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Introduction 

Le Conseil Régional Centre-Val de Loire est autorité de gestion du Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER) pour la période de programmation 2014/2020. À ce titre, il a élaboré, en 

concertation avec les acteurs régionaux, un programme de développement rural régional, au sein 

duquel est définie une stratégie régionale agro-environnementale et climatique, conformément au 

cadrage national, élaboré, pour assurer une cohérence sur tout le territoire français, par le Ministère de 

l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt pour la mise en place des mesures agro-

environnementales et climatiques (MAEC) en région. 

Les éléments de cadrage national ainsi que le programme de développement rural, sont disponibles sur 

le site internet : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/ 

Les mesures agro-environnementales et climatiques (article 28 du règlement (UE) n°1305/2013) sont 

l'un des outils majeurs du second pilier de la PAC pour accompagner le changement des pratiques 

agricoles afin de réduire les pressions agricoles sur l’environnement identifiées à l’échelle des territoires, 

et maintenir les pratiques favorables sources d’aménités environnementales là où il existe un risque de 

disparition de ces dernières ou de modification en faveur de pratiques moins respectueuses de 

l’environnement. 

En région Centre - Val de Loire, la sous-mesure 10.1 est mobilisable sur des enjeux zonés ou non, et elle 

représente 23% du budget FEADER 2014-2020 du programme de développement rural : 

 MAEC de la sous-mesure 10.1 faisant l’objet d’une mise en œuvre exclusivement dans le cadre de 

Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) : 

 les MAEC systèmes mises en place à l’échelle de l’exploitation agricole, 

 les MAEC à enjeu localisé mises en place à l’échelle d’une parcelle ou d’un groupe de parcelles 

pour répondre à un enjeu environnemental relativement circonscrit. 

 

 MAEC de la sous-mesure 10.1» mobilisable sur l’ensemble du territoire régional sur l’enjeu de 

conservation de la biodiversité génétique : 

 protection des Races Menacées (PRM) 

 amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la 

biodiversité (API) 

 préservation des ressources végétales (PRV) 

Par ailleurs, deux autres mesures sont ouvertes dans le programme de développement rural régional, 

les aides à la conversion et les aides au maintien de l’agriculture biologique. Ces aides sont des aides 

pluriannuelles sur 5 ans, cumulables sous certaines conditions avec les MAEC à engagements unitaires. 

La mise en œuvre des MAEC en région Centre - Val de Loire est co-pilotée par le Conseil Régional 

(autorité de gestion du FEADER) et la DRAAF, en partenariat avec la DREAL, l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Le présent appel à projets est rattaché à la sous-mesure 10.1. Il est destiné à identifier et sélectionner 

les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) qui permettront de contractualiser les 

contrats MAEC pour la campagne 2019, 5ème année de mise en œuvre du programme de développement 

rural. 
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Il rappelle la stratégie régionale d'intervention, les enjeux environnementaux jugés prioritaires et les 

zones d'actions prioritaires inscrites dans le programme de développement rural Centre - Val de Loire et 

expose les conditions de mise en œuvre de ces opérations zonées dans le cadre des PAEC. De plus, il 

informe les opérateurs des éléments essentiels nécessaires à la constitution du dossier, décrit la 

procédure d’examen et de validation des projets et présente les critères de sélection des projets établis 

dans la région. Enfin, l'appel à projets précise le calendrier de sélection des PAEC. 

L’appel à projets prend effet à compter du 17 octobre 2018. Les dossiers de candidatures seront à 

déposer, en version informatique, au plus tard le 3 décembre 2018 au Conseil Régional (Direction de 

l’Agriculture et de la Forêt) et à la DRAAF (Service Régional de l’Économie Agricole et Rurale). Pour plus 

de détails voir rubrique 5. 

 

Référent Région : Nathalie FRANCOIS (nathalie.francois@regioncentre.fr) 

Référent DRAAF : Cécile COSTES (cecile.costes@agriculture.gouv.fr) 
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Glossaire 

 

Autorité de gestion : l'Autorité de Gestion est la structure responsable de la gestion et de la mise en 

œuvre du Programme de Développement Rural (PDR). Ce rôle est assuré par le conseil régional Centre-

Val de Loire à partir du 1er janvier 2015. 

 

Cadre national : document élaboré par l'Etat et validé par la Commission Européenne pour encadrer et 

harmoniser les programmes de développement rural régionaux qui précise les mesures obligatoirement 

mobilisées dans les PDR avec un co-financement européen et pour certaines mesures, les adaptations 

régionales possibles. Ces mesures obligatoirement ouvertes sont l'installation des jeunes agriculteurs, 

les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes 

spécifiques, les paiements agro-environnementaux et climatiques, l'agriculture biologique et les 

paiements au titre de Natura 2000 et de la Directive cadre sur l'eau. 

 

Commission régionale agro-environnementale et climatique (CRAEC) : instance co-présidée par le 

Conseil régional et l'Etat, dédiée à la politique agro-environnementale et climatique, consultée avant la 

sélection des projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) par l'autorité de gestion et avec 

l'accord des financeurs. Cette commission régionale est mise en place avec un double objectif, 

stratégique et opérationnel. Elle est consultée lors de l'élaboration du volet opérationnel de la stratégie 

d'intervention régionale en début de programmation ; puis, chaque année, elle rend un avis sur les PAEC 

déposés et leur contenu. La commission est également consultée sur l'évaluation in itinere de la 

politique agro-environnementale et climatique conduite sur la période de programmation. 

 

COPIL : comité de pilotage du projet agro-environnemental, instance de concertation et de suivi du 

projet agro-environnemental, pilotée par l’opérateur. Celui-ci peut être celui déjà en place chargé du 

suivi des actions du territoire. 

 

GIEE : groupement d'intérêt économique et environnemental, outil créé par la Loi d'avenir pour 

l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 pour porter des projets collectifs ayant pour 

but d'atteindre une triple performance économique, sociale et environnementale. 

 

Opération : Il s'agit d'un ensemble unique d'actions indissociables pour répondre à un enjeu 

environnemental précis, allant au-delà des obligations réglementaires, et permettant de calculer un 

surcoût ou manque à gagner. Chaque opération fait l'objet d'une fiche détaillée dans le PDR de la 

Région. 

 

Type d'opération (TO) : Ensemble unique d'actions indissociables pour répondre à un enjeu 

environnemental déterminé décrites précisément dans une fiche particulière du Document de Cadre 

National (DCN) de mise en œuvre du RDR3 validé par la Commission. Il se décline en opération dans 

chaque PDR régional après éventuelle adaptation. Il s'agit de la même notion que les « Engagements 



 Version du 27/08/2018 5 

Unitaires (EU) » de la précédente programmation. Les types d'opérations répondant à des enjeux 

environnementaux proches sont regroupés en « famille ». 

 

Mesure agro-environnementale et climatique (MAEC) : une mesure agro-environnementale et 

climatique correspond à des pratiques agricoles permettant d'apporter une réponse à des pressions 

environnementales identifiées à l'échelle des territoires. Un engagement en MAEC impose des 

contraintes qui vont au-delà de la réglementation et entraînent un surcoût à l’exploitant  qui bénéficie 

donc à ce titre d’une indemnisation. Elle permet le changement de pratiques agricoles ou le maintien de 

pratiques favorables, sources d'aménités environnementales là où il existe un risque de disparition ou 

d'évolution vers des pratiques moins vertueuses. 

· MAEC localisée : opération zonée portant sur des enjeux localisés et mise en œuvre sur une 

parcelle culturale dans le but de répondre à un ou plusieurs enjeux relativement circonscrits 

dans l'espace. Les types d'opérations proposés sont appelés engagements unitaires (EU) et 

sont regroupés par famille. 

· MAEC système : opération zonée portant sur des systèmes d'exploitation qui appréhende le 

fonctionnement de l'exploitation agricole dans sa globalité. Elle permet de considérer 

l'exploitation agricole comme un système ce qui implique d'intégrer simultanément les 

dimensions biologiques, agronomiques, physiques et socio-économiques afin de répondre 

aux multiples enjeux auxquels elle fait face.  

 

Opérateur agro-environnemental : structure qui construit le projet agro-environnemental et climatique 

en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire et porte la candidature du PAEC auprès de 

l'autorité de gestion. Lorsque le PAEC est accepté, l'opérateur est chargé de l'animation du projet, 

animation qu’il peut déléguer. Il est responsable de sa mise en œuvre, de son suivi et de son évaluation. 

 

Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) : porté par un opérateur agro-environnemental et 

circonscrit sur un territoire défini selon le ou les enjeux environnementaux présents, le PAEC mobilise 

les opérations adaptées pour répondre à ces enjeux et doit nécessairement avoir une double dimension, 

agricole et environnementale et répondre à une stratégie à plus long terme.  

 

Territoire de PAEC : Un territoire de PAEC correspond à une zone sur laquelle les enjeux et les pratiques 

agricoles sont homogènes. Ce territoire est associé à une liste de MAEC ouvertes. Ces territoires ne 

peuvent pas être inter-régionaux. 

 

Zone d'actions prioritaires (ZAP) : zone définie dans le Programme de Développement Rural Régional 

qui délimite géographiquement une zone cible pour les opérations zonées au regard des enjeux 

environnementaux identifiés et prioritaires pour le développement rural par l'Union européenne, au 

niveau national et selon les spécificités du contexte régional. 
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1 MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES EN REGION 

CENTRE-VAL DE LOIRE ET DÉFINITION DES ZONES D’ACTIONS PRIORITAIRES 

 

1.1 Intégration du dispositif MAEC au sein de la programmation FEADER 2014-2020  

La stratégie régionale agro-environnementale et climatique de la région Centre - Val de Loire répond aux 

besoins suivants identifiés au sein du PDR : 

- Besoin n°14 : Renforcer les actions de préservation, de gestion et de valorisation de la biodiversité et 

des ressources naturelles ; 

- Besoin n°15 : Conserver la biodiversité domestique ; 

- Besoin n°16 : Améliorer le potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ; 

- Besoin n°17 : Encourager des systèmes de production plus vertueux par rapport à la gestion de l’eau et 

la biodiversité ; 

- Besoin n°18 : Avoir une approche différenciée de la gestion quantitative de l’eau ; 

- Besoin n°19 : Maintenir des activités d’élevage dans les exploitations - Réduire la pollution des eaux 

d’origine agricole. 

 

Le dispositif MAEC (mesure 10.1 du PDR) est en conséquence ciblé sur la priorité 4 du FEADER 2014-

2020 « Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie » et sur les 

objectifs transversaux relatifs à la protection de l’environnement, à l’atténuation du changement 

climatique et à l’adaptation à ce changement. 

Une stratégie régionale d'intervention a été définie par l'Autorité de gestion en concertation avec les 

acteurs régionaux impliqués dans la mise en œuvre du PDR Centre - Val de Loire. Des enjeux 

environnementaux ont été identifiés et zonés au regard des spécificités de la région en matière de 

préservation de la ressource en eau et de la biodiversité.  

La région Centre - Val de Loire présente une vraie diversité agricole et des enjeux qui nécessitent 

d’ouvrir les différentes MAEC système, y compris la mesure agro-environnementale zones 

intermédiaires qui doit permettre d’encourager la diversification des assolements et l’évolution des 

pratiques liées aux intrants dans des zones où les choix économiques et agronomiques sont plus 

contraints. Les besoins identifiés, relatifs à la qualité de l’eau et à la biodiversité nécessitent d’ouvrir la 

totalité des engagements unitaires susceptibles de porter, dans les territoires, des MAEC adaptées, dans 

le respect des conditions d'application de ces différentes mesures. 

1.2 Les enjeux agro-environnementaux en région Centre-Val de Loire et les Zones 

d’Actions Prioritaires (ZAP) 

En région Centre - Val de Loire, trois types de zones d’actions prioritaires ont été définies pour les 

enjeux : 
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 Biodiversité, 

 Qualité de l’eau, 

 Sols. 

Les enjeux biodiversité et qualité de l’eau étant prioritaires sur l’enjeu sol. 

Les Zones d’Actions Prioritaires pour la définition de territoires à enjeux biodiversité eau validées dans le 

PDR 2015-2020 sont : 

- les « Sites Natura 2000 prioritaires » en région Centre - Val de Loire qui ont des enjeux agricoles au 

sein de leur périmètre.  

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : toutes les sous-trames (réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques) présentant a priori un enjeu agricole ont été retenues en région. Il 

s'agit : 

 - des milieux agricoles cultivés identifiés pour leur  potentiel d'accueil d'oiseaux de plaine 

d'intérêt communautaire, 

 - du linéaire de bocage (supérieur à 8000m/km²) associé aux prairies assurant une fonctionnalité 

et une cohérence écologiques, 

 - des prairies sèches ou humides, les plus susceptibles d'abriter des milieux intéressants à 

préserver par des mesures agro-environnementales. 

 

- les milieux humides : La prise en compte de l’enjeu milieux humides ne fait pas l’objet d’une réflexion 

propre, mais passe par la superposition des zonages à enjeux eau et biodiversité et la prise en compte 

des zonages régionaux patrimoniaux type Ramsar. 

- les territoires des Parcs Naturels Régionaux : Il n’existe pas de cartographie des « zones et milieux 

prioritaires identifiés dans les chartes des Parcs Naturels Régionaux ». Ces territoires sont globalement 

concernés par une volonté de maintien de la biodiversité et des paysages associés. A ce titre, l’ensemble 

du périmètre des 3 Parcs Naturels Régionaux est concerné par le tracé de ZAP. 

