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MAEC PROPOSÉES POUR LA VALLEE DE L’INDRE 

Les territoires éligibles  

Périmètre site Natura 2000 Vallée 

de l’Indre – prioritaire PAEC  

Périmètre élargi – secondaire PAEC 

Département Indre 
Buzançais 

Châteauroux 

Châtillon-sur-Indre 

Clion 

Déols 

Etrechet 

Fléré-la-Rivière  

La Chapelle-Orthemale 

Le Tranger 

Niherne 

Palluau-sur-Indre 

Saint-Cyran-du-Jambot 

Saint-Genou 

Saint-Maur 

Villedieu-sur-Indre   

 

ELIGIBILITÉ 

- Exercer une activité agricole 

- Les indivisions ne sont pas éligibles 

- Engagement unitaire surfacique = concerne les parcelles dans le site N2000 (prioritaire) 

- Engagement linéaire = concerne les parcelles dans le PAEC (prioritaire et secondaire) 

- Engagement SPE = concerne les exploitations ayant plus de 50% de leur SAU dans le PAEC et 10 

UGB herbivores (secondaire)  
 

Dans tous les cas votre demande devra être validée par le Comité Technique Local (CTL) du territoire. 

 

PLAFONDS  

Plafond tous engagements unitaires confondus = 7600 € /an 

Plafond Couvert 06 = 15 000 €/an 

Plafond MAEC système 7600 € à 15 000 €/an  

 

Ces plafonds sont cumulables dans la limite de 30 000 €/an (avec application de la transparence GAEC) 

 

 

CONTACTS ANIMATEURS 

Élodie JOLIVEAU 

Pays Castelroussin Val de l’Indre 

02 54 07 74 59 

natura2000@payscastelroussin.fr 

Audrey MARTINEAU 

Chambre Agriculture Indre-et-Loire 

02 47 48 37 04 

audrey.martineau@cda37.fr   
Romain MÉTOIS 

Chambre Agriculture Indre 

02 54 61 61 37 

romain.metois@indre.chambagri.fr 
  

Département Indre-et-Loire 
Beaulieu-lès-Loches  

Bridoré  

Loches  

Perrusson  

Saint-Hippolyte  

Saint-Jean-Saint-Germain  

Verneuil-sur-Indre  

mailto:natura2000@payscastelroussin.fr
mailto:audrey.martineau@cda37.fr
mailto:romain.metois@indre.chambagri.fr
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MAEC UNITAIRES – MAEC SURFACIQUES 

 

 

 N° 

MAEC 
Intitulé Objectifs A respecter  Eligibilité 

Coût/ 

unitaire/ 

an/ha 

N°1 
Prairie fauche 

au 1er juillet 

Maintien et entretien 

des prairies de 

fauche et pâture 

Augmentation de la 

diversité floristique, 

préservation de la 

biodiversité 

  

Absence totale d’apports de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques pendant 5 ans  

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL* pour traitement localisé) 

Interdiction de retournement des surfaces engagées  

Absence de pâturage et de fauche hivernal 

Interdiction de pâturage par déprimage (avant montée en fleurs 

des Poacées) 

Retard de fauche au 1er juillet sur la totalité des parcelles 

engagées   

Demi-journée de formation à la connaissance et reconnaissance 

de la flore des prairies naturelles  

Parcelles 

situées dans le 

périmètre 

Natura 2000  

Prairies 

remarquables 

Prairies 

permanente 

ou temporaires  

  

333,07 € 

N°2 
Prairie fauche 

au 20 juin 

Absence totale d’apports de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques pendant 5 ans  

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL* pour traitement localisé) 

Interdiction de retournement des surfaces engagées  

Absence de pâturage et de fauche hivernal 

Interdiction de pâturage par déprimage (avant montée en fleurs 

des Poacées) 

Retard de fauche au 20 juin (40% de la surface totale engagée 

sur laquelle un retard de fauche doit être respecté chaque 

année)  

Demi-journée de formation à la connaissance et reconnaissance 

de la flore des prairies naturelles 

 

 

200,47 € 

*CTL : Comité Technique Local  
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N°3 
Diversité 

floristique 

Maintien de la 

richesse floristique 

des prairies 

permanentes et/ou 

temporaires  

Présence d’au moins 4 plantes indicatrices du bon état 

agroécologique des prairies permanentes  

Interdiction du retournement des surfaces engagées  

Absence totale de produits phytosanitaires (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL* pour traitement localisé) 

Interdiction de destruction par le labour ou autres travaux 

pendant 5 ans  

Se former à l’auto diagnostic pour reconnaître les plantes 

indicatrices 

Parcelles 

situées dans le 

périmètre 

Natura 2000  

Prairies 

remarquables 

Prairies 

permanente 

ou temporaires  

66,01 € 

 

