
Réunion d’information

Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques (MAEC)

Programmation 2017 – 2020

10 mars 2017 – 10h : Maison du Marais – Saint Martin les Tatinghem

10 mars 2017 – 14h00 : Hôtel Communautaire, Lumbres

17 mars 2017 – 10h : Salle des Mariages, Roquetoire

17 mars 2017 – 14h : Enerlya, Fauquembergues



Déroulement de la présentation

 Cadrage général : Vous avez dit MAEC? 

 Comment lire les cahiers des charges ?

 Le PAEC Pays de Saint-Omer : Zonages et MAEC

 La procédure à suivre



Cadrage général : des MAEC portées par 

les territoires

 Commission européenne : fixe le cadre réglementaire

 La Région Hauts-de-France: autorité de gestion

 La DRAAF : co-autorité de gestion

 La DDTM : instruction des dossiers

 Les opérateurs déposent des PAEC répondant à plusieurs 
enjeux : 

 Biodiversité

 Eau

 Zones humides 

 Erosion des sols

 Animation spécifique par territoire

 Contrôle : ASP (idem PAC)

Europe Etat Région

Opérateurs et 

coopérateurs

Appel à projets



Trois types de MAEC différents

 MAEC « systèmes » : engager son système d’exploitation entièrement ou quasi-

entièrement dans la mesure

 MAEC « localisées » : engager certaines parcelles ou autres éléments non 

surfaciques

 MAEC de préservation des ressources génétiques : 

 « protection des races menacées de disparition »

 « préservation des ressources végétales menacées de disparition »

 « amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles »

 Rappel pour les CDC: pour la quasi-totalité des mesures présentées, 

l’enregistrement des pratiques est obligatoire (tenue d’un cahier 

d’enregistrement, à jour). 

CRRG 

03 20 67 03 51



Conditions d’éligibilité des dossiers 

MAEC

 Montant annuel supérieur ou égal à 300€ pour dépôt de dossier

 Parcelles déclarées à la PAC

 Statut agricole :

 Agriculteur à titre principal, secondaire ou cotisant solidaire (ou au moins un des 

agriculteurs associés)

 Sociétés détenues à plus de 50% des parts du capital par les associés exploitants

 En cas de demandes de contractualisation importantes : hiérarchisation 

des dossiers par l’autorité de gestion suivant les enjeux



Rappel des échéances
 Fin avril : 

 Renvoi feuille d’intention auprès de l’Agence d’Urbanisme et de Développement

 Déclaration PAC sur Télépac jusqu’au 15 mai 2017

 Contrats engagés sur 5 ans (de Mai à Mai)

 Possibilités de contractualiser chaque année de nouveaux contrats (sur des 

parcelles/éléments différents) (si MAEC 2015, pas de plancher)



Actualités instructions et paiements

 DDTM Pas de Calais : Vincent DESSENNE : 03 21 50 33 99

Mars 2017

•Paramétrage d’ISIS 
par la Région 
Hauts-de-France 

•Relecture des CDC 
par la Région 
Hauts-de-France

•Paiement de l’ATR 
pour les MAEC 2016

Fin Mai – Début 
Juin 2017

• Instruction des 
dossiers 2015

•Engagement 
juridique et 
comptable 

Courant été 
2017

•Paiement des 
premières annuités 
des engagements 
2015 

Fin 2017

•Paiement des 
premières annuités 
des engagements 
2016



Lecture des CDC

Titre et code Télépac

de la mesure

Objectifs généraux

Rémunération à l’ha

Conditions 

d’éligibilité



Lecture des CDC
Critères de sélection 

des dossiers

Les éléments à respecter, le 

régime de contrôle et de 

sanction

Et parfois paragraphe 

6 : plan de gestion 

(exemple : haies) ou 

compléments 

systèmes



PAEC du Pays de Saint-Omer

 Opérateur : Syndicat Mixte Lys Audomarois 

 Animateurs : 

