
FAQ MAEC et AGRICULTURE BIOLOGIQUE   (version 6)

FAQ version n°1 du 14 avril 2016
FAQ version n°2 du 28 avril 2016
FAQ version n°3 du 27 mai 2016
FAQ version n°4 du 21 novembre 2016
FAQ version n°5 du   8   septembre 2017
FAQ version n°6 du 19 septembre 2017

L'instruction technique (IT) modifiée du Ministère de l'agriculture du 31 juillet 2017 est disponible sur l'espace
Kelenn MAEC 2014-2020. Pour des informations plus précises, se reporter à ce texte, le FAQ Bretagne n’a pas
vocation à reprendre ce qui est déjà mentionné dans l’IT.

Rappel: les seuls documents opposables (cahiers des charges, notices de territoires, etc ...) sont ceux mis en
ligne sur le site officiel de la région (Europe.bzh : http://europe.bzh/jcms/preprod_234404/fr/feader).

Généralités MAEC et Agriculture Biologique

Age maximum  

- il n'existe plus de limite d'âge maximum

Cessation d’activité
- si la personne qui cesse son activité agricole transfère son exploitation ou ses engagements en totalité ou
partie, le remboursement des paiements déjà effectués pour les parcelles transférées n’est pas demandé. Il
faut entendre par « transfert d’exploitation total ou partiel » la cession d’une partie ou de la totalité des surfaces
de  l’exploitation  à  une  AUTRE personne  (...).  En  conséquence,  n’est  pas  considéré  comme un  transfert
d’exploitation le simple changement de forme juridique (...) (cf. IT p74/152).

Crédit d’impô t  Les règles liées au crédit d’impôt restent identiques à celles de la précédente programmation : 

- Le crédit d'impôt est cumulable avec les MAEC
- Le cumul des aides bio avec le crédit d'impôt est possible sous réserve que le montant résultant de la somme
des aides perçues et de ce crédit d’impôt n'excède pas 4000€/an. Le respect du crédit d'impôt est par ailleurs
subordonné au respect des règles sur les aides de minimis.

Plancher- Plafond   : (cf. IT p49/152)

La vérification du plancher et du plafond n’intervient qu’au regard d’une demande d’engagement de nouveaux
éléments.
Pour les GAEC totaux, la transparence GAEC s’applique : le plafond à respecter est multiplié par le nombre
d’associés exploitants répondant aux critères d’éligibilité des personnes physiques.

Exemples :
Cas 1 : une EARL est engagée en année 1 dans une MAEC avec un plafond de 5 000 €. En année 2,
l'exploitation devient un GAEC avec deux associés. Dans l'hypothèse où le montant du plafond reste inchangé
entre les deux années pour cette mesure (5 000 €), de nouvelles surfaces peuvent être engagées, dans la
limite de 5 000 * 2 = 10 000 €, déduction faite des montants engagés en année 1.
Cas 2 : situation inverse, soit un GAEC de deux associés engagé en année 1 dans une MAEC avec un plafond
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de 5000 €, soit pour le GAEC 5 000*2 = 10 000 €. En année 2, l'exploitation devient EARL. Dans l'hypothèse
où le montant du plafond reste inchangé entre les deux années (5 000 €), les montants déjà  engagés sont
maintenus, mais il est impossible d'engager de nouvelles surfaces dans la mesure.

Ces modalités s’appliquent également pour les aides à l’AB.

Basculement d'une mesure à une autre     :

Au cours des 5 ans, pas de basculement possible des surfaces engagées vers des MAEC moins exigeantes.
Par contre, basculement possible vers des MAEC plus contraignantes avec un réengagement sur 5 ans (cf. IT
p56-58/152).

Attention, en Bretagne, cette disposition est réservée exclusivement au basculement d'une MAEC SPE vers la
conversion à l’agriculture biologique (CAB), et aux demandes 2016 d’agriculteurs engagés en SPE en 2015. 

Aucun autre basculement possible. Chaque changement est soumis à une autorisation préalable de l'autorité
de gestion (cf article 9 arrêté régional du 16 septembre 2016).

Les exploitations engagées en mesure système en 2015 ou en 2016 qui sollicitent un basculement vers une
conversion à l’agriculture biologique lors de la déclaration PAC 2017 ne seront pas sélectionnées dans le cadre
d’un nouveau contrat CAB (cf article 4 arrêté régional du 5 mai 2017).

Agrandissement     de l’exploitation sans demande d’engagement complém entaire     : (cf. IT p59/152 §a)

Les principes suivants sont à respecter :
- les critères d’entrée sont à respecter uniquement l’année de l’engagement (ex : 50 % de la SAU à l’intérieur
du PAEC) : si l’agrandissement conduit à ne plus respecter ces critères, le bénéficiaire peut poursuivre son
engagement sans être pénalisé.
- les critères d’éligibilité doivent être respectés chaque année (ex : part d’herbe dans la SAU). Si l’exploitation
ne respecte plus ces critères, elle est pénalisée.
- les obligations du cahier des charges doivent être respectées pendant toute la durée de l’engagement quelle
que soit l’évolution des surfaces de l’exploitation.

