titre de la PAC, ces parcelles sont considérées comme jachère même si celles-ci sont cultivées.

 culture d’automne ou culture de printemps sauf Soja et maïs

 ne comptera pas dans le compartiment jachère pour l’accès à l’écorégime

• Lors de la déclaration PAC 2023, il faudra déclarer la culture réellement présente sur la parcelle et 

indiqué par une case à cocher ou via une liste déroulante, que vous vouliez initialement valoriser 

cette parcelle en jachère.



BCAE :
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BCAE 6 : Couverture 
minimale des sols

•Zones vulnérables : 
Interdiction des sols nus 
pendant les périodes 
sensibles :

•Respect des dates de 
présence des 
couvertures végétales 
(CIPAN).

•Respect des dates 
d’implantation ou de 
destruction, 

•Respect des couverts 
autorisés 

BCAE 7 : Rotation des 
cultures sur terres 

arables

•chaque année, sur au 
moins 35 % de la 
surfaces en culture de 
plein champ (terres 
arables hormis surfaces 
en herbe, fourrage 
herbacé et jachère), la 
culture principale 
diffère de la culture de 
l’année précédente OU 
couvert hivernal

•A compter de 2025, sur 
chaque parcelle, au 
moins deux cultures 
principales différentes 
sur les 4 dernières 
campagnes OU 
couvert hivernal 
présent chaque année. 

BCAE 8 : Surfaces non 
productives

• Interdiction de taille des 
haies du 16 mars au 15 
aout

•Nouvelles IAE et respect 
de :

•soit 4% TA en IAE

•soit 3% TA en IAE + 
4% de cultures 
dérobées et / ou 
surfaces avec plantes 
fixatrices d'azote sans 
phytos, pondérées à 0,3

BCAE 9 : Non 
retournement des 
prairies sensibles

• Interdiction de convertir 
ou labourer les PP 
désignés comme 
« prairies sensibles » 
dans les sites Natura 
2000. Toutes les 
exploitations concernées 
(yc BIO)

Dérogation 
Ukraine 2023

Dérogation 
Ukraine 2023



1er pilier : DPBn
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Poursuite de la convergence en 2 étapes 

1ère étape : 2023

DPBn plafonnés à 1349 €
Augmentation des DPBn les plus faibles pour 

atteindre au moins 70% du DPBn moyen

2ème étape : 2025

DPBn plafonnés à 1000 € Convergence des DPBn les plus élevés et 
les plus faibles vers la moyenne nationale

Pour les DPB < à la moyenne : 
•Atteindre ≥85% de la valeur moyenne 2026 au plus tard en 2025

Pour les DPB > à la moyenne : 
•Plafonner à une valeur max en 2023 puis en 2025 
•ET appliquer une réduction avec garde fou à -30% max 



1er pilier : DPBn
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Poursuite de la convergence en 2 étapes 

Etape 2 Convergence

Plafond 1350 €

Plafond 1000 €

Moyenne
129 €

2025

Ajustement à 

85% moyenne

+ 40% 
│écart à la moyenne │

70% moyenne
90 €

2023

85% moyenne
109 €Ajustement à 

70% moyenne

2024

-50% │écart à la moyenne │
Hors application du garde-fou de 30%

Etape 1 Plafonnement

ou revalorisation



1er pilier : DPBn
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Programme réserve : attribution DPBn à la valeur moyenne
Jeune Agriculteur Nouvel installé

Agriculteur actif Agriculteur actif

1ère installation 1ère installation

Âge : ≤ 40 ans lors de la 1ère année de 
demande de DPB

Pas de condition d’âge

Formation : Diplôme niveau IV agricole ou supérieur Diplôme de niveau III ou supérieur 

OU être titulaire d’un diplôme de niveau 
3 ou + ET activité prof. dans le secteur 
de la production agricole ≥ 24 mois au 
cours des 3 dernières années. 

Activité prof. dans le secteur de la 
production agricole ≥ 24 mois au 
cours des 3 dernières années. 

