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LE PROJET AGRO 

ENVIRONNEMENTAL ET 

CLIMATIQUE 

 L’appel à projet 

 Le contexte  

 Les MAEC mobilisables 



1. PAEC : L’APPEL À PROJET PAEC 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

Le PAEC ou Projet Agro Environnemental et Climatique : 

- document à réaliser par chaque territoire souhaitant proposer des Mesures 

Agro Environnementales et Climatiques 

- un seul opérateur local en charge de coordonner son élaboration et sa mise 

en œuvre 

- doit s’inscrire dans une démarche intégrée à l’échelle du BV (cohérence avec 

les autres actions développées localement)  lien avec les Communautés de 

Communes qui portent localement le bocage  

- déposé à l’échelle régionale (région = autorité de gestion)  2 PAEC pour le 

bassin versant du Semnon 

Les MAEC ou Mesures Agro Environnementales et Climatiques : 

- accompagnement financier des agriculteurs mettant en place des pratiques 

agricoles adaptées aux enjeux environnementaux d’un territoire  

  indemnisation en contrepartie du respect d’un cahier des charges 

 pendant 5 ans (surcoûts et manques à gagner) 3 



Le bassin versant du Semnon : ciblé à enjeu eau par la région Bretagne et la 

région Pays de la Loire : 

2. PAEC :LE CONTEXTE DU BASSIN DU SEMNON 
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2. PAEC : LE CONTEXTE DU BASSIN DU SEMNON 
Les 8 ME les plus dégradées : 

Semnon amont, Semnon 

centre, Semnon aval, La 

Brutz, La Couyère, Les 

Bruères, Le Maigé et Choisel 

+ Pesticides : toutes les ME 

classées à risque 

2021 

2021 

2021 

Erosion 
des sols 

Très 
bon 

Bon  Moyen  Mauvais Très 
mauvais 

COD (mg/L) 5 7 10 15 

MES (mg/L) 2 25 38 50 

Ptot (mg/L) 0,05 0,2 0,5 1 

NH4 (mg/L) 0,1 0,5 2 5 

PO4 (mg/L) 0,1 0,5 1 2 

Nitrates (mg/L) 2 10 25 50 

Le bassin versant du Semnon : ciblé à enjeu eau 

Matière 
organique 

7 

Origine urbaine (STEP ou ass. 
non coll) ou agricole (fosses) 

Fertilisation 
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2. PAEC : LE CONTEXTE DU BASSIN DU SEMNON 
8 ME les plus dégradées (Semnon amont, Semnon centre, Semnon aval, la Brutz, la Couyère, les 

Bruères, le Maigé et le Choisel) = zone éligible aux MAEC 

2021 

2021 

2021 

6 

 2 Zones Prioritaires  

Bretagne et Pays de la Loire 



2. PAEC : LE CONTEXTE DU BASSIN DU SEMNON 

7 

8 ME les plus dégradées = zone éligible aux MAEC  animation sur l’amont du BV  

2021 

2021 

2021 



3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Bretagne, les MAEC : 

- Système Polyculture 

Élevage (SPE) 

 Herbivore  

 Monogastrique 

- Phyto 

- Couvert 06 

- Bocage 

Pays de la Loire, les 

MAEC : 

- Système Polyculture 

Élevage (SPE) 

 Herbivore 

 Monogastrique 

- Phyto 

- Couvert 06 

Les MAEC pour l’enjeu EAU 

cohérence territoriale sur le BV du Semnon  
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Système Polyculture Élevage (SPE) Herbivore 

Objectifs : 

 Faire évoluer les exploitations vers une meilleure interaction entre les ateliers animal et 

végétal 

 Accroitre l’autonomie alimentaire des élevages en valorisant au mieux l’herbe 

Cahier des charges : 

o Part maximale de maïs consommé dans la 

surface fourragère en année 1 MAINTIEN ou 

en année 3 ÉVOLUTION 

o Part minimale d’herbe dans la SAU en année 

1 MAINTIEN ou en année 3 ÉVOLUTION 

o Pas de retournement des prairies naturelles 

o Niveau maximum d’achat de concentrés en 

année 1 MAINTIEN ou 3 EVOLUTION : 800 

kg/UGB bovine 

o Réduction progressive de l’IFT ( -40% 

herbicides -50% hors herbicides année 5) 

o Interdiction des régulateurs de croissance 

o Respect balance globale azotée à 50kg/ha 

o Appui technique sur la gestion de l’azote 

MAEC SPE Bretagne Pays de la Loire 

Maintien Evolution Maintien Evolution 

12% maïs 

70% herbe 

Région 

180 €/ha 

Région 

210 €/ha 

18% maïs 

65% herbe 

Région 

160 €/ha 

Région 

190 €/ha 

PAEC 

226 €/ha 

22% maïs 

60% herbe 

PAEC 

138 €/ha 

PAEC 

168 €/ha 

28% maïs 

55% herbe 

PAEC 

110 €/ha 

PAEC 

140 €/ha 

Région = MAEC disponible à l’échelle régionale 

PAEC = MAEC disponible par le biais du PAEC si ce dernier 

est validé par la région concernée 
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Système Polyculture Élevage (SPE) Herbivore 

Simulation d’engagements : 

MAEC SPE Bretagne Pays de la Loire 

Maintien Evolution Maintien Evolution 

12% maïs 

70% herbe 

30 expl. 