Agrandissement  de l’exploitation et  demande d’engag ement  complémentaire  dans  le  cas  de  MAEC
systèmes     : (cf. IT p59-61/152 §b)

Si l'agrandissement est inférieur à 25 % de la SAU initiale engagée, l'exploitant n'a pas la possibilité d'engager
des surfaces supplémentaires. Il doit toutefois respecter l'ensemble des obligations du cahier des charges sur
toute la surface de l'exploitation.
Si l'agrandissement est supérieur à 25 % de la SAU initiale engagée, l'exploitant a la possibilité d'engager des
surfaces supplémentaires  sous réserve de l’accord de l’AG et des financeurs de la mesure. L'ensemble des
surfaces est réengagé pour 5 ans.

La région Bretagne a fait le choix d’autoriser exceptionnellement cette possibilité d’agrandissements effectués
en 2016 et/ou 2017 seulement s’ils sont en lien avec l’installation d’un jeune agriculteur s’étant engagé dans le
parcours à l’installation et bénéficiaire des aides correspondantes (cf article 4 arrêté régional du 5 mai 2017).

Echanges parcellaires     : (cf. IT p54/152)

L’IT du 31 juillet 2017 a complété le paragraphe concernant la suppression d'un engagement :
« Il  s’agit  du  cas  où  un  élément  engagé  ou  une partie  d’élément  engagé est  retiré  de  la  déclaration  de
l’exploitant. Cette modification peut résulter de l’un des 2 événements suivants : cession (à un autre exploitant)
ou résiliation d’engagement (reprise de la parcelle par le propriétaire, etc.). Dans le cas général, des sanctions
doivent être appliquées en cas de résiliation, sauf dans les cas de force majeure et autres exceptions aux
sanctions. En particulier, en cas de cession des surfaces à une autre personne ("autre personne" au sens de la
fiche  11)  sans  poursuite  des  engagements  par  le  repreneur,  le  régime  de  sanctions  ne  s'applique  pas
conformément aux évolutions de la réglementation européenne pour la programmation 2014-2020.     »

Par conséquent, dans le cadre d’un échange parcellaire, un bénéficiaire peut retirer de son engagement une de
ses parcelles,  qui  sera reprise par  son voisin,  sans remboursement  ni  pénalité,  même si  le  repreneur  ne
poursuit  pas  l’engagement.  Bien  sûr,  il  n'est  plus  rémunéré  pour  cette  parcelle.  Il  ne  peut  pas
engager/rémunérer la parcelle qu'il récupère de son voisin (s’il est engagé en mesure système, le cahier des
charges de sa mesure s'applique sur la parcelle qu’il a récupérée).
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Surfaces admissibles aux MAEC:  

D'une façon générale, pour les surfaces engagées en MAEC, les mêmes règles d'admissibilité que pour le 1er

pilier s'appliquent.
Toutefois, pour les surfaces en prairies et pâturages permanents, les surfaces admissibles aux MAEC sont les
surfaces graphiques des parcelles, déduction faite des parcelles relevant de la catégorie de prorata 80-100 %
d'éléments qui ne sont pas admissibles (option 2 : les surfaces physiques sont admissibles, sauf celles avec
plus de 80 % d'éléments diffus non admissibles).

Ce choix de l'option 2, fait en Bretagne, est valable pour toute la période 2015-2020 et s'applique à toutes les
MAEC régionales. Il ne pourra pas être modifié en cours de programmation.

Point de vigilance : quelle que soit l’option retenue par l’AG, la SAU de l’exploitation et le calcul des différents
ratios nécessaires à la vérification de éligibilité du demandeur ou du respect du cahier des charges de la MAEC
reposent toujours sur la prise en compte de surfaces corrigées par la méthode du prorata,

Remarque : certaines surfaces non agricoles considérées comme non admissibles au 1er pilier, sont néanmoins
admissibles aux MAEC spécifiques ( TO Ouvert par exemple).

Surfaces admissibles aux aides en faveur de l'agric ulture biologique : 

Pour les surfaces engagées dans une aide à l'agriculture biologique,les mêmes règles d'admissibilité que pour
le 1er pilier s'appliquent.

Bandes enherbées obligatoires  : 

Les MAEC ne peuvent  rémunérer  que des engagements  allant  au-delà  de la  réglementation.  Les bandes
tampons obligatoires au titre de la réglementation nitrate et de la BCAE 1 ne sont pas éligibles aux types
d'opérations  consistant  notamment  à  implanter  un  couvert  (COUVER06)  ou  à  supprimer  la  fertilisation
(HERBE_03). Pour être sûr de bien aller au-delà du réglementaire, et assurer la contrôlabilité des surfaces
engagées, la largeur de la bande enherbée à retirer est de 10m en ZAR et 5m hors ZAR.

Lorsque la bande tampon est éligible, tel que prévu dans le TO (ex : HERBE_06), elle peut-être engagée en
MAEC.

Les bandes tampons codées BTA (pour être comptées dans les SIE) ne sont pas prises en compte dans les
surfaces en herbe pour le calcul de la part d'herbe dans la SAU ( MAEC SPE), ni dans la SFP pour le calcul du
chargement.

