
                  

- vous devez rester dans la dominante dans laquelle vous êtes entrés en conservant la limite des 33 % de
grandes cultures (Élevage - de 33% GC ou Céréales + de 33% GC)

- si vous êtes en "Maintien" vous devez maintenir le pourcentage de surface en herbe à plus de 57 % ou

plus de 33 % suivant votre dominante.

- si vous êtes en "Évolution", vous devez "évoluer" vers l'herbe c'est-à-dire passer au delà de 57 % ou au delà

de 33 % suivant votre dominante.

En vous engageant dans la MAEc Polyculture-élevage, vous

avez un cahier des charges à respecter sur 5 ans. Dans

cette note, nous vous rappelons quelques points essentiels à

respecter et leurs astuces associées. Le cahier des charges

de votre MAEc est disponible sur votre compte TéléPac et sur

le site de la Chambre d'Agriculture. A la moindre question,

n’hésitez pas à les consulter ! 

MAEC 
POLYCULTURE-ÉLEVAGE  

 T rucs  e t  a s tuces
 

Attention il y a deux phases importantes pour respecter
vos pourcentages et conserver votre MAEc : 

Au moment de choisir votre assolement
 
lors de la déclaration PAC
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Contacts MAEc:
Pauline CAZANAVE-HOURQUET: 06 02 59 97 23
Plus d'informations sur le site de la CA64

                L'année de votre engagement dans la MAEc (2019 pour la plupart), le pourcentage de SAU de votre

exploitation en grandes cultures (GC) a déterminé votre dominante : dominante "Élevage" ou dominante

"Céréales". Puis, votre pourcentage de SAU en herbe (SH) a classé votre exploitation en "Maintien" ou en

"Évolution" (voir tableau ci-dessous).

Souvenez-vous que :

Sur votre compte TéléPac: dans la rubrique "mes données et documents" >> Cliquez sur la campagne de votre

année d'engagement dans la MAEc et suivez le chemin ci-dessous :

ASTUCES Comment retrouver toutes les informations sur ma MAEc?

Nom de la MAEcCode de la MAEc Cahier des charges de la MAEc

           Suivez les actualités sur le site de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques : dans la

rubrique Agro-écologie >> MAEc >> MAEc "Eleveurs des Coteaux". 

Ou en cliquant ici

https://pa.chambre-agriculture.fr/agro-ecologie/nos-actions-au-service-de-lagroecologie/maec/maec-eleveurs-de-coteaux/
https://pa.chambre-agriculture.fr/agro-ecologie/nos-actions-au-service-de-lagroecologie/maec/maec-eleveurs-de-coteaux/


           Certaines cultures n'entrent ni dans la catégorie

grandes cultures, ni dans la catégorie surface en herbe.

Elles sont comptabilisées à part en surface fourragère.

 

Ne pas utiliser ces codes si vous devez augmenter
votre surface en herbe.

Par exemple : j’ai contractualisé la MAEc en 2019. J’avais des "surfaces herbacées temporaires" (sur la notice

codes cultures de la PAC de l’année en cours) installées depuis 2 ans. Au sortir de l’engagement MAEc en 2023,

ces "surfaces herbacées temporaires" auront toujours 3 ans.

Dans cette MAEc, le compteur des SURFACES HERBACÉES TEMPORAIRES
(voir notice des codes cultures sur téléPac) se fige pendant 5 ans. Inutile,
donc, de retourner des prairies pour conserver son caractère de terre arable.

            Les codes cultures sont actualisés tous les ans, il

est important de se référer à la notice d'information des
codes cultures sur TéléPac pour mieux les connaitre.

Les jachèresASTUCES

ASTUCES

ASTUCES

seule la J5M compte dans la

catégorie grandes cultures.

la J6P n’est pas éligible à la MAEc.

Comment retrouver la notice
TéléPac des codes cultures ?ASTUCES

            En fonction de la composition de vos

mélanges, ils sont comptabilisés dans la

catégorie surface en herbe, grandes cultures

ou surface fourragère.

ASTUCES Les mélanges

Les prairies permanentes
               Les prairies codées PPH lors de votre

engagement MAEc doivent rester PPH jusqu'à

la fin de l'engagement.

Les prairies rotations longues (PRL) peuvent

rester ainsi pendant tout l'engagement MAEc. 

Ne pas coder des PPH en PRL en cours
d'engagement !
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Les surfaces fourragères

Le maïs ensilage
               Le maïs ensilage fait partie des surfaces

fourragères citées ci-dessus. Contrairement aux maïs grain,

semence et doux, il n'entre pas dans la catégorie "grandes

cultures". 

Attention à toujours coder MIE pour le maïs ensilage.
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Cliquez

https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2020.html