1 457 ha 

8 expl. 

416 ha 

18% maïs 

65% herbe 

1 expl. 

97 ha 

25 expl. 

1 530 ha 

8 expl. 

577 ha 

22% maïs 

60% herbe 

1 expl. 

61 ha 

19 expl. 

1 362 ha 

28% maïs 

55% herbe 

20 expl. 

1 205 ha 

48 expl. 

3 223 ha 

132 exploitations 

en Bretagne 

7 928 ha 

28 exploitations en 

Pays de la Loire 

2 000 ha 

Sur l’ensemble du bassin du 

Semnon 

160 exploitations 

 9 928 ha 
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Objectifs : 

 Accompagner le changement durable des exploitations avec un atelier de monogastrique 

(porc ou volailles) 

 Accroitre l’autonomie alimentaire et favoriser la diversification des assolements 

Cahier des charges en Bretagne : 140 €/ha plafond 10 000€  

Engagements par année 1 2 3 4 5 

Diversification des assolements 

Part de LA culture majoritaire < 60% < 50% 

Nbre de cultures différentes (1 culture = 5% de la SAU) 4 5 

Part de légumineuses dans la SAU 5% 

Diversification des rotations  

Céréales à paille : interdiction de retour d’1 même culture 2 années de suites sur une même parcelle 

Autres cultures annuelles : interdiction de retour d’une même culture plus de 2 années 

Gestion économe des produits phytosanitaires 

Réduction progressive des IFT herbicides / hors 

herbicides + interdiction régulateurs croissance 

20% / 

30% 

25% / 

35% 

30% / 

40% 

40% / 

50% 

Mini 1% de alimentation produite sur la ferme, avoir 2 fois plus de SIE que le verdissement ne l’impose 

Cahier des charges en Pays de la Loire (un peu différent pas dispo) : 195 €/ha  

Système Polyculture Élevage (SPE) Monogastrique 
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Système Polyculture Élevage (SPE) Monogastrique 

Simulation d’engagements : 

Bretagne : 43 exploitations monogastriques en 2010 (enquête SRISE sur les pratiques agricoles de 2010) 

 

Globalement sur le BV : 15 engagements  

 - 10 Bretagne 

 - 5 Pays de la Loire 

 

 Montant maximum d’engagement par exploitation10 000€ (Bretagne)  
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Objectifs : 

 Accompagner la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans un objectif 

d’amélioration de la qualité de l’eau 

Réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires 

Herbicides 

(PHYTO_01 + PHYTO_14) 

Bretagne / Pays de la Loire 

Hors herbicides avec proportion maïs, 

tournesol, gel, et prairies temporaires  

(PHYTO_01 + PHYTO_14 + … 

< à 30%  

… + PHYTO 15) 

> à 30% 

… + PHYTO 16) 

Montant 47 €/ha / 54,96 €/ha 98 €/ha / 115,47 €/ha 75 €/ha / 92,44 €/ha 

Plafond 10 000€ / 7 500 € 10 000€ / 7 500 € 

IFT de référence Avec prairies Sans prairies 

IFT parcelles non engagées 1,01 1,55 2,79 2,79 

IFT année 2 0,81 1,24 2,23 2,23 

IFT année 3 (moy IFT années 2 

et 3) 

0,81 1,24 2,09 2,09 

IFT année 4 (moy IFT années 

2,3 et 4) 

0,76 1,16 2 2 

IFT année 5 (moy IFT années 

2,3,4 ou objectif année 5) 

0,76 ou 0,71 1,16 ou 1,09 1,99 ou 1,81 1,99 ou 1,81 
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Simulation d’engagements : 

Bretagne Pays de la Loire 

490 exploitants ont plus de 20% de leur 

surface dans le territoire ouvert aux 

MAEC 

203 exploitants ont plus de 20% de leur 

surface dans le territoire ouvert aux 

MAEC 

15% des exploitants s’engagent 15% des exploitants s’engagent 

74 engagements 30 engagements  

Surface moyenne = 74 ha Surface moyenne = 87 ha 
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Création et maintien d’un couvert herbacée pérenne (Couvert_06) 