Agriculture Biologique

Éligibilité     : cf. IT fiche 8 p46/152 et annexe 1 p93/152

Aide à la mesure CAB/MAB en 2015 pour les agirculte urs ayant bénéficié du soutien à l’AB (SAB)     :  cf.
IT annexe 2 p106/152

Soutien à l'Agriculture Biologique – Conversion (SA B-C)

1 -  Les bénéficiaires  de la  mesure SAB-C depuis  moins de 5 peuvent  compléter  leur  période de
conversion  par  une  mesure  Conversion  à  l'Agriculture  Biologique  (CAB)  pour  totaliser  5  ans  de
conversion.  Dans  ce  cas,  les  surfaces  peuvent  avoir  bénéficié  de  la  SAB-C  selon  des  durées
différentes  (engagement  de  nouvelles  surfaces  après  le  début  de  la  phase  de  conversion).Leur
basculement vers la CAB se fera selon une seule année de référence définie par le calcul exact de la
durée moyenne  pendant laquelle les surfaces ont bénéficié du SAB-C entre 2011 et 2014.
On considérera alors leur phase de conversion terminée (cf arrêté régional du 22  novembre 2016)

2  -  Les  bénéficiaires  de  la  SAB-C  depuis  moins  de  5ans  peuvent  souscrire  une  MAEC  tout  en
continuant  à  respecter  leur  engagement  de  5  ans  souscrits  lors  du  début  de  leur  conversion
(notamment de rester 5 ans en Agriculture Biologique).
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3 - Les bénéficiaires de la SAB-C depuis 5 ans selon le calcul détaillé au point 1 ont terminé leur
phase de conversion.

Maintien de l'Agriculture Biologique (SAB-M)

Les règles de basculement de la SAB-M en MAB pour des exploitations engagées depuis moins de 5
ans en mesure maintien suit la même règle que SAB-C en CAB.
Au-delà de 5 ans de maintien, la reconduction est annuelle. 

Le taux minimal de chargement est un critère d’élig ibilité  à la mesure CAB/MAB (cf. IT annexe 1 p96/152).
Pour que des surfaces en prairies ou landes, estives et parcours soient engagées en CAB/MAB, elles doivent
être associées à un atelier d’élevage : le seuil minimal à respecter est de  0,2 UGB par hectare de surface
engagée . Le taux de chargement est calculé sur la base du nombre d’animaux bio et non bio , convertis en
UGB et rapportés au nombre d’hectares engagés en prairies et/ou landes.

Le taux minimal de chargement est également une obl igation du cahier des charges  (cf. IT annexe 1
p104/152).
Il est alors calculé sur la base du nombre des animaux certifiés bio ou en cours de con version  figurant sur
les pièces justificatives de l’OC. Il doit être atteint à partir de la troisième année pour la CAB, et dès la première
année pour la MAB.

Montants par type de couvert : cf. IT annexe 1 p93/152

En CAB ou MAB, à l'échelle de l'exploitation, le montant d'aides maximal qui pourra être versé annuellement
pour  chaque  type  d'opération  est  déterminé  sur  la  base  de  l'assolement  déclaré  en  première  année
d'engagement.  Les  années  suivantes,  compte  tenu  des  rotations  mises  en  œuvre  au  sein  des  parcelles
engagées, le montant d'aide versé pourra éventuellement être ajusté en fonction des couverts implantés, mais
ne pourra pas dépasser le montant d'aides maximal déterminé la première année ( cf arrêté régional du 13
juillet 2016)

Cumul SPE et Bio impossible sauf si engagement de surfaces en cultures pérennes (arboriculture et viticulture)
dans la mesure agriculture biologique, alors que le reste de ses surfaces est couvert par un TO portant sur les
systèmes d'exploitation, car pas de risque de double financement.

Le maraîchage est défini comme la succession d'au moins 2 cultures annuelles sur une parcelle ou sous abris
hauts et la culture légumière de plein champ correspond à une culture annuelle de légumes.
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MAEC système

Généralités

Exploitations « interrégionales »  Une exploitation doit s'engager dans la mesure système du PAEC où est
située la plus grande partie de ses surfaces : Elle sera rémunérée pour toutes ses parcelles, même celles
situées dans une autre région, dans la limite du plafond bien entendu.

Certains demandeurs peuvent avoir un siège d’exploitation localisé dans une région et des parcelles dans des
PAEC appartenant à une autre région, et donc être éligible à une MAEC décidée par cette deuxième région
différente de celle qui abrite le siège d’exploitation (cf. IT p19/152).

Exploitations « interPAEC »  Une exploitation doit avoir au moins 50 % de ses terres sur un ou plusieurs
PAEC qui ouvre(nt) la mesure retenue.

Deux sociétés sur une même exploitation  La société signataire d'une mesure système doit réunir tous les
critères d'éligibilité (nombre d'animaux, ratios cultures, achat concentré...). Une société sans animaux ne sera
pas éligible aux mesures système.

Critères d'éligibilité  : cf. IT p41-42/152

Précision sur la notion d'activité agricole : Pour être éligible, une personne physique ou morale doit exercer
des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime :
«  Sont  réputées  agricoles  toutes  les  activités  correspondant  à  la  maîtrise  et  à  l’exploitation  d’un  cycle
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement
de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte
de production ou qui ont pour support l’exploitation. »

Les centres équestres n’exerçant aucune activité d’élevage ne sont donc pas éligibles (cf. IT p42/152).
« L’activité d’élevage est appréciée par le service instructeur au vu des critères suivants :
•Le critère « agriculteur actif » n’est pas le critère retenu pour les MAEC. Toutefois, les éléments figurant dans
l'instruction technique DGPE / SDPAC / 2017-574 du 04/07/2017 permettant de conclure sur l’activité agricole
pour valider le caractère actif de la structure peuvent être utilisés ;
•Tout autre élément permettant de conclure sur la présence dans la structure d’une ou plusieurs étapes d’un
cycle biologique, comme un nombre de naissances reflétant la réalité d’une activité agricole peut également
être utilisé indépendamment de cette analyse. »

Élevage  de chevaux :  ils  sont  éligibles  aux  MAEC système si  le  montant  de  leurs  recettes  agricoles  est
supérieur ou égal à 33 % du montant total des recettes perçues ou code NAF compris entre 0111Z et 0150Z ou
« montant des paiements directs PAC >= à 5 % aux recettes non agricoles de l’exploitation (en année N-2) (cf
notion d'agriculteur actif)

SPE_03 «     monogastrique   

Sont éligibles en SPE_03 monogastrique les animaux nourris avec des aliments concentrés. Cette catégorie
recouvre les porcins, les volailles, les lapins.