Au final, les Zones d’Actions Prioritaires pour les territoires à enjeux biodiversité retenus pour la région 

Centre-Val de Loire sont présentées dans la carte jointe en annexe 1. 

Les Zones d’Actions Prioritaires pour la définition de territoires à enjeux eau validées dans le PDR 2015-

2020 sont : 

- les aires d’alimentation de captages prioritaires des SDAGE 2010-2015 Seine-Normandie et Loire-

Bretagne qui identifiaient les captages prioritaires pour l'usage eau potable. Sur la carte des ZAP, sont 

représentés uniquement les captages prioritaires. Les aires d'alimentation de ces captages ne sont pas 

encore toutes délimitées, la couche "zones vulnérables" permet de cerner les enjeux pollutions diffuses 

nitrates. 

- les autres zones prioritaires des SDAGE dont les masses d’eau doivent atteindre le bon état en 2015 

(toutes les masses d’eau, cours d’eau ou eau souterraine avec au moins un objectif 2021 non atteint, 

toutes les masses d’eau souterraines avec au moins un objectif 2015) et, pour le bassin Loire-Bretagne, 

les zones soumises à fort aléa d’érosion, les bassins versants des plans d’eau sensibles à l’eutrophisation 

utilisées pour l’alimentation en eau potable et particulièrement exposés au stockage du phosphore 

particulaire, et pour le bassin Seine-Normandie, les zones soumises au ruissellement et à l’érosion 

(intégrant les bassins versants de cours d’eau contaminés par les pollutions agricoles) ainsi que les zones 
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humides et les lits majeurs des cours d’eau sur lesquels des pressions agricoles dégradent la qualité ou 

des pratiques agricoles favorables présentent un risque de disparition. 

- Les « zones vulnérables » ont été ajoutées, bien que ne figurant pas explicitement dans les critères 

énoncés dans le cadre national. L’intégration de ce zonage permet de couvrir la quasi-totalité des zones 

sur lesquelles seront désignés les captages d’eau potable prioritaires. 

Au final, les Zones d’Actions Prioritaires pour les territoires à enjeux eau retenus pour la région Centre-

Val de Loire sont présentées dans la carte jointe en annexe 2.  

Les Zones d’Actions Prioritaires pour la définition de territoires à enjeux sol en cours de validation dans 

le PDR 2015-2020 sont : 

- les communes ayant eu plus de 3 arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à des coulées de boues 

entre 1982 et 2013 (base GASPAR 2013) 

- les zones en aléa très fort à moyen pour l’érosion hydraulique définies par l’INRA selon : 

 la battance et l'érodibilité des sols estimées à partir de la BDGSF (Base de Données 

Géographique des Sols de France au 1/1.000.000) : 

http://gissol.orleans.inra.fr/programme/bdgsf/bdgsf.php 

 la topographie : la pente dérivée du MNT IGN au pas de 250 m (BD Alti),  

 l’occupation du sol : CORINE Land Cover mise à jour 2000 (IFEN : 

http://www.ifen.fr/donIndic/Donnees/corine/presentation.htm) 

 les précipitations : hauteur et intensité (données Aurhely – Météo France 1951-1980), 

 le type de culture dominant : par petite région agricole (RGA 1988, Scees). 

- les zones montrant des pertes significatives de carbone organique OH pour les périodes allant de 

2005 à 2014 (site Gis Sol, outil Geosol) 

Enfin, les MAEC permettront, dans certains cas, de répondre à plusieurs enjeux à la fois. 

Il est important de noter que ces ZAP constituent les territoires éligibles pour le dépôt de PAEC, mais 

que des zones prioritaires ont été définies au sein de ces ZAP (voir §3.1). De plus, les enjeux biodiversité 

et eau sont considérés comme prioritaires sur l’enjeu sol. 

1.3 Les mesures sélectionnées 

Les opérations ouvertes à la contractualisation en région Centre - Val de Loire sont précisées en annexe 

3 (tableau des MAEC ouvertes par enjeu). Il est à noter que la définition de l’enjeu ne préjuge pas quels 

seront les financeurs des MAEC et de l’animation. 

a) Mesures portant sur des systèmes d'exploitation 

 MAEC système de polyculture élevage à dominante « élevage », à dominante « céréales », 

monogastriques,  

 MAEC système de grandes cultures,  

 MAEC système de grandes cultures adaptée aux zones intermédiaires,  

 MAEC systèmes herbagers et/ou pastoraux. 

Ces mesures « systèmes » ont été paramétrées en fonction des caractéristiques de la région Centre-Val 

de Loire. L'annexe 4 présente le détail du paramétrage régional. 
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b) Mesures portant sur des enjeux localisés 

 Les TO « COUVER », 

 Les TO « HERBE », 

 Les TO « LINEA », 

 Les TO « MILIEU », 

 Les TO « OUVERT », 

 Les TO « PHYTO », 

 Le TO « SOL » 

c) Règles de cumuls entre dispositifs 

D'une manière générale, plusieurs opérations peuvent être contractualisées sur une même exploitation 

agricole, voire sur une même parcelle. Cependant certaines combinaisons sont interdites pour les 

raisons suivantes : 

 il existe un risque de double financement d'une ou plusieurs pratiques agricoles, 

 les mesures relèvent de couverts distincts, 

 les mesures relèvent de systèmes agricoles distincts. 

Dans le respect de ces trois principes, les combinaisons suivantes sont donc interdites : 

 par construction, les opérations portant sur les systèmes d'exploitation ne sont ni cumulables entre 

elles, ni cumulables avec les mesures dédiées à l'Agriculture Biologique, 

 certaines opérations localisées ne sont pas cumulables avec les opérations portant sur les systèmes 

d'exploitation, 

 certaines opérations localisées ne sont pas cumulables entre elles. 

En cas de combinaison d'opérations sur une même parcelle, l’aide doit être limitée au maximum fixé 

dans l’annexe 2 du Règlement (UE) n°1305/2013 : 

 Cultures annuelles : 600 euros/ha, 

 Cultures pérennes spécialisées : 900 euros/ha, 

 Autres utilisations de terres : 450 euros/ha. 

2 LES PROJETS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES : DES OUTILS 

POUR LA MISE EN PLACE DES MAEC 

Les MAEC zonées de la sous-mesure 10.1 du PDR seront mises en œuvre uniquement dans le cadre de 

projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC). 

Pour cette programmation, les co-pilotes, DRAAF et Conseil Régional, ont comme ambition de privilégier 

les dynamiques de projet territoriales pour la mise en œuvre des actions agro-environnementales. Ces 

dynamiques se caractérisent par des enjeux, des secteurs d’intervention prioritaires (cibles), des 

objectifs agro-environnementaux sur chaque secteur d’intervention, un plan d’action avec des objectifs 

de contractualisation et une méthode de priorisation de ces contractualisations, un calendrier de mise 

en œuvre, des moyens humains et financiers, des modalités de suivi et d’évaluation. 

Le PAEC est un projet dont la finalité est d’encourager les changements de pratiques nécessaires pour 

répondre aux enjeux agro-environnementaux identifiés sur le territoire (eau, biodiversité, zones 
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humides, sols) ou de maintenir les pratiques agricoles favorables à l’environnement et menacées de 

disparition et de les pérenniser. Des enjeux environnementaux complémentaires peuvent également 

être retenus dans un PAEC, si cela est justifié. 

La construction du PAEC correspond à l’élaboration d’un projet de territoire, intégrant les différents 

enjeux présents sur le territoire et identifiés par le diagnostic de territoire, la détermination d’objectifs 

agro-environnementaux, la définition des MAEC, le choix des autres mesures du PDR à mettre en œuvre 

pour atteindre les objectifs environnementaux du PAEC dans le cadre collectif, ainsi qu’au niveau de 

l’exploitation. Il convient donc de bien connaître et comprendre la stratégie de développement du 

territoire et de veiller à la bonne cohérence et à la bonne articulation entre les actions prévues dans le 

PAEC et toutes les dimensions (économique, foncière, touristique, énergétique,…) de ce projet de 

territoire. 

Il sera ainsi recherché, dans le cadre du PAEC, une cohérence voire une synergie avec les démarches 

territoriales existantes (animation au titre de la protection de l’eau, de la biodiversité ou de la 

valorisation du paysage).  

Pour la préparation des PAEC, les documents relatifs aux différents zonages et schémas 

environnementaux sont disponibles sur le site de la DREAL (http://www.centre.developpement-

durable.gouv.fr). 

2.1 Présentation du PAEC 

Le projet agro-environnemental et climatique se veut un document synthétique présentant tous les 

aspects du projet. Il devra être clair, illustré et devra porter sur l’ensemble des points abordés ci-après. Il 

n‘excédera pas 30 pages hors annexes et comportera en début de document une fiche de synthèse dont 

le modèle figure en annexe 9. 

2.2 L’opérateur du PAEC 

La désignation d'un opérateur qui porte le PAEC est obligatoire pour la mise en œuvre des opérations 

agro-environnementales. L’opérateur doit avoir un ancrage territorial fort et réunir, en interne ou en 

mobilisant une animation externe, toutes les compétences nécessaires à la réussite du projet : des 

compétences agronomiques, environnementales, économiques, ainsi que des compétences en 

animation et construction de projet. 

L’opérateur devra être une structure qui fédère les acteurs du territoire en matière de démarche agro-

environnementale et qui porte une dynamique collective sur le territoire.  

Le cas échéant, le PAEC pourra associer les périmètres de plusieurs opérateurs concernés par les mêmes 

enjeux agro-environnementaux et le même partenariat local lorsqu’il y a superposition de territoires ou 

dans le cas de territoires très proches avec un même enjeu (exemple : plusieurs AAC avec plusieurs 

opérateurs, une structure animatrice et un PAEC). Il conviendra alors de désigner une seule structure 

comme opérateur et de construire les partenariats nécessaires dans le cadre de la gouvernance du 

projet. Des conventions pourront utilement être mises en place à cet effet. 

L'opérateur construit et assure la mise en œuvre du PAEC en concertation avec l’ensemble des acteurs 

du territoire et rend compte au COPIL et aux financeurs. L’opérateur assure l’animation du PAEC. S’il ne 

dispose pas des compétences requises en interne, il doit confier/déléguer cette animation à une ou des 

structures compétentes par attribution de marché public ou conventionnement selon le statut de 
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l’opérateur. Dans ce dernier cas, il convient de bien préciser les rôles, missions et responsabilités de 

chacun.  

2.3 Diagnostic de territoire 

Le diagnostic de territoire devra décrire le territoire et faire une analyse atouts, faiblesses, 

opportunités, menaces, et identifier en conséquence les enjeux : 

 Description et caractérisation générales du territoire, 

 Etude1, caractérisation et spatialisation des problématiques et enjeux environnementaux sur la base 

d’éléments chiffrés et en précisant les tendances d’évolution, 

 Dans le cas d'un PAEC à enjeu eau sur une aire d'alimentation de captage contaminée par des 

produits phytosanitaires, description des molécules retrouvées, ainsi que des usages sur le 

territoire.  

 L’agriculture et ses enjeux : acteurs et organisation, filières, pratiques agricoles habituelles sur le 

territoire, démarches qualité, bénéfices et risques par rapport aux problématiques 

environnementales identifiées. Un travail prospectif devra être conduit pour évaluer l’évolution des 

systèmes agricoles présents sur le territoire et caractériser le risque éventuel de disparition de 

pratiques / systèmes agricoles bénéfiques vis-à-vis des problématiques environnementales 

identifiées sur le territoire. 

 Pour les territoires déjà engagés dans une démarche MAE avant 2019, bilan évaluatif des résultats 

obtenus permettant de justifier le dépôt d’un nouveau projet (objectifs de contractualisation 

atteints ou non, raisons de l’écart potentiel, actions envisagées pour améliorer les résultats…). 

 Identification des autres démarches et actions déjà menées sur le territoire, évaluation (dynamiques 

enclenchées, points forts, points faibles) et enseignements utiles pour la mise en œuvre du PAEC  

 Evolutions des pratiques envisageables d’un point de vue environnemental, agronomique, 

économique et social.  

2.4 Délimitation du périmètre et durée du PAEC 

L’opérateur détermine le périmètre géographique du territoire qui sera ouvert à la contractualisation 

MAEC. 

Ce périmètre doit être déterminé en cohérence avec les enjeux régionaux, mais aussi avec la stratégie 

du PAEC et le partenariat constitué.  

Le périmètre du PAEC sera précisément délimité par l'opérateur. L’opérateur fournit, avec le projet qu’il 

dépose, une carte permettant de délimiter le périmètre du territoire sur un fond indiquant les limites 

communales. L’échelle sera choisie pour que la carte soit compatible avec un format A4. Le périmètre 

du PAEC, qui s'appuiera sur le contour des îlots PAC, doit être inclus dans une (ou plusieurs) ZAP et être 

en cohérence avec le (ou les) enjeu(x) du territoire. Cette carte sera complétée par la liste des 

communes concernées par le périmètre. 

Lors de la candidature, le PAEC est élaboré pour une durée déterminée, cette durée couvre la totalité 

des contrats MAEC engagés. Les contrats MAEC sont passés pour une durée de 5 ans, le PAEC devra 

donc porter a minima sur ces 5 années. Le nombre de campagnes de contractualisation sera précisé 

                                                           
1
 Pour les enjeux biodiversité, possibilité de se reporter à la méthodologie d’aide à l’élaboration de diagnostics et 

de suivis de la DREAL (voir sur le site internet de la DREAL : http://www.centre.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Protocole_regional_diag_contrats_130614_cle05ee65.pdf) 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Protocole_regional_diag_contrats_130614_cle05ee65.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Protocole_regional_diag_contrats_130614_cle05ee65.pdf
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dans le PAEC mais limité à 3 ans. Cette durée pourra être ajustée avec une ouverture prolongée en 

fonction de la dynamique du territoire. 