 Chambre d’agriculture Nord - Pas de Calais

 Parc Naturel Caps et Marais d’Opale 

 Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

 Suez Eau France (ORQUE Nielles-lès-Bléquin) 

 Nouveau PAEC 2017 - 2020 

 4 Zones à enjeu 



PAEC du Pays de Saint-Omer



Zone à Enjeu Biodiversité

Zonage : prairies permanentes du RPG 2012



Intitulé mesures
en 

€/ha/an
Engagements

NC_SOB7_HE03
Absence de fertilisation sur les 

prairies
130,57 €

0 apport (azote, magnésie, chaux), P à 50 unités et K à 90 unités, 0 phyto 

sauf en localisé, interdiction de retournement, enregistrement des 

pratiques

NC_SOB7_HE04

Ajustement de la pression de 

pâturage sur certaines périodes 

(chargement à la parcelle sur milieu 

remarquable) 

75,44 €

Chargement max moyen annuel à la parcelle : 1,2 UGB/ha/an

Chargement max instantané : 2,4 UGB/ha/an entre le 1/06 et le 15/11

Fauche à partir du 10 Juin

Réalisation d’un plan de gestion

NC_SOB7_PE01
Entretien de mares et plan d'eau 

(2 interventions sur 5 ans)
81,26 €

Plan de gestion adapté, 2 fauches des berges sur les 5 ans, du 15/09 au 

31/10, 0 herbicide, clôture à 2m

NC_SOB7_AR01

Entretien des arbres têtards, isolés 

ou en alignement 

(1 entretien/5ans) 

3,96 €
1 taille sur les 5 ans, du 01/10 au 01/03, 0 phyto (sauf localisé), matériel 

adapté

NC_SOB7_HA02
Entretien de haies  2 entretiens 

minimum /5ans
0,36 €

Entre 2 et 5 tailles sur les 5 ans (la première au cours des 3ans), du 01/10 

au 01/03, 0 phyto (sauf localisé), matériel adapté



Zone à Enjeu Erosion



Intitulé mesures
en 

€/ha/an
Engagements

NC_SOR7_HE01

Création de bandes ou de parcelles 

enherbée

Fixe sur les 5 ans

349,38 €
Implantation avant 15/05 (dérog. 20/09), liste couverts,  largeur mini 

10m, travail superficiel du sol autorisé, retournement interdit

NC_SOR7_PE01
Entretien de mares et plan d'eau 

(2 interventions sur 5 ans)
81,26 €

Plan de gestion adapté, 2 fauches des berges sur les 5 ans, du 15/09 au 

31/10, 0 herbicide, clôture à 2m

NC_SOR7_AR01

Entretien des arbres têtards, isolés 

ou en alignement 

(1 entretien/5ans) 

3,96 €
1 taille sur les 5 ans, du 01/10 au 01/03, 0 phyto (sauf localisé), matériel 

adapté

NC_SOR7_HA01 Entretien de haies 2 entretiens/5ans

0,36 €

2 tailles sur les 5 ans (la première au cours des 3ans), du 01/10 au 01/03, 

0 phyto (sauf localisé), matériel adapté, sommet libre

NC_SOR7_HA02
Entretien de haies  2 entretiens 

minimum /5ans

Entre 2 et 5 tailles sur les 5 ans(la première au cours des 3ans), du 01/10 

au 01/03, 0 phyto (sauf localisé), matériel adapté, sommet libre

NC_SOR7_TL05 Entretien de talus enherbés 0,42 €

Maintenir un couvert herbacé permanent (pas de sol nu ni de 

retournement), un entretien annuel, Absence d’intervention mécanique 

entre le 01/04 et le 15/07



Zone à Enjeu Zones Humides



Intitulé mesures
en 

€/ha/an
Engagements

NC_SOH7_GC03

Absence de traitement 

phytosanitaire de synthèse sur 

cultures légumières

310,71 € Engager 30% des surfaces éligibles

NC_SOH7_GC04

Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements 

herbicides de synthèse sur cultures 

légumières (niveau2)