Producteur de Veaux de boucherie : cette catégorie n'est pas éligible aux mesures système

Monogastrique ou ruminant ? 
Ligne de partage entre SPE01« ruminant » et SPE03 « monogastrique » :

                               Nbre UGB MonoG. > Nbre UGB Bovins                Nbre UGB MonoG < Nbre UGB Bovins 

SFP < 50 % SAU                 SPE03 monogastrique                                        SPE01 ruminants
SFP > 50 % SAU                 SPE01 ruminants                                                SPE01 ruminants
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Le nombre d'UGB monogastriques est déterminé en fonction du nombre de places présentes.

5 cultures différentes en SPE Monogastrique :  le cahier des charges précise que : 
- les cultures d'hiver et de printemps, les mélanges de famille ou d'espèces, ainsi que le blé dur et le blé tendre,
comptent pour des cultures différentes.
- la diversification des rotations est à respecter sur la totalité de la SAU éligible de l'exploitation. Les PT sont
comptabilisées comme une culture et peuvent bien sûr revenir sur une même parcelle plusieurs années de
suite.
Les cultures prises en compte correspondent à des cultures de production (hors culture intermédiaire, couvert
végétal ou culture dérobée) et doivent représenter au minimum 5% de la SAU éligible pour être comptabilisée.

Les surfaces en prairies temporaires considérées comme des terres arables TA ne peuvent pas être ajoutées
aux surfaces en prairies permanentes PP pour constituer une catégorie de cultures et répondre au critère de
5 % de la SAU.

Les légumineuses à prendre en compte pour le calcul des 5 % dans la SAU éligible de 5% à partir de l'année 2
sont : :

• catégorie 1-3 : Protéagineux 
• catégorie 1-6 : Légumineuses
• catégorie 1-7 : Légumineuses fourragères 
• Dans les autres catégories les codes suivants : 

- LEF : Lentille fourragère
- CPL : Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de 
légumineuses fourragères (en proportion < 50%)
- MLG : Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 
ans ou moins
- FEV : Fève
- HAR : Haricot / Flageolet
- PPO : Petits pois

Contrat de mouture à façon : l'exploitant doit rester propriétaire des céréales transformées.

MAEC systèmes ruminants     : où se situer     ?

Chacune des 3 versions de la mesure SPE/SPM se décline en deux niveaux : Maintien ou Evolution. 

La ligne de partage entre les deux est constituée par la seule valeur herbe/SAU calculée la première année de
contractualisation (55% pour la SPE_01 28%, 65% pour la SPE_01 18% et 70% pour la SPE_01 12%). 

Les schémas suivant permettent de situer l’offre faite à une exploitation en fonction de son assolement l’année
de contractualisation. 

Pour les niveaux « maintien »,  les ratios d'assolement doivent être atteints au moment de la contractualisation.

Pour les niveaux « évolution » , certaines clauses du cahier des charges sont à respecter à partir de l’année 3
(au cours des années 3, 4 et 5) :

- Taux herbe/SAU
- Taux maïs/SFP
- Respect d’un niveau maximal annuel d’achat de concentrés

Calcul  de ces ratios :  on utilise toujours les surfaces corrigées par la méthode du prorata (c'est-à-dire les
surfaces 1er pilier PAC)

Point de vigilance : Principe de sélection = une exploitation dont plus de la moitié de la SAU a déjà bénéficié
de la SFEI ne pourra pas contractualiser une SPE3 ou SPM3.
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Equivalence UGB 
Les animaux pris en compte sont convertis en Unités de Gros Bétail (UGB), en cohérence avec les taux de
conversion fixés à l’annexe II  du règlement  (UE)  n°808/2014 et  du DCN2 synthétisés dans le  tableau ci-
dessous :

Catégories
d’animaux  Animaux pris en compte Taux de conversion en UGB

Bovins
Bovins (taureaux, vaches et autres bovins) de plus
de 2 ans et équidés de plus de 6 mois

1

Bovins entre 6 mois et 2 ans 0,6

Bovins de moins de 6 mois 0,4

Ovins et caprins
Ovins et caprins de plus de 1 an (ou femelle ayant
déjà mis bas) identifiés sans perte de traçabilité

0,15

Ovins et caprins de moins de 1 an  identifiés sans
perte de traçabilité

0
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Equidés

Nombre  d’équidés  âgés  de  plus  de  6  mois,
identifiés selon la réglementation en vigueur et non
déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses

1 

Lamas Lamas (mâles et femelles) de plus de 2 ans 0,45

Alpagas Alpagas (mâles et femelles) de plus de 2 ans 0,30

Cerfs et biches Cerfs et biches de plus de 2 ans 0,33

Daims et Daines Daims et daines de plus de 2 ans 0,17

Porcins
Truies reproductrices >50 kg 0,5

Autres porcins 0,3

Volaille Poules pondeuses 0,014

Autre volaille Autres volailles (dont lapins) 0,03

Bovins : référence BDNI nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant la campagne précédente
( du 16 mai de l’année n-1 au 15 mai de l’année n)
Herbivores autres que bovins : les animaux doivent être présents sur l'exploitation pendant une durée de 30
jours consécutifs, incluant le 31 mars de l'année en cours ( cf formulaire de déclaration des effectifs animaux du
dossier PAC)

Les surfaces prises en compte dans le calcul des taux de chargement sont toujours corrigées par la méthode
du prorata.

