
 

Pour la prise de RDV en vue de la souscription d’engagements en 
2022, le suivi de vos dossiers ou pour toute autre demande : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDV individuel ou RDV collectif 

Date et heure  
de rendez-vous 

Le     ............................................................................  
 
A      ............................................................................  

Lieu  
de rendez-vous 

 
A      ............................................................................  

Pièces à apporter 
obligatoirement lors 
du rendez-vous 

 Vos identifiants sur TELEPAC 
[liste des éléments engagés en 2020 
+ nombre d’UGB déclaré 
+ surface en prairies permanentes déclarée] 
 

 Vos documents d’enregistrement de 2015 à 2021 inclus 

 
Pour télécharger les cahiers des charges de vos mesures : https://draaf.pays-de-la-
loire.agriculture.gouv.fr/Mesures-Agro-Environnementales-et 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

MARAIS DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE, 
DE HAUTE PERCHE ET DE GIGUENAIS 

  
Mesures Agro-Environnementales et climatiques - MAEC 

CCaammppaaggnnee  22002222  
 
 

Territoire éligible : périmètre Natura 2000 élargi à quelques sites 

connexes (dont sous périmètre « râles des genêts »). 

Les MAEC sont des aides financières publiques permettant aux 

exploitants d'adapter leur production vers un système respectueux des 

habitats, de la faune et de la flore. 

 

2022 est la dernière année de transition. Il est possible de 

souscrire des engagements d’un an en continuité des engagements 

précédents ou un nouvel engagement (dans quelques cas particuliers) 

pour : 

o Le maintien de l’élevage extensif sur les marais, 

o La gestion des prairies pour le maintien de la biodiversité, 

o Le retard de fauche pour la préservation de l’avifaune. 

 

Cette notice synthétise les informations disponibles au moment de son envoi. Elles 

peuvent évoluer en fonction de la réglementation, des décisions des autorités de gestion 

et de la disponibilité des enveloppes budgétaires. 

CONTACTEZ-NOUS 
 02 53 46 61 93 

Service MAEC 44  
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 

https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Mesures-Agro-Environnementales-et
https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Mesures-Agro-Environnementales-et


 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT D’UN AN EN MAEC 

o Personne morale ou physique exerçant 

une activité agricole. 

o Respecter le plancher minimum et les 

plafonds (tableau ci-contre) 

o Non retournement des surfaces engagées. 

o Enregistrer les pratiques effectuées sur les parcelles engagées (pâturage, fauche, 

fertilisation et plan de gestion le cas échéant…). 

CRITERES D’ELIGIBILITES MESURES DE TYPE PL_ESTU_ZHXX 

o Etre éleveur d’herbivores avec un chargement minimal de 0,3 UGB par hectare 

de prairie à l’échelle de l’exploitation (chaque année).  

o Engager dans des MAEC au moins 60% des surfaces éligibles. 

o Les prairies permanentes de l'exploitation doivent représenter au moins 10% de 

la SAU. 

o Ne pas cumuler sur la même parcelle les mesures de type PL_ESTU_ZHXX avec les 

aides à l’agriculture biologique, ni une mesure système à l’échelle de 

l’exploitation (SHP, SPE, SPM, …). 

DECLARATION SUR TELEPAC  

Si nouveaux engagements ou modification des engagements ou changements sur 
l’exploitation : 
o Prendre RDV (individuel ou collectif) pour, 

- Etablir de la fiche d’expertise (à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier PAC) 

- Réaliser ou prolonger le plan de gestion simplifié agréé par la Chambre 
d'agriculture et la LPO 44. 

Si aucun changement et que votre plan de gestion a été revu pour 2021 – 2023 : 

 Poursuivre l’enregistrement des pratiques, et 

o Ecran demande d’aides : cocher « OUI » dans la case correspondant aux MAEC. 
o Récupérer ou re-dessiner les éléments pour lesquels une aide est demandée selon 

les instructions figurant dans la notice explicative de la télédéclaration des MAEC 
(disponible sur Télépac début avril), en précisant le code de la mesure demandée. 

o Déclarer les effectifs animaux autres que bovins dans l’écran correspondant sur 

Télépac, (pour permettre les calculs de chargement par la DDTM). 

 

 

RESUME DES MESURES OUVERTES EN 2022 SUR LE TERRITOIRE 
 

Type de 
couvert  

et/ou habitat 
visé 

Code 
mesure 

Objectifs de la mesure 
Montant 
unitaire 

Prairie 
naturelle 
humide 

PL_ESTU_
ZH1A 

Gestion extensive de la prairie, 
fertilisation azotée limitée à 50 UN, si 

fauche, pas avant le 15 juin, chargement 
1,4 UGB/ha en moyenne 

120 €/ha 

Prairie 
naturelle 
humide 

(hors zone 
« râle des 
genêts ») 

PL_ESTU_
ZH2A 

Gestion extensive de la prairie, 
fertilisation azotée interdite, si fauche, 

pas avant le 25 juin, chargement 1,2 
UGB/ha en moyenne 

189 €/ha 

Prairie 
naturelle 
humide 

(zone « râle 
des genêts ») 

PL_ESTU_
ZH2B 

Gestion extensive de la prairie, 
fertilisation azotée interdite, si fauche, 
pas avant le 1er juillet, chargement 1,2 
UGB/ha en moyenne sur l’année et 0,6 

UGB/ha en instantané hivernal du 15/12 
au 15/03 

208 €/ha 

Prairie 
naturelle 

PL_ESTU_
MO1A 

Mesure pour Cumul avec SHP,  
CAB/MAB et non éleveur 

Gestion extensive de la prairie, 
 fauche obligatoire, pas avant le 15 juin. 
 Absence de fertilisation recommandée. 

69 €/ha 

Roselière 
PL_ESTU_

RO3A 

Mesure pour le maintien de la roselière 
Fauche annuelle d’au maximum 80% de 
la surface engagée- En cas de pâturage, 

chargement limité selon plan de 
gestion. 

92 €/ha 

Bande refuge 
PL_ESTU_

BR3A 
Mise en place d’une bande refuge 0.40€/ml 

 
La mesure « Arbre » (PL_ESTU_AR) reste fermée. 

Montants et cahiers des charges soumis à validation.  
Modalités d’engagement pour un an à vérifier individuellement. 

Maximum 
(Transparence GAEC) 

Minimum 

Niv. 1 :            7 500 €  
Niv. 1+2 :      20 000 € 
Niv. 1+2+3 : 30 000 € 

 
300 € 

OBLIGATOIREMENT renseigner les écrans nécessaires dans 
Télépac AVANT le 15 mai 2022 