96,35 €

Année 5: Réduction 60% IFT référence herbicide (1,8)

Engager 30% des surfaces éligibles

NC_SOH7_GC05

Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements 

phytosanitaires hors herbicides de 

synthèse sur cultures  légumières 

(niveau 2) 

120,84€

Année 5 : réduction 50% IFT référence « hors herbicide » (4,2)

Engager 30% des surfaces éligibles

Cultures légumières =

• Cultures dont les références IFT 

existent (chou fleur, chou, carotte)

Pour tout engagement « phytos » : 

• Suivie d’une formation théorique et pratique: 

• 3j avant l’année 2

• Contenu : Reconnaissance des ravageurs 

& adventices, stratégie de traitements, 

enregistrement des pratiques culturales, 

etc. 

• Respect IFT référence « herbicides » et « non 

herbicides » à partir de l’année 2



Intitulé mesures
en 

€/ha/an
Engagements

NC_SOH7_HE03
Absence de fertilisation sur prairies 

en zone humide
130,57 €

0 apport (azote, magnésie, chaux), P à 50 unités et K à 90 unités, 0 phyto 

sauf en localisé, interdiction de retournement, enregistrement des 

pratiques

NC_SOH7_HE06

Gestion par fauche tardive des 

prairies par retard de fauche à partir 

du 25 juin

146,36 €

Fauche autorisée à partir du 25 Juin (25j de retard / moyenne régionale)

Si pâturage des regains : respect de la date initiale de pâturage fixée au 

15 août et du chargement moyen maximal de 2.5 UGB/ha

Document localisant les surfaces engagées

Interdiction de retournement

NC_SOH7_HE13 Gestion de prairies en zone humide 120,00 €

50 N, 0 phyto (sauf localisé) 

Chargement moyen annuel de 1,4 UGB/ha

Si fauche, 25j de retard

20% de la SAU en PN

Engagement 80% PN éligibles

NC_SOH7_FO01 Entretien de fossés
0,64 €

Curage minimum 1 fois/5ans entre 20 aout et 1er février

Régalage des boues à la parcelle



Zone à enjeu Eau Potable



Intitulé mesures
en 

€/ha/an
Engagements

NC_SOE7_GC02
Absence de traitement herbicide de 

synthèse sur grandes cultures
160,92 € Engager 30% des surfaces éligibles

NC_SOE7_GC03
Absence de traitement phytosanitaire 

de synthèse sur grandes cultures
300,00 €

Engager 30% des surfaces éligibles

NC_SOE7_GC04

Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements 

herbicides de synthèse sur grandes 

cultures (niveau2)

98,70 €
Engager 30% des surfaces éligibles

Année 5: Réduction 60% IFT référence herbicide (1,8)

NC_SOE7_GC05

Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements 

phytosanitaires hors herbicides de 

synthèse sur grandes cultures 

(niveau 2) 

133,50 €

Engager 30% des surfaces éligibles

Année 5 : réduction 50% IFT référence « hors herbicide »(4,2)

Surface (maïs+prairies temporaires et gel sans production (intégrés dans 

la rotation) dans la surface totale engagée inférieure à 30% 

Grandes cultures=

• Céréales (blé, orge, triticale, avoine, 

escourgeon)

• Betteraves sucrières, Chicorées

• Maïs 

• Lin

• Pommes de terre

Pour tout engagement « phytos » : 

• Suivi d’Une formation théorique et pratique: 

• 3j avant l’année 2

• Contenu : Reconnaissance des ravageurs & adventices, 

stratégie de traitements, enregistrement des pratiques 

culturales, etc. 

