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Direction départementale des  

Territoires de Maine-et-Loire 

Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) 

 

Notice d’information du territoire 

« Champagnes de MERON - Plaine de Douvy – Butte d’Antoigné» 
 

Campagne 2017 
 
Correspondant MAEC des DDT(M) :  

 Maine et Loire 

Nom Véronique VOISIN 

Téléphone 02 41 86 64 20 

email ddt-sea@maine-et-loire.gouv.fr 

Horaires d’accueil du public 9h – 12h / 14h – 17h, du lundi au vendredi 

 

Cette notice présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) proposées 

sur le territoire « Champagnes de MERON - Plaine de Douvy – Butte d’Antoigné », au titre de la 

campagne PAC 2017.  

Elle complète la notice nationale d’information sur les mesures agroenvironnementales 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 

• Les modalités de dépôt des demandes MAEC 

   

La notice d’information du 

territoire 

contient 

Pour l’ensemble du territoire : 

• La liste des MAEC proposées sur le territoire 

• Les conditions générales d’éligibilité du territoire 

• Les critères de sélection des dossiers 

• Les modalités de demande d’aide 

   

La notice d’aide 
contient 

Pour chaque MAEC proposée sur le territoire : 

• Les objectifs de la mesure 

• Le montant de la mesure 

• Les conditions d’éligibilité spécifiques à la mesure 

• Les critères de sélection des dossiers  

• Le cahier des charges à respecter 

• Les modalités de contrôle et le régime de sanctions 

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. 

Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDT. 
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1. PERIMETRE DU TERRITOIRE  

 

Ce territoire est également ouvert en Région Aquitaine – Poitou Charentes – Limousin mais seuls les éléments situés 

en Pays de la Loire sont éligibles aux mesures localisées qui y sont proposées (Cf. § 3). 

 

Le périmètre en Pays de la Loire se situe  

pour la partie Maine-et-Loire, sur les 

communes de Montreuil-Bellay, Epieds, 

Antoigné. 

 

Ces communes sont toutes incluses dans 

le bassin versant du Thouet et donc dans 

le territoire du SAGE du Thouet. 

 

 

Ce périmètre est couvert en totalité par 

la Zone Vulnérable liée à la directive 

nitrates. 

Ce périmètre couvre une superficie 

d’environ 3 200 ha dont 2 300 ha de SAU. 

Seules, les parcelles situées en zone 

NATURA 2000 et sur la butte d’Antoigné 

(carte ci-jointe) pourront être engagées 

en MAEC en 2017. 

 

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. 

 

2. RESUME DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE 

 

Le territoire « Champagnes de MERON - Plaine de Douvy – Butte d’Antoigné » est inclus dans la zone 

d’actions prioritaires régionale pour l’enjeu Biodiversité. Il a été identifié au titre de l’enjeu Natura 2000. 

Une partie du territoire est également identifiée au titre de l’enjeu eau. 

 

Diagnostic agricole 

L’ensemble du périmètre, concerne 84 exploitations agricoles réparties sur 3 départements : 55 sont 

situées en Maine-et-Loire (canton de Montreuil-Bellay), 20 dans la Vienne (canton des Trois-Moutiers) et 

dans les Deux-Sèvres (canton de Thouars). 55 % des exploitations du territoire sont sous forme sociétaire 

avec une part importante d’EARL, puisque l’on en dénombre 32. Parmi les 38 exploitations individuelles, 

50 % des chefs d’exploitations ont plus de 50 ans. C’est une donnée importante par rapport à la pérennité 

des exploitations sur ce territoire : maintien de l’élevage, démantèlement… 

Les exploitations se différencient également par leur dimension : la SAU des exploitations présentes sur le 

territoire étudié s’échelonne de 7 à 273 hectares. De plus, leur degré d’implication sur le territoire est 

également très variable car 10 exploitations sont concernées par plus de 75 % de leur SAU, et 10 autres 

plus de 50 % de leur SAU. Ces 20 exploitations, sur les 84 du territoire, représentent près de 1 200 ha, soit 

plus de 50 % de la SAU du périmètre. 