Deux PAEC peuvent se superposer, en tout ou partie, sur un même territoire sous réserve que :  

- chaque PAEC propose des mesures différentes (donc pas de superposition possible de 2 PAEC portant 

sur le même type d’enjeu), 

- qu’une coordination soit définie entre les deux porteurs afin de veiller à la parfaite articulation des 

actions (les éléments d’organisation doivent figurer dans le PAEC) et des animations sur le territoire. Un 

paragraphe en commun entre les 2 PAEC devra expliquer les modalités d’organisation des actions et de 

l’animation. 

2.5 Stratégie du PAEC 

La stratégie est élaborée à partir du diagnostic de territoire.  

Elle doit s’articuler au mieux avec la stratégie de développement du territoire : comment le PAEC 

s’inscrit dans le projet plus global de territoire, répond à certains aspects de la stratégie de 

développement du territoire, comment les autres actions et les autres activités économiques du 

territoire peuvent alimenter la mise en œuvre du PAEC ou intervenir en complémentarité aux MAEC, 

A fortiori, La cohérence entre le PAEC et le programme d’actions mis en place au titre de la politique 

environnementale de protection de l’eau et/ou de la biodiversité le cas échéant devra être présentée et 

expliquée. 

La stratégie du PAEC  comprend : 

a. Caractérisation des enjeux du territoire et détermination des objectifs d’intervention : 

Il s’agit d’abord de dégager et caractériser les enjeux environnementaux ciblés du territoire et les 

localiser géographiquement. Cette localisation peut permettre de structurer le travail d'animation afin 

de l'axer sur les zones les plus vulnérables.  

Cette localisation géographique constitue les secteurs d’intervention prioritaires au sein des périmètres 

des PAEC où sera ciblée la mise en œuvre des MAEC retenues, 

Il s’agit ensuite de déterminer les objectifs de réduction/suppression des impacts des pratiques agricoles 

sur l’environnement ou de maintien des pratiques favorables aux enjeux environnementaux identifiés. 

 

Il s’agit enfin de prévoir les perspectives à l’issue de la contractualisation MAEC, notamment en termes 

de pérennisation des pratiques et systèmes agricoles promus. 

 

b. Détermination des MAEC à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’intervention 

Au regard des enjeux environnementaux identifiés, il s’agit de préciser et détailler l’ensemble des MAEC 

(combinaison des types d’opération et/ou MAEC système) proposées à la contractualisation. Compte 

tenu de la diversité des territoires, des enjeux et de l’agriculture régionale, la liste des types d’opération 

activables en région Centre - Val de Loire est très ouverte. Chaque opération  est activable dans un ou 

plusieurs types de Zones d’Actions Prioritaires (ZAP). Les types d’opération peuvent être combinés entre 

eux pour définir une MAEC propre au territoire. 
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Dans ce contexte, il conviendra de veiller tout particulièrement à se concentrer sur les mesures les plus 

adaptées aux enjeux. Il s’agira aussi de rationaliser leur nombre : un nombre trop important de mesures 

peu justifiées ou correspondant mal à(aux) enjeu(x) du territoire sera pénalisant pour l’évaluation du 

PAEC. Dans le cas des MAEC systèmes destinées à maintenir les pratiques agricoles favorables à 

l’environnement, le risque de disparition devra être démontré. 

Il est fortement conseillé d’évaluer les mesures les plus adaptées au territoire que ce soit en termes 

environnementaux ou en possibilité d’engagement dans ces mesures en amont du dépôt du PAEC. Le 

choix des MAEC proposées ne doit pas être une réponse à des opportunités de territoire. Il est attendu 

une progressivité temporelle du niveau d'ambition des MAEC proposées. Afin d’expliciter comment la 

stratégie d’intervention répond aux enjeux environnementaux, il conviendra à ce titre de fixer des 

objectifs de contractualisation. 

 

Selon les engagements à mobiliser au sein du territoire, des paramètres sont définis régionalement et 

tous les paramètres locaux qui influent sur le montant de l’indemnisation de la mesure devront être 

précisés par l’opérateur dans le PAEC. Les paramètres fixés régionalement et les paramètres locaux à 

définir sont synthétisées en annexe 7 du présent appel à projets. 

Sur les secteurs prioritaires d’intervention, la caractérisation plus fine des pratiques agricoles observées 

sur la base d’indicateurs chiffrés permettra de construire et de paramétrer les MAEC les plus adaptées. 

Les cahiers des charges nationaux de l'ensemble des types d’opération et des MAEC système sont 

disponibles sur le site internet de la DRAAF (http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr). 

Figurent également dans cette rubrique les règles de cumul définies au niveau national. 

c. Modalités de sélection des contrats MAEC au sein du PAEC 

La région Centre - Val de Loire est largement couverte par des Zones d’actions prioritaires (ZAP). 

Conformément au cadrage européen imposant le ciblage des fonds FEADER, l’opérateur doit définir des 

secteurs d’intervention prioritaires au sein des périmètres des PAEC, où seront priorisées les MAEC 

proposées. Ce zonage permettra de définir les superficies et éléments potentiellement 

contractualisables et servira également pour le suivi et l’évaluation du PAEC (localisation des surfaces et 

mesures contractualisées). 

Concernant la ZAP biodiversité, les secteurs prioritaires d’intervention peuvent prendre appui sur la 

cartographie des documents d’objectifs Natura 2000 et sur la liste régionale des habitats et espèces 

prioritaires, élaborée par la DREAL. 

Concernant la ZAP Eau, les secteurs prioritaires d’intervention peuvent être définis en fonction des 

zones de vulnérabilité identifiées au sein des aires d’alimentation de captage. 

Pour la ZAP Sol, seules les communes figurant en annexe 3 sont éligibles à la MAEC Sol. 

Il s’agit également de préciser quelles seront les actions déployées par la structure en charge de 

l’animation, pour cibler les exploitations ou les territoires pour lesquels il convient de proposer en 

priorité une contractualisation MAEC : critères de sélection, critères de priorité. En sus, il sera précisé les 

modalités de choix de MAE à proposer à une exploitation en fonction de son état initial et des enjeux 

identifiés. Les DDT, services instructeurs des demandes de MAEC des exploitants, devront disposer 

d’éléments clairs leur permettant de déterminer facilement les priorités de contractualisation. 
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À ce titre, le diagnostic d’exploitation est un outil d’aide à la décision particulièrement utile. Des 

exemples de diagnostics pour les territoires à enjeu eau d’une part et à enjeu biodiversité d’autre part 

sont disponibles sur demande auprès du Conseil Régional. 

NB : il est à noter que la définition de critères de sélections et de priorisation fait partie des critères 

d’évaluation du PAEC. Il est donc nécessaire de les expliciter dans le PAEC. La grille d’évaluation rendra 

impossible la sélection de grands territoires dans leur ensemble, sans une réelle priorisation 

géographique des mesures en faveur des différentes zones prioritaires définies dans l’appel à projet. 

2.6 Partenariat, gouvernance et animation du PAEC 

Il convient de rassembler un large partenariat afin de favoriser une approche globale multisectorielle et 

une pérennité des mesures au-delà de la période de contractualisation. Le partenariat rassemble l’Etat, 

les élus locaux (collectivités locales et leur groupement), les agriculteurs, les organisations 

professionnelles agricoles, les organismes de développement agricole, les acteurs de l’environnement et 

chaque catégorie de partenaires sociaux et économiques œuvrant sur le territoire (représentants des 

filières, représentants des financeurs) et potentiellement impliqués dans le PAEC. 

La mise en œuvre du PAEC doit être suivie a minima par un comité de pilotage dont le rôle sera précisé. 

Celui-ci est le comité de pilotage déjà en place sur le territoire (sites Natura 2000, captage prioritaire…) 

ou doit être créé sous la responsabilité de l'opérateur lui-même. Sa composition doit être représentative 

du partenariat local réuni au sein du PAEC. Un comité technique local pourra utilement être mis en 

place afin de préparer techniquement les travaux du Copil et accompagner les choix d’animation sur le 

territoire, et suivre la mise en œuvre du PAEC. 

L'animation est primordiale pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de toutes les dimensions du 

PAEC. Elle peut être assurée par l’opérateur lui-même ou bien être confiée à une ou plusieurs 

structure(s), placée(s) sous la responsabilité de l’opérateur. Même dans ce cas, l’opérateur reste 

l’interlocuteur responsable du projet devant les instances régionales et départementales. 

Il convient de porter une attention particulière à la mutualisation d’informations et aux échanges 

d’expérience entre agriculteurs et entre acteurs du territoire permettant d’assurer un 

suivi/accompagnement des agriculteurs engagés, de contribuer à un effet d’entraînement auprès des 

agriculteurs non engagés dans les MAEC, de faciliter les recherches de synergies au sein des filières et 

autres activités du territoire permettant d’envisager une poursuite des actions au-delà du PAEC.  

Selon les opportunités et le contexte local, l'organisation de la gouvernance et de l’animation du PAEC 

doit pouvoir s'adapter et s’articuler au mieux avec l’existant sur le territoire. Une bonne compréhension 

des acteurs, des responsabilités, des rôles et des instances de gouvernance préexistants doit faciliter 

cette organisation. Il est important de réfléchir à la façon dont l’animation PAEC s’articule, s’appuie ou 

échange avec les autres animations présentes sur le territoire. 

Description de l’animation : 

 structure(s) en charge de l’animation, si différente(s) de l’opérateur et modalités de partenariat 

(convention, prestation…) 

 Description des actions d’animation et répartition des rôles si plusieurs structures interviennent. 

Celles-ci pourront porter sur : 

o coordination des animateurs dédiés, en présence de différents enjeux, 

o animation de terrain, 
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o communication et sensibilisation des exploitants du territoire au dispositif proposé, 

o suivi et accompagnement collectifs des exploitants, 

o travail de concertation autour du PAEC (Copil, Comités techniques Locaux, lien avec les 

partenaires techniques et territoriaux…), 

o travail d’interface avec les services administratifs et financeurs, 

o mobilisation de formations adaptées (surtout pour certaines MAEC où le suivi d’une 

formation relève d’une obligation du cahier des charges), 

o conseil et accompagnement individuel des exploitants engagés, 

o diagnostics d’exploitation préalable à la contractualisation de MAEC système (triple 

dimension agricole, environnementale et économique) et diagnostic parcellaire pour les 

MAEC localisées. Ces diagnostics ont aussi pour objectifs de dimensionner les moyens 

humains pour la mise en place et le suivi de la ou des MAEC identifiées pendant les 5 années 

de contractualisation. 

o interface entre agriculteur et administration, appui au montage et au dépôt des dossiers 

individuels, 

o accompagnement individuel des exploitants pour la mise en œuvre des MAEC et l’évolution 

de leur système de production, suivi et évaluation des contractualisations, 

o le cas échéant, modalité d’organisation de l’appui technique à la gestion de l’azote,  

o démonstrations, tours de plaine… 

2.7 Actions d’accompagnement à mobiliser  

Il s’agit d’identifier l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour faciliter le respect des engagements 

contractés par les agriculteurs engagés dans une MAEC et la poursuite des pratiques au-delà des 5 

années de contrats MAEC telles que : 

 Conseil (diagnostic d’exploitation, accompagnement collectif et individuel, suivi et évaluation…), 

 Actions de formation, 

 Actions de démonstration, 

 Investissements collectifs et individuels 

 Réflexion sur les filières pour le maintien des pratiques post engagement… 

Les actions complémentaires sont essentielles pour accompagner la transition agroécologique des 

exploitations du territoire. Il convient de bien réfléchir à l'articulation entre les MAEC proposées à la 

contractualisation et d'autres mesures relevant également notamment du PDR, comme la conversion et 

le maintien à l'agriculture biologique, qui peuvent être proposées en synergie avec la stratégie PAEC 

identifiée et concourent aux objectifs d’Ambition Bio 2017 en région Centre-Val de Loire.  

Certaines actions complémentaires pourront bénéficier d'un financement dans le cadre du PDR et 

devront alors faire l'objet d'une demande de financement spécifique. 

2.8 Appui technique à la gestion de l’azote 

Si le PAEC propose une ou plusieurs MAEC système polyculture élevage et/ou grandes cultures, le 

porteur du PAEC devra dans ses missions d’animation prévoir également l’appui technique à la gestion 

de l’azote. Pour cela, il devra répondre aux conditions suivantes : 

 être compétent dans les différents domaines de la gestion de l’azote et de l’environnement, 

 être capable de mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires, 

 être actif en matière de conseil, 
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 être capable de développer des outils pédagogiques à destination des agriculteurs. 

A défaut d’avoir ces compétences, l’opérateur pourra déléguer cette mission à une autre structure ou 

organisme compétent qui remplira les 4 conditions mentionnées ci-dessus. 

Il devra fournir dans le PAEC les éléments permettant d’apprécier le respect de ces conditions. 

2.9 Modalités de suivi et d’évaluation du PAEC 

L'opérateur prévoit également dès sa candidature à l'ouverture du PAEC, les indicateurs qui permettront 

le suivi et l’évaluation du dispositif proposé sur le territoire pendant la durée d'ouverture du PAEC et 

jusqu'à la fin des contractualisations des MAEC souscrites par les exploitants agricoles. 