Surfaces éligibles     :

Définition Cadre National   : Toutes les terres agricoles de l'exploitation, hors cultures pérennes sont éligibles à
cette mesure. 
Respect du cahier des charges sur l'ensemble de l'exploitation et non uniquement sur les parcelles engagées,
c'est-à-dire rémunérées.

Point de vigilance     :   Bien exclure toutes les surfaces non exploitables et/ou non entretenues. Dans le doute
prendre une marge de sécurité.

Culture pérenne     : une culture pérenne entre dans la SAU mais ne peut être intégrée aux surfaces éligibles à
cette mesure et n'entre pas dans le calcul de l'IFT.

Définition Cadre National : :Culture permanente, hors rotation, en place plus de 5 ans, qui fournit des
récoltes répétées ( vignes, vergers...). Les prairies permanentes ne sont donc pas des cultures pérennes.

Surface Agricole Utile (SAU)  (cf. IT p5/152)

Définition Cadre National     :comprend toutes les surfaces déclarées dans le dossier PAC sauf : 
• les surfaces de prairie permanente rendues non admissibles par la méthode du prorata, 
• les surfaces déclarées en «  bâtiments, chemins d’exploitation, routes et autres éléments artificiels »,

(SNA « artificialisées ») ;
• des surfaces non agricoles naturelles non admissibles sur terres arables et cultures permanentes ;
• des surfaces non agricoles naturelles non admissibles de plus de dix ares sur les prairies 

permanentes;
• des parcelles en terres arables et de cultures permanentes non admissibles car comportant plus de 

100 arbres à l’hectare
• les éléments naturels non compris dans les éléments topographiques (ex : marais salants...).

La notion d'autres utilisations (AU) n'existe plus.

Les catégories de surfaces (et les codes cultures PAC correspondants) utilisées pour le calcul des ratios dans
certains TO sont définies p6/152 de l’IT.
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Surfaces en Herbe

Définition Cadre National   : Ensemble des surfaces déclarées par un bénéficiaire en prairies  temporaires
(surfaces en herbe présentes sur les terres arables et donc incluses dans des rotations de 5 ans), prairies et
pâturages permanents, à l’exception du code culture J6P (jachère de 6 ans ou plus) , ainsi que l’ensemble des
particularités topographiques présentes ou adjacentes à ces surfaces, (…).  Au sein des prairies et pâturages
permanents,  on  distingue,  les  surfaces  qui  ne  font  pas  partie  du  système de rotation  de  celles  qui  sont
intégrées dans des rotations longues (6 ans et plus).

L’interdiction de retournement des prairies : elle concerne les surfaces déclarées en prairies permanentes –
code PPH -SPL- SPH -BOP. Les prairies de plus de 5 ans codées PRL sont labourables et peuvent donc être
retournées.

Les prairies permanentes :  Deux catégories de prairies peuvent être dites permanentes :
• Celles qui n’entrent pas dans une rotation :

� C’est une prairie naturelle, dont la surface est soumise à la méthode du prorata. 
� Sa surface n’entre pas dans le calcul de l’IFT
� Code culture : PPH (plus rarement BOP, ROS, SPH SPL)

• Celles qui entrent en rotation tous les 6 ans ou plus :
� Ces  prairies  participent  à  l’assolement,  même  si  elle  peuvent  rester  en  herbe  durant  la

contractualisation de la MAEC
� Sa surface entre dans le calcul de l’IFT
� Code culture : PRL

Les parcours :  Les parcours sont comptés dans la surface en herbe dès lors qu'ils sont déclarés en prairies
(PP ou PT) à la PAC.

La luzerne ne rentre pas dans la part en herbe sauf si mélange codé MH5/6/7 et non déshydraté.
La luzerne déshydratée, transformée en granulés est un concentré. La surface destinée à la production de ces
« bouchons de luzerne » n'entre plus dans la surface fourragère principale (facture de déshydratation requise
pour estimer la surface passée en bouchons)

Surfaces en Maïs

Maïs fourrage : Les surfaces en maïs fourrage sont celles identifiées en maïs ensilage et ensilage des épis.
On parle alors de maïs consommé. 
Les quantités de maïs consommé achetées ainsi que les variations de stock, sont converties en surfaces de
maïs  (sur  la  base  d’un  rendement  moyen  en  TMS/ha  cohérent  fourni  par  l’exploitant  sinon  régional,  soit
13,3TMS/ha – moyenne chiffres 2010 à 2014 ). Ces surfaces sont comptabilisées dans la surface en maïs
MAIS ne comptent pas dans la SFP.