N°4 

 

 

 

 

 

Réouverture 

de prairies 

Rouvrir des parcelles, 

en particulier les 

prairies de fauche  

Restauration de la 

biodiversité  

Absence totale d’apport de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques pendant 5 ans  

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL pour traitement localisé) 

Interdiction de retournement des surfaces engagées  

Mise en œuvre d’un programme de travaux et entretien sur 3 

années  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles 

situées dans le 

périmètre 

Natura 2000  

Habitats 

remarquables  

Prairies 

permanente 

ou temporaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

282,36 € 

N°5 

 

 

 

 

 

Réouverture 

de prairies 

avec gestion 

pastorale 

Rouvrir des parcelles, 

en particulier les 

prairies de fauche  

Restauration de la 

biodiversité 

Maintien des zones à 

vocation pastorale  

Limitation du 

surpâturage  

Absence totale d’apport de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques sur 5 ans  

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL pour traitement localisé) 

Interdiction de retournement des surfaces engagées  

Mise en œuvre d’un programme de travaux et entretien sur 3 

années  

Mise en œuvre du plan de gestion pastorale sur les surfaces 

engagées sur 5 années  

357,80 € 

N°6 

 

 

 

 

 

Entretien des 

milieux 

ouverts 

Entretien des milieux 

ouverts 

Maintien de la 

diversité écologique 

et biologique  

Absence totale d’apport de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques sur 5 ans 

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL pour traitement localisé) 

Interdiction de retournement des surfaces engagées  

Limitation du chargement instantané et moyen requise sur 5 

années (entre 0,05 et 1,2 UGB/ha) 

Réalisation des travaux d’entretien mécanique ou manuel des 

ligneux à raison de 2 fois sur 5 années 

180,96 € 
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N°7 

 

 

 

 

 

Création 

couvert 

herbacé 

Créer et maintenir 

des couverts 

herbacés, en 

particulier les prairies 

de fauche et pâture  

Absence totale d’apports de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques sur 5 ans 

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL pour traitement localisé) 

Interdiction retournement des surfaces engagées 

Mise en place du couvert herbacé en fonction du diagnostic  

Respecter les couverts autorisés 

Parcelles 

situées dans le 

périmètre 

Natura 2000  

Habitats 

remarquables  

Prairies 

permanente 

ou temporaires  

450,00 € 

N°8 

 

 

 

 

 

Maintien 

pelouses 

remarquables 

Maintien et entretien 

des milieux ouverts, 

en particulier les 

pelouses 

remarquables  

Maintien de la 

biodiversité  

Absence totale d’apports de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques sur 5 ans  

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL pour traitement localisé) 

Interdiction retournement des surfaces engagées 

Absence de pâturage et de fauche hivernal  

Réalisation des travaux d’entretien mécanique ou manuel des 

ligneux à raison de 2 fois sur 5 années  

 

Parcelles 

situées dans le 

périmètre 

Natura 2000  

Habitats 

remarquables  

Prairies 

permanente 

ou temporaires  

 

148,38 € 

N°9 

 

 

 

 

 

Mise en 

défens 

d’habitats 

remarquables 

Protéger les milieux 

et espèces sensibles, 

notamment du 

pâturage des 

troupeaux  

Absence totale d’apports de fertilisants azotés, minéraux et 

organiques sur 5 ans  

Absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation 

ponctuelle du CTL pour traitement localisé) 

Interdiction retournement des surfaces engagées 

Absence de pâturage et de fauche hivernal   

Mise en œuvre du plan de localisation chaque année des zones 

à mettre en défens  

Respecter la surface à mettre en défens et la période  

➔ 10% de la surface totale engagée  

 

171,90 €  

 

 

 

 

 



Campagne MAEC 2020  Site Natura 2000 Vallée de l’Indre 

 

MAEC UNITAIRES – MAEC LINEAIRES 

 

N° MAEC Intitulé Objectifs Obligations Eligibilité 
Coût/ 

an/ml 

N°1 

Entretien des 

haies 

 

 

Entretien et 

maintien des 

corridors 

écologiques  

Renforcement de 

la richesse 

faunistique  

Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les linéaires 

engagés  

Mise en œuvre du plan de gestion  

Respecter les périodes d’intervention 

Taille à réaliser au minimum 2 fois en 5 ans  

Utiliser un matériel adapté n’éclatant par les branches  

Formation à la reconnaissance des formes bocagères et 

pratiques d’entretien des haies  

Parcelles 

comprises 

dans le 

périmètre 

Natura 2000 

prioritaire 

et/ou dans le 

périmètre 

élargi du PAEC  

0,36 € 

 

N°2 

 

 

