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Cette notice présente l’ensemble des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
proposées sur le territoire de VALLEE DU PETIT MORIN au titre de la programmation 2015-2020.
Elle complète la notice nationale d’information sur les mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique 2015-2020, disponible sous Télépac.
La notice nationale
d’information sur les
MAEC et l’AB 2015-2020
(disponible sous Télépac)

contient

Les conditions d’engagement dans les MAEC et l’AB
Les obligations générales à respecter
Les contrôles et le régime de sanctions
Comment remplir les formulaires

contient

Pour l’ensemble du territoire :
 La liste des MAEC proposées sur le territoire
 Les conditions générales d’éligibilité
 Les modalités de demande d’aide

contient

Pour chaque MAEC proposée sur le territoire :
 Les objectifs de la mesure
 Les conditions spécifiques d’éligibilité
 Le cahier des charges à respecter
 Le régime de sanctions

La notice d’information du
territoire

La notice d’aide






Les bénéficiaires de MAEC doivent respecter, comme pour les autres aides, les exigences de la
conditionnalité présentées et expliquées dans les différentes fiches conditionnalité qui sont à
votre disposition sous Télépac.
Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande d’engagement en MAEC.
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Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDT (coordonnées en page 1).

1. PERIMETRE DU TERRITOIRE « VALLEE DU PETIT MORIN »
En ce qui concerne les mesures « localisées », pour qu’une parcelle ou un élément linéaire soit
éligible à la MAEC, au moins 50 % de sa surface ou de sa longueur doit être incluse dans le
territoire.
1.1 Périmètre
Il s’agit des communes du territoire du Petit Morin défini dans le premier Plan Département de
l’Eau en 2006, élargi à la commune de Bassevelle qui se trouve dans l’Aire d’Alimentation du
Captage d’Hondevilliers et des communes concernés par le site Natura 2000 « Le petit Morin de
Verdelot à Saint Cyr sur Morin ».
77024 BASSEVELLE
77030 BELLOT
77043 BOITRON
77228 HONDEVILLIERS

77405
77429
77472
77492

77345 ORLY-SUR-MORIN

77512 VILLENEUVE-SUR-BELLOT

77398 SABLONNIERES
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2. RESUME DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE
Enjeu retenu :
Zones d’Actions Prioritaires « enjeux Eau et Biodiversité » pour l’amélioration de la qualité de
l’eau et la préservation de la biodiversité
2.1 L’assolement du territoire
Vallée du Petit Morin

Ce territoire comprend des communes
essentiellement rurales. La surface
déclarée au titre de la Politique Agricole
Commune (PAC) est de 8 250 ha en
moyenne sur les années 2008 à 2012. Ce
territoire est caractérisé par la forte
proportion de céréales et de maïs. Le
pourcentage de culture d’hiver est de
56 %. Ce chiffre est la conséquence
d’une sole importante en Blé d’hiver et
colza d’hiver sur ce secteur.
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11 communes
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2.2 Typologie des exploitations agricoles
Environ 78 agriculteurs ont leur siège d’exploitation sur le territoire.
On
constate
que
la
part
d’exploitations de type COP Céréalesoléo-protéagineux est très importante
en lien avec la forte proportion de
cultures d’hiver sur la zone, et la faible
présence d’exploitations betteravières
(le type BETT correspond aux
exploitations de grandes cultures qui
ont plus de 10% dans leur
assolement).

