
MAEC
Mesures Agro-

Environnementales 
et Climatiques

Polyculture-
élevage

Pour les éleveurs 
des coteaux du
Béarn et des Barthes

Pour nous déposer votre demande 

Prendre contact pour un RDV dans une 
des 7 permanences

 N° à contacter : 09 69 32 81 47

L’accompagnement proposé par la CA

Un diagnostic agro-environnemental pour 
évaluer l’éligibilité à la MAEc « polyculture 
élevage » 

 La contractualisation lors de la PAC 2019

Par la suite

�Un Plan Prévisionnel Fumure (PPF) et le 
registre phytosanitaire avec un conseiller 
Mes Parcelles 

  Un conseil agro-phyto avec un agronome 
Agro-réseau

  2 formations agronomiques en début et 
fin de suivi

LIEU ADRESSE

GARLIN Hôtel des Entreprises, 
ZAE la Porte du Béarn

LEMBEYE Mairie

OLORON Centre d’Activités 
Economiques

Chambre d’Agriculture
6 avenue de la Gare

ORTHEZ Mutualité Sociale 
Agricole

Centre Commercial 
Rive Gauche

Avenue Pesqué

PAU Chambre d’Agriculture, 
124 bd Tourasse

SAINT-PALAIS Place Jean Errecart

HASPARREN Rue Francis Jammes

Permanences du 
19/11/2018 au 15/03/2019



Les engagements sur 5 ans

  Maintien d’une activité d’élevage avec 
au moins 10 UGB herbivores

   Interdiction de retournement de 
prairies permanentes de l’exploitation 
n’entrant pas dans une rotation

   Respect d’une part minimale de surface 
en herbe à partir de la 3ème année (57% 
ou 33% selon la dominante)

   Respect d’une part maximale de 
surface en maïs consommé dans la 
surface fourragère à partir de la 3ème 
année (30%)

   Respect d’un niveau maximal d’achats 
de concentrés à partir de l’année 3
• 800 kg/UGB bovine ou équine
• 800 kg/UGB bovin lait
• 1000 kg/UGB ovine
• 1600 kg/UGB caprine

   Diminution progressive sur 5 ans de 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
=> respect de l’IFT (Indicateur de 
Fréquence de Traitement) maximal fixé 
pour l’année

   Interdiction des régulateurs de 
croissance (sauf sur orge brassicole)

   3 demi-journées d’appui technique sur 
la gestion de l’azote

Les grands principes de cette MAEc

  Introduire davantage d’herbe dans 
l’assolement

  Réduire la part de maïs dans la surface 
fourragère

 Accroitre l’autonomie alimentaire
 Limiter les achats de concentrés
  Raisonner l’utilisation des produits 

phytosanitaires

Les critères d’éligibilité

  Détenir pendant les 5 ans de l’engagement 
au moins 10 UGB herbivores

  Avoir plus de 50 % de la SAU dans un 
territoire proposant cette MAEc

Les aides par type de MAEc

(€/HA) MAINTIEN EVOLUTION

Dominante 
Herbe
(si moins de 33 
% de Grandes 
Cultures dans 
la SAU)

76 €

(si plus de 57 
% d’Herbe 

dans la SAU)

106 €

(si moins de 
57 % d’Herbe 
dans la SAU)

Dominante 
Céréales
(si plus de 33 
% de Grandes 
Cultures dans 
la SAU)

65 €

(si plus de 33 
% d’Herbe 

dans la SAU)

95 €

(si moins de 
33 % d’Herbe 
dans la SAU)

Périmètres des 
PAEC 2019