Maïs grain  : Qu'il soit sec ou humide, le maïs grain est un concentré. S'il est acheté, il est comptabilisé dans le
calcul les 800Kg/UGB/an. Produit sur l'exploitation il est considéré comme concentré auto-produit et ne rentre
pas dans ce calcul et ne fait pas partie de la Surface Fourragère Principale (SFP)

Vente maïs fourrage: un maïs fourrage produit sur l'exploitation et vendu compte dans la surface en maïs et
dans la surface fourragère principale. 
Cf la formule de calcul mentionnée dans le cahier des charges : « Mode de calcul du maïs consommé : surfaces cultivées en maïs
fourrager + équivalent surface du maïs acheté + équivalent surface de la variation des stocks de maïs <  x % SFP. Les quantités achetées
et les variations de stock de maïs sont converties en équivalence de surfaces sur la base du rendement moyen départemental. »

Maïs en dérobée - culture principale:  la notice explicative PAC (cerfa 51110-06) définit la culture principale
comme " la culture identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre 2015".

Surface fourragère principale

Définition Cadre National     : 
Ensemble des surfaces déclarées par un bénéficiaire, destinées à la production de plantes fourragères dont les
parties végétatives sont consommées à l’état frais ou conservé, par des herbivores (une parcelle déclarée en
CPL fourrages composés de céréales et/ou de protéagineux et/ou de légumineuses fourragères battue et non
ensilée – grains consommés secs- n 'est pas comptabilisée en SFP) .
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Ces surfaces comprennent strictement : 
-  les prairies et pâturages permanents
- les cultures fourragères sur terres arables (prairies temporaires, maïs fourrage ou ensilage, plantes sarclées
fourragères, légumineuses fourragères non destinées à la déshydratation, autres fourrages annuels (sorgho...),
- les roselières, ainsi que l’ensemble des particularités topographiques présentes ou adjacentes à ces surfaces,
admissibles à la mesure 10).
Dérobées : ne sont pas prises en compte dans la SFP et la SAU.

Codes cultures     :

Rattachement des codes cultures à une catégorie de cultures :

Concentrés

Définition Cadre National  : 
Tout aliment complémentaire des fourrages, riche en énergie et/ou azote, caractérisé par une forte teneur en
matière sèche (MS>=80 %) et une forte valeur énergétique (UFL>=0,8/kg MS).

Point  de vigilance :  les concentrés  produits sur  la  ferme ne sont  pas comptabilisés  dans les concentrés
achetés.

Les fourrages déshydratés  sous forme de granulés  (Maïs,  Luzerne)  sont  des concentrés  même si  parfois
l'UFL< 0,8/kg MS.

Un contrat de mouture  à façon  trace un concentré produit sur l’exploitation, trituré en entreprise extérieure et
revenu sur l’exploitation. Une formulation associant des produits issus de l'exploitation à d'autres composants :
ne  comptabilise  que  la  part  des  autres  composants  dès  lors  que l'exploitant  peut  fournir  une  facture  de
prestation de service faisant la distinction nette des quantités d'éléments ajoutés à la céréale de base.

Indice de Fréquence de Traitement (IFT)

Territoires retenus pour l'IFT par SAGE et/ou regro upement de SAGE
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Valeurs IFT (telles que mises à disposition sur Kel enn le 4 mai 2016) s'appliquant dès la campagne 201 5

Evolution de la méthode de calcul de l'IFT      ( y compris pour les engagements à partir de 2015):

-  prise en compte de la cible (  ravageur,  maladie)  visée par le traitement ( au lieu de la plus petite dose
homologuée DH du produit pour la culture considérée) . Si plusieurs DH pour une même cible, prise en compte
de la valeur la plus élevée.
- prise en compte du traitement de la semence, avec un IFT égal à 1 (dès lors que la semence a subi un
traitement quel qu'il soit, celui-ci est comptabilisé pour 1 ).
Si un agriculteur réalise un semis avec 50 % de semences traitées et 50 % de semences non traitées, l'IFT de
la parcelle sera calculé au prorata, dans ce cas, il sera de 0,5.

- prise en compte de l'ensemble des cultures : PT, PRL et maïs dans le calcul de IFT hors herbicides

Rappel     :
TO  Phyto  14-15-16 :  seules  les  terres  arables de  l'exploitation  sont  éligibles  (grandes  cultures-cultures
légumières- prairies temporaires et jachères de moins de 5 ans entrant dans la rotation).

Mesure système SPE-SPM: les parcelles concernées par le calcul de l'IFT sont constituées de l’ensemble des
terres arables (y compris les prairies temporaires) et les prairies en rotation longue (code culture PRL)

Une note d'avril 2015 du BAZDA a indiqué que les exploitants engagés en MAEC le 15 juin 2015 pourraient
renoncer, sans pénalité à la MAEC lorsqu'ils auront connaissance de ces nouvelles valeurs de référence. Les
DDTM ont adressé fin avril 2016 un courrier à tous les exploitants engagés en mesure système et/ou TO Phyto
en juin 2015. Un formulaire de demande de désengagement était joint à ce courrier, formulaire à retourner à la
DDTM en cas de désengagement.

Version 6 – 19/09/2017 11



Régulateur de croissance

Durcisseur : le durcisseur est un régulateur de croissance

Prise en compte dans le calcul de l'IFT :  les régulateurs de croissance, lorsqu'il sont autorisés sont bien pris
en compte dans le calcul de l'IFT. L'interdiction du régulateur de croissance, en mesure système, ne vaut qu'à
compter de la date d'engagement, soit le 15 mai 2016, pour la campagne 2016. 