OU activité professionnelle dans le 
secteur agricole ≥40 mois au cours des 
5 dernières années

Déposer demande de DPB l’année civile 
qui suit l’année d’installation 

Délai : 5 ans max après installation 2 ans max après installation 



1er pilier : Paiement redistributif et Paiement JA 
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Paiement redistributif :

Plafond : 52 ha
Montant environ 48 € / ha 
Transparence GAEC 

Paiement JA :

Forfait de 4 469 € / JA
Pour les JA de - 40 ans, dans une situation de 1ère installation,
Pendant 5 ans (1ère demande de PJA avant les 5 premières années d’installation,
Avec un diplôme niveau 4 agricole ou supérieur,
Transparence GAEC



1er pilier : Eco-régime
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1er pilier : Eco-régime
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Catégorie Barème

Prairie temporaire + jachères
Au moins 5 % des TA : 2 pts
> 30 % : 3 pts
> 50 % : 4 pts

Légumineuses / protéagineux
Au moins 5 % des TA ou >5ha : 2 pts
Au moins 10 % des TA : 3 pts

Céréales d'hiver
Céréales de printemps
Plantes sarclées
Oléagineux de printemps
Oléagineux d'hiver

Max  4 points dans :
• Céréales d'hiver > 10% TA : 1 point
• Céréales de printemps > 10% TA : 1 point
• Plantes sarclées > 10% TA : 1 point
• Oléagineux de printemps > 5% TA : 1 point
• Oléagineux d'hiver > 7% TA : 1 point

Si aucun des 5 : Au moins 10 % des TA pour l'ensemble : 1 point

Autres cultures
+ cultures à potentiel de 
diversification

Au moins 5% des TA : 1 pt
Au moins 10% des TA : 2 pts
Au moins 25 % des TA : 3 pts
Au moins 50 % des TA : 4 pts
Au moins 75 % des TA : 5 pts

TA < 10 ha 2 points

Prairies permanentes
Au moins 10% de la SAU : 1 pt
Au moins 40% de la SAU : 2 pts
Au moins 75% de la SAU : 3 pts

Diversification 
des cultures : 

cumul du nombre 
de points 



1er pilier : Eco-régime
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Cas des prairies: 

Explications 

complémentaires



1er pilier : Eco-régime
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VOIE DE LA CERTIFICATION

Agriculture
Biologique

HVE (Haute Valeur 
Environnementale)

Certification 
environnementale 

« niveau 2+ » 
(CE2+)

L’ensemble de 
l’exploitation doit 
être certifiée Bio 
ou en cours de 

conversion.
+

Au minimum une 
parcelle ne 

bénéficie pas 
d’aides CAB.

L’ensemble de 
l’exploitation doit 
être certifiée en 
HVE (niveau 3), 

Le référentiel de la 
HVE sera rénové 

d’ici 2023.

L’ensemble de 
l’exploitation doit 

être certifiée CE2+

Niveau 
standard 60€/ha

Niveau 
supérieur 110€/ha 80€/ha

BONUS 
« HAIE »

1 ml = 10 m²

Présence de 6% 
minimum de 
haies sur la 
surface en 

terres arables + 
certification de 
gestion durable 

des haies.

7€/ha

OU OU



1er pilier : aides couplées végétales 
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Aides aux légumineuses fourragères : 

Eligibilité du 
demandeur 

Cultures 
éligibles

- Légumineuses fourragères : luzerne, 
trèfle,…

- Mélanges légumineuses graminées (si 
au moins 50% de semence de 

légumineuse au semis).  
Uniquement éligible l’année du semis

≥5 UGB
OU en contrat direct avec 

éleveur

Montant unitaire 
unique: 

≈ 149 €/ha



1er pilier : aides couplées végétales 
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Soja

Légumineuses 
déshydratées

Semences de 
légumineuses 
fourragères

Protéagineux

Légumes secs

Nouvelle aide couplée 
Eligibilité : lentilles, haricots secs, 

pois chiches, fèves
yc semence

Jarosse, luzerne, mélilot, sainfoin, 
serradelle, trèfle, vesce, mélanges

Fenugrec, lotier, luzerne, minette, 
sainfoin, trèfle, vesce, +mélilot, 

jarosse, serradelle, pois, lupin, 
féverole

Pois protéagineux + pois cassés, 
lupin, féverole, semences de petits 

pois, yc semences

Soja

Mélanges 
éligibles si 

protéagineux 
> 50% dans 
mélange de 

semence 
implantées

Montant unitaire 
unique: 

≈  105€/ha



1er pilier : aides couplées bovines
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Aides aux bovins ->   Une aide à l’UGB (aux UGB de + de 16 mois)

2 niveaux de soutien : 

- le niveau supérieur (≈110 à 99 €/UGB) :