• Respect IFT référence « herbicides » et « non herbicides » à partir 

de l’année 2



Intitulé mesures
en 

€/ha/an
Engagements

NC_SOE7_HE01
Création de bandes ou de parcelles 

enherbée
349,38 €

Implantation avant 15/05 (dérog. 20/09), liste couverts,  largeur mini 

10m, 1 seul retournement sur 5 ans

NC_SOE7_HA01 Entretien de haies 2 entretiens/5ans 0,36 €

2 tailles sur les 5 ans (la première au cours des 3ans), du 01/10 au 01/03, 

0 phyto (sauf localisé), matériel adapté, sommet libre

NC_SOE7_HA02
Entretien de haies  2 entretiens 

minimum /5ans 0,36 €

Entre 2 et 5 tailles sur les 5 ans (la première au cours des 3ans), du 01/10 

au 01/03, 0 phyto (sauf localisé), matériel adapté



PAEC PNR Caps et Marais d’Opale

 Opérateur : PNR Caps et 

Marais d’Opale

 Animateurs : 

 Chambre d’agriculture 

Nord - Pas de Calais

 Parc Naturel Caps et 

Marais d’Opale 

 Eaux de Calais

 Nouveau PAEC 2017 - 2020 

 4 Zones à enjeu 



Coteaux calcaires
 80% des coteaux de la région sur le territoire du parc

 Un maintien des pelouses calcicoles grâce au 

pâturage

 Des enjeux très forts en termes de faune et de flore 

 Le PAEC Parc englobe l’ensemble des coteaux 

calcaires Coteaux calcaires : 

Antoine GERGAUD et 

Théophile DETAILLEUR



Coteaux calcaires

Nom de la MAEC Rémunération / an Engagement 

NC_OPC7_HE01

Extensification des 

prairies calcicoles 

eutrophisées par 

pâturage extensif

206,01€ / ha

0 ferti, 0 chaux / magnésie, 0 phyto

0,3 < Chargement moyen annuel < 1,2 UGB/ha 

Chargement instantané maxi : 4,5 UGB / ha

Pâturage autorisé 15/04 – 15/11 inclus

NC_OPC7_HE02

Entretien et 

restauration des 

pelouses calcicoles par 

pâturage extensif

206,01 € / ha

0 ferti, 0 chaux / magnésie, 0 phyto

0,3 < Chargement moyen annuel < 0,8 UGB/ha

Chargement instantané maxi : 4,5 UGB / ha

Pâturage autorisé 15/04 – 15/11 inclus



Coteaux calcaires
Nom de la MAEC Rémunération / an Engagement 

NC_OPC7_HE03

Ouverture des pelouses 

embrousaillées par 

élimination mécanique 

ou manuelle des rejets 

ligneux et autres 

végétaux indésirables

57,25 € / ha

3 interventions pour la durée du contrat - période d’intervention = 

1er/08 – 31/03 inclus (tronçonnage au ras des souches, 

exportation des produits)

Taux d’ouverture du milieu à atteindre  entre 85 et 95%

0 phyto

Interdiction de retournement des surfaces engagées

NC_OPC7_HE04
Entretien de bandes 

refuges
0,48 € / ml

Largeur 6 – 9 m

Localisation à définir avec l’opérateur

Absence d’intervention entre 1er/03 – 01/09 - Si pâturage, mise 

en défens nécessaire 

Déprimage précoce interdit



MAEC Systèmes

 Engagement et respect des critères sur la totalité (ou quasi) de l’exploitation

 Plus de la moitié de votre surface agricole utile est incluse dans un (ou plusieurs) 

territoire(s) sur lequel un projet agroenvironnemental et climatique qui propose la 

présente MAEC est accepté l’année de votre demande

 Une exploitation n’est éligible qu’à une et une seule mesure

 Compatibles avec certaines mesures surfaciques, linéaires ou ponctuelles (mais pas 

toutes !)

