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Réunion d’information 
Mars 2017 – mis à jour avril 2017  



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Ordre du jour 

• Actualités - financement 
 

• Cahier des charges 
 

• Modalités de contrôle 
 

• Accompagnement par la CA50 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Actualités MAEC 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Les mesures dans la Manche 
 

• Les Mesures Agro-environnementales Climatiques sont 
proposées par un opérateur sur un territoire défini 

 Il assure le suivi et l’accompagnement des agriculteurs  

 

• 2 grands types de mesures : 

- Mesures à enjeux localisés – échelle de la parcelle 
- Mesures systèmes – échelle de l’exploitation 
 

• L’agriculteur s’engage de manière volontaire pour 5 ans 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Les mesures systèmes 
 dans la Manche 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Les mesures proposées par la CA50 
en 2015 
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Mesure système Niveau Maintien / 
Evolution Code Montant 

€/ha 
Plafond €/an 
2015 2016 

Polyculture - élevage 
dominante élevage 

1 
Maintien SPM1 155,53 8 000   
Evolution SPE1 185,71 10 000   

2 
Maintien SPM2 275,58 10 000   
Evolution SPE2 305,76 12 000 9 000 

3 
Maintien SPM3 373,8 6 000 6 000 
Evolution SPE3 403,98 16 000 12 000 

Polyculture - élevage 
dominante céréales 

1 
Maintien SPM5 157,84 8 000   
Evolution SPE5 188,02 10 000   

2 
Maintien SPM6 236,74 10 000   
Evolution SPE6 266,92 12 000   

Grandes Cultures 
1 Evolution SGN1 105,82 10 000 6 000 
2 Evolution SGN2 194,14 12 000 9 000 

Polyculture-élevage 
monogastriques - Evolution SPE9 194,14 12 000 9 000 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Critères de priorisation en 2015 
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 MAEC polyculture-élevage maintien 3 (SPM3) : 

 1 + MAEC à enjeux localisés 

 2 + siège situé en zone Natura 2000 

 3 + Territoires historique de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie 

 4 + Taux d’herbe le plus élevé 

 

Les Agriculteurs à titre principal et les JA sont prioritaires. 

 
 
   



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Les mesures proposées par la CA50 
en 2016 
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Mesure système Niveau Maintien / 
Evolution Code Montant 

€/ha 
Plafond €/an 
2015 2016 

Polyculture - élevage 
dominante élevage 

1 
Maintien SPM1 155,53 8 000   
Evolution SPE1 185,71 10 000   

2 
Maintien SPM2 275,58 10 000   
Evolution SPE2 305,76 12 000 9 000 

3 
Maintien SPM3 373,8 6 000 6 000 
Evolution SPE3 403,98 16 000 12 000 

Polyculture - élevage 
dominante céréales 

1 
Maintien SPM5 157,84 8 000   
Evolution SPE5 188,02 10 000   

2 
Maintien SPM6 236,74 10 000   
Evolution SPE6 266,92 12 000   



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Critères de priorisation en 2016 
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1 – MAEC à enjeux localisées 

2 – MAEC Evolution : SPE3, SPE2 et SPE6 

3 – MAEC polyculture-élevage maintien 3 (SPM3) : 

 3.1 + MAEC à enjeux localisés 

 3.2 + siège situé en zone Natura 2000 

 3.3 + Territoires historique de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie 

 3.4 + Taux d’herbe le plus élevé 

 

Les Agriculteurs à titre principal et les JA sont prioritaires. 

 
 
   



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Instruction des dossiers 
Conseil régional = Organisme de gestion 
 
Retard lié : une enveloppe d’aide insuffisante  
   + difficultés informatiques  
 
Demande de 2015 
 
• Dossiers non instruits 
• ATR pour les MAEC localisées ou MAEC systèmes évolution:  

• 1er versé en mai-juin 2016 
• 2nd versé le 2 février 2017 

 
Demande de 2016 
 
• Dossiers non instruits 
• ATR prévu fin mars 2017 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Courrier de la DDTM 

Suite au plafonnement des mesures, un courrier a été envoyé 
par la DDTM pour déclarer vos surfaces. 
 