Typologie des exploitations
Seine-et-Marne

Brie Laitière

Zone d'étude
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Par ailleurs, on peut noter la présence d’exploitations d’élevage dans cette zone.
2.3 Analyse des pratiques agricoles (DAEG)
Sur les 11 communes concernées par la zone d’action, 25 DAE-G ont été réalisés depuis 2007. Ils
concernent les campagnes allant de 2007 à 2011 sachant que certaines années sont faiblement
représentées (2008 et 2010).
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Ces exploitations sont en grande majorité en grande culture avec une majorité de type COP dans
l’échantillon (66%). Les assolements pratiqués par ces exploitations sont représentatifs des
pratiques locales.
Afin de comparer les pratiques, des indicateurs sont calculés pour chaque culture. Globalement,
les cultures d’automne présentent des risques de transfert élevés en raison d’applications à des
périodes où la couverture du sol est considérée comme trop faible.
Pour les cultures de printemps, les risques dépendent principalement des produits utilisés ;
notamment sur betteraves où le nombre de produits phytosanitaires épandus est important
(exigence de la filière d’avoir des parcelles propres vis-à-vis des adventices).
Dans le cadre du diagnostic, les IFT ont été calculés par exploitation sur l’ensemble de la SAU sur la
base de l’ancienne méthode de calcul.
La nouvelle référence territoriale sur «VALLE DU PETIT MORIN » est de 2,10 pour les herbicides et
de 4,20 pour les hors herbicides.
Les pratiques phytosanitaires varient fortement selon les cultures. Certaines cultures présentent
des IFT hors herbicides plus élevés en raison d’un nombre de traitement insecticide plus élevé. Ces
traitements comptent généralement pour 1 dans l’IFT car les réductions de dose ne se pratiquent
pas pour ces produits, pour des raisons de pérennité des matières actives. C’est le cas du colza et
des féveroles qui nécessitent une attention particulière sur les parasites en culture.
On note également une forte variabilité de pratique sur blé en raison d’objectifs de qualité
certainement très variables (culture sous contrat ou non). Concernant les herbicides, c’est la
culture de betterave qui présente les IFT les plus élevés d’une sensibilité à la concurrence des
adventices plus élevée sur cette culture.
Pour les autres cultures, la majorité des exploitations présentent des IFT proches de la moyenne
de l’échantillon.
2.4 Enjeu Biodiversité
2.4.1 Le site Natura 2000 Petit Morin
Le Petit Morin prend sa source dans la Brie champenoise. C'est un cours d'eau sinueux, à régime
torrentiel, situé dans une vallée agricole pour sa partie classée au titre de Natura 2000. C'est un
affluent rive gauche de la Marne. Il prend sa source au niveau du marais de Saint-Gond
(département de la Marne). Il se jette dans la Marne après avoir parcouru 91 km sur 3
départements (Marne, Aube et Seine-et-Marne). Le Petit Morin est un cours d’eau de seconde
catégorie piscicole, classé cours d’eau à poissons migrateurs.
Le site a été désigné par arrêté ministériel le 13 avril 2007. Il s’étend sur un linéaire de 23 km de
cours d’eau, uniquement compris dans la partie seine-et-marnaise du Petit Morin, entre les lieux
dits de « La Couarde » à Verdelot et des « Archets » à Saint-Cyr-sur-Morin.
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Le site Natura 2000 "Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin" abrite 2 espèces piscicoles
et un habitat d’intérêt communautaire de la Directive "Habitat - Faune - Flore" :




Le Chabot (Cottus gobio)
La Lamproie de planer (Lampetra planeri)
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation de Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion (3260)

La partie de la rivière Petit Morin située en zone Natura 2000 est considérée comme un spot parmi
les plus importants d’Ile-de-France pour la préservation du Chabot et de la Lamproie de planer.
Ces deux espèces sont caractéristiques des eaux courantes, limpides, peu profondes et bien
oxygénées et figurent à l’annexe II de la Directive « Habitat Faune Flore ». (cf annexe : fiches
synthétiques des espèces et habitat du site).
2.4.2 Le Sonneur à ventre jaune
Depuis 2013, la SNPN mène un programme en faveur du Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata) en vallée du Petit Morin. Les trois saisons de prospections ont permis d’identifier 118
individus différents de sonneur à ventre jaune sur l’ensemble de la vallée du Petit Morin.
Cependant, les estimations indiqueraient une population de 168 individus +/- 33 individus sur la
vallée. Cette population de Sonneur à ventre jaune, découverte en 2005 par S. Rossi, utilise
comme habitat principalement des ornières et des mares situées en prairie pâturée.
La vallée du Petit Morin reste le seul secteur connu, hormis le site Natura 2000 du « Bois des
Réserves, des Usages et de Montgé », à abriter une population de Sonneur à ventre jaune dans la
partie nord-est du département de la Seine-et-Marne. Cette vallée est favorable au
développement de l’espèce. Elle constitue l’un des derniers bastions de l’élevage en prairies de la
région Île-de-France. L’alternance de boisements et de prairies alliée à un réseau hydrographique
très présent et un sol permettant la rétention de l’eau fournissent au Sonneur à ventre jaune les
conditions requises pour effectuer son cycle vital.
Remarque : Les prairies de la vallée du Petit Morin abritent également deux autres espèces
patrimoniales inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 2006/105/CE : le
Triton crêté (présent dans les mares prairiales) et le Cuivré des marais (récemment découvert).
Ainsi, les mesures prises en faveur du Sonneur à ventre jaune seront également bénéfiques à ces
deux espèces.
Ainsi, sur ce territoire, l’objectif est de sensibiliser les agriculteurs à des pratiques agricoles et à
une gestion de leur territoire pour répondre aux enjeux de la qualité de l’eau et de la
préservation de la biodiversité en leur proposant de mettre en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques pour faciliter les changements de pratiques. Des mesures
complémentaires, en lien avec des aménagements parcellaires peuvent par ailleurs allier enjeux
eau et enjeux biodiversité.
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3. LISTE DES MAEC PROPOSEES SUR LE TERRITOIRE VALLEE DU PETIT MORIN
Les financements prévisionnels des mesures peuvent être apportés par des crédits du ministère
chargé de l’agriculture, de l’Agence de l’Eau Seine-et-Normandie, de la Région et du FEADER.
Zones d’Actions Prioritaires « enjeux Eau et Biodiversité » pour l’amélioration de la qualité de
l’eau et la préservation de la biodiversité
Mesures de la famille phyto ouverte uniquement sur les communes à enjeu Eau.
Type de
Code de la
couvert et/ou
mesure
habitat visé
Grandes
cultures