- le niveau de base (≈ 60 à 54 €/UGB) :

Critères : 
UGB >16 mois 

Animaux de 16-24 mois = 0,6 UGB ; ≥ 24 mois = 1 UGB ; sans prorata temporis
• Avoir au minimum 5 UGB > 16 mois
• Animaux éligibles = bovins>16m présents à la déclaration et 6 mois plus tard (= date de 
référence) + bovins>16m vendus dans l’année n’ayant pas été éligibles l’année précédente

Supérieur
• femelles allaitantes : dans la limite de 2 x veaux nés (et détenus 90 jours)

• Mâles : dans la limite des vaches présentes, de toutes races !

Base
• Femelles laitières et mixtes

• Femelles allaitantes et mâles : au-delà des plafonds (2 x veaux et nb vaches)



1er pilier : aides couplées bovines
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Primes « supérieures »

Primes « de base »

 Plafonds 

(avec transparence GAEC) : 

 Maximum 120 UGB éligibles au 
total, dont 40 UGB maximum 
au niveau de base 

 UGB éligibles plafonnées à 1,4 
fois la surface fourragère 
principale disponible 

 Garantie de 40 UGB primées 
sans prise en compte de la 
surface fourragère



2er pilier : ICHN Maintien de l’enveloppe. 
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Paiement / ha de SFP pour compenser les surcoûts et manques à 
gagner.

 Critère d’accès : 

 Avoir son siège sociale dans le zonage « défavorisé » (depuis 2019 
en Meuse),

 ≥5 UGB herbivores

 ≥ 3 ha de surfaces fourragères éligibles

 ≥ 80% de la SAU dans le zonage « défavorisé » 

 Revenu non agricole < 0,5 SMIC



2er pilier : BIO

33

Montants 
CAB

Engagements
PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

Pluriannuels sur 5 ans

Landes, estives, 
parcours

PRL, PT, 
fourrages, 

C.O.P légumineuses 
et fibres

Raisin de cuve

PPAM1

Leg de plein 
champ

Maraichage, 
arbo, PPAM2

44€/ha 44€/ha

130€/ha

300€/ha

350€/ha 350€/ha

350€/ha

130€/ha

350€/ha

450€/ha

900€/ha

350€/ha

450€/ha

900€/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

Arbo : densité min Arbo : densité min

Pluriannuels sur 5 ans

Eligibilité des surfaces Cultures en C1 et C2 Cultures en C1 et C2

*uniquement UGB BIO + UGB en conversion BIO à partir de l’année 3



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

Des MAEC 2023 pour tous les systèmes et 
tout le département
Des opportunités à saisir 

Un accompagnement  pour des changements et adaptations 
nécessaires

Des enjeux départementaux et locaux 
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MAEC surfaciques MAEC non surfaciques

MAEC 2023-2027

Engagements et cahiers 
des charges à l’échelle de 

la parcelle

Engagements et cahiers 
des charges à l’échelle de 

l’exploitation

+ MAEC APIculture et 
Protection des Races 

Menacées

Systèmes 
Herbagers 

& Pastoraux

Autonomie 
Fourragère

Elevage 
d’herbivore

Grandes 
Cultures

Polyculture 
Elevage

Contrat de 5 ans



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

MAEC systèmes et Localisées 2023

Aide du 2ème pilier de la PAC 



MAEC 2023-2027 Systèmes et Localisées

Continuité avec la programmation actuelle

● Zonage des MAEC par territoire de projet agro-environnemental et climatique (PAEC)

● Animation assurée par un opérateur de territoire

● Maintien de la commission régionale agro-environnementale et climatique (CRAEC), 
coprésidée Etat – Région

Pilotage DRAAF : Crédit FEADER/ETAT/Agences de l’eau
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Aide du 2ème pilier de la PAC 



MAEC 2023-2027 Systèmes et Localisées
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Début septembre
17

Aide du 2ème pilier de la PAC 



 Plafond de 10 000 € avec application de la transparence GAEC

 Possibilité de cumuler des MAEC Localisées et Système comme c’était le cas lors 
de la précédente programmation

 Effectuer un diagnostic agro-écologique d’exploitation (avant le 15/09 de 
l’année d’engagement, par la Chambre d’Agriculture de la Meuse)