TO Bocage (LINEA_01, LINEA_02, LINEA_05)

Les MAEC Linéa prennent le relais de Breizh Bocage à partir de la 4ème année après la plantation. 

Possibilité  de  cumul  des  TO sur  une même haie :  Même si  cela  a  pu  être  fait  lors  de  la  précédente
programmation ou dit au début de celle-ci, il n'y a pas de cumul possible entre LINEA_01_02_05_09.

Faut-il être propriétaire pour contractualiser la m esure : la personne qui sollicite la mesure doit exploiter au
moins un des deux côtés de la haie et répondre aux exigences de la totalité du cahier des charges (c'est-à-dire
que l'entretien doit être réalisé sur les 2 côtés ).

Mitoyenneté :  Les cahiers des charges des mesures LINEA_01_02_05_09 visent un entretien des deux côtés
de la haie ou du talus. Deux agriculteurs ne peuvent pas signer un contrat chacun d'un coté ; il y a bien une
seule contractualisation pour les deux côtés.

Rémunération :  lorsqu'un montant  est  indiqué sur  une mesure,  il  s'agit  du montant  annuel  versé  pour  la
contractualisation  de  cette  mesure.  S'il  est  prévu d'intervenir  une fois  sur  les  5  ans,  la  rémunération  est
néanmoins versée chaque année.

Linea_01 : 
Possibilité d'utiliser le lamier : pas de précision à ce sujet dans le cahier des charges, mais une obligation de
résultat

Linea_02 :
Arbres éligibles : « les alignements d'arbres (à partir de 5 arbres alignés) éligibles à cette opération concernent
les arbres têtards, les arbres à émonder et les arbres de hauts jets à forte valeur patrimoniale relevant à la fois 

- d'une localisation pertinente, suivant le diagnostic écologique et paysager du territoire, qui fera l'objet
d'une attestation délivrée par le porteur de PAEC du territoire.
- d'une appartenance aux essences locales (chênes, frênes, châtaigniers…).»

(extrait cahier des charges)

Linea_05
Talus éligibles : le talus doit être nu et se situer sur terres arables (des céréales pourraient être cultivées sur la
totalité de l'emprise du talus)
Régénération  naturelle :  Cette  mesure  vise  à  maintenir  un  couvert  herbacé.  Il  n'est  donc  pas  prévu  de
contractualiser des talus avec ligneux ou d'en favoriser la colonisation.

Linéa_09   : 
Un cahier des charges d'une nouvelle mesure plus adaptée au contexte du grand Ouest a été adopté par la
commission  européenne  en  mai  2016.  Possibilité  de  contractualiser  ce  TO à  partir  de  juin  2016  sur  les
territoires PAEC qui l'ont demandé ( intégration au programme de développement rural breton le 10 août 2016).
Rémunération : 0,69€/ml pour une taille unique sur les 5  ans.
Linéa_09 est destiné à des haies arborescentes de plus de 10 ans 12 ans, répondant à la définition de la haie
au titre de la BCAE7. Elle prévoit un entretien manuel, pied à pied. 
Linéa_01 répond davantage aux besoins d'entretien de jeunes haies en taille de formation 
Une attestation du porteur de projet sera demandée pour vérifier l'éligibilité de la haie à Linéa_09 (cf note de
l'autorité de gestion du 6 septembre 2016 donnant la ligne de partage entre Linéa_01 et Linéa_09).
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TO zones humides et milieux remarquables

É  ligibilité des milieux     :

Définition  : l'opérateur PAEC est chargé de déterminer sur son territoire les règles selon lesquelles un milieu
peut être considéré comme remarquable ou zone humide.
Cette éligibilité est déterminée à partir des critères définis dans la note de l'autorité de gestion du 22 avril 2016
(démarche coordonnée DREAL/DRAAF). 
 
Localisation : pour qu'une parcelle puisse faire l'objet d'une contractualisation particulière à une zone humide
ou un milieu remarquable, sa localisation doit être possible en DDTM soit :

-  par  une identification cartographique a priori  (recensement  des zones humides,  carte  du  site  Natura
2000,...)
- par une attestation délivrée par le porteur de PAEC selon les modalités proposées sous l'espace Kelenn
( cf modèle d'attestation proposé dans la note de l'AG du 22 avril 2016 mentionnée ci-dessus)

NB : l'intersection avec la ZAP biodiversité, le cas échéant, n'est pas à vérifier puisque logiquement, en dehors
de la ZAP biodiversité, le TO qui lui est lié n'est pas proposé.

Possibilité  de prendre en compte des parcelles  effectivement situées en ZH mais pas encore intégrées à
l'inventaire  ZH  existant  dès  lors  qu'une  procédure  de  validation  par  la  CLE  de  ces  nouvelles  parcelles
répertoriées est en cours
Part de la parcelle  :  une parcelle doit présenter des signes de zones humides sur 50 % de sa surface au
moins pour être considérée en totalité en zone humide.

TO herbe

Herbe_03     : absence de fertilisation.

Ce TO ne peut être utilisé qu'en ZAP à enjeu Biodiversité (exclu de la ZAP enjeu eau), il s'agit d'une contrainte
issue du cadre national.
Herbe_03 peut être mobilisé sur des parcelles en zones humides dès lors qu'elles sont reconnues comme
milieux remarquables, et que l'attestation fait foi.