Maintien

Evolution

Pour certaines mesures 

systèmes ,il existe 

plusieurs niveaux :



Intitulé des mesures en €/ha/an Zones éligibles

NC_SOR7_SPM1
Adaptation de la conduite des EA polyculture-élevage à 

dominante élevage - Maintien
134,19 € Erosion/Biodiversité

NC_SOR7_SPE1
Adaptation de la conduite des EA polyculture-élevage à 

dominante élevage - Evolution
164,37 € Erosion/Biodiversité

NC_SOR7_SHP1
Adaptation de la conduite des EA herbagers et pastoraux-

Individuelle 
116,96 € Erosion/Biodiversité

NC_SOR7_SPM5
Adaptation de la conduite des EA polyculture-élevage à 

dominante céréales - Maintien
94,66 € Erosion

NC_SOR7_SPE5
Adaptation de la conduite des EA polyculture-élevage à 

dominante céréales - Evolution
124,84 € Erosion

NC_SOR7_SPE9
Adaptation de la conduite des EA polyculture-élevage 

monogastriques 
222,69 € Erosion

NC_SOR7_SGN1 Adaptation de la conduite des EA Grandes Cultures - Niveau 1 118,97 € Erosion

NC_SOR7_SGN2 Adaptation de la conduite des EA Grandes Cultures - Niveau 2 222,69 € Erosion

NC_SOR7_SGC3
Adaptation de la conduite des EA Grandes Cultures à forte 

proportion de cultures légumières et industrielles 
165,36 € Erosion



MAEC système polyculture élevage à 

dominance élevage : Evolution et Maintien

EVOLUTION : 164,37 € / ha et MAINTIEN : 134,19 € / ha

Eligibilité :

 Exploitation : 

 > 10 UGB herbivores

 Surface herbe < 70% SAU 

 Grandes cultures ou culture de vente (céréales, oléagineux, protéagineux, pdt, 

cultures industrielles, jachères de moins de 5 ans) / SAU < 50%

 L’ensemble des terres arables, des prairies et pâturages permanents sont 

éligibles

 Cahier des charges à respecter sur l’ensemble des parcelles éligibles



MAEC système polyculture élevage à 

dominance élevage

Sur l’ensemble de l’exploitation MAINTIEN EVOLUTION

Prairies permanentes Interdiction de retournement – un seul renouvellement par travail 

superficiel du sol

Herbe (STH+PT) / SAU > 60% dès l’année 1 > 60% dès l’année 3

Maïs / SFP < 25 % dès l’année 1 < 25 % dès l’année 3

Niveau maximale d’achat annuel 

de concentrés

- 800 kg par UGB bovine ou équine

- 1 000 kg par UGB ovine

- 1 600 kg par UGB caprine

Régulateurs de croissance Interdiction sauf sur orge brassicole

Traitements phytosanitaires Respect de l’IFT« herbicides » et « hors herbicides » maximal fixé 

pour l’année, sur l’ensemble des parcelles de l’exploitation 

concernées par le calcul 

Gestion de l’azote Appui technique



MAEC système herbagers et pastoraux-

Individuelle 

116,96 € / ha

Eligibilité :

 Exploitation : 

 > 10 UGB herbivores

 Surface en herbe > 65,5% de la SAU 

 Les surfaces en prairies et pâturages permanents sont éligibles



MAEC système herbagers et pastoraux-

Individuelle

Sur l’ensemble de 

l’exploitation

Herbe (STH+PT) / SAU > 70%

Prairies permanentes à 

flore diversifiée 
> 20%

Taux de chargement moyen 

annuel
1,4 UGB/ha maximum

Prairies permanentes

• Interdiction de retournement – un seul renouvellement par 

travail superficiel du sol

• Absence de traitements phytosanitaires

• Maintien de l’ensemble des éléments topographique 



MAEC système polyculture-élevage à 

dominante céréales: Evolution et Maintien

EVOLUTION : 124,84 € / ha et MAINTIEN : 94,66 €/ ha

Eligibilité :

 Exploitation : 