Les indicateurs doivent porter, au regard d'un état initial et des objectifs attendus, sur : 

 Les objectifs et le suivi des dynamiques de contractualisation (surfaces, linéaire de haies, 

nombre de dossiers, typologie des exploitations concernées…), 

 Le suivi de la consommation budgétaire, 

 La mesure de l'impact des MAEC sur les enjeux environnementaux ciblés en lien avec la stratégie 

régionale de la région Centre-Val de Loire (pour la biodiversité, voir l’aide à la réalisation des 

diagnostics et suivis de la DREAL, disponible sur le site internet de la DREAL 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr),  

 L’évaluation des possibilités de maintien des pratiques mises en œuvre durant l’engagement 

 La mesure de l’impact des actions d’accompagnement. 

L'opérateur prévoit un bilan final du PAEC dans la dernière année de mise en œuvre des MAEC qui 

intègrera, en plus des indicateurs, un bilan évaluatif qualitatif des actions réalisées (freins, leviers, 

actions à mettre en place pour préserver / améliorer la dynamique en place). 

2.10 Budget du PAEC 

La mise en œuvre de la totalité de la stratégie et du plan d’actions PAEC, passe par une évaluation 

détaillée des besoins budgétaires pour chacun des postes constitutifs du PAEC : 

 Contrats MAEC, 

 Animation PAEC,  

 Actions d’accompagnement, 

 Appui technique à la gestion de l’azote le cas échéant. 

Une trame de budget à respecter figure dans le modèle de dossier de candidature (annexe 5). 

Concernant l’animation, certains financeurs peuvent suivre un calendrier de demande de financement 

différent les uns des autres. Le cas échéant, il est demandé que soient indiqués les financements déjà 

demandés et/ou obtenus pour la campagne 2017-2018 à la date de dépôt du PAEC. 

La sélection d'un PAEC engage les co-financeurs sur le seul financement des contrats MAEC. Le 

financement des dispositifs d’animation et des actions complémentaires disposent de critères 

d'éligibilité et de modalités de sélection qui leur sont spécifiques. 

 

 

 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
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3 MODALITÉS DE SÉLECTION DES PAEC – PRIORITES REGIONALES 2019 

Les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques seront sélectionnés par l’autorité de gestion en 

charge du FEADER, dans le cadre d’un appel à projets annuel, après avis de la Commission  Régionale 

Agro-Environnementale et Climatique ou CRAEC. 

L’avis de cette commission s’appuiera sur l’instruction des dossiers de candidature, réalisée par le 

Conseil Régional et la DRAAF, en concertation avec la DREAL, les DDT et les Agences de l’eau. Le comité 

des financeurs fixe les priorités d’intervention et sélectionne les projets qui seront présentés à la CRAEC.  

3.1 Priorités territoriales régionales 2019 : 

PRIORITES REGIONALES 2019 ENJEU BIODIVERSITE 
 

Les priorités sont définies pour répondre au mieux à la volonté européenne de restauration ou de 
conservation des espèces et habitats remarquables. La contractualisation des mesures localisées est 
essentiellement axée autour des sites Natura 2000 (la contractualisation d’un îlot PAC à cheval sur un 
site Natura 2000 est retenue au titre de la « zone Natura 2000 » lorsque la part de sa surface au sein de 
ce site est supérieure à 50%) ou à leur périphérie. Les espèces et habitats ciblés sont ceux pour lesquels le 
dispositif MAEC a un effet positif certain. 
 
Priorité 1 : Territoire Natura 2000 accueillant les espèces et habitats classés en priorité forte dans 
l’annexe 8 
 
Priorité 2 :  
- Territoire Natura 2000 accueillant les espèces et habitats classés en priorité moyenne à faible dans 
l’annexe 8 
- Territoire en « zone tampon », en périphérie d’un site Natura 2000, pour protéger les espèces et 
habitats classés en priorité forte dans l’annexe 8 
 
Priorité 3 : Territoire situé dans une ZAP à enjeu biodiversité hors zone Natura 2000 
 

 

PRIORITES REGIONALES 2019 ENJEU EAU 
 

Priorité 1 : BAC Grenelle 
 
Priorité 2 : Autres BAC prioritaires 
 
Priorité 3 : autres bassins versants présentant un risque particulier pesticides et/ou érosion, en lien 
avec les enjeux identifiés des SDAGE 
 

 

NB : pour les territoires à enjeu eau : 

 sur le bassin Seine Normandie, seules les AAC ayant une étude finalisée et une animation en 

place pourront faire l’objet d’un financement des MAEC, 

 sur le bassin Loire Bretagne, seules les zones faisant l’objet d’un contrat territorial en cours 

peuvent prétendre à un financement des MAEC. 
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PRIORITES REGIONALES 2018 ENJEU SOL 
 

Priorité 1 : Zones en enjeu fort 
 
Priorité 2 : Zones en enjeu moyen 
 

 

3.2 Critères à partir desquels seront appréciées les candidatures de Projets agro-

environnementaux et climatiques : 

Les critères d’évaluation et de sélection des projets ou les attendus sont précisés dans le dossier de 

candidature pour chaque partie constitutive du dossier. Ils ont pour but d’orienter le travail des 

opérateurs, puis celui des services instructeurs.  

De façon générale, seront étudiés : 

Critères d’évaluation Précisions Coef 

1- Présentation   

Qualité de la présentation et 
de la rédaction 

Présentation synthétique, claire et illustrée, complétude du PAEC, 
respect des consignes, qualité et précision cartes 

0.75 

Qualité de l'argumentation 
Dossier argumenté, qualité et pertinence des données et qualité des 
analyses qui en sont faites 

0.75 

2- Stratégie du PAEC  

Qualité du diagnostic agro-
environnemental 

Qualité de l'identification des enjeux environnementaux 2 

Qualité du diagnostic agricole du territoire (pression 
environnementale, pratiques agricoles, présentation de l'agriculture 
et des enjeux agricoles, tendances... etc.) 

1 

Pertinences du PAEC : 
adéquation entre les objectifs 
fixés et les enjeux identifiés 

Pertinence du territoire proposé au regard des priorités régionales 6 

Qualité et ambitions des objectifs agro-environnementaux fixés 
dans chaque secteur d’intervention 

1 

Adéquation des MAEC choisies au regard des objectifs fixés dans 
chaque secteur d’intervention, progressivité le cas échéant 

4 

Adéquation des objectifs de contractualisation par type de MAEC 
par rapport aux enjeux 

2 

Adéquation, clarté et facilité d’application des modalités de 
priorisation de la contractualisation par rapport aux objectifs du 
PAEC 

4 

Cohérence et pertinence des actions d’accompagnement 
(animation, conseil individuel, formations, démonstrations…) 

1 

Modalités de maintien des pratiques au-delà du PAEC 1 

Cohérence de la stratégie du 
PAEC avec les actions déjà 
présentes sur le territoire 

Mise en évidence des articulations/ synergies entre le PAEC et les 
démarches territoriales présentes sur le territoire (acteurs déjà 
présents, responsabilités et compétences de chacun) 

1 
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Critères d’évaluation Précisions Coef 

3- Pilotage PAEC/Gouvernance  

Qualité de la gouvernance 

Un opérateur représentatif des enjeux environnementaux du PAEC 
et du territoire 

4 

Qualité du partenariat entre le porteur du PAEC et la(les) 
structure(s) animatrice (capacités à prendre en compte les aspects 
agronomiques, environnementaux et économiques) 

4 

Qualité du partenariat entre le porteur du PAEC et les structures 
impactées par le PAEC (structures impliquées, modalités 
d’implication : COPIL, CTL…) 

2 

Modalités de suivi et 
d'évaluation du PAEC 

Description des points à suivre : rythme de  contractualisation, mise 
en œuvre des actions complémentaires, consommation budgétaire, 
impact des actions sur les enjeux ciblés.  

1 

Pour les territoires déjà 
engagés précédemment : 
qualité du bilan 

Analyse des dynamiques enclenchées et des écarts entre projet 
déposé et réalisation, points forts, points faibles et enseignements 
utiles pour la mise en œuvre du PAEC, impacts sur l’enjeu visé 

2 

4- Budget et financement  

Cohérence du budget MAEC 
au regard de l'importance de 
l'enjeu 

Evaluation du budget en détaillant les types de mesures et les 
surfaces prévisionnelles correspondantes 

1.5 

Cohérence  et pertinence du 
budget actions 
d’accompagnement 

Budget animation (globale, individuelle et formations) réaliste, en 
adéquation avec les objectifs de contractualisation prévus? 

0.5 

Justesse des prévisions 
budgétaires antérieures 

Pour les territoires ayant déjà déposé un ou plusieurs PAEC 
précédemment, adéquation entre les enveloppes prévisionnelles et 
réalisées 

0.5 

NB : Chacun de ces critères sera apprécié au moyen d’une note de 0 à 5, à laquelle sera appliqué un 

coefficient de pondération. Les critères non renseignés par le porteur de projet dans son dossier de 

candidature (aucun élément ne figure dans le PAEC) auront une note égale à zéro. Pour les nouveaux 

territoires, les 2 critères «  Pour les territoires déjà engagés … : Analyse des dynamiques enclenchées … » 

et « Justesse des prévisions budgétaires antérieures » sont sans objet pour le PAEC : ils auront chacun 

une note forfaitaire de 2.5. Les critères figurés en gras dans le tableau ci-dessus sont les critères 

auxquels sont appliquées les pondérations les plus fortes. Les PAEC seront évalués en comité des 

financeurs et des compléments pourront être apportés si le score est insuffisant ou si des éléments 

importants sont manquants. L’évaluation des PAEC (éventuellement complétés) sera ensuite présentée 

en CRAEC. Les PAEC ayant atteint un score inférieur à 100 points sur 200 ne seront pas retenus. Les 

PAEC ayant plus de 100 points seront classés par ordre décroissant de score et seront acceptés dans la 

limite de l’enveloppe disponible de chaque financeur. 

4 LES MOYENS FINANCIERS DISPONIBLES EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Pour l’ensemble de la programmation 2014-2020, il est prévu de mobiliser 79,27 M€ de FEADER pour 

la contractualisation des contrats MAEC soit 105,7 M€ tous financeurs confondus (hors top up). 

Plusieurs co-financeurs nationaux en région Centre-Val de Loire soutiennent les MAEC selon leurs 

modalités propres : 
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- le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, représenté en région par la DRAAF Centre-Val de 

Loire, 

- l’Agence de l'Eau Loire Bretagne, 

- l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 

- autres (collectivités notamment). 

NB : les Agences de l’eau révisant actuellement leurs modalités d’intervention avec l’élaboration du 

11ème programme,  les types d’opération éligibles ainsi que les modalités de financement de la 

campagne 2019 seront connus fin octobre 2018. 

5 CALENDRIER ET MODALITÉS DE DÉPÔTS DES PROJETS  

En amont de la campagne PAC annuelle, les copilotes (Etat et Région) lancent un appel à projets pour 

identifier les PAEC répondant à la stratégie régionale agro-environnementale et climatique définie au 

sein du programme de développement rural. La fréquence des appels à projets sera annuelle. 

Calendrier de l’appel à projets pour sélection les PAEC pour la campagne MAEC 2019 : 

 Du 17 octobre 2018 jusqu’au 3 décembre 2018 inclus : Période d’ouverture de l’appel à projets. 

Dossiers à déposer au Conseil Régional et à la DRAAF. 

 Courant janvier 2019 : CRAEC pour avis sur la liste des PAEC retenus. 

 La sélection finale des PAEC retenus pour la campagne de contractualisation 2019 sera connue dans 

le courant du mois de février 2019 après avis de la CRAEC et accord des financeurs. Remontée des 

dernières estimations d’engagement pour fixation des enveloppes réservataires dans les mêmes 

délais si possible. 

 15 mai 2019 : date limite de dépôt des dossiers PAC par les exploitants agricoles. 

 Mi-juin 2019 : mise à jour des estimations d’engagements sur la base des engagements réellement 

pris et fixation des enveloppes allouées aux territoires. 