 

Il s’agit principalement d’exploitations céréalières produisant des grandes cultures mais aussi quelques 

cultures spécialisées (melons, semences, légumes de plein champ…). On compte également un nombre 

significatif d’éleveurs bovins (lait et viande) et quelques exploitations viticoles. 
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Enfin à noter que les surfaces conduites en agriculture biologique sont importantes, elles représentent 

près de 10 % de la SAU totale du territoire. 

 

Diagnostic environnemental 

Les enjeux environnementaux sont multiples sur ce territoire. Ils concernent : 

- Le maintien d’une avifaune remarquable de haute valeur patrimoniale et reconnue par la 

désignation en ZPS : Outarde canepetière, Œdicnème criard, Busards cendré et Saint-

Martin...L'outarde canepetière est l'espèce emblématique de la zone. La spécificité de la 

Champagne réside dans la forte concentration des individus sur un espace réduit (30 mâles 

chanteurs sur moins de 200 hectares). Les outardes se cantonnent préférentiellement dans les 

couverts herbacés : jachères spontanées ou semées, cultures fourragères (luzerne), prairies peu 

denses. 

- La reconquête de la qualité de l’eau du captage d’eau potable de la Fontaine-Bourreau qui est un 

captage prioritaire au titre du grenelle de l’environnement et qui présente une pollution chronique 

en produits phytosanitaires, bentazone principalement. 

- La sauvegarde d‘espèces végétales protégées qui se sont développées (Odontite de Jaubert, Millet 

Scabre, Euphorbe de Séguier, Xéranthème Fétide, Germandrée Botryde) au sein de la zone 

industrielle de Méron qui est située au cœur de l’aire d’alimentation du captage de la Fontaine-

Bourreau et qui est entourée par la ZPS. 

- Au regard des enjeux, les objectifs pour ce territoire sont importants : 

- concilier une agriculture durable et le maintien d’une biodiversité diversifiée (outarde, plantes 

protégées), 

- reconquérir la qualité de l’eau du captage de la Fontaine-Bourreau, tout en assurant la pérennité 

économique des exploitations agricoles, 

- maintenir l’élevage, gage de la préservation des prairies, et donc d’une moindre intensification du 

territoire. 

 

La Chambre départementale d'agriculture du Maine-et-Loire est le porteur du projet 

agroenvironnemental de ce territoire, en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-

Touraine, Saumur Loire Développement et la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Elle assure également 

l’animation MAEC, en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine et la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux. 

Les coordonnées de vos interlocuteurs sont les suivantes : 

 Chambre d’agriculture 49 PNR Loire Anjou Touraine LPO 49 

Nom Yoann CORVAISIER Wilfrid COMBADIERE Sylvie DESGRANGES 

Téléphone 02.41.96.75.38 02.41.53.66.00 02.41.67.18.18 

 

E-mail yoann.corvaisier@maine-et-

loire.chambagri.fr 

w.combadiere@parc-loire-anjou-

touraine.fr 

Sylvie.desgranges@lpo-anjou.org 

 

 

3. LISTE DES MESURES AGROENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES (MAEC) PROPOSEES SUR 

LE TERRITOIRE « Champagnes de MERON - Plaine de Douvy – Butte d’Antoigné » 

 

Pratiques de référence sur le territoire : 

Date de fauche : 21 juin, 

Fertilisation globale azotée : 70 UN. 

Les conditions communes aux mesures composées sont les suivantes : 

- Faire réaliser un diagnostic préalable pour chacune des parcelles par la LPO. 
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Type de 

cou-

vert et/ou 

habitat 

visé 

Code de la me-

sure 
Objectifs de la mesure Niveau 

Combinaison 

de TO* 

Montant 

unitaire 

(€/ha/an) 

Mesures parcellaires (surfaces) 

Grandes 

cultures 
PL_MERO_HE1A 

Création et entretien d'un couvert herbacé sur l'en-

semble de la parcelle, fixe sur les 5 ans, favorable à l'ou-

tarde, couverts autorisés : selon diagnostic, 

pas de fertilisation ni de traitement phytosanitaire, entre-

tien par fauche ou broyage d’un bord à l’autre ou centri-

fuge. 

