Concilier Agriculture et Biodiversité
Des mesures agro-environnementales et climatiques en faveur de la biodiversité
proposées sur l’ensemble du département en 2017
En assurant de nombreuses fonctions écologiques pour l’agriculture (régulation des écosystèmes,
pollinisation, fertilité des sols…), la biodiversité peut être considérée comme un facteur de
production. Principal gestionnaire des espaces agricoles, l’agriculteur joue un rôle majeur dans le
maintien et la restauration de la biodiversité, qu’il s’agisse de la petite faune de plaine, des insectes
pollinisateurs dont l’abeille domestique ou encore d’espèces plus patrimoniales comme la
Chouette chevêche, l’Œdicnème criard…
Afin de vous accompagner dans la gestion et l’aménagement
durable de votre exploitation, les Chambres d’agriculture
d’Ile-de-France ont proposé, pour 2017, un projet validé par
le Conseil régional Ile-de-France, permettant l’ouverture de
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) à
enjeux biodiversité sur l’ensemble des communes de la
région, alors qu’elles étaient jusque là réservées à certains
territoires ciblés.

Une MAEC, qu’est-ce que c’est ?
C’est un engagement volontaire
sur 5 ans pour mettre en place
des pratiques favorables à
l’environnement en contrepartie
d’une indemnisation financière.

L’engagement dans une MAEC s’effectue au moment de la déclaration PAC, avant le 15 mai 2017.

Le diagnostic d’exploitation : une étape obligatoire
Avant tout engagement en MAEC, un diagnostic doit être
réalisé. Il permet d’identifier les MAEC les plus pertinentes à
mettre en place sur votre exploitation.

Avec le partenariat financier de :

MAEC CREATION DE COUVERTS
-

Surface éligible : terre arable (sauf jachère et prairie temporaire de plus de 2 ans)
Pas de traitements phytosanitaires sur les couverts
Surfaces déclarées au titre des SIE non éligibles
Implantation d’un couvert au choix parmi une liste d’espèces (cf. cahier des charges)

Création d’un couvert d’intérêt faunistique et floristique
- Intervention sur la parcelle autorisée du 15 janvier au 15 avril
- Bande de 10 m de large minimum ou parcelle entière de 10 ares
minimum
- Ni récolté, ni pâturé

Couvert fixe sur 5 ans 600 €/ha/an
Couvert déplacé 1 fois 
480 €/ha/an

Création et entretien de zones refuges pour la faune
- Intervention sur la parcelle interdite du 1er mai au 31 juillet
- Bande de 5 à 20 m de large
Création
d’un couvert d’intérêt faunistique et floristique
- Ni récolté, ni pâturé

Couvert fixe sur 5 ans 
390,94 €/ha/an
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-Création
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- Définir et mettre en œuvre un plan de
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- Absence
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Interdiction de retourner les surfaces engagées

MAEC ENTRETIEN D’ELEMENTS FIXES
Entretien
de haie

Haie composée
d’essences locales

Entretien
d’arbre

Arbre isolé ou en
alignement
d’essences locales

-

Entretien des éléments fixes du paysage

Définir et mettre en œuvre un plan de gestion
Réaliser 2 tailles au minimum sur la période d’engagement
Période d’intervention entre le 1er octobre et le 1er mars
Utiliser du matériel n’éclatant pas les branches
Enregistrer les interventions
Pas de traitements phytosanitaires

Une mesure vous intéresse ?
Contactez votre conseillère : Marlène Moity
01 64 79 30 67 / 06 18 87 05 62
marlene.moity@seine-et-marne.chambagri.fr
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0,36 €/ml/an

7,92 €/arbre/an

