
Mesures agro-
environnementales et 
Climatiques retenues

Pour le PAEC de la Métropole
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I. MAEC Biodiversité proposées
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Mesures Périmètres

CIFF : Création de couverts
d'intérêt faunistique et floristique
favorables aux pollinisateurs et
aux oiseaux communs des milieux
agricoles

Espaces Naturels Sensibles

Zone Natura 2000 du Grand Parc

ESP : Protection des espèces Espaces Naturels Sensibles

Zone Natura 2000 du Grand Parc

OUV : Maintien de l'ouverture
des milieux

Espaces Naturels Sensibles

IAE 1 : Entretien durable des
ligneux

Espaces Naturels Sensibles

IAE 2 : Entretien durable des
Mares

Espaces Naturels Sensibles

Mesures localisées à la parcelle
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• Liste de couverts autorisés 
définie par la Métropole

• Largeur : 3 à 100 m
• Max 5 ha / exploitation
• Pas d’intervention entre le 

01/04 et le 31/08
• Zéro phyto/ engrais

• Mise en défens de 5% des 
surfaces engagées

• Retard de fauche/ 
pâturage = 25 à 35 jrs en 
moyenne selon niveau

• Zéro phytos
• Plan de gestion sur les 

surfaces engagées

• Plan de gestion sur les 
surfaces engagées:

- Espèces à éliminer
- Taux de recouvrement 

ligneux 
- Nbre d’interventions et 

périodicité 
- Méthodes de valorisation
• Zéro Phytos / Engrais 

Création de couverts 
d'intérêt faunistique 

et floristique 
Protection des espèces Maintien de l'ouverture 

des milieux

652 €/ha

Surfaces herbacées temporaires et 
prairies ou pâturages permanents

145 €/ha –
200 €/ha

153 €/ha

Surfaces 
éligibles

Terres arables hors surfaces 
herbacées /jachères > 2 ans, 
et cultures pérennes

Prairies ou pâturages permanents
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Ligneux = Haies, Arbres isolés, Arbres alignés, 
Ripisylves 

• Plan de gestion 
• Coupes à la tronçonneuse ou outil assimilé 
• Une seule taille en 5 ans 
• Intervention entre le 1er septembre et 1er 

mars
• Zéro phyto / engrais

Entretien durable 
des ligneux

MAEC Entretien durable des 
infrastructures agroécologiques

• Plan de gestion à mettre en 
œuvre 

• Zéro phyto / engrais
• Pas de colmatage plastique
• Présence d’eau toute l’année 

non obligatoire

Entretien durable 
des mares

0,8 € / mètre 
linéaire

62 €/ mare
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Deux périmètres QUALITE DE L’EAU imbriqués :

 Aires d’alimentation de captages prioritaires
Financeurs MAEC: FEADER + AERMC + Métropole

+
 Zone de Sauvegarde des Ressources Stratégiques
Financeur MAEC : Métropole

II. Enjeu Qualité de l’eau



Mesures système Eau – Grandes cultures : 
Socle commun des cahiers des charges 
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*Sarrasin, chanvre, sorgho, tournesol, soja, lupin, prairies temporaires, associations légumineuses/céréales
+ toutes cultures certifiées bio

Sur les surfaces engagées : interdiction de retour d’une même culture 2 années de suite
(sauf pour les légumineuses pluriannuelles et prairies temporaires)

20 % de la surface engagée en cultures à bas niveau d’impact (BNI)*

A partir de la 2ème année, les éléments et surfaces non productifs relevant de la BCAE 8 de la
conditionnalité sont à localiser de façon pertinente en fonction du diagnostic initial et de façon à
limiter les transferts de pesticides et de nitrates vers les cours d'eau et les eaux souterraines.
Ces éléments devront obligatoirement comporter :
 1 % de couverts favorables aux pollinisateurs
 1 % de haies

des surfaces éligibles de l'exploitation à engager UGB herbivores MAXIMUM

Réaliser un bilan IFT chaque année (bilan accompagné au moins 3 années sur les 5 ans d'engagement)

10 000 €
par an max



Mesures retenues pour l’enjeu Qualité de l’eau
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Réduction des 
herbicides –

Niveau 3

Couverture des sols -
Réduction des 

pesticides - Niveau 3

Couverture des sols -
Réduction des 

herbicides - Niveau 3

Réduction des 
Pesticides –

Niveau 3

Création de couverts 
d'intérêt faunistique 

et floristique 

4 mesures système pour les exploitations en grandes cultures 1 mesure localisée

Réduction des herbicides : A partir de la 2ème année d'engagement, niveaux d’IFT herbicides à ne pas dépasser sur les surfaces 
engagées et les surfaces non-engagées. 

Niveau 3 : zéro herbicide à partir de la 4ème année sur les surfaces engagées

Réduction des pesticides : A partir de la 2ème année d'engagement, niveaux d’IFT herbicides et hors herbicides à ne pas 
dépasser sur les surfaces engagées et les surfaces non-engagées. 

 Niveau 3 : zéro herbicide à partir de la 4ème année sur les surfaces engagées 
+ IFT hors herbicides < 1,1 dès la 3ème année

Couverture des sols : Sur 90% des terres arables, avoir chaque année une couverture du sol de minimum 10 mois sur 12 en 
interculture longue et de minimum 11 mois sur 12 en interculture courte.

TYPE D’OBLIGATION :

Périmètre AACPérimètre AAC et Zone de sauvegarde de ressources stratégiques

281 €/ha 324 €/ha 306 €/ha 347 €/ha 652 €/ha
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Périmètres d’intervention Eau :

 Zones en déséquilibre ou en équilibre précaire
quantitatif

 Restriction aux limites administratives du SCoT

II. Enjeu Quantitatif de l’eau



Mesures Eau – Enjeu Quantité
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• Lutte biologique
• NO paillage plastique 

sur 90% surfaces arbo
• A partir 3ème année :
- Zéro herbicides
- Baisse de 15% des 
volumes d’eau d’irrigation

A partir 3ème année, sur les 
surfaces engagées :
- IFT herbicides < 0,9
- IFT hors herbicides < 0,6 
- Baisse de 15% des volumes 

d’eau d’irrigation

• > 20% prairies permanentes
• > 45%  surfaces herbacées
• < 20% maïs ensilage /  

surfaces fourragères
• 1,2 UGB/ha max
• Plafond annuel de 

concentrés
• Restrictions phytos et ferti

• Couvert présent au 
15 mai 

• Largeur > 5 mètres
• Zéro Phytos
• Passage en prairie 

permanente

Arboriculture : Gestion 
quantitative – Lutte  

biologique – Herbicides

Grandes cultures : 
Réduction des pesticides –

Gestion quantitative
Niveau 3

Élevages d'herbivores :
Bien-être animal -

Autonomie fourragère 
Niveau 3

Création de prairies

3 mesures système : au moins 90% des surfaces éligibles de l’exploitation 1 mesure localisée

780 €/ha 358 €/ha

233 €/ha

229 €/ha

10 000 €
par an max

Terres arables Terres arables et prairies permanentes Arboriculture

Surfaces herbacées 
temporaires < 2 ans