Apports de chaux et magnésium : laissé à l'appréciation de chaque territoire ( cf cahier des charges)

Herbe_04     : gestion de l'herbe par pâturage limité

Herbe_04 n'impose pas de date de début  de pâturage mais  un calcul  du chargement  moyen annuel  (1,2
UGB/ha maximal et 0,3 UGB/ha minimal ) 
Il est calculé à l'année sur la parcelle = somme(UGB*nb jours de pâturage)/( surface de la parcelle *365 jours).
L'obligation de chargement instantané minimal et/ou maximal n'a pas été retenue dans le TO Herbe_04. C'est
une option facultative, il est possible de le mentionner en terme de recommandation. De fait, le montant du TO
Herbe_04 a été réduit à 56.58€ au lieu de 75.44€.

En cas d'impossibilité de pâturage des parcelles, possibilité de fauche mais uniquement à partir du 1er juillet
( soit plus 40 jours par rapport à la date habituelle de fauche qui a été considérée au 20 mai pour la région).
La fauche est autorisée si le pâturage n’est pas possible. Il n’y a pas interdiction formelle de fauche mais la
logique est que les parcelles doivent être gérées par pâturage, sauf si le pâturage est impossible. Une parcelle
qui ne pourrait pas être pâturée régulièrement ne doit pas être engagée dans la mesure Herbe_04.

Les parcelles codées PRL sont éligibles à Herbe_04.

Herbe_06     : gestion de l'herbe par la fauche

Les  variables  (période  d'interdiction  de  fauche,  coefficient  d'étalement  de  la  surface  engagée)  ont  été
définies dans un groupe technique régional .

la fauche est autorisée à partir du 1er juillet (respect d'un retard de fauche de 40 jours par rapport à
la date de fauche habituelle qui a été fixée au 20 mai)
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le coefficient d'étalement  de la  surface engagée = part  minimale de la surface totale engagée sur
laquelle un retard de fauche doit être respecté chaque année = 100%.

Il a été considéré que si l'exploitant estime, une année donnée, ne pas pouvoir respecter ce chiffre de 100%, il
a la possibilité de faire une déclaration spontanée de non-respect du cahier des charges auprès de la DDTM.
L'aide de l'année en question ne sera pas versée pour la surface concernée.

Un diagnostic d’exploitation présentant la localisation des zones de retard de fauche au regard de l’enjeu (eau
ou biodiversité) est à réaliser et est exigé en cas de contrôle.
A partir  de la campagne 2018, ce diagnostic d’exploitation sera un critère d’éligibilité.  Il  sera une pièce du
contrôle administratif et devra donc être transmis au dépôt de la demande.

Milieux éligibles  :  chaque territoire détermine sur la  base du diagnostic, ses surfaces en herbe et habitats
remarquables, utilisés essentiellement par la fauche.
Les prairies temporaires sont éligibles à Herbe_06 (au contraire d'Herbe_04 où seuls les prairies permanentes
sont éligibles).
Pâturage des regains   : d'une manière générale, il est autorisé à partir du 1er août  et jusqu’au 31 décembre
avec un chargement moyen maximum de 1,2 UGB, mais ces données sont toutefois adaptables par territoire.

Obligation de fauche tous les ans ? Oui il  y  a obligation de fauche chaque année, la rémunération étant
basée, entre autre, sur un manque à gagner en matière de qualité du fourrage, lié au nombre de jours de
retard de fauche. En cas d'impossibilité, faire une déclaration spontanée à la DDTM.

Possibilité de broyage sans exportation des produits de la fauche (réponse BAZDA 21 mars 2016) 

Herbe_07  : maintien de la richesse floristique
La note AG n°3 du 20 novembre 2016 liste les 20 cat égories de plantes indicatrices pour la mesure Herbe_07.

Herbe_13  : gestion des zones humides

Réalisation d'un plan de gestion des zones humides engagées dans la mesure.
Nécessité d'engager  au moins 80% des prairies et pâturages permanents éligibles de l'exploitation, incluses
dans le périmètre du territoire du PAEC.
Chargement minimum de 0,3 UGB/ ha pour être éligible à cette mesure

TO Couvert_06

Les parcelles retenues devront figurer dans les inventaires avec cartographie existants des zones humides
et/ou des milieux remarquables établis sur le territoire (risque parcellaire avéré - pente significative, bande
enherbée réglementaire  insuffisante  pour  protéger  le  cours  d'eau,  présence d'une circulation  d'eau (fossé
circulant, cours d'eau non IGN) en lien direct avec la parcelle.

L'éligibilité de ces parcelles relèvera d'une attestation élaborée et signée par le porteur de projet PAEC.

Couver_06 permet de rémunérer des pratiques qui vont au-delà de la réglementation (DN) et des éléments de
verdissement du 1er pilier.

Couvert_06 et Linéa_01 : oui de manière générale on peut cumuler des éléments surfaciques avec les TO
Linéa.

Il est aussi possible d'utiliser COUVER_06 pour créer une bande enherbée d'1m au bord d'un élément bocager.

Implantation d'un couvert de luzerne impossible.

Le couvert implanté doit être déclaré en prairies temporaires (ou prairies permanentes uniquement pour les
engagements 2015 et 2016) ; les codes cultures autorisés sont les suivants :

BRH – BRO – CRA – DTY – FET – FLO – GFP – MLG – PAT – PCL – PTR – RGA – XFE – MH5/6/7 – (BOP – 
CAE – CEE – PPH – PRL – ROS – SPH – SPL uniquement pour les engagements 2015 et 2016).
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