Dépôt des dossiers : 

Les projets sont à déposer, en version informatique, accompagné d’une liste des fichiers transmis, au 

plus tard le 3 décembre 2018 au Conseil régional et à la DRAAF : 

Conseil régional 
du Centre-Val 
de Loire 

Conseil régional du Centre-Val de Loire - Direction 
agriculture et forêt 
9, rue Saint-Pierre Lentin 
CS 94117 
45041 Orléans Cedex 1 

direction-agriculture-
mae@regioncentre.fr 

DRAAF Centre-
Val de Loire 

DRAAF Centre-Val de Loire – Service Régional de 
l’Économie Agricole et Rurale 
Cité administrative Coligny 
131, rue du faubourg Bannier 
45042 Orléans Cedex 1 

srear.draaf-centre-val-de-
loire@agriculture.gouv.fr 

 

Les documents utiles à la rédaction du PAEC sont disponibles sur le site de la DRAAF 

(http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr) et sur demande auprès du conseil 

régional  (cadrage national, cahier des charges des engagements unitaires et des MAEC système, zones 

d'actions prioritaires (ZAP), règles de cumul, foire aux questions, etc...)  

mailto:srear.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
mailto:srear.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/
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6 ANNEXES 

ANNEXE 1 : Carte des zones d’action prioritaire, enjeu biodiversité  
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ANNEXE 2 : Carte des zones d’action prioritaire, enjeu eau 
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ANNEXE 3 : Carte des zones d’action prioritaire, enjeu sol  
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Liste des communes en ZAP enjeu sol 
Enjeu fort : 
Commune Code INSEE 

Ainay-le-Vieil 18002 

Arcomps 18009 

Ardenais 18010 

Assigny 18014 

Aubigny-sur-Nère 18015 

Bannay 18020 

Barlieu 18022 

Beddes 18024 

Blancafort 18030 

Bué 18039 

La Celette 18041 

La Celle-Condé 18043 

La Chapelle-d'Angillon 18047 

La Chapelotte 18051 

Châteaumeillant 18057 

Le Châtelet 18059 

Chezal-Benoît 18065 

Concressault 18070 

Crézancy-en-Sancerre 18079 

Culan 18083 

Dampierre-en-Crot 18084 

Dampierre-en-Graçay 18085 

Ennordres 18088 

Épineuil-le-Fleuriel 18089 

Faverdines 18093 

Gardefort 18098 

Genouilly 18100 

Graçay 18103 

Henrichemont 18109 

Ids-Saint-Roch 18112 

Ineuil 18114 

Ivoy-le-Pré 18115 

Jars 18117 

Lignières 18127 

Loye-sur-Arnon 18130 

Maisonnais 18135 

Menetou-Râtel 18144 

Ménétréol-sous-Sancerre 18146 

Méry-ès-Bois 18149 

Montlouis 18152 

Morlac 18153 

Neuilly-en-Sancerre 18162 

Nohant-en-Graçay 18167 

Le Noyer 18168 

Oizon 18170 

La Perche 18178 

Commune Code INSEE 

Préveranges 18187 

Reigny 18192 

Rezay 18193 

Saint-Baudel 18199 

Saint-Christophe-le-Chaudry 18203 

Saint-Georges-de-Poisieux 18209 

Saint-Georges-sur-la-Prée 18210 

Saint-Hilaire-de-Court 18214 

Saint-Hilaire-en-Lignières 18216 

Saint-Jeanvrin 18217 

Saint-Martin-d'Auxigny 18223 

Saint-Maur 18225 

Saint-Outrille 18228 

Saint-Pierre-les-Bois 18230 

Saint-Priest-la-Marche 18232 

Saint-Satur 18233 

Saint-Saturnin 18234 

Saint-Vitte 18238 

Sancerre 18241 

Santranges 18243 

Saulzais-le-Potier 18245 

Sens-Beaujeu 18249 

Sidiailles 18252 

Sury-en-Vaux 18258 

Sury-ès-Bois 18259 

Touchay 18266 

Vailly-sur-Sauldre 18269 

Veaugues 18272 

Verdigny 18274 

Vesdun 18278 

Vierzon 18279 

Villecelin 18283 

Villegenon 18284 

Vinon 18287 

Ardelles 28008 

Argenvilliers 28010 

Commune nouvelle d'Arrou 28012 

Authon-du-Perche 28018 

Bailleau-l'Évêque 28022 

Bailleau-Armenonville 28023 

Barjouville 28024 

Beaumont-les-Autels 28031 

Berchères-Saint-Germain 28034 

Béthonvilliers 28038 

Billancelles 28040 

Boissy-lès-Perche 28046 



 Version du 27/08/2018 27 

Commune Code INSEE 

Bouglainval 28052 

Le Boullay-les-Deux-Églises 28053 

Bouville 28057 

Briconville 28060 

Brou 28061 

Brunelles 28063 

Cernay 28067 

Challet 28068 

Champrond-en-Perchet 28072 

La Chapelle-Fortin 28077 

Charbonnières 28080 

Les Châtelets 28090 

Les Châtelliers-Notre-Dame 28091 

Chuisnes 28099 

Cintray 28100 

Clévilliers 28102 

Combres 28105 

Les Corvées-les-Yys 28109 

La Croix-du-Perche 28119 

Dampierre-sous-Brou 28123 

Dangeau 28127 

Dangers 28128 

Digny 28130 

Droue-sur-Drouette 28135 

Épernon 28140 

Ermenonville-la-Petite 28142 

Escorpain 28143 

Favières 28147 

Flacey 28153 

La Framboisière 28159 

Frazé 28161 

Frétigny 28165 

Friaize 28166 

La Gaudaine 28175 

Le Gué-de-Longroi 28188 

Happonvilliers 28192 

Jouy 28201 

Lamblore 28202 

Landelles 28203 

La Loupe 28214 

Luigny 28219 

La Mancelière 28231 

Marchéville 28234 

Méréglise 28242 

Meslay-le-Grenet 28245 

Mévoisins 28249 

Miermaigne 28252 

Mittainvilliers-Vérigny 28254 

Commune Code INSEE 

Montharville 28260 

Montireau 28264 

Montlandon 28265 

Morvilliers 28271 

Mottereau 28272 

Moulhard 28273 

Néron 28275 

Nogent-sur-Eure 28281 

Nonvilliers-Grandhoux 28282 

Oinville-sous-Auneau 28285 

Pierres 28298 

Poisvilliers 28301 

Pontgouin 28302 

La Puisaye 28310 

Puiseux 28312 

Les Ressuintes 28314 

Revercourt 28315 

Rohaire 28316 

Rueil-la-Gadelière 28322 

Saint-Arnoult-des-Bois 28324 

Saint-Denis-d'Authou 28331 

Saint-Éliph 28335 

Saint-Éman 28336 

Saint-Germain-le-Gaillard 28339 

Saint-Lubin-de-Cravant 28346 

Saint-Maurice-Saint-Germain 28354 

Saint-Prest 28358 

Saint-Victor-de-Buthon 28362 

Serazereux 28374 

Soizé 28376 

Souancé-au-Perche 28378 

Soulaires 28379 

Le Thieulin 28385 

Thimert-Gâtelles 28386 

Thiron-Gardais 28387 

Tremblay-les-Villages 28393 

Trizay-Coutretot-Saint-Serge 28395 

Trizay-lès-Bonneval 28396 

Ver-lès-Chartres 28403 

Vichères 28407 

Voise 28421 

Yermenonville 28423 

Ymeray 28425 

Aigurande 36001 

Aize 36002 

Anjouin 36004 

Argy 36007 

Bagneux 36011 
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Commune Code INSEE 

Baudres 36013 

Le Blanc 36018 

Bommiers 36019 

Buxeuil 36029 

Ceaulmont 36032 

Celon 36033 

Châtillon-sur-Indre 36045 

Chazelet 36049 

Crozon-sur-Vauvre 36061 

Dunet 36067 

Écueillé 36069 

Faverolles-en-Berry 36072 

Fléré-la-Rivière 36074 

Francillon 36079 

Frédille 36080 

Gargilesse-Dampierre 36081 

Gehée 36082 

Giroux 36083 

Ingrandes 36087 

Jeu-les-Bois 36089 

Jeu-Maloches 36090 

Langé 36092 

Luçay-le-Libre 36102 

Luçay-le-Mâle 36103 

Meunet-Planches 36121 

Meunet-sur-Vatan 36122 

Orville 36147 

Pellevoisin 36155 

Badecon-le-Pin 36158 

Poulaines 36162 

Rouvres-les-Bois 36175 

Saint-Christophe-en-Bazelle 36185 

Saint-Civran 36187 

Saint-Cyran-du-Jambot 36188 

Saint-Lactencin 36198 

Selles-sur-Nahon 36216 

Le Tranger 36225 

Val-Fouzon 36229 

Vatan 36230 

Veuil 36235 

Vicq-sur-Nahon 36237 

Villentrois 36244 

Beaumont-Louestault 37021 

Beaumont-Village 37023 

Le Boulay 37030 

Brèches 37037 

Bridoré 37039 

Chemillé-sur-Dême 37068 

Commune Code INSEE 

Chemillé-sur-Indrois 37069 

Chinon 37072 

Ciran 37078 

Couesmes 37084 

Dame-Marie-les-Bois 37095 

Épeigné-les-Bois 37100 

Esves-le-Moutier 37103 

Esvres 37104 

La Ferrière 37106 

Genillé 37111 

Les Hermites 37116 

Loches 37132 

Marcilly-sur-Vienne 37147 

Marray 37149 

Monthodon 37155 

Montrésor 37157 

Morand 37160 

Nouans-les-Fontaines 37173 

Orbigny 37177 

Perrusson 37183 

Rochecorbon 37203 

Rouziers-de-Touraine 37204 

Saché 37205 

Saint-Aubin-le-Dépeint 37207 

Saint-Avertin 37208 

Saint-Bauld 37209 

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37213 

Saint-Hippolyte 37221 

Saint-Jean-Saint-Germain 37222 

Saint-Laurent-en-Gâtines 37224 

Saint-Nicolas-des-Motets 37229 

Saint-Pierre-des-Corps 37233 

Saint-Règle 37236 

Saint-Senoch 37238 

Saunay 37240 

Sennevières 37246 

Tours 37261 

Varennes 37265 

Villaines-les-Rochers 37271 

Villedômain 37275 

Ambloy 41001 

Artins 41004 

Arville 41005 

Azé 41010 

Baillou 41012 

Beauchêne 41014 

Bonneveau 41020 

Bouffry 41022 
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Commune Code INSEE 

Boursay 41024 

Cellé 41030 

La Chapelle-Vicomtesse 41041 

Chauvigny-du-Perche 41048 

Choue 41053 

Cormenon 41060 

Danzé 41073 

Droué 41075 

Épuisay 41078 

Les Essarts 41079 

Fontaine-les-Coteaux 41087 

Fontaine-Raoul 41088 

La Fontenelle 41089 

Fortan 41090 

Le Gault-du-Perche 41096 

Les Hayes 41100 

Houssay 41102 

Lavardin 41113 

Lunay 41120 

Maray 41122 

Mazangé 41131 

Montrouveau 41153 

Oigny 41165 

Le Plessis-Dorin 41177 

Prunay-Cassereau 41184 

Romilly 41193 

Ruan-sur-Egvonne 41196 

Saint-Arnoult 41201 

Saint-Avit 41202 

Saint-Marc-du-Cor 41224 

Saint-Martin-des-Bois 41225 

Sargé-sur-Braye 41235 

Commune Code INSEE 

Sasnières 41236 

Savigny-sur-Braye 41238 

Seigy 41239 

Le Temple 41254 

Ternay 41255 

Troo 41265 

Villavard 41274 

La Ville-aux-Clercs 41275 

Villebout 41277 

Villechauve 41278 

Villedieu-le-Château 41279 

Aillant-sur-Milleron 45002 

Amilly 45004 

Autry-le-Châtel 45016 

Cernoy-en-Berry 45064 

Chantecoq 45073 

Château-Renard 45083 

Chuelles 45097 

Courtemaux 45113 

Courtenay 45115 

Douchy-Montcorbon 45129 

Estouy 45139 

Le Malesherbois 45191 

Melleroy 45199 

Montbarrois 45209 

Pierrefitte-ès-Bois 45251 

Saint-Hilaire-les-Andrésis 45281 

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45292 

La Selle-en-Hermoy 45306 

Triguères 45329 

 

Enjeu moyen 
Commune Code INSEE 

La Bazoche-Gouet 28027 

Margon 28236 

Saint-Lubin-des-Joncherets 28348 

Vert-en-Drouais 28405 

Lye 36107 

Mérigny 36119 

Le Pêchereau 36154 

Saint-Marcel 36200 

Commune Code INSEE 

Valençay 36228 

Parçay-Meslay 37179 

Pont-de-Ruan 37186 

Tauxigny 37254 

Brévainville 41026 

Faverolles-sur-Cher 41080 
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ANNEXE 4 : Tableau des MAEC ouvertes à la programmation en région Centre-Val de 

Loire par enjeu 

Opération Libellé 
Enjeu qualité 

de l’eau/sol 

Enjeu biodiversité (y-

compris zones humides) 

MAEC systèmes   

MAEC SGC MAEC systèmes grandes cultures X X 

MAEC SGC ZI 
MAEC systèmes grandes cultures, adaptation aux 

zones intermédiaires 
X X 

MAEC SPE MAEC systèmes polyculture-élevage X X 

MAEC SHP MAEC systèmes herbagers et/ou pastoraux non X 

Famille COUVER   

COUVER03 
Enherbement sous cultures ligneuses pérennes 

(arboriculture, viticulture, pépinières) 
X non 

COUVER04 
Couverture des inter-rangs de vigne par épandage 

d’écorces 
X non 

COUVER05 
Création et entretien d’un maillage de zones de 

régulation écologique 
X X 

COUVER06 
Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou 

parcelles enherbées) 
X X 

COUVER07 
Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique 

ou faunistique (outarde ou autres oiseaux de plaine) 
non X 

COUVER08 Amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel X X 

COUVER11 Couverture des inter-rangs de vigne X non 

Famille HERBE   

HERBE_03 
Absence totale de fertilisation minérale et organique 

sur prairies et habitats remarquables 
non X 

HERBE_04 

Ajustement de la pression de pâturage sur certaines 

périodes (chargement à la parcelle sur milieu 

remarquable) 

non X 

HERBE_06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables non X 

HERBE_07 
Maintien de la richesse floristique d’une prairie 

naturelle 
non X 

HERBE_09 Gestion pastorale non X 

HERBE_10 Gestion de pelouses et landes en sous-bois non X 

HERBE_11 

Absence de pâturage et de fauche en période 

hivernale sur prairies et habitats remarquables 

humides 

non X 

HERBE_13 Gestion des milieux humides X X 

Famille LINEA   

LINEA_01 Entretien de haies localisées de manière pertinente X X 

LINEA_02 Entretien d’arbres isolés ou en alignement non X 

LINEA_03 Entretien des ripisylves X X 

LINEA_04 Entretien des bosquets X X 

LINEA_07 Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau X X 
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Opération Libellé 
Enjeu qualité 

de l’eau/sol 

Enjeu biodiversité (y-

compris zones humides) 