Objectifs : 

 Implanter et maintenir des couverts herbacés pérennes dans les zones où il y a un enjeu 

environnemental important, au-delà des couverts obligatoires  

 Protection de la qualité de l’eau et de la biodiversité 

Cahier des charges : 

o Mettre en place un couvert sur une bande ou sur une parcelle 

o Mettre en place un couvert végétal herbacé localisé de façon pertinente pour : 

 réduire les risques d’érosion (ex : mise en place de couverts en rupture de pentes) 

 favoriser la remise en herbe de zones humides 

o Respecter une liste de couverts autorisés (légumineuses autorisées en mélange) 

o Si le couvert est implanté le long d’éléments paysagers type haies, la largeur devra être au 

minimum d’1 mètre 

Rémunération : 

 Bretagne : 235 €/ha 

 Pays de la Loire 230 €/ha 
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3. PAEC : LES MAEC MOBILISABLES SUR LE 

BV DU SEMNON 

Entretien de haies localisés de manière pertinente (LINEA_01) en Bretagne 

Objectifs : 

 Assurer le maintien des haies bocagères à l’aide d’entretiens adaptés au regard des enjeux 

environnementaux et compatibles avec la présence d’une richesse faunistique et floristique  

 Protection des sols, de la qualité de l’eau et de la biodiversité 

Cahier des charges : 

o Seules les haies composées d’essences feuillus seront prises en compte 

o Entretien différencié en fonction de l’âge de la haie et du type d’arbre : 

 De 5 à 15 ans : taille de formation sur les arbres de hauts jets et recépage sur le 

taillis  

 15 ans et plus : élagage ou émondage sur les arbres de hauts jets et recépage sur le 

taillis  

o Respecter les principes de la taille pour un bon développement des arbres et les périodes 

d’interventions 

o Obligation d’entretenir l’emprise herbacée de la haie tout en favorisant l’émergence d’une 

régénération spontanée sur l’axe de la haie. 

Rémunération : 

Bretagne : haie de moins de 15 ans : deux passages en cinq ans: 0,36 € par mètre et par an  

  haie de plus de 15 ans : un passage en cinq ans: 0,18 € par mètre et par an 
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3. LES MAEC MOBILISABLES SUR LE BV DU 

SEMNON 

Entretien de haies localisés de manière pertinente (LINEA_01) en Bretagne 

Prévisionnel : 

Exemple : 

 

Un agriculteur contracte un MAEC LINEA 01 pour une haie de 7 ans de 400 m et 2 haies 

anciennes de 200 m et 300 m.  

Sur la jeune haie deux passages devront être réalisés en début et en fin de contractualisation. 

Sur les haies anciennes un passage en milieu de contractualisation devra être réalisé.  

Rémunération:  

• Jeune haie:  0,36*400*5 = 720 € sur 5 ans  

• Haies anciennes:  0,18*500*5 = 450 € sur 5 ans 

Age de la haie Moins de 15 ans Plus de 15 ans 

Montant 0,36 € /m/an 0,18 € /m/an 

Linéaire 15 km 60 km 

Nombre d’exploitants 15 30 

Total en €uro 27 000 € 54 000 € 

17 



LES ACTIONS AGRICOLES 

2016 - 2020 



LES ACTIONS AGRICOLES 2016 - 2020  

 Actions individuelles :  

Diagnostics d’exploitations évolution des pratiques  

 préalables à l’engagement en MAEC 

 50 diagnostics sur le BV du Semnon (35 partie Bretagne, 15 partie 

Pays de la Loire) 

 Réalisés grâce aux structures partenaires en 35 : Chambre 

d’Agriculture, Adage, Agrobio 35 

 En Pays de la Loire  discussion à venir pour s’appuyer 

également sur les Chambre d’Agricultures, CIVAM 

 donnant lieu à un suivi plus poussé sur la ferti, les phytos, 

la lutte contre l’érosion 

 15 diagnostics prévus  

Suivi des agriculteurs engagés en MAEC 19 
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LES ACTIONS AGRICOLES 2016 - 2020  

 Actions collectives : 

 Désherbage mixte maïs 

 Formations, conférences, visites de fermes, mise en place de 

bouts de champs sur différents thèmes  

 Fertilisation ex : travail sur les fumiers quand les apporter ? Type 

d’épandages ?  Visite à la ferme St Aubin du Cormier 

 Couverts végétaux  Février 2016 : bout de champs à Martigné 

Ferchaud parcelle d’essai avec 4 couverts (RGI, moutarde, trèfle 

incarnat + avoine, multi espèces avec 20% de légumineuses) 

 Autonomie protéique  

 Communication et travail avec les prescripteurs 
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