 Mise en place d’une formation dans les 2 premières années d’engagement

 Plan de gestion en plus uniquement pour les MAEC Localisées N2000
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MAEC 2023-2027 Systèmes et Localisées

Aide du 2ème pilier de la PAC 



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

MAEC Systèmes 2023
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En 55

- SHP

- Autonomie 
fourragère 
herbivore (ex PE)



% Herbe/ SAU

MAE SHP
Chargement, 

surfaces cibles 

MAE autonomie 
fourragère

% maïs,% PPH,  ferti
prairies, réduction IFT  

Herbe ≥ 70%
Herbe <70%*

Zonage herbe 

* Minimum de 35% d’herbe à partir de la 3ème année 



MAEC systèmes herbagers et pastoraux
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SHP 2023

● Surfaces éligibles : prairies permanentes

88 € / ha

- 0,2 ≤ chargement ≤ 1,4 UGB/ha d’herbe (PP+PT)
- au minimum 70 % herbe / SAU

– Engager au moins 90 % des prairies permanentes
– si besoin, priorisation des demandes :
● par taux décroissant des surfaces de prairies permanentes / SAU
● d’autres critères pourront être définis

Limiter la fertilisation azotée minérale et organique à 30 UN/ha/an sur 
l'ensemble des surfaces engagées 

Pas de produits phytosanitaires sur les parcelles engagées

Plafond de 
10 000€

Avec transparence GAEC



MAEC systèmes herbagers et pastoraux
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Plafond de 
10 000€

Avec transparence GAEC

Cardamine
des prés

Lychnis LotierKnautie Trèfle Centaurée

Exemples de plantes indicatrices:

Surfaces cibles :≥ 30 % des surfaces engagés

 Interdiction de fertilisation azotée minérale sur les surfaces cibles 

 Présence de 4 plantes indicatrices



MAEC systèmes herbagers et pastoraux
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Plafond de 
10 000€

Avec transparence 
GAEC



MAEC autonomie fourragère élevage d’herbivores
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MAEC autonomie fourragère élevage d’herbivores 2023

● surfaces éligibles : prairies permanentes et terres arables ; engager au moins 90 % de la SAU 

● au maximum 70 % herbe / SAU

Priorisation en fonction du niveau choisi

à respecter à la 3ème année d’engagement :

• % herbe et % maïs

• Plafond annuel de concentrés 

(800 kg / UGB bovine) 

Plafond de 
10000 €

Avec transparence 
GAEC

35 % min herbe 
/SAU

18% max maïs 
ensilage /SFP

45 % min herbe 
/SAU

17 % max maïs 
ensilage /SFP

25 % min de 
PPH/SAU

60 % min herbe 
/SAU

15 % max maïs 
ensilage /SFP

25 % min de 
PPH/SAUChargement maximum : 1,6 UGB herbivores / ha SFP

121 € / ha 177 € / ha 233 € / ha



MAEC autonomie fourragère : accessibilité des 
systèmes laitiers
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Systèmes laitiers

Un plafond compliqué à atteindre pour des systèmes productifs et utilisateur de 
tourteaux de colza

0,210

0,167 0,220

0,330

• Plafond annuel de concentrés (800 kg / UGB bovine) à respecter la 3ème année 
d’engagement

Cohérence des concentrés en g/l

Vache 6 300 l Vache 7 200 l Vache 8 100 l Vache 8 600 l 

Génisses/bœufs 24 mois 1167 1291 1415 1483

Génisses/bœufs 30 mois 977 1089 1201 1263

Génisses/bœufs 36 mois 819 921 1024 1080
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MAEC autonomie fourragère : accessibilité des 
systèmes allaitants

Système herbager Système polyculteur-éleveur

Naisseur 

extensif
Naisseur AB

Naisseur de 

JB
NE de bœufs

NE de bœufs 

AB
Naisseur Naisseur AB NE de JB

NE avec 50% 

d'achats

Quantité de concentré 

(kg/ugb)

<= 300 <= 230 <= 420 <= 300 <= 300 <=300 <=300 <=450 <=1 000

Systèmes allaitants

Un plafond plus accessible pour les systèmes viandes



MAEC autonomie fourragère élevage d’herbivores 
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MAEC autonomie fourragère 
élevage d’herbivores  2023

Réduction de l’IFT (herbicide et hors 
herbicide) au cours des 5 ans par 
rapport à l’IFT de référence 