- Choisir les parcelles que vous êtes sur de garder jusqu’à la 

fin de l’engagement 
 

- Faire votre déclaration PAC en accord avec ces surfaces 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Critères d’accès aux 
mesures 

Mesures Systèmes  
Polyculture-Elevage Herbivores  

dominante élevage 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Critères d’accès aux mesures 
 
MAEC système polyculture-élevage 
 
 
Nombre d’animaux 
 

• Au moins 10 UGB herbivores 
 

• Souscription en 2015 : du 16 mai 2014 au 15 mai 2015 
pour 2015 
 

• Souscription en 2016 : du 16 mai 2015 au 15 mai 2016 
pour 2016 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Critères d’accès aux mesures 

MAEC système polyculture-élevage dominante élevage 
 
 
Surface en grandes cultures 
 

• Moins de 33% de la SAU en grandes cultures 
 

 
Surface en herbe 
 

• Evolution 2 : moins de 70% de la SAU en herbe  
• Evolution 3 : moins de 75% de la SAU en herbe  
• Maintien 3 : au moins 75% de la SAU en herbe  
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Cahiers des charges 

Mesures Systèmes  
Polyculture-Elevage Herbivores  

dominante élevage 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Maintien de l’élevage 
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Nombre d’animaux 
 
 

• Au moins 10 UGB herbivores 
 

• Pendant les 5 années 
 

• Période de calcul pour l’année N :  
 

• Souscription en 2015 : du 16 mai N-1 au 15 mai N 
• Souscription en 2016 : du 16 mai N-1 au 15 mai N 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

En cas de contrôle : 
 
- Registre d’élevage  



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Retournement de prairie 
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Interdiction de retourner une prairie permanente 
 
 

• Seul le renouvellement par travail superficiel est autorisé 
 

• Pendant les 5 années de l’engagement 
 

 
 
 
 

 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Part d’herbe 
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Mesures Evolution  
 
 

• A partir de l’année 3 (mai 2017 pour engagement en 2015) 
 

• 70% de la SAU en herbe pour le niveau 2 (SPE2) 
 

• 75% de la SAU en herbe pour le niveau 3 (SPE3) 
 

 
 

Mesure Maintien (SPM3) 
 

• A partir de l’année 1 
 
• 75% de la SAU en herbe 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Part d’herbe 
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SFP 

HERBE 

+ 
Eléments topographiques 

admissibles 

Prairies temporaires (PTR) 
 

Prairies Permanentes (PRL, PPH) 
 

Mélanges des légumineuses et de graminées 
( MH5 ou MH6)  

 
Légumineuses fourragères pures ou mélanges 

entre elles (LU, LUZ,TR, ML …) 
 

Fourrages 
 

Maïs ensilage 
 

Maïs épis 
 
 

Maïs grain humide 
 

Autres grandes cultures 
 

Autres surfaces PAC 

SAU 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Part de maïs consommé 
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Mesures Evolution  
 

• A partir de l’année 3  
 

• Part maximale de surface en maïs consommé dans la surface 
fourragère de : 

 
• 18% pour le niveau 2 (SPE2) 
• 12% pour le niveau 3 (SPE3) 

 
Mesure Maintien (SPM3) 

 
• A partir de l’année 1 
 
• Part maximale de surface en maïs consommé dans la surface 

fourragère de 12% 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Part de maïs consommé 
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SFP 

Maïs 
consommé 

+ 
Eléments topographiques 

admissibles 

Prairies temporaires (PTR) 
 

Prairies Permanentes (PRL, PPH) 
 

Mélanges des légumineuses et de graminées 
( MH5 ou MH6)  

 
Légumineuses fourragères pures ou mélanges 

entre elles (LU, LUZ,TR, ML …) 
 