LINEA_08 Entretien de bande refuge non X 

Famille MILIEU   

MILIEU01 Mise en défens temporaire de milieux remarquables non X 

MILIEU02 
Remise en état des surfaces prairiales après inondation 

dans les zones d’expansion des crues X X 

Famille OUVERT   

OUVERT01 Ouverture d’un milieu en déprise non X 

OUVERT02 

Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou 

manuelle des rejets ligneux et autres végétaux 

indésirables 

non X 

Famille PHYTO   

PHYTO_01 Bilan de la stratégie de protection des cultures X non 

PHYTO_02 Absence de traitement herbicide X non 

PHYTO_03 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse X non 

PHYTO_04 
Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements herbicides X non 

PHYTO_05 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements phytosanitaires hors 

herbicides 
X non 

PHYTO_06 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements phytosanitaires hors 

herbicides sur grandes cultures avec une part 

importante de maïs, tournesol, prairies temporaires et 

gel sans production intégrée dans les rotations 

X non 

PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique X non 

PHYTO_08 
Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable 

sur cultures maraîchères X non 

PHYTO_09 
Diversité de la succession culturale en cultures 

spécialisées X non 

PHYTO_10 
Absence de traitement herbicide sur l’inter-rang en 

cultures pérennes X non 

PHYTO_14 
Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements herbicides X non 

PHYTO_15 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements phytosanitaires hors 

herbicides 
X non 

PHYTO_16 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements phytosanitaires hors 

herbicides sur grandes cultures avec une part 

importante de maïs, tournesol, prairies temporaires et 

gel sans production intégrée dans les rotations 

X non 

Famille SOL   

SOL_01 Semis direct sous couvert permanent X non 

NB : le type d’enjeu du territoire ne définit pas par avance quels seront les financeurs des MAEC et de 

l’animation.  
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ANNEXE 5 : paramètres régionaux applicables aux MAEC en région Centre-Val de Loire 

Mesures Critères d’éligibilité/du cahier des charges Valeurs retenues 

MAEC systèmes grandes 

cultures 

Part minimale de grande culture dans la SAU 70% 

Nombre maximum d’UGB 10 

Pourcentage de légumineuses à atteindre en 

année 3 
5% 

MAEC systèmes grandes 

cultures – adaptation aux 

zones intermédiaires 

Part minimal de grande culture dans la SAU 60% 

Nombre maximum d’UGB 10 

Pourcentage de légumineuses à atteindre en 

année 3 
5% 

MAEC système polyculture 

élevage volet 

monogastriques 

Part minimale de légumineuse en année 3 5% 

Indicateur d’autonomie 25% 

Nombre minimum d’UGB 

150 UGB porcines 

100 UGB poules pondeuses 

150 UGB poulets labels 

250 UGB dindes 

400 UGB poulets standards 

MAEC système polyculture 

élevage volet herbivores 

Nombre minimum d’UGB >10 

Part minimale d’herbe dans la SAU – dominante 

céréales 
25% 

Part minimale d’herbe dans la SAU – dominante 

élevage 
47% 

Part maximale de maïs consommé dans la SFP – 

dominante céréales et dominante élevage 

Niveau 1 : 30% 

Niveau 2 : 25% 

Si grandes cultures dans la SAU < 53% 

Si grandes cultures dans la SAU > ou = 53% 

Dominante élevage 

Dominantes céréales 

Part maximale d’herbe dans la SAU si MAEC SHP 

ouverte sur le même territoire 
<80% 

MAEC système polyculture 

élevage – exploitation mixte 

herbivores - monogastriques 

Si UGB herbivores > 10 et part d’herbe dans SAU > 

ou = 25% 

Dans le cas contraire 

MAEC SPE volet herbivores 

MAEC SPE volet 

monogastrique 

MAEC système herbager 

et/ou pastoraux 

Taux minimum de spécialisation herbagère 

Taux de chargement maximum 

80% 

1.4 UGB 

MAEC SPE volet herbivores – rémunération correspondant aux critères retenus 

Dominante céréales 

Maintien 
Niveau 1 : 30% maïs 

Niveau 2 : 25% maïs 

70.34 €/ha 

114.42 €/ha 

Evolution 
Niveau 1 : 30% maïs 

Niveau 2 : 25% maïs 

100.52 €/ha 

144.60 €/ha 

Dominante élevage 

Maintien 
Niveau 1 : 30% maïs 

Niveau 2 : 25% maïs 

147.13 €/ha 

233.33 €/ha 

Evolution 
Niveau 1 : 30% maïs 

Niveau 2 : 25% maïs 

177.31 €/ha 

263.51 €/ha 
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ANNEXE 6: Trame de budget à respecter 

 

Recommandations pour présenter le budget prévisionnel et le plan de financement du PAEC : 

L’ensemble des postes financiers doit être présenté dans un tableau récapitulatif, chaque dimension du 

PAEC doit faire l’objet d’un poste de dépense (animation, contrats, formations).  

Il est demandé de préciser également les contreparties nationales sollicitées. 

 

 

Budget prévisionnel Plan de financement prévisionnel 

Campagne n 
Campagne 

n+1 
Total 

Financeurs 
publics 

nationaux 
FEADER 

Auto- 
financement 

MAEC 1       

MAEC 2       

MAEC 3       

…       
Animation : 

sensibilisation 
communication 

      

Animation : 
suivi du PAEC 

indicateurs 
      

Si nécessaire : 
Appui technique à la 

gestion de l’azote 
      

Animation : 
bilan/évaluation 

      

Formations       

Autres actions utiles 
à la mise en place 

des contrats 
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ANNEXE 7 : Déclinaisons régionales et locales nécessaires 

 

Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

MAEC systèmes   

MAEC SGC MAEC systèmes 

grandes cultures 

- Part minimale de surfaces 

éligibles dans la SAU (> ou = 

70 %) 

- Nombre maximum d’UGB (< 

ou = 10) 

- Pourcentage de 

légumineuses à atteindre en 

année 3 

- IFT herbicides et hors herbicides de 

référence du territoire (d’après les 

données fournies par la DRAAF) 

MAEC SGC ZI MAEC systèmes 

grandes cultures, 

adaptation aux 

zones 

intermédiaires 

- Part minimale de surfaces 

éligibles dans la SAU (entre 

60 % et 70 %) 

- Nombre maximum d’UGB 

- IFT herbicides et hors herbicides de 

référence du territoire (d’après les 

données fournies par la DRAAF) 

MAEC SPE MAEC systèmes 

polyculture-

élevage – toutes 

déclinaisons – 

critères communs 

- Nombre minimum d’UGB 

- Ligne de partage si 

exploitation mixte herbivores 

/ monogastriques : quel cahier 

des charges à respecter 

- IFT herbicides et hors herbicides de 

référence (d’après les données 

fournies par la DRAAF) 

MAEC systèmes 

polyculture-

élevage - Volet 

herbivores – 

critères spécifiques 

- Part minimale d’herbe dans 

la SAU en dominante céréales 

et en dominante élevage 

- Part maximale de maïs dans 

la surface fourragère en 

dominante céréales et en 

dominante élevage 

Lignes de partage : 

- Part de cultures dans la SAU 

(minimale pour dominante 

céréales et maximale 

dominante élevage si les 2 

variantes sont ouvertes sur le 

même territoire) 

- Part maximale d’herbe dans 

la SAU si SHP sur le même 

territoire 

 

MAEC systèmes 

polyculture-

élevage - Volet 

monogastriques – 

critères spécifiques 

- Part minimale de 

légumineuses à partir de 

l’année 2 

- Indicateur d’autonomie : 

part minimale dans 

l’alimentation (fabrication 

aliment à la ferme ou contrat 

achat-revente) 
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Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

MAEC SHP MAEC systèmes 

herbagers et/ou 

pastoraux 

- Taux minimum de 

spécialisation herbagère (> ou 

= 70 %) 

- Taux de chargement 

maximum (< ou = 1,4 UGB/ha) 

- Niveau de risque du territoire 

- Taux minimum de surfaces cibles à 

engager selon le niveau de risque 

- Liste locale de 20 plantes 

indicatrices à partir de la liste 

nationale 

Famille COUVER   

COUVER03 Enherbement sous 

cultures ligneuses 

pérennes 

(arboriculture, 

viticulture, 

pépinières) 

 - Liste des familles végétales et des 

mélanges autorisés sur l’inter-rang 

- Surface minimale à enherber sur 

parcelle engagée 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- Possibilité de pâturage ou non 

- Le cas échéant 

   - seuil de contractualisation 

   - période pendant laquelle toute 

intervention mécanique est interdite 

COUVER04 Couverture des 

inter-rangs de 

vigne par épandage 

d’écorces 

 - Composition du paillage à utiliser 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- Le cas échéant, seuil de 

contractualisation 

COUVER05 Création et 

entretien d’un 

maillage de zones 

de régulation 

écologique 

 - Liste des couverts autorisés 

- Les localisations pertinentes 

- Période d’interdiction de toute 

intervention mécanique 

- Autorisation ou non de fertilisants 

azotés 

- Le cas échéant, quantité azote totale 

maximale autorisée 

COUVER06 Création et 

entretien d’un 

couvert herbacé 

(bandes ou 

parcelles 

enherbées) 

 - Localisations pertinentes des 

couverts herbacés 

- Liste des couverts autorisés 

- Caractéristiques et localisation des 

parcelles à engager 
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Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

COUVER07 Création et 

entretien d’un 

couvert d’intérêt 

floristique ou 

faunistique 

(outarde ou autres 

oiseaux de plaine) 

 - Composition commission technique 

locale (validation par Conseil régional) 

- Liste des couverts autorisés 

- Nombre de déplacements autorisés 

et coefficient d’étalement 

- Si déplacement autorisé : date 

maximale pour implantation et date 

minimale pour destruction 

- Période d’interdiction de toute 

intervention mécanique 

- Autorisation ou non de fertilisants 

azotés 

- Le cas échéant, quantité azote totale 

maximale autorisée 

- Localisations pertinentes des 

parcelles 

- Taille minimale / maximale des 

parcelles à implanter 

COUVER08 Amélioration d’un 

couvert déclaré au 

titre du gel 

 - Liste des couverts autorisés 

- Localisations pertinentes des 

parcelles 

- Taille minimale/maximale des 

parcelles à implanter  

- Période intervention mécanique 

interdite 

- Autorisation ou non d’apports 

azotés à l’implantation 

COUVER11 Couverture des 

inter-rangs de 

vigne 

 - Type de couverture autorisée et 

composition 

- Modalités d’entretien et/ou de 

renouvellement 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- Le cas échéant, période pendant 

laquelle toute intervention 

mécanique est interdite 

Famille HERBE   

HERBE_03 Absence totale de 

fertilisation 

minérale et 

organique sur 

prairies et habitats 

remarquables 

 - Surfaces en prairies et milieux 

remarquables éligibles 

- Le cas échéant : 

   - interdiction apports magnésiens et 

chaux 

   - recommandation sur le mode de 

gestion 
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Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

HERBE_04 Ajustement de la 

pression de 

pâturage sur 

certaines périodes 

(chargement à la 

parcelle sur milieu 

remarquable) 

 - Surfaces en prairies permanentes et 

milieux remarquables éligibles 

- Période restriction pâturage 

- Chargement minimum et maximum 

- Le cas échéant, chargement 

instantané minimum et maximum 

HERBE_06 Retard de fauche 

sur prairies et 

habitats 

remarquables 

 - Surfaces en prairies et milieux 

éligibles 

- Localisation pertinente des parcelles 

- Période interdiction fauche 

- Recommandations techniques de 

fauche 

- Le cas échéant, coef d’étalement 

HERBE_07 Maintien de la 

richesse floristique 

d’une prairie 

naturelle 

 - Prairies permanentes cibles 

(habitats, habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire) en privilégiant les 

secteurs où les menaces de 

banalisation sont les plus fortes 

- Choix de 20 plantes indicatrices sur 

une liste nationale (maxi 2 très 

communes, 2 communes et mini 14 

peu communes) 

- Guide d’identification et référentiel 

photographique 

HERBE_09 Gestion pastorale Modèle de plan de gestion ou 

contenu minimal exigé 

- Surfaces éligibles 

- Liste des structures agréées pour 

l’élaboration du plan de gestion 

pastoral 

HERBE_10 Gestion de 

pelouses et landes 

en sous-bois 

 - Surfaces 

- Liste des structures agréées pour la 

réalisation du programme de travaux 

d’entretien 

HERBE_11 Absence de 

pâturage et de 

fauche en période 

hivernale sur 

prairies et habitats 

remarquables 

humides 

 - Surfaces en prairies et milieux 

humides éligibles 

- Période d’interdiction fauche et 

pâturage 
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Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