Bilan annuel IFT

Ne pas utiliser de 
produits 

phytosanitaires sur 
au moins 90 % des 

prairies 
permanentes

Ne pas utiliser de 
produits 

phytosanitaires sur 
au moins 90 % des 

prairies 
permanentes  

Ne pas utiliser de 
produits 

phytosanitaires sur
au moins 90 % des
prairies temporaires  

Respecter l’équilibre 
de la fertilisation 

azotée

Ne pas utiliser de 
produits 

phytosanitaires sur 
au moins 90 % des 

prairies 
permanentes  

Ne pas utiliser de 
produits 

phytosanitaires sur
au moins 90 % des
prairies temporaires  

Respecter l’équilibre 
de la fertilisation 

azotée

Limiter les apports 
de fertilisants azotés 

minéraux sur au 
moins 90 % des 

prairies 
permanentes et 

temporaires  à 50 kg 
de N/ha/an

121 € / ha 177 € / ha 233 € / ha



MAEC autonomie fourragère élevage d’herbivores 
Niveau 1 (35% herbe) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

IFT HERBICIDE Surf engagée 1,2 1,1 0,9 0,8

IFT HERBICIDE Surf non engagée 1,3 1,3 1,3 1,3

IFT HORS HERBICIDE Surf engagée 1,5 1,4 1,2 1

IFT HORS HERBICIDE Surf non engagée 1,9 1,9 1,9 1,9

Niveau 2 (45% herbe) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

IFT HERBICIDE Surf engagée 1 0,9 0,8 0,7

IFT HERBICIDE Surf non engagée 1,1 1,1 1,1 1,1

IFT HORS HERBICIDE Surf engagée 1,3 1,2 1 0,9

IFT HORS HERBICIDE Surf non engagée 1,6 1,6 1,6 1,6

Niveau 3 (60% herbe) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

IFT HERBICIDE Surf engagée 0,7 0,7 0,6 0,5

IFT HERBICIDE Surf non engagée 0,8 0,8 0,8 0,8

IFT HORS HERBICIDE Surf engagée 0,9 0,9 0,8 0,7

IFT HORS HERBICIDE Surf non engagée 1,2 1,2 1,2 1,2
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ZI

-Grandes cultures 
(GC)
-Polyculture 
Elevage 



% Grandes cultures / SAU

GC <80% GC ≥ 80%

MAE ZI 
Polyculture 

élevage
30 % BNI, 

rotations , IAE  

MAE systèmes 
ZI GC

20 % BNI, 
rotations, IAE  

ou

Zonage Intermédiaire 



MAEC  Zonage Intermédiaire
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MAEC polyculture élevage ZI 2023 MAEC grandes cultures ZI 2023

● < 80 % de grandes cultures / SAU en 1ère 
année d’engagement

● 69 € / ha de terres labourables
Engager au moins 90 % des terres labourables 
éligibles de l’exploitation

•≥ 80 % de grandes cultures (céréales, 
oléagineux et protéagineux, cultures de fibres,
légumineuses non fourragères ou cultures 
légumières de plein champ) en 1ère année
d'engagement

•92 € / ha de terres labourables
Engager au moins 90 % des terres labourables 
éligibles de l’exploitation

Au minimum 30 % de cultures à
bas niveau d’impact (BNI) ou de
légumineuses / terres arables  

Au minimum 20 % de cultures à
bas niveau d’impact (BNI) ou de
légumineuses / terres arables  

BNI : sarrasin, chanvre, tournesol, sorgho, soja, lupin, prairies temporaires, 
associations légumineuses/ céréales + toutes cultures certifiées bio

et TOUTES les légumineuses
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MAEC polyculture élevage ZI 2023 MAEC grandes cultures ZI 2023

Sur au moins 90 % des terres  labourables, avoir au cours des 5 ans : 

Sur 90 % des TL, interdiction de retour d’une même culture 2 années de suite sauf pour les 
légumineuses pluriannuelles et les prairies temporaires

Plafond de 
10 000€

Avec transparence 
GAEC

MAEC  Zonage Intermédiaire
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MAEC polyculture élevage ZI 2023 MAEC grandes cultures ZI 2023

A partir de la 2ème année, localiser de façon pertinente en fonction du diagnostic initial :

IAE ≥ de 3 ou 4 % de la surface en terre arable en fonction du choix.
Zéro produits phytosanitaires et engrais minéraux

En outre, ces IAE devront comporter obligatoirement : 