Fourrages 
 

Maïs ensilage 
 

Maïs épis ensilé 
 
 

Maïs grain humide 
 

Autres grandes cultures 
 

Autres surfaces PAC 

SAU 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Part de maïs consommé 
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En cas de contrôle : 
 
- Factures d’achat et de vente de maïs 
OU 
- Stock de maïs, de maïs fourrager et de semences 

 
• Pour un engagement en 2015   Année 3 = mai 2017 
 
• Surface récoltées + équivalent surface d’achat + équivalent 

surface de vente + équivalent surface variations de stocks 
   
• Calcul des équivalents achats et variation de stocks du 16 

mai de l’année N-1 au 15 mai de l’année N 
 
• Conversion sur la base du rendement moyen départemental 

14,1 TMS / ha 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Achat de concentré 
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Achat maximal de concentrés : 
 

• 800 kg / UGB bovine ou équine 
• 1 000 kg / UGB ovine 
• 1 600 kg / UGB caprine 

 
 
Mesures Evolution  
 

• A partir de l’année 3 
 

Mesure Maintien (SPM3) 
 

• A partir de l’année 1 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Achat de concentré 
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Calcul du 16 mai N-1 au 15 mai N 
 
- aliment complémentaire des fourrages, riche en énergie et/ou en 

azote, à forte teneur en matière sèche (+ de 80%) et forte valeur 
énergétique (plus de 0,8 UFL/kg MS) 

- Fourrage déshydraté sous forme de granulés 

- Grain conservé par voie humide 

 En cas de contrôle : 
 
- Factures d’achat de concentrés 

 
- Comptabilité matière (factures, balances, 

livre journal) 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Régulateur de croissance 
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Interdiction d’utiliser un régulateur de croissance 
 

• Sur toutes les cultures 
 

• Sauf sur l’orge de brasserie sous contrat de vente 

En cas de contrôle : 
 
- Cahier d’enregistrement des pratiques 

phytosanitaires 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Appui technique gestion de l’azote 
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Un RDV individuel 
 

• Avant la fin de la 3ème année 
 

• organisée par la CA 50 
 

Une réunion collective 
 

• Entre la 4ème  et la 5ème Année 
 

• organisée par la CA 50 
 

En cas de contrôle : 
 
- Attestations de présence 

 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Cahier d’enregistrement des 
pratiques phytosanitaires 
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• Doit concerner TOUTES les parcelles éligibles (pas 

uniquement les parcelles engagées) 
 

• Chaque parcelle doit figurer dans le registre, même s’il n’y a 
pas eu de traitement 
 

• Eléments obligatoires dans le cahier: 
• Identification de la parcelle 
• Culture et variété 
• Nom commercial complet du produit utilisé 
• Dose 
• Date de traitement 
• Date de récolte 

 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Respect des IFT 
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Année Calcul 
%de l’IFT de référence 

IFT herbicide IFT hors herbicide 

2 
IFT  

année 2 
80% 70% 

3 
Moyenne IFT 
 année 2 et 3 

75% 65% 

4 
Moyenne IFT  

année 2, 3 et 4 
70% 60% 

5 
Moyenne IFT  

année 3, 4 et 5  
ou IFT année 5 

60% 50% 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Respect des IFT 
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En cas de contrôle : 
 
- Cahier d’enregistrement des pratiques 

phytosanitaires 
 

- Feuille de calcul des IFT 
 

- Facture d’achat de produits phytosanitaires 
 

Calcul de la récolte du précédent cultural à la récolte de la 
culture de la campagne en cours 

Pour un engagement en 2015 :  
- Année 2 (2016) : semis d’automne 2015 à récolte 2016 
 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

IFT d’un produit 
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Indice de Fréquence de Traitement 
 Indicateur permettant de se comparer 
 