HERBE_13 Gestion des milieux 

humides 

Modèle de plan de gestion - Prairies et milieux remarquables 

humides éligibles 

- Liste des structures agréées pour 

l’élaboration du plan de gestion 

simplifié 

- Part minimale de surfaces en PN et 

LD dans la SAU des exploitations 

- Nombre d’années où fauche et 

pâturage sont autorisés 

- Le cas échéant, 

   - prescriptions supplémentaires 

   - pratiques préconisées en fonction 

des enjeux locaux 

   - éléments complémentaire du plan 

de gestion 

Famille LINEA   

LINEA_01 Entretien de haies 

localisées de 

manière pertinente 

 - Typologie des haies éligibles 

(localisation, essences, taille) 

- Plan de gestion 

LINEA_02 Entretien d’arbres 

isolés ou en 

alignement 

 - Typologie des arbres éligibles 

(localisation, essence) 

- Seuil minimal de contractualisation 

- Plan de gestion 

LINEA_03 Entretien des 

ripisylves 

 - Typologie des ripisylves éligibles 

(localisation, essences) 

- Plan de gestion 

LINEA_04 Entretien des 

bosquets 

 - Typologie des bosquets éligibles 

(localisation, essences, taille, densité 

de plantation) 

- Plan de gestion 

LINEA_07 Restauration et/ou 

entretien de mares 

et plans d’eau 

Modèle de plan de gestion ou 

contenu minimal exigé 

- Taille des mares et plans d’eau 

éligibles 

- Liste des structures agréées pour 

l’élaboration du plan de gestion 

LINEA_08 Entretien de bande 

refuge 

 - Liste de structures compétentes 

pour établir la localisation annuelle 

des bandes refuges 

- Surfaces cibles (habitats d’espèces) à 

mettre en bande refuge 

- Période de non-intervention 

- Largeur de la bande refuge 

Famille MILIEU   

MILIEU01 Mise en défens 

temporaire de 

milieux 

remarquables 

 - Liste des structures compétentes 

pour localisation annuelle des 

surfaces à mettre en défens 

- Surface cible 

- Période mise en défens 

- Coef d’étalement 
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Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

MILIEU02 Remise en état des 

surfaces prairiales 

après inondation 

dans les zones 

d’expansion des 

crues 

 - Période pendant laquelle les 

surfaces engagées doivent être 

propres de tout débris déposés par 

les crues 

Famille OUVERT   

OUVERT01 Ouverture d’un 

milieu en déprise 

 - Liste des structures agréées pour la 

réalisation du diagnostic et des 

programmes de travaux d’ouverture 

OUVERT02 Maintien de 

l’ouverture par 

élimination 

mécanique ou 

manuelle des rejets 

ligneux et autres 

végétaux 

indésirables 

 - Espèces ligneuses et autres végétaux 

à éliminer 

- Référentiel photographique 

- Modalités d’élimination : fréquence, 

période, méthode 

Famille PHYTO   

PHYTO_01 Bilan de la 

stratégie de 

protection des 

cultures 

- Liste des techniciens agréés 

- Méthode ou référentiel pour 

réaliser les bilans 

- Liste des substances dont 

l’utilisation doit faire l’objet 

de préconisation de réduction 

- Nombre de bilan à réaliser avec un 

technicien agréé 

PHYTO_02 Absence de 

traitement 

herbicide 

 - Types de cultures éligibles 

- Le cas échéant : 

   - seuil de contractualisation 

   - coef d’étalement 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

PHYTO_03 Absence de 

traitement 

phytosanitaire de 

synthèse 

 - Types de cultures éligibles 

- Le cas échéant : 

   - seuil de contractualisation 

   - coef d’étalement 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

PHYTO_04 Réduction 

progressive du 

nombre de doses 

homologuées de 

traitements 

herbicides 

- Liste des structures de 

formation agréées  

- Contenu des formations 

agréées 

- Types de cultures éligibles 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- IFT de référence herbicide (à partir 

données DRAAF) 

- IFT herbicide maximum à ne pas 

dépasser annuellement 
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Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

PHYTO_05 Réduction 

progressive du 

nombre de doses 

homologuées de 

traitements 

phytosanitaires 

hors herbicides 

- Liste des structures de 

formation agréées  

- Contenu des formations 

agréées 

- Types de cultures éligibles 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- IFT de référence hors herbicide (à 

partir données DRAAF) 

- IFT hors herbicide maximum à ne 

pas dépasser annuellement 

PHYTO_06 Réduction 

progressive du 

nombre de doses 

homologuées de 

traitements 

phytosanitaires 

hors herbicides sur 

grandes cultures 

avec une part 

importante de 

maïs, tournesol, 

prairies 

temporaires et gel 

sans production 

intégrée dans les 

rotations 

- Liste des structures de 

formation agréées  

- Contenu des formations 

agréées 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- IFT de référence hors herbicide (à 

partir données DRAAF) 

- IFT hors herbicide maximum à ne 

pas dépasser annuellement 

PHYTO_07 Mise en place de la 

lutte biologique 

 - Types de cultures éligibles 

- Le cas échéant, coef d’étalement 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- Techniques de lutte biologique 

pouvant être utilisées 

PHYTO_08 Mise en place d’un 

paillage végétal ou 

biodégradable sur 

cultures 

maraîchères 

 - Cultures maraîchères éligibles 

- Composition du paillage à utiliser 

- Stade de la culture à partir duquel le 

paillage doit être en place 

- Coef d’étalement 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

PHYTO_09 Diversité de la 

succession 

culturale en 

cultures 

spécialisées 

 - Surface minimale exploitée en 

cultures spécialisées 

- Seuil minimal de contractualisation 

- Autorisation ou non d’une 

succession de 2 cultures non 

spécialisées sur parcelle engagée 
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Opération Libellé Critères définis au niveau 

régional 

Critères à définir au niveau du 

territoire 

PHYTO_10 Absence de 

traitement 

herbicide sur 

l’inter-rang en 

cultures pérennes 

 - Types de cultures éligibles 

- Seuil de contractualisation 

- Surface minimale sans intervention 

herbicide sur chaque parcelle 

engagée 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire  

PHYTO_14 Réduction 

progressive du 

nombre de dises 

homologuées de 

traitements 

herbicides 

- Liste des structures de 

formation agréées  

- Contenu des formations 

agréées 

- Types de cultures éligibles 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- IFT de référence herbicide (à partir 

données DRAAF) 

- IFT herbicide maximum à ne pas 

dépasser annuellement 

PHYTO_15 Réduction 

progressive du 

nombre de doses 

homologuées de 

traitements 

phytosanitaires 

hors herbicides 

- Liste des structures de 

formation agréées  

- Contenu des formations 

agréées 

- Types de cultures éligibles 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- IFT de référence hors herbicide (à 

partir données DRAAF) 

- IFT hors herbicide maximum à ne 

pas dépasser annuellement 

PHYTO_16 Réduction 

progressive du 

nombre de doses 

homologuées de 

traitements 

phytosanitaires 

hors herbicides sur 

grandes cultures 

avec une part 

importante de 

maïs, tournesol, 

prairies 

temporaires et gel 

sans production 

intégrée dans les 

rotations 

- Liste des structures de 

formation agréées  

- Contenu des formations 

agréées 

- Seuil de contractualisation 

- Exigence ou non d’un diagnostic 

parcellaire 

- IFT de référence hors herbicide (à 

partir données DRAAF) 

- IFT hors herbicide maximum à ne 

pas dépasser annuellement 

Famille SOL   

SOL_01 Semis direct sous 

couvert permanent 

 - Nombre d’analyses de sol en 1
ère

 et 

5
ème

 année d’engagement 

- IFT de référence hors herbicides et 

herbicides (à partir données DRAAF) 
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ANNEXE 8 : Listes des espèces et habitats éligibles aux priorités 1 et 2 pour les MAEC à enjeu biodiversité  

 Habitats naturels 

Code 
Natura 
2000 

Nom de l’habitat Justification de l’intérêt de l’habitat 
Niveau de 

priorité 
retenu 

2330 
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; en régression ; menaces 
existantes 

Fort 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, EN ou VU (selon les déclinaisons de l’habitat), SCAP 1 ; 
habitat rare et localisé ; abrite de nombreuses espèces végétales protégées ; en régression ; 
menaces existantes 

Fort 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoëto-Nanojuncetea 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, EN ou VU (selon les déclinaisons de l’habitat), SCAP 1 ; 
habitat rare (moins que le précédent) et localisé ; abrite des espèces végétales protégées ; un 
faciès endémique de Brenne ; en régression ; menaces existantes 

Fort 

3140 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat relativement rare et localisé selon 
les déclinaisons ; abrite peu d’espèces ; mal connu ; menaces existantes 

Faible 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition 

Habitat déterminant ZNIEFF pour partie, LRR pour partie (VU ou  EN), SCAP 2 ; habitat 
relativement fréquent ;  pas de menaces généralisées 

Faible 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR pour partie (VU ou EN) SCAP 2 ; habitat assez fréquent bien que 
généralement localisé ; abrite peu d’espèces ; menaces existantes 

Faible 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

Habitat déterminant ZNIEFF pour partie, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat assez fréquent sur Loire 
et gros affluents ; abrite peu d’espèces patrimoniales ; menaces ponctuelles existantes 

Faible 

4010 
Landes humides atlantiques septentrionales à 
Erica tetralix 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU (EN si elles sont tourbeuses), SCAP 1 ; habitat rare et 
localisé ; en régression ; menaces existantes 

Fort 

4020* 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica 
ciliaris et Erica tetralix 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN (CR si elles sont tourbeuses), SCAP 1 ; habitat rare et 
localisé ; en régression ; abrite quelques espèces végétales protégées ; menaces existantes 

Fort 

4030 Landes sèches européennes 
Habitat déterminant ZNIEFF, LRR NT à CR selon les faciès, SCAP 1 ; habitat assez rare ; faciès 
endémiques notamment en Sologne ; en régression ; abrite quelques espèces protégées ; 
menaces existantes 

Fort 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.) 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR NT, pas SCAP ; habitat rare et localisé ; abrite peu d’espèces ; 
stable ; pas de menaces 

Faible 
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Code 
Natura 
2000 

Nom de l’habitat Justification de l’intérêt de l’habitat 
Niveau de 

priorité 
retenu 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU (calcaire) ou CR (acide), SCAP 2 ; habitat assez rare et 
localisé ; abrite peu d’espèces ; pas de menaces généralisées 

Moyen 

6110* 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du 
Alysso-Sedion albi 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; habitat très localisé ; abrite plusieurs espèces rares 
ou protégées ; menaces existantes 

Fort 

6120* Pelouses calcaires de sables xériques 
Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite de nombreuses 
espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes 

Fort 

6210 (*) 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)  

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN ou VU (selon faciès), SCAP 1 ; habitat assez rare et localisé ; 
abrite de nombreuses espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes 

Fort 

6220* 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1 ; habitat très rare et localisé (Berry) Fort 

6230* 

Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats silicieux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU, pas retenu SCAP ; habitat assez rare et localisé (souvent 
linéaire) mais peu typique ; abrite quelques espèces patrimoniales et protégées. 

Moyen 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU (acide) ou CR (calcaire), SCAP 1 ; habitat rare (faciès calcaire) 
à assez rare ; abrite des espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes 

Fort 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin 

Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 3 ; habitat localisé, souvent linéaire ; abrite 
quelques espèces rares ou protégées 

Faible 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Habitat pas déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat mal défini, assez fréquent 
(faciès riches assez rares) ; abrite plus ou moins d’espèces patrimoniales (selon faciès) ; en 
régression ; menaces existantes 

Faible à  

Fort en 

fonction des 
faciès 

7110* / 
7120 

Tourbières hautes actives / Tourbières hautes 
dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle 

Habitat déterminant ZNIEFF pour partie (7110), LRR CR pour partie (7110), SCAP 1 (7110) et 2 
(7120) ; habitat très rare et localisé ; abrite diverses espèces végétales rares ou protégées ; 
menaces existantes 

Fort 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 
Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1 ; habitat très rare et très localisé ; abrite quelques 
espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes 

Fort 

7150 
Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite quelques espèces 
rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes 

Fort 
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7210* 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU, SCAP 1 ; habitat rare et localisé en particulier concernant les 
bas marais alcalins dépourvus de Cladium ; abrite peu d’espèces pour le faciès à Cladium ; en 
régression 

Moyen 

7220* 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins 
(Cratoneurion) 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, pas retenu SCAP ; habitat très rare et localisé ; abrite peu 
d’espèces ; faciès peu typiques en région 

Moyen 

7230 Tourbières basses alcalines 
Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite des espèces rares ou 
protégées ; en régression ; menaces existantes 

Fort 

8210 / 
8220 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique / Pentes rocheuses siliceuses 
avec végétation chasmophytique 

Habitats non déterminants ZNIEFF, non retenus LRR, non retenus SCAP ; habitats rares et 
localisés ; abrite peu d’espèces ; habitats stables et peu menacés 

Faible 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

Habitat non déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat rare et localisé voire 
seulement potentiel en région ; abrite peu d’espèces 

Faible 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 
Habitat non déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat d’espèce de chauves-
souris non intéressant en lui-même 

Faible 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat assez commun ; abrite peu 
d’espèces ; pas de menaces identifiées 

Faible 

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat assez commun, mal 
défini ; abrite peu d’espèces ; pas de menaces identifiées 

Faible 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, non retenu SCAP ; habitat rare et localisé, peu 
caractéristique à absent en région ; abrite quelques espèces rares ou protégées ; pas de menaces 
identifiées 

Moyen 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-
atlantiques et médioeuropéennes du Carpinion 
betuli 

Habitat déterminant ZNIEFF pour partie, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat assez 
commun, mal défini ; certains faciès abritent quelques espèces rares ou protégées ; pas de 
menaces identifiées 