- 1 % des surfaces engagées de jachères mellifères à partir de la 2ème année

- 0,2 % des surfaces engagées de haies à partir de la 4ème année  

Plafond de 
10 000€

Avec transparence 
GAEC

MAEC  Zonage Intermédiaire

En exemple, j’ai 100 ha de terres labourables engagées:

- A partir de ma 2ème année d’engagements, je dois avoir au minimum 1 ha de jachères mellifères

- A partir de ma 4ème année d’engagements, je dois avoir au minimum 100 mètres de haies sur ces TL 



% Herbe/ SAU

MAE SHP
Chargement, 

surfaces cibles 

MAE autonomie 
fourragère

% maïs,% PPH,  ferti
prairies, réduction IFT  

Herbe ≥ 70%
Herbe <70%*

Zonage herbe 

* Minimum de 35% d’herbe à partir de la 3ème année 

Niveau 1 : 121€/ha
Niveau 2 : 177 €/ha
Niveau 3 : 233€/ha

88€/ha de STH



% Grandes cultures / SAU

GC <80%
GC ≥ 80%

MAE ZI 
Polyculture 

élevage
30 % BNI, 

rotations , IAE  

MAE systèmes 
ZI GC

20 % BNI, 
rotations, IAE  

ou

Zone Intermédiaire 

69€/ha de TL
92€/ha de TL



Récapitulatif MAEC Système
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MAEC
SHP MAEC autonomie fourragère MAEC 

PE ZI
MAEC 
GC ZI

Engagement et 
surfaces 
éligibles

Prairies permanentes
PPH + TL
(engagement de minimum 90%)

engagement de 
minimum 90% des 
Terres arables

engagement de 
minimum 90% des 
terres arables

Conditions 
d’entrée

•0,2 ≤ chargement ≤
1,4 UGB/ha d’herbe 
•au minimum 70 % 
herbe / SAU

•Max 70% herbe/SAU
•Chargement maxi de 1,6 UGB 
Herbivores/ha
•Niveau 2 et 3 : 25% min de PPH/SAU
•3 niveaux pour % mini herbe/SAU (35; 
45;60)  et % maxi de maïs/SFP (18;17;15) 
à partir de la 3ème année d’engagement 

•Min 30% BNI ou 
légumineuses/TL 
engagées
•<80% de GC/SAU 
en 1ère année

•Min 20% BNI ou 
légumineuses/TL
engagées

•≥ 80% de GC/SAU 
en 1ère année

Cahier des 
charges

•surfaces cibles :≥ 30 
% (pas de ferti
minérale azoté) 
•Limiter la fertilisation 
azotée à 30 UN/ha/an 
sur l'ensemble des 
surfaces engagées 
•Pas de produits 
phytosanitaires sur les 
parcelles engagées

•Réduction de l’IFT (par rapport IFT de ref)
•Bilan annuel IFT
•Plafond annuel de concentré (800kg/UGB 
bovines) à partir de la 3ème année 
d’engagement 
•Niveau 1 : 0 phytos sur 90 % des  PPH
•Niveau 2:  1+ 0 phytos sur 90 % des PTR
•Niveau 3 : 1+2+ max 50 Kg de N/ha/an 
ferti minérale sur 90 % des PPH et PTR

•Sur 90 % des terres labourables, avoir au 
cours des 5 ans : 
- soit au moins 1 culture d'hiver, 1 culture 

de printemps, 1 BNI ou lég
- soit au moins 3 années de légumineuses 

pluriannuelles ou PT 
• Sur 90 % des TL, interdiction de retour 
d’une même culture 2 années de suite sauf 
pour les légumineuses pluriannuelles et les 
prairies temporaires 
• 4% IAE dont 1point mellifère et 0.2 point 
haie ( 4ème année)

Rémunération 88€/ha de STH
Niveau 1 : 121€/ha
Niveau 2 : 177 €/ha
Niveau 3 : 233€/ha

69€/ha de TL 92€/ha de TL



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

MAEC localisées Biodiversité 2023
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MAEC 2023-2027 MAEC localisées N2000 

Animation site N2000 par la Chambre d’Agriculture de la Meuse :

 Site N2000 Forêts et Zone humide du Pays de Spincourt

 Site N2000 Marais de Chaumont-Devant-Damvillers

 Site N2000 Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain

 Site N2000 Vallée de Meuse (CD55)