Entretien des 

arbres 

Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 

éléments engagés  

Mise en œuvre du plan de gestion  

Respecter les périodes d’intervention 

Taille à réaliser au moins 1 fois en 5 ans  

Utiliser un matériel adapté n’éclatant par les branches  

Formation à la reconnaissance des essences et tailles d’entretien  

3,96 

arbres/an 

N°3 

 

 

 

Entretien des 

ripisylves 

Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les linéaires 

engagés  

Mise en œuvre du plan de gestion  

Respecter les périodes d’intervention 

Taille à réaliser au moins 2 fois en 5 ans  

Utiliser un matériel adapté n’éclatant par les branches  

Réalisation de l’enlèvement des embâcles et entretien du lit du 

cours d’eau  

Formation à la connaissance du milieu aquatique et gestion de 

la ripisylve  

1,01 € 

 

 

 

 



Campagne MAEC 2020  Site Natura 2000 Vallée de l’Indre 

 

MAEC SYSTEME  

L’aide globale versée au titre des MAEC à un demandeur autre qu'un GAEC ne pourra dépasser 30 000€/an 

Eligibilité A respecter Montant 

Part de 

grandes 

cultures  

Dominante  

de la 

mesure 

système 

Part 

d'herbe 

dans la 

SAU   

Déclinaison  

de la 

mesure 

système 

Dès l'année 1 A partir de l'année 3 €/ha 

Plafond 

(par 

exploitatio

n) 

< 53 % 
Dominante  

Elevage 

> 47 %  Maintien 

- 47 % minimum d'herbe dans la SAU 

- 30 % maximum de maïs ensilage (MIE) dans 

la SFP 

- Niveau d'achat de concentré 

- Non retournement des prairies permanentes 

(PPH) 

-IFT 

 = 
147,13 

€   

7 600 € 

(51,56 ha) 

< 47 % Evolution 

- Non retournement des prairies permanentes 

(PPH) 

-IFT 

- 47 % minimum d'herbe dans la SAU 

- 30 % maximum de maïs ensilage (MIE) 

dans la SFP 

- Niveau d'achat de concentré 

- Non retournement des prairies 

permanentes (PPH) 

-IFT 

177,31 

€  

13 000 € 

(73,32 ha) 

> 53 % 
Dominante 

Céréales 

> 25 %  Maintien 

- 25 % minimum d'herbe dans la SAU 

- 30 % max de maïs ensilage (MIE) dans la SFP 

- Niveau d'achat de concentré 

- Non retournement des prairies permanentes 

(PPH) 

-IFT 

 = 
70,34 €  

 

10 000 € 

(142 ha) 

< 25 % Evolution 

- Non retournement des prairies permanentes 

(PPH) 

-IFT 

- 25 % minimum d'herbe dans la SAU 

- 30 % max de maïs ensilage (MIE) dans la 

SFP 

- Niveau d'achat de concentré 

- Non retournement des prairies 

permanentes (PPH) 

-IFT 

100,52 

€  

15 000 € 

(149 ha) 

SAU : Surface Agricole Utile. Grandes cultures : céréales (hors MIE) + oléo protéagineux + jachère de 5 ans ou moins. Surface en herbe : surface en herbe 

temporaire, prairies et pâturages permanents (code 1.9 et 1.10 de la liste des cultures). SFP : Surface fourragère Principale (surfaces en herbe + Légumineuses + 

MIE). IFT : Indice de Fréquence de Traitement.  

Achat de concentrés maximal à respecter : 800 Kg/UGB Bovine, 1 000 Kg/UGB ovine, 1 600 kg/UGB caprine 
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Indice Fréquence de Traitement  
 

IFT de référence 

 

IFT calculé sur l’ensemble de vos 

parcelles concernées 

IFT herbicides maximal IFT hors herbicides maximal 
 

à respecter sur l’ensemble 

de vos parcelles 

concernées 

à respecter sur l’ensemble 

de vos parcelles 

concernées 

 

 

 
exprimé en % 

de l'IFT de 

référence 

exprimé 

en valeur 

exprimé 

en % de l'IFT 

de 

référence 

exprimé 

en valeur 

IFT herbicides :  

1,8 

 

 

IFT hors herbicides : 

3,3 

 Année 2 IFT année 2 80% 1,5 70% 2,4 

 Année 3 
Moyenne IFT 

année 2 et 3 
75% 1,4 65% 2,2 

 Année 4 
Moyenne IFT 

année 2, 3 et 4 
70% 1,3 60% 2 

 

Année 5 

Moyenne IFT 

année 3, 4 et 5 

60 % en 

moyenne 

1,1 

50 % en 

moyenne 

1,7 

 

 ou ou ou 
 

IFT année 5 
60 % sur 

l’année 5 

50 % sur 

l’année 5  

 

 