 > 10 UGB herbivores

 Surface herbe < 70 % de la SAU 

 Surface grandes cultures > 50 % SAU 

 L’ensemble des terres arables, des prairies et pâturages permanents sont 

éligibles 

 Cahier des charges à respecter sur l’ensemble des parcelles éligibles



MAEC système polyculture-élevage à 

dominante céréales: Evolution et Maintien

Sur l’ensemble de 

l’exploitation

MAINTIEN EVOLUTION

Activité Maintien d’une activité d’élevage et détention de plus de 10 UGB herbivores

Prairies permanentes Interdiction de retournement – un seul renouvellement par travail superficiel du 

sol

Herbe (STH+PT) / SAU > 32% dès l’année 1 > 32% dès l’année 3

Maïs / SFP < 27 % dès l’année 1 < 27 % dès l’année 3

Niveau maximale d’achat annuel de 

concentrés

- 800 kg par UGB bovine ou équine

- 1 000 kg par UGB ovine

- 1 600 kg par UGB caprine

Traitements phytosanitaires Respect de l’IFT« herbicides » et « hors herbicides » maximal fixé pour l’année

Régulateurs de croissance Interdiction sauf sur orge brassicole

Gestion de l’azote Appui technique



MAEC système polyculture-élevage 

monogastriques 

222,69 € /ha

Eligibilité :

 Exploitation : 

 Activité d’élevage de monogastriques représentant > 10 UGB

 L’ensemble des terres arables, des prairies et pâturages permanents sont 

éligibles 

 Respecter le cahier des charges sur l’ensemble des parcelles éligibles de 

l’exploitation



MAEC système polyculture-élevage 

monogastriques 

Sur l’ensemble de l’exploitation

Culture majoritaire < 60% en année 2 

< 50% à partir de l’année 3

Nombre de cultures différentes présentes 4 en année 2 

5 à partir de l’année 3

Légumineuses > 5 % dès l’année 2

Céréales à paille Interdiction du retour d'une même culture annuelle deux 

années successives sur une même parcelle

Autres cultures Interdiction du retour d'une même culture sur une même 

parcelle plus de deux années successives



MAEC système polyculture-élevage 

monogastriques 

Sur l’ensemble de l’exploitation

Traitements phytosanitaires Respect de l’IFT« herbicides » et « hors herbicides » maximal 

fixé pour l’année

Régulateurs de croissance Interdiction sauf sur orge brassicole

Fertilisants • Appui technique pour la gestion de l’azote

• Respect de l’interdiction de la fertilisation azotée de 

légumineuses

Surfaces d’intérêt écologique 2 fois plus que ce que le verdissement impose

Production de l’alimentation donnée aux 

monogastriques >15 %



MAEC système Grandes Cultures –

Niveau 1 et 2

NIVEAU 1 :118,97 € / ha et NIVEAU 2: 222,69 € / ha

Eligibilité :

 Exploitation : 

 Terres arables > 70% de la SAU 

 < 10 UGB 

 Toutes les terres arables de l’exploitation sont éligibles 

 Nécessité d’engager une proportion d’au moins 70 % des terres arables de 
l’exploitation



MAEC système Grandes Cultures –

Niveau 1 et 2

Sur l’ensemble de 

l’exploitation

Niveau 1

Niveau 2

Culture majoritaire
< 60% en année 2 

< 50% à partir de l’année 3

Nombre de cultures différentes 

présentes

4 en année 2 

5 à partir de l’année 3

Légumineuses > 5 % dès l’année 2

Céréales à paille
Interdiction du retour d'une même culture annuelle deux années successives sur 

une même parcelle

Autres cultures
Interdiction du retour d'une même culture sur une même parcelle plus de deux 

années successives



Sur l’ensemble de 

l’exploitation

Niveau 1 Niveau 2

Traitements phytosanitaires • Respect de l’IFT« herbicides » et « hors herbicides » maximal fixé pour 

l’année sur l’ensemble des parcelles engagées dans la mesure

• A partir de l’année 2 : respect de l’IFT « herbicides » et « hors herbicides » 

de référence du territoire, sur l’ensemble des parcelles en grandes cultures 

de l’exploitation non engagées dans la mesure

Régulateurs de croissance • Interdiction de leur utilisation sur l’ensemble des parcelles engagées dans la 

mesure (sauf sur orge brassicole)

