
MAEC système
(à l'échelle de l'exploitation)

Pensez aux aides pour valoriser vos pratiques agricoles !!

Critères
d'entrée

Nom MAEC
(Montants selon le niveau d'engagement) Objectifs IFT

moins de
10 UGB

ruminants

MAEC réduction des herbicides : 122 €/143 €/281 €/ha IFT herbicides

MAEC réduction des pesticides : 137 €/201 €/306 €/ha IFT herbicides et
hors herbicides

MAEC réduction des herbicides & couverture du sol : 
204 €/225 €/324 €/ha IFT herbicides

MAEC réduction des pesticides & couverture du sol : 220
€/284 €/347 €/ha

IFT herbicides et
hors herbicides

Pas de
critères
d'entrée

MAEC gestion de la fertilisation & réduction des pesticides :  
212 €/ha

IFT herbicides et
hors herbicides

MAEC gestion de la fertilisation & réduction des
herbicides - couverture du sol : 152 €/248 €/343 €/ha

IFT herbicides
dans les niveaux

2 et 3

Les mesures agro-environnementales 2023-2027 en Bretagne

Enjeu EAU
Réduction des produits
phytosanitaires, gestion
de la fertilisation azotée

...

Enjeux climat, sol et
bien être animal
MAEC Herbivores

MAEC sol

Enjeux Biodiversité
Protection des espèces,
préservation des zones

humides, entretien durable des
haies

...

Plafonds : 
niveau 1 = 8 000 €
niveau 2 = 10 000 €
niveau 3 = 12 000 €

Transparence GAEC 

  Critères obligatoires :  

MAEC Localisée
(à l'échelle de la parcelle)

 MAEC 2023-2027

Les Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sont un dispositif européen faisant partie de la Politique
Agricole Commune (PAC) qui a pour objectif d’accompagner les exploitations agricoles dans une transition agro-écologique. 

Une exploitation s’engage dans une mesure agro-environnementale, généralement pour 5 années, afin de mettre en œuvre
des pratiques agricoles plus écologiques. Elle reçoit en contrepartie une aide financière annuelle qui compense les surcoûts
et manques à gagner liés à leur mise en œuvre.

Les mesures agro-environnementales visent à répondre à différents enjeux environnementaux : eau, sol, climat, biodiversité
et bien-être animal.

MAEC EAU

Uniquement ouverte sur le BV algues vertes: Quillimadec et Alanan

IFT à respecter en fonction
des niveaux

Pour les exploitations ayant entre 30
et 60% de leur SAU en cultures
légumières (pommes de terre incluses)
: majoration de 110€/ha/an

Non retour d’une même culture d’une année à
l’autre
10 % BNI (Cultures à Bas Niveau d’Impact) sauf
MAEC Eau « algues vertes »

Bilan IFT (Indice de Fréquence de traitements
phytosanitaires) 

Des obligations communes :

(sarrazin, chanvre, lupin, prairie temporaire, méteil, cultures
en AB, légumineuses)

(ex : Conseil Stratégique Phytosanitaire avant fin 2023)

Réalisation d'un
diagnostic 

agroécologique
 

Surfaces éligibles
(Engager 90% ou à la parcelle) 

 

 Une formation sur les
enjeux du territoire 



Anciens
niveaux

(2015/2020)

Niveaux 
2023-2027

Taux s'assolement
à partir de l'année 3

Taux de
chargement 

(UGB/ha)

Taux minimal 
de PP

€/ha/an

(% prairies/
%maïs)  % prairies/

ha de SAU
%maïs / 
ha de SFP    

SPE/SPM1
(70/12)

3
supérieur

75 10

1,8

5%
233

SPE/SPM2
(65/18)

2
intermédiaire

70 18 177

SPE/SPM1
(55/28)

1
inférieur

60 23  121

Plafonds : 
niveau 1 = 8 000 €
niveau 2 = 10 000 €
niveau 3 = 12 000 €

Transparence GAEC 

Année 1 2 3 4 5 Montant Plafond
Niveau 1 12% 24% 36% 48% 60% 104€/ha 8 000€

Niveau 2 60% 70% 80% 90% 100% 158€/ha 10 000€

Mesures Montant

Préservation des milieux humides 150 €
Préservation des milieux humides _ Amélioration de la

gestion du pâturage 201 €

Création de couvert d'intérêt faunistique et floristique 652 €

Création de prairie 358 €

Protection des espèces (différents niveaux) 82 €/200 €/254 €

Gestion durable des haies ligneuses 0,8 €/ml 
(4 €/m sur 5 ans)

Jonas LE MOAL
06 75 37 03 44

Noémie GOARIN
07 50 71 49 87

MAEC HERBIVORE

MAEC SOL

Réduction d’IFT herbicides et hors
herbicides à partir de l’année 2
Respect d’un niveau maximal
d’achat de concentré 
(ex : <800kg/UGB bovin) à partir de
l’année 3
Zéro phyto sur les PP (Praires
Permanentes) les PT 
(Prairies Temporaires) (niveau 2 & 3)

N minéral limité à 50 kg/ha/an
(niveau 3) 

Plusieurs niveaux d'ambition sur le % de surfaces engagées en semis direct et le % de couvertures permanentes:

Respecter les IFT (voir site du syndicat des Eaux du Bas Léon: https://www.syndicateauxbasleon.bzh/). 
Respecter les critères de biodiversité : 10 % de légumineuses, 1% des IAE (Infrastructure Agro-Ecologique) avec couvert mellifère.

MAEC BIODIVERSITE

Absence de phytosanitaires 

Plafond : de 6000€ à 8000 €

Nicolas TREGUER
06 40 42 86 38

Anaïs VANNIEUWENHUYSE
06 66 06 67 42

Ludivine PAUGAM
07 56 41 29 31 
Ronan ALLAIN

06 17 32 90 94

Marina GUAY
06 62 41 24 74

Pauline RICHARD
06 31 99 78 61

Natura 2000 Guissény : Marie Chevalier ou Nicolas Loncle – 06 01 38 85 99
Natura 2000 Langazel : Vincent Le Viol – 02 98 20 90 80 

Plusieurs cumuls sont possibles entre certaines MAEC localisées et systèmes.

Uniquement ouverte sur le BV algues vertes :
Quillimadec et Alanan

Etablir un plan de gestion

Taux de chargement 
moyen maximal < 1,2 UGB/ha

Absence de fertilisations 
N, P, K, Ca et Mg (hors pâturage)

Transparence GAEC 