• IFT produit = dose appliquée / dose homologuée 
 

Toujours inférieur ou égal à 1 
 
• Où trouver la dose homologuée  

 
o Sur mon bidon 
o Sur le site https://ephy.anses.fr/  
o Sur le site de la chambre 
 

• Une exception : le traitement de semence IFT TS = 1 
 

• On fera deux calculs :  
o 1 pour les herbicides 
o 1 pour les produits hors herbicides 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

IFT d’une culture 
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Pour une même culture, on fait la somme des IFT des 
produits appliqués 

 
• IFT culture = IFT produit 1 x %surface traitée 
 

                    + IFT produit 2 x %surface traitée 
 

                    + IFT produit 3 x %surface traitée      
                    + … 
 
• % surface traitée de la culture : 
 

o Si je n’ai pas appliqué le produit sur toutes mes parcelles 
de cette culture 
 

o Si je n’ai fait que le tour de mes parcelles 
 

• Ne pas oublier de compter la destruction chimique 
et autres traitements sur l’interculture 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

IFT de l’exploitation 

32 

 
• IFT exploitation =  

 
𝑰𝑰𝑰 𝒅𝒅 𝒍′𝒅𝒆𝒆𝒍𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆

=  
𝑰𝑰𝑰 𝒄𝒄𝒍𝒆𝒄𝒄𝒅𝒄 ∗ 𝒔𝒄𝒄𝒔𝒆𝒄𝒅 𝒄 + 𝑰𝑰𝑰 𝒄𝒄𝒍𝒆𝒄𝒄𝒅 𝟐 ∗ 𝒔𝒄𝒄𝒔𝒆𝒄𝒅 𝟐 + ⋯

𝑺𝒄𝒄𝒔𝒆𝒄𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒄𝒍𝒆𝒄𝒄𝒅𝒔 𝒆𝒄𝒆𝒂𝒍𝒅𝒔
 

 
 
 

• Toutes les cultures : 
 

o Y compris les prairies temporaires de plus de 5 ans 
(code PRL) 
 

Sauf les cultures pérennes et les prairies permanentes 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Exemple 
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• Description de l’exploitation 

 

20 ha 

30 ha 

30 ha 

10 ha 

30 ha 
Blé

Maïs

Prairies temporaires

Luzerne

Prairies permanentes

IFT de référence Saint-Lô : 
- Herbicides :1,3 
- Hors herbicides : 1,3 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Blé – 20 ha 
 Herbicides 

 

 

 

 
 Hors Herbicides 
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Produit surface dose Dose 
homologuée 

Atlantis WG 20 ha 0,15 kg/ha 0,33 kg/ha 
Célio 5 ha 0,4 L/ha 0,6 L/ha 

Produit surface dose Dose 
homologuée 

Cherokee 20 ha 1,4 L/ha 2 L/ha 
Librax 20 ha 0,7 L/ha 2 L/ha 

TS 20 - - 

IFT produit 

0,45 

0,67 

IFT produit 

0,7 

0,35 

1 

IFT herbicide blé  = 0,45 x 100% + 0,67 x 25% = 0,62 

IFT hors herbicide blé  = 0,7 x 100% + 0,35 x 100% + 1 x 100% = 2,05 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Maïs – 30 ha 
 Herbicides = 2,24 

 

 

 

 

 

 

 Hors Herbicides = 1 
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Produit surface dose Dose 
homologuée 

Glyphosate 30 ha  4L/ha 7L/ha 
Callisto 30 ha 0,4 L/ha 1,5 L/ha 
Pampa 30 ha 0,4 L/ha 1,5 L/ha 
Peak 30 ha 7 g/ha 20g/ha 

Callisto 30 ha 0,4 L/ha 1,5 L/ha 
Pampa 30 ha 0,4 L/ha 1,5 L/ha 
Peak 30 ha 5 g/ha 20g/ha 