Fertilisants • Appui technique (notamment sur le fractionnement des apports et la 

maîtrise des risques des fuites de nitrates lors des périodes d'interculture) 

• Respect de l’interdiction de la fertilisation azotée de légumineuses

MAEC système Grandes Cultures –

Niveau 1 et 2



MAEC système Grandes Cultures à forte 

proportion de cultures légumières et 

industrielles 
165,36 €/ha

Eligibilité :

 Exploitation : 

 Terres arables > 70% de la SAU 

 < 10 UGB

 Cultures industrielles et légumes de plein champ >25% de la SAU éligible 

 Prairies temporaires et  parcelles en gel sans production intégrées dans les 

rotations < 10 % de la surface totale engagée 

 Toutes les terres arables de l’exploitation sont éligibles 

 Nécessité d’engager une proportion d’au moins 70 % des terres arables de 

l’exploitation



MAEC système Grandes Cultures à forte 

proportion de cultures légumières et 

industrielles 

Sur l’ensemble de 

l’exploitation

Cultures industrielles 

et légumes de plein 

champ 

>25 % de la SAU

Prairies temporaires 

et gel sans 

production intégrés 

dans la rotation 

< 10% de la surface engagée

Légumineuses > 10 % dès l’année 2

Culture Interdiction du retour d'une même culture annuelle deux années successives sur une même 

parcelle



MAEC système Grandes Cultures à forte 

proportion de cultures légumières et 

industrielles 

Sur l’ensemble de 

l’exploitation

Traitements

phytosanitaires

• Respect de l’IFT« herbicides » et « hors herbicides » maximal fixé pour l’année sur 

l’ensemble des parcelles engagées dans la mesure

• A partir de l’année 2 : respect de l’IFT « herbicides » et « hors herbicides » de 

référence du territoire, sur l’ensemble des parcelles en grandes cultures de 

l’exploitation non engagées dans la mesure

Régulateurs de 

croissance

Interdiction de leur utilisation sur l’ensemble des parcelles engagées dans la mesure (sauf 

sur orge brassicole)

Fertilisants • Appui technique (notamment sur le fractionnement des apports et la maîtrise des 

risques des fuites de nitrates lors des périodes d'interculture) 

• Respect de l’interdiction de la fertilisation azotée de légumineuses

Echange de parcelles • Localisation graphique l’année précédant celle de l’échange 

• l’échange ne peut à aucun moment se traduire par une réduction de la surface engagée 

initialement



Procédure ?

 Envoi de la fiche de déclaration d’intentions au plus tard pour le 15 Avril soit par courrier 
soit par mail : 

 Maintenant !

 Par mail : justine.laporte@aud-stomer.fr

 Par courrier : 

Agence d’Urbanisme et de Développement 

Centre Administratif Saint Louis 

Rue Saint-Sépulcre – CS 90128 

62503 SAINT-OMER CEDEX 

 Pour déclarer sur Télépac , quelques conditions : 

 Télépac ouvert et jusqu’au 15 mai 2017

 Déclaration PAC de surface déjà effectuée (impossible de remplir les MAEC si non réalisée)

 Ne pas oublier vos identifiants et codes Télépac

mailto:justine.laporte@aud-stomer.fr


Des questions ?
C’est maintenant !!!

C’est simple 

non ?!?
MAEC localisé

Télépac

MAEC Système

Justine Laporte – AUD Pays de Saint-Omer – Flandres intérieures

03 21 38 01 62

justine-laporte@aud-stomer.fr

mailto:justine-laporte@aud-stomer.fr