Grandes
cultures

Grandes
cultures

Grandes
cultures
Surfaces en
grandes
cultures
Surfaces en
grandes
cultures
Surfaces en
grandes
cultures
Surfaces en
grandes
cultures
Surfaces en
grandes
cultures
Surfaces en
herbe
Surfaces en
grandes
cultures

Objectifs de la mesure

Réduction du nombre de doses
homologuées de 40 % pour les
IF_PEMO_GC02
herbicides et de 50 % pour les hors
herbicides
Réduction du nombre de doses
homologuées de 30 % pour les
IF_PEMO_GC03
herbicides et de 35 % pour les hors
herbicides
Réduction du nombre de doses
homologuées de 30 % pour les
IF_PEMO_GC04
herbicides et de 50 % pour les hors
herbicides
Réduction du nombre de doses
homologuées de 40% pour les
IF_PEMO_GC05
herbicides et de 35 % pour les hors
herbicides

Montant

211,47 €/ha/an

116,60 €/ha/an

172,56 €/ha/an

155,51 €/ha/an

IF_PEMO_HE15

Création et entretien de zones
refuges pour la faune

IF_PEMO_HE16

Création et entretien d'un couvert
d'intérêt floristique et faunistique

600€/ha/an

IF_PEMO_HE17

Amélioration d'un couvert déclaré en
gel

160€/ha/an

IF_PEMO_HE14

Création et entretien d'un couvert
herbacé

173,75€/ha/an

IF_PEMO_HE11

Création et entretien d’un couvert
herbacé

304,32€/ha/an

390,94€/ha/an

IF_PEMO_HE01 Entretien d’un couvert herbacé

130,57€/ha/an

IF_PEMO_HE12 Création et gestion d’un couvert
herbacé sans fertilisation avec
ajustement de la pression de

379,76€/ha/an
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Type de
Code de la
couvert et/ou
mesure
habitat visé
Surfaces en
grandes
cultures
Surfaces en
herbe
Surfaces en
herbe
Surfaces en
herbe
Haie
Arbres ou
alignement
d’arbres
Ripisylves
Bosquets
Talus
Fossés
Mare ou plan
d’eau

Objectifs de la mesure

pâturage
IF_PEMO_HE13 Création et gestion d’un couvert
herbacé sans fertilisation avec retard
de fauche au 31 juillet
IF_PEMO_HE02 Gestion d’un couvert herbacé sans
fertilisation avec ajustement de la
pression de pâturage
IF_PEMO_HE03 Gestion d’un couvert herbacé sans
fertilisation avec retard de fauche au
31 juillet
IF_PEMO_ZH01 Gestion des milieux humides et
absence de fertilisation
IF_PEMO_HA01 Entretien de haie
IF_PEMO_AR01

Entretien d'arbres isolés ou en
alignements

IF_PEMO_RI01 Entretien de ripisylves
IF_PEMO_BO01 Entretien de bosquets
Entretien mécanique de talus
IF_PEMO_TL01
enherbés
Entretien de fossés et rigoles de
IF_PEMO_FO01 drainage (hors cours d'eau et
ouvrages maçonnés)
Restauration et/ou entretien de
IF_PEMO_PE01
mares et plans d'eau

Montant

527,18€/ha/an

206,01€/ha/an

353,43€/ha/an

0,36€/ml/an
7,92/arbre/an
1,01€/ml/an
145,85€/ha/an
0,42€/ml/an
1,29€/ml/an
81,26€/mare/an

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est
jointe à cette notice d’information du territoire «VALLEE DU PETIT MORIN »

4. MONTANTS D’ENGAGEMENT MINIMUM ET MAXIMUM
Vous ne pouvez vous engager dans une ou plusieurs MAEC de ce territoire que si votre
engagement sur ce territoire représente, au total, un montant annuel supérieur ou égal à 300 €.
Si ce montant minimum n’est pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera
irrecevable.
Par ailleurs, le montant de votre engagement est susceptible d’être plafonné selon les modalités
d’intervention des différents financeurs qui sont précisées dans la notice d’aide de chaque
mesure. Si ce montant maximum est dépassé, votre demande devra être modifiée.

5. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS
Les dossiers seront soumis à un comité de sélection régional qui analysera les dossiers en fonction
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des priorités régionales et modalités d'intervention des partenaires financiers.
Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités
financières.

6. COMMENT REMPLIR LES FORMULAIRES D’ENGAGEMENT POUR UNE NOUVELLE
MAEC ?
Pour vous engager en 2016 dans une nouvelle MAEC, vous devez obligatoirement remplir les
documents ci-après et les adresser à la DDT avec votre dossier de déclaration de surface avant le
15 juin 2016.
Les modalités de dépôt des demandes MAEC sont disponibles sous TELEPAC :
 Liste générale :
https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2016.html
 Modalités spécifiques aux MAEC :
https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/2016/Dossier-PAC2016_notice_MAEC-MAE-AB.pdf
6.1 Le registre parcellaire graphique
Pour déclarer des éléments surfaciques engagés dans une MAEC (GC02, GC03, GC04, GC05, HE15,
HE16, HE17, HE14, HE11, HE01, HE02, HE03, HE12, HE13, BO1), vous devez dessiner, sur
l’exemplaire du RPG que vous renverrez à la DDT, les surfaces que vous souhaitez engager dans
chacune des MAEC proposées. Chaque élément
surfacique engagé doit correspondre à une parcelle
numérotée. Pour de plus amples indications, reportezL1
P1
vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et
S2
l’agriculture biologique 2015-2020.
S1

Pour déclarer des éléments linéaires engagés dans une
L2
MAEC (HA01, RI01, TL01, FO01 ), vous devez également
dessiner d’un trait les éléments linéaires (ex : haies,
P2
ripisylves, talus, fossés ou bandes refuge) que vous
souhaitez engager dans chacune de ces MAEC. Chaque
élément devra être numéroté. Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice nationale
d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020.
Pour déclarer des éléments ponctuels engagés dans une MAEC (AR1, PE1), vous devez également
localiser sur le RPG papier les éléments ponctuels (ex : mares ou arbres isolés) que vous souhaitez
engager dans chacune de ces MAEC. Chaque élément devra être numéroté. Pour de plus amples
indications, reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture
biologique 2015-2020.

6.2 Le formulaire « Registre Parcellaire Graphique - Descriptif des parcelles »
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Ce formulaire doit être rempli pour déclarer les éléments surfaciques engagés en MAEC.

Indiquer le numéro de
l’îlot où se situera
l’engagement MAEC

Reporter le numéro de la
parcelle renseignée sur le
RPG correspondant
exactement à l’élément
engagé

Le code de la MAEC, pour chaque élément surfacique engagé dans une MAEC, est le
code indiqué au paragraphe 3 de ce document pour chaque mesure proposée. Ce
code est par ailleurs repris dans les fiches spécifiques à chacune de ces mesures.
ATTENTION : pour identifier les « surfaces cibles » de la mesure SHP, ce code

Cet écran vous permet de
est légèrement différent du code mesure. Se reporter à la notice d’aide ci-joint.
consulter toutes vos parcelles
déclarées et de vérifier les informations concernant la demande d'engagement en MAEC.

6.3 Le formulaire « Registre parcellaire – Descriptif des éléments MAEC linéaires et ponctuels »
Ce formulaire doit être rempli pour chaque élément linéaire ou ponctuel que vous souhaitez
engager en MAEC et que vous avez localisé sur le feuillet RPG. Pour de plus amples indications,
reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 20152020.
A la rubrique « MAEC 2015-2020 / MAE 2007-2013 », vous devez cocher « oui » sur la ligne
correspondant aux MAEC de la programmation 2015-2020. »

6.4 Le formulaire « Demande d'aides (Premier pilier – ICHN - MAEC - BIO – Assurance récolte) »
Vous devez cocher, à la rubrique « ICHN – MAEC –BIO », la case Mesure agroenvironnementale et
climatique, et déclarer en cochant la case correspondante :
 « m’engager dans une MAEC de la programmation 2015-2020 ».

7. CONTACTS
Coordinateur agricole :
Correspondant :

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne
418 rue Aristide Briand – 77350 LE MEE SUR SEINE
Milène GRAPPERON
01 64 79 30 75
milene.grapperon@seine-et-marne.chambagri.fr
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