Interdiction d’intervention mécanique entre le 15 mai et 

le 15 août. 

2 COUVER 07 600 €/ha 

Prairie 

naturelles 
PL_MERO_HE2A 

Amélioration d'une prairie favorable à l'outarde, pas de 

fertilisation ni de traitement phytosanitaire. 

Déprimage interdit, pâturage de regain autorisé, fauche à 

partir du 31 juillet. 

2 
HERBE 03 

HERBE 06(40j) 
266 €/ha 

Prairies 

naturelles 

 

PL_MERO_HE2B 

Amélioration d'une prairie favorable à l'outarde, pas de 

traitement phytosanitaire, déprimage interdit. 

Interdiction d’intervention mécanique et de pâturage 

entre le 15 mai et le 31 juillet. 

2 HERBE 06 222 €/ha 

*TO : type d’opération, nouvelle dénomination des engagements unitaires du cadre national 

 

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, complète la 

présente notice d’information du territoire. Ces notices spécifiques sont disponibles sur le site internet de 

la DRAAF. 

Les dispositifs de soutien à l’agriculture biologique peuvent également être sollicités sur ce territoire, 

comme sur l’ensemble du territoire régional. 

 

Les MAEC sont cofinancées par des crédits européens (FEADER) et nationaux. Les modalités de 

financement prévues pour les MAEC 2017 sur le territoire sont les suivantes : 

 

Financeur 
Part prévue dans le financement des 

mesures 

FEADER 75 % 

ETAT (Ministère de l’agriculture) 25 % 

 

 

4. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES DEMANDES MAEC  

4.1. Montants d’engagement minimum 

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 euros. Ce seuil de 300 € doit 

être atteint uniquement avec les nouveaux engagements de l’année en cours. 

 

Si ce montant minimum n’est pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera irrecevable. 

 

4.2. Montants d’engagements maximum 

Le montant de votre engagement est susceptible d’être plafonné selon les modalités d’intervention des 

différents financeurs nationaux. Si le montant maximum est dépassé, votre demande devra être modifiée. 
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4.3. Autres conditions d’accès  

Tous les demandeurs doivent avoir rencontré l’animateur MAE du territoire. Une fiche d’expertise, 

attestant de cette rencontre et validant la cohérence la demande doit être jointe au dossier de demande 

MAEC ou envoyée à la DDT au plus tard le 30 mai 2017. 

 

5. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS 

 

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide si les capacités financières se 

révèlent insuffisantes. 

 

L’accès aux MAEC du territoire est ciblé en 2017 : 

- En première priorité sur les surfaces dont l’engagement en MAET arrive à échéance (fin 

d’engagements MAET au 14 mai 2017), 

- En seconde priorité sur les autres surfaces de la zone Natura 2000 du territoire. 

 

6. COMMENT REMPLIR LES FORMULAIRES D’ENGAGEMENT POUR UNE NOUVELLE MAEC ? 

Pour vous engager en 2017 dans une nouvelle MAEC, vous devez obligatoirement renseigner dans Télé-

PAC les écrans nécessaires, avant le 15 mai 2017 : 

- cocher la case correspondant aux MAEC 2015-2020 dans l’écran demande d’aides ; 

- dessiner les éléments graphiques pour lesquels une aide est demandée (mesures surfaciques, 

linéaires ou ponctuelles) selon les instructions figurant dans la notice explicative de la 

télédéclaration des MAEC, en précisant le code de la mesure demandée ; 

- déclarer les effectifs animaux autres que bovins dans l’écran correspondant sur TéléPAC, afin que la 

DDT(M) soit en mesure de calculer le chargement ou les effectifs animaux de votre exploitation. 

 