Faible 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR ou VU (selon faciès), SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite 
peu d’espèces rares ou protégées ; pas de menaces généralisées 

Moyen 

9190 
Vieilles chênaies acidophiles des plaines 
sablonneuses à Quercus robur 

Habitat non déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat mal défini ; abrite 
peu d’espèces ; pas de menaces identifiées 

Faible 

91D0* Tourbières boisées 
Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, non retenu SCAP ; habitat assez rare et localisé ; abrite peu 
d’espèces ; pas de menaces généralisées 

Faible 
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91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR pour partie (NT), SCAP 3 ; habitat assez commun, certains faciès 
rares ; abrite peu d’espèces rares ou protégées ; pas de menaces généralisées 

Moyen 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

Habitat déterminant ZNIEFF, LRR pour partie (NT), SCAP 3 ; habitat assez commun, certains faciès 
rares ; abrite peu d’espèces rares ou protégées ; pas de menaces généralisées 

Moyen 

9230 
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et 
Quercus pyrenaica 

Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat rare et localisé ; abrite peu 
d’espèces ; pas de menaces généralisées 

Moyen  

 
 

 Espèces (hors oiseaux) 

Code 
Natura 
2000 

Nom de l’espèce Justification de l’intérêt de l’espèce 
Niveau de 

priorité 
retenu 

1014 Vertigo angustior Espèce non protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce rare mais très mal connue Faible 

1016 Vertigo moulinsiana Espèce non protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce rare mais très mal connue Faible 

1032 Unio crassus Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, non retenue SCAP ; espèce rare mais mal connue Moyen 

1037 Gomphe serpentin 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, non retenue SCAP, PNA ; espèce commune sur la Loire, rare ou 
absente ailleurs 

Moyen 

1041 Cordulie à corps fin Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, non retenue SCAP, PNA ; espèce peu commune Moyen 

1042 Leucorrhine à gros thorax Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 1, PNA ; espèce rare et localisée ; habitats menacés Fort 

1044 Agrion de Mercure Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 3, PNA ; espèce localement commune Faible 

1046 Gomphe de Graslin Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, non retenue SCAP, PNA ; espèce en limite nord de répartition Moyen 

1059 Azuré de la sanguisorbe Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1, PNA ; espèce très rare et localisée ; habitats menacés Fort 

1060 Cuivré des marais Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 3 ; espèce assez rare et localisée ; habitats peu menacés Moyen 

1065 Damier de la succise Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare Moyen 

1074 Laineuse du prunellier 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 1 ; espèce mal connue mais localement fréquente ; habitats 
non menacés 

Faible 

1078* Ecaille chinée Espèce non protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue SCAP ; espèce commune ; habitats abondants Faible 
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1083 Lucane cerf-volant Espèce non protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue SCAP ; espèce commune Faible 

1084* Pique-prune Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 3 ; espèce localisée et mal connue ; habitats menacés Fort 

1087* Rosalie des Alpes Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 2 ; espèce très rare et mal connue ; habitats menacés Fort 

1088 Grand Capricorne 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 3 ; espèce assez rare, localement plus commune (sud région) ; habitats 
plus ou moins menacés 

Moyen 

1092 Ecrevisse à pieds blancs 
Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR CR, SCAP 1 ; espèce très rare, localisée, en régression ; 
habitats menacés 

Fort 

1095 Lamproie marine 
Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, non retenu SCAP ; espèce essentiellement de passage en 
région Centre ; effectifs en augmentation 

Faible 

1096 Lamproie de Planer 
Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce bien répartie, 
effectifs stables ; habitats menacés 

Faible 

1102 Grande Alose 
Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, SCAP 2 ; espèce essentiellement de passage en région 
Centre ; rares frayères ; effectifs en augmentation 

Moyen 

1103 Alose feinte 
Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, SCAP 2 ; espèce essentiellement de passage en région 
Centre 

Moyen 

1106 Saumon atlantique Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF,  SCAP 3 ; espèce essentiellement de passage en région Centre Moyen 

1134 Bouvière 
Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR, SCAP 3 ; espèce bien présente en région Centre ; 
effectifs en augmentation 

Faible 

1149 Loche de rivière 
Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR EN, SCAP 2 ; espèce mal connue, effectifs très faibles mais 
stables 

Moyen 

1163 Chabot Espèce déterminante ZNIEFF, non retenue LRR, SCAP 3 ; espèce bien présente en région Centre ; effectifs stables Faible 

1166 Triton crêté 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, non retenue SCAP ; espèce bien répartie en région Centre, mais peu 
fréquente ; habitats menacés 

Moyen 

1193 Sonneur à ventre jaune 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2, PNA ; espèce peu commune, localisée (sud région) ; en 
régression 

Fort 

1220 Cistude d’Europe 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 2, PNA ; espèce localisée (Brenne principalement) ; menaces 
existantes 

Fort 

1303 Petit Rhinolophe 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (NT), SCAP 2, PNA ; espèce assez commune dans le 
sud de la région (18, 36), assez rare dans le nord (28, 45) 

Moyen 

1304 Grand Rhinolophe 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (NT), SCAP 2, PNA ; espèce localement commune à 
assez rare 

Moyen 

1305 Rhinolophe euryale Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR (VU), SCAP 1, PNA ; espèce très rare en région Centre Fort 
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1308 Barbastelle 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (NT), non retenue SCAP, PNA ; espèce assez 
commune dans le sud à rare dans le nord de la région 

Moyen 

1321 Murin à oreilles échancrées 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), non retenu SCAP, PNA ; espèce commune en 
région Centre ; forte responsabilité nationale de la région pour l’espèce 

Faible 

1323 Murin de Bechstein Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), SCAP 2, PNA ; espèce mal connue, assez rare Moyen 

1324 Grand Murin 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), non retenue SCAP, PNA ; espèce assez 
commune à commune en région Centre 

Faible 

1337 Castor d’Europe 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 3 ; espèce localement commune (Loire et affluents) ; 
dynamique favorable 

Faible 

1355 Loutre d’Europe 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; espèce rare et localisée sauf extrême sud région (18, 36) ; 
en phase de reconquête 

Moyen  

1428 Marsilée à quatre feuilles 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR (CR), SCAP 1 ; espèce très rare ; fortes exigences écologiques ; fortes 
menaces 

Fort 

1831 Flûteau nageant Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR (VU), SCAP 2, PNA ; espèce peu commune, localisée Moyen 

1832 Caldésie à feuilles de Parnassie 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR (EN), SCAP 2 ; espèce très rare, localisée ; fortes exigences écologiques ; 
menaces existantes 

Fort 

 
 

 Oiseaux 

Code 
Natura 
2000 

Nom de l’espèce Justification de l’intérêt de l’espèce 
Niveau de 

priorité 
retenu 

A021 Butor étoilé 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 3, PNA ; espèce très rare (quelques nicheurs seulement en 
Brenne) ; en forte régression ; fortes exigences écologiques ; menaces existantes 

Fort 

A022 Blongios nain 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce très rare, localisée ; en régression ; menaces 
existantes 

Fort 

A023 Bihoreau gris Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare, localisée Moyen 

A024 Crabier chevelu Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 2 ; espèce très rare ; fortes exigences écologiques Fort 

A026 Grande Aigrette 
Espèce protégée, non retenue SCAP ; espèce nicheuse rare en expansion ; espèce hivernante localement 
commune, en expansion 

Faible 
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A027 Aigrette garzette 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (nicheuse), LRR NT, non retenue SCAP ; espèce nicheuse localement 
commune ; en expansion 

Faible 

A029 Héron pourpré Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, SCAP 3 ; espèce assez rare, localisée Moyen 

A030 Cigogne noire Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR CR, SCAP 2 ; espèce très rare, mal connue ; effectifs stables Fort 

A031 Cigogne blanche 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR EN, non retenue SCAP ; espèce assez rare, localisée ; effectifs 
en augmentation ; pas de menaces importantes 

Faible 

A072 Bondrée apivore Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune Faible 

A073 Milan noir 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, non retenue SCAP ; espèce assez rare, localisée (sud et est 
région) ; effectifs en augmentation 

Faible 

A080 Circaète Jean-le-Blanc 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare, en limite d’aire ; effectifs stables 
voire en augmentation 

Moyen 

A081 Busard des roseaux Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce rare, localisée ; en régression Fort 

A082 Busard Saint-Martin 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (nidification hors cultures), LRR NT, non retenue SCAP ; espèce assez rare 
à assez commune ; effectifs stables 

Faible 

A084 Busard cendré 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (nidification hors cultures), LRR VU, non retenue SCAP ; espèce rare (nord 
région) à assez rare (sud et ouest région) ; effectifs fluctuant, relativement stables 

Moyen 

A092 Aigle botté 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce rare, localisée, en limite d’aire ; effectifs stables 
ou en augmentation 

Fort 

A094 Balbuzard pêcheur Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce rare, localisée, en expansion permanente Moyen 

A103 Faucon pèlerin Espèce protégée, projet LRR EN, non retenue SCAP, non déterminant ZNIEFF ; espèce très rare, en reconquête Moyen 

A119 Marouette ponctuée Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, non retenue SCAP ; espèce très rare, localisée, mal connue Fort 

A122 Râle des genêts 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1, PNA ; espèce très rare, localisée ; en régression forte ; 
fortes menaces sur l’habitat 

Fort 

A127 Grue cendrée 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (hivernage), non retenue SCAP ; espèce commune de passage, rare en 
hivernage ; en expansion (Cher, Indre) 

Faible 

A128 Outarde canepetière 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, non retenue SCAP, PNA ; espèce rare, localisée ; effectifs 
semblant stabilisés après une régression importante 

Fort 

A133 Oedicnème criard 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez rare, localement 
commune ; effectifs en augmentation 

Faible 

A140 Pluvier doré Espèce chassable, non déterminante ZNIEFF, non retenue SCAP ; espèce localement commune (hivernage) Faible 

A176 Mouette mélanocéphale Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, non retenue SCAP ; espèce localisée, en forte expansion Faible 
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A193 Sterne pierregarin 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 3 ; espèce localisée, effectifs relativement stables ; forts 
aléas de reproduction ; importance de la région Centre pour l’espèce 

Moyen 

A195 Sterne naine 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 3 ; espèce localisée, effectifs relativement stables ; forts 
aléas de reproduction ; importance de la région Centre pour l’espèce 

Moyen 

A196 Guifette moustac 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; espèce localisée, effectifs relativement stables ; 
importance de la région Centre pour l’espèce 

Moyen 

A197 Guifette noire Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 3 ; espèce très rare et localisée, en régression Fort 

A222 Hibou des marais 
Espèce protégée, LRR CR (reproduction), non retenue SCAP ; espèce hivernante rare et plus ou moins irrégulière, 
nicheur rarissime et irrégulier 

Faible 

A224 Engoulevent d’Europe Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune Faible 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune Faible 

A234 Pic cendré Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; espèce rare, mal connue, en régression Fort 

A236 Pic noir Espèce protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce en expansion Faible 

A238 Pic mar 
Espèce protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), SCAP 3 ; espèce localement assez commune, 
effectifs stables voire en augmentation 

Faible 

A243 Alouette calandrelle 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, non retenue SCAP ; espèce très rare et localisée, en limite d’aire ; 
effectifs stables ou en régression 

Fort 

A246 Alouette lulu 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune ; 
effectifs en augmentation 

Faible 

A302 Fauvette pitchou 
Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare, localisée, en limite d’aire ; effectifs 
très variables 

Moyen 

A338 Pie-grièche écorcheur 
Espèce protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune ; 
effectifs stables voire en augmentation 

Faible 
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ANNEXE 9 – Modèle de fiche de renseignement du PAEC 

Nom et adresse de la structure porteuse du PAEC : 

Responsable de la structure : 

Personne en charge de la partie technique et coordonnées : 

Nom et adresse de la structure animatrice du PAEC (si différente de la structure porteuse) : 

Responsable de la structure : 

Personne en charge de l’animation et coordonnées : 

Si autre structure intervenante, nom adresse et rôle : 

Responsable de la structure : 

Personne en charge de l’aspect technique et coordonnées : 

Comitologie existante : 

☐ COPIL    ☐ CTL    ☐ Comité technique    ☐ Autre : 

Zone(s) d’actions Prioritaires du territoire : 

☐   Enjeu eau 

☐ Qualité de l’eau potable :  ☐ Grenelle  ☐  Prioritaire Agence de l’eau 

☐ Bassin versant à problématique :  ☐ érosion     ☐ pollution diffuse 

Territoire en contrat avec l’Agence de l’eau : ☐  oui ☐  non 

☐ Enjeu Biodiversité 

☐ Natura 2000   ☐ PNR 

☐ SRCE   ☐ Milieu humide 

☐ Enjeu sol 

SAU du territoire : 

Nombre d’agriculteurs présents sur le territoire : 

Avec au moins une parcelle dans le territoire : 

Avec au moins 50% des surfaces dans le territoire : 

Années d’ouverture du territoire à la contractualisation de MAEC/MAET : 

 

Budget des MAEC pour chaque année précédente : 

 

Objectifs agro-environnementaux recherchés : 

 

MAEC proposées dans le présent PAEC : 

Code Description TO mobilisés 
Montant 

annuel 

Exemple : 

CE_XXXX_GC01 
Réduction phytos hors herbicides PHYTO_01+PHYTO_05 115.34€ 

    

    

Modalités de priorisation des engagements : 

 

 

 

Budget prévisionnel MAEC : 

Budget prévisionnel animation : 
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