Produit surface dose Dose 
homologuée 

TS 30 ha - - 

IFT produit 

0,57 

0,27 

0,27 

0,35 

0,27 

0,27 

0,25 

IFT produit 

1 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

IFT moyen de l’exploitation 
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Culture Surface (ha) % surface 
arable IFT herbicide IFT Hors 

Herbicide 
Blé 20 20/90 = 22% 0,62 2,05 

Maïs  30 33% 2,24 1 
Prairies Temp. 30 33% 0 0 

Luzerne 10 11% 0 0 

90 ha 

IFT herbicides = 0,62 x 22% +2,25 x 33% + 0 x 33% + 0 x 11%= 0,87 

IFT hors herbicides =  2,05 x 22% +1 x 33% + 0 x 33% + 0 x 11%= 0,78 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Des exemples de solutions pour 
réduire l’IFT maïs 
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• Diminuer la dose  

 
 Callisto 0,2l/ha + Pampa 0,2l/ha + Peak 5g/ha 

 Callisto 0,2l/ha + Pampa 0,2l/ha + Peak 5g/ha 
 IFT herbicides maïs = 1,6 
 IFT exploitation herbicides= 0,67 
 
 

• Rattrapage en mécanique 
 Callisto 0,4l/ha + Pampa 0,4l/ha + Peak 7g/ha 

 
 IFT herbicides maïs = 1,45 
 IFT exploitation herbicides = 0,62 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Anomalies 
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MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Anomalies par critères 
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Pour chaque point de contrôle du cahier des charges, la notice de 
mesure précise les sanctions en cas de non respect : 
 
Caractère de l’anomalie : réversible / définitive 
•Réversible : conséquence sur le montant de l’aide limitée à l’année 
concernée. Devient définitive si concerne 3 années (le suivi peut remonter 
aux MAE 2007-2013) 
•Définitive : concerne l’ensemble des années en MAEC 
Le non respect des critères d’entrée de la 
MAEC est une anomalie définitive, principale et totale 
 
Importance de l’anomalie : secondaire / principale 
Coefficient pour le calcul de la sanction : 0,5 / 1 
 
Etendue de l’anomalie : à seuils / totale 
Coefficient pour le calcul de la sanction : 
• A seuils : 0,25 à 1 selon le dépassement du seuil 
• Totale : 1 
 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Anomalies par critères 

40 

Point du cahier 
des charges Caractère Importance Etendue 

10 UGB Définitive Principale Totale 

Retournement PP Définitive Principale Totale 

Part d’herbe Réversible Principale Seuil 

Maïs consommé Réversible Principale Seuil 

Achat de concentré Réversible Principale Seuil 

Respect IFT Réversible Principale Seuil 

Régulateur de 
croissance 

Réversible Secondaire Totale 

Appui technique N Réversible Secondaire Totale 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Que faire en cas d’anomalie? 

41 

• Non respect des critères d’entrée : le respect de la MAEC n’est 
pas possible dans ce cas. Il est encore temps de dénoncer son 
engagement (courrier à la DDTM) puisque les contrats ne sont pas 
signés. 

• Non respect d’autres points de contrôle : Anticiper, il vaut mieux 
contacter la DDTM plutôt que risquer un contrôle et des 
remboursements. 

• Principe de la « déclaration spontanée » : permet d’éviter les 
pénalités en plus de l’indu. 
Déclaration à la DDTM de non respect, dû à une difficulté technique, 
à faire dans les 15 jours ouvrables. N’est valable que si l’exploitant 
n’a pas eu connaissance d’un contrôle prévu. 

• Cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles : pas de 
sanction financière. 
Accident de culture, catastrophe naturelle, incapacité professionnelle 
de longue durée de l’exploitant… 
Déclaration à la DDTM à faire dans les 15 jours ouvrables. 
 

 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Retrouvez toutes ces informations ainsi que les 
dernières actualités sur le site de la Chambre 

d’Agriculture de la Manche 
 

http://www.chambre-agriculture-50.fr/ 



MAEC : les mesures systèmes dans la Manche 

Merci de votre attention 
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