 Site N2000 Marais de Pagny-sur-Meuse (CDA55+CDA54)

Animation site N2000 par d’autres opérateurs :

 Site N2000 Vallée de la Meuse, secteur de Stenay (CC Stenay)

 Site N2000 Etang de Lachaussée et zones voisines (PNR)

 Site N2000 Lac de Madine et étangs de Pannes (PNR)



 Retard de fauche:

 20 juin sans limitation de la fertilisation = 145 €/ha/an

 30 juin avec limitation 30uN et 45uP organique et/ou minérale = 200 €/ha/an 

 10 juillet avec limitation 30uN et 45uP organique uniquement = 254 €/ha/an

 Création de prairie (15 ha avec transparence) = 358 €/ha/an

 Création de couvert d’intérêt faunistique et floristique = 652 €/ha/an

Possibilité de cumuler certaines mesures :

- une création de prairie avec un retard de fauche au 20 juin = 503 €/ha/an

- Retard de fauche avec la Mesure SHP (notion de plantes indicatrice) = +51 €/ha/an
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MAEC 2023-2027 MAEC localisées N2000 
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MAEC 2023-2027 MAEC localisées N2000 

Organisation de 8 réunions N2000:

Site Argonne

05 décembre à Laheycourt (Salle des fêtes) à 14h
06 décembre à Rarécourt (Salle des fêtes) à 14h

Site Spincourt

25 novembre à Mangiennes (Salle de la louvière) à 10h  
30 novembre à Senon (Salle des fêtes) à 10h

Site Vallée de la Meuse

21 novembre à Lacroix sur Meuse (salle des fêtes) à 14h 
22 novembre à Sampigny (Salle Mariette Vautrin) à 14h
28 novembre à Bras sur Meuse (Salle prairie) à 14h
01 décembre à Vaucouleurs (Salle multifonctions) à 10h 



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

MAEC Forfaitaire 2023



Diagnostic année 1

Bilan intermédiaire 

Diagnostic année 5

MAEC Forfaitaire « transition des pratiques »
• Objectifs : 

• Contribuer à l’atténuation du changement climatique

• Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et 
l’air

• Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services éco systémiques et préserver les habitats 
et les paysages.

• Deux thématiques : 

• Stratégie phytosanitaire - réduire les IFT herbi et hors herbi de l’exploitation de min 30%

• Améliorer l’autonomie protéique en élevage  - atteindre les valeurs cibles sur au moins 2 des 4 blocs techniques : 

accroissement de la part des surface d’intérêt protéique fourragère, amélioration des pratiques d’élevage, 

accroissement de la production fermière de concentré, réduction de la dépendance au protéines « bateau »

18 000 €
pour 5 ans 

soit 
3 600€/an



Les indicateurs d’autonomie
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Accroissement 
de la part de 

surfaces 
d’intérêt 
protéique 

fourragères

Amélioration 
des pratiques 

d’élevage

Accroissement 
de la 

production 
fermière de 
concentrés 

Amélioration 
de l’origine de 

la MAT 
achetée ou la 

qtité
d’aliments 
composés

Amélioration de l’autonomie protéique de l’exploitation (X%)

Indicateur : 
% de SIPROT/SFP

SIPROT : 
• Tout fourrage > 10% 

de MAT
• …
*SIPROT = Surface d’intérêt 
protéique fourragère

Indicateur : 
Ruminants : 
Surfaces 
accessibles/UGB 

Indicateur : 
Monogastrique
Efficacité d’utilisation 
des protéines 
Qtité de 
protéines/Unité de 
produit

Indicateur : 
Monogastrique et 
Ruminants : 

Part des concentrés 
autotproduits/Qtité
totales consommées

Concentrés : 
• Céréales
• Méteil récolté grain
• Légumineuses à 

graine
• …

Indicateur : 
Monogastrique et Ruminants : 

Diminution de X% de la part 
occupée par la fraction « Bateau »
Ou 
Diminution de X% de la MAT 
achetée 
(aliment du commerce)/unité de 
production
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MAT importée = fraction « bateau »

DEVAUTOP, un outil pour évaluer l’autonomie
protéique de votre atelier  

BUT de la démarche : faire évoluer votre système vers moins d’achat pour plus d’économie

Les indicateurs d’autonomie

D’après l’enquête du projet ARPEGE réalisée en GE 



Conclusion
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