
TERRITOIRE   VALLEE DE L’ANGLIN, BASSE VALLEE DE LA GARTEMPE 

Code 

(RR_TTTT_MAEC) 
Intitulé complet de la mesure Opérations mobilisées Montant  (€/ha) 

Compatibilité 

SIE AB 

PC-ANGA-HE01 Absence totale de fertilisation minérale sur prairie HERBE03 76,07 € / ha * Non 

PC-ANGA-HE03 Création et entretien d’un couvert herbacé avec absence de fertilisation COUVER06 + HERBE03 380,07 € / ha Non 

*  

Non 

PC-ANGA-HE04 Gestion extensive des pelouses d’intérêt communautaire HERBE06 223€ / ha  Oui 

PC-ANGA-HE05 Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique COUVER05 353,86 € / ha Non Oui 

PC-ANGA-PE01 Entretien ou restauration du fonctionnement écologique des mares LINEA07 81,26 € / mare   

PC-ANGA-SPE1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

élevage » Evolution 
SPE01 141.12 € / ha 

 
Non 

PC-ANGA-SPE5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

Céréales » Evolution 
SPE02 112.93 € / ha 

 
Non 

PC-ANGA-HE02 Création et entretien d’un couvert herbacé COUVER06 304,00 € / ha Non Oui 

PC-ANGA-HA01 Entretien des haies localisées de manière pertinente LINEA01 0,36 € / ml  Oui 

PC-ANGA-AR01 Entretien d’arbres isolés ou en alignement LINEA02 3,96 € / arbre  Oui 

PC-ANGA-PE01 Entretien ou restauration du fonctionnement écologique des mares LINEA07 81,26 € / mare  Oui 

PC-ANGA-SPM1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
élevage » Maintien 

SPE01 
110.94 € /ha 

 Non 

PC-ANGA-SPM5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Maintien 

SPE02 
82.75 € / ha 

 Non 

 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 



TERRITOIRE   CARRIERE DES PEIDS GRIMAUD 

Code de la mesure Objectifs de la mesure Montant Montant 

Compatibilité 

SIE AB 

PC-CAPG-HE01 Préserver la diversité floristique et garantir une bonne qualité de l’eau HERBE03 76,07 € / ha  * Non 

PC-CAPG-HE02 Création et entretien d’un couvert herbacé COUVER06 88,56 € / ha  Non Oui 

PC-CAPG-HE03 Création et entretien d’un couvert herbacé avec absence de fertilisation COUVER06 + HERBE03 164,63 € / ha  Non 

* 

Oui 

PC-CAPG-HE04 Amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel COUVER08 136,65 € / ha  Non 

* 

Non i 

PC-CAPG-HA01 Entretien des haies localisées de manière pertinente 0,36 € / ml 0,36 € / ml   

PC-CAPG-AR01 Entretien d’arbres isolés ou en alignement 3,96 € / arbre 3,96 € / arbre   

PC-CAPG-SPM1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
élevage » Maintien 

SPE01 110.94 € /ha 
 Non 

PC-CAPG-SPE1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

élevage » Evolution 
SPE01 141.12 € / ha 

 
Non 

PC-CAPG-SPM5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

Céréales » Maintien 
SPE02 82.75 € / ha 

 
Non 

PC-CAPG-SPE5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

Céréales » Evolution 
SPE02 112.93 € / ha 

 
Non 

 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 

              *au-delà du verdissement et des bandes DNO3 

  



TERRITOIRE DES PLAINES DU MIREBALAIS-NEUVILLOIS 

Code  Intitulé complet de la mesure 
Opérations mobilisées 

Montant  (€/ha) 
Compatibilité 

SIE AB 
PC_MINE_HE02 Création d’un couvert herbacé favorable à l’alimentation et à la 

reproduction de l’avifaune, sans rotation 
COUVER07 

510,00€/ha 
Non Oui 

PC_MINE_HE03 Création d’un couvert herbacé favorable à l’alimentation et à la 
reproduction de l’avifaune, avec rotation 

COUVER07 
255,00 €/ha 

Non Oui 

PC_MINE_HE06 Création et gestion d’une prairie pour être favorable à l’outarde et à 
l’avifaune associée, sans intervention du 20 mai au 31 juillet sans 

fertilisation azotée 

COUVER06 + HERBE03 + 
HERBE06 

603 €/ha 
Non 

* 
Non 

PC_MINE_HE08 Création et gestion d’une prairie pour être favorable à l’outarde et à 
l’avifaune associée, sans intervention du 20 mai au 31 juillet 

COUVER06 + HERBE06 
424,86 €/ha 

Non Oui 

PC-MINE-GC01 
Introduction de légumineuses annuelles sur les surfaces irriguées -

niveau 1 
IRRIG04 80,86 € / ha Non Oui 

PC_MINE_HE01 Amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel 
COUVER08 

136,65 €/ha Non 

* 
Non 

PC_MINE_HE04 Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique COUVER05 353,86€/ha Non Oui 

PC_MINE_HE05 Gestion d’une prairie pour être favorable à l’outarde et à l’avifaune 
associée, sans intervention du 20 mai au 31 juillet sans fertilisation 

azotée 

HERBE03 + HERBE06 
(e5=100) 

299,07 €/ha  

Non 

PC_MINE_HE07 Gestion d’une prairie pour être favorable à l’outarde et à  l’avifaune 
associée, sans intervention du 20 mai au 31 juillet 

HERBE06 (e5 = 100) 
223 €/ha  

Oui 

PC-MINE-HA01 Entretien des haies localisées de manière pertinente LINEA01 0,36 € / ml   

PC-MINE-AR01 Entretien d’arbres isolés ou en alignement LINEA02 3,96 € / arbre   

PC-MINE-SGN1 Opération systèmes Grandes cultures – niveau 1 SGC01 96,19 € / ha  Non 

PC-MINE-SPM1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

élevage » Maintien 
SPE01 110.94 € / ha 

 
Non 

PC-MINE-SPE1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

élevage » Evolution 
SPE01 141.12 € / ha 

 
Non 

PC-MINE-SPM5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

Céréales » Maintien 
SPE02 82.75 € / ha 

 
Non 

PC-MINE-SPE5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

Céréales » Evolution 
SË02 112.93 € / ha 

 
Non 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 

              *au-delà du verdissement et des bandes DNO3 



 

TERRITOIRE BOCAGE MONTMORILLONNAIS  

Code Intitulé complet de la mesure Opérations mobilisées) Montant  (€/ha) 
Compatibilité 

SIE AB 

PC-MONT-HE01 Préserver la diversité floristique des prairies  HERBE03 76,07 € / ha * Non 

PC-MONT-HE02 Création d’une prairie favorable à la biodiversité  COUVER06 + HERBE03 380.07 € / ha 

Non 

* 

Non 

PC-MONT-HE03 
Adapter la gestion des prairies en tant qu’habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire 

HERBE03 + HERB06 298,93 € / ha * Non 

PC-MONT-HE05 
Adapter la gestion des pelouses par pâturage et entretien manuel ou 
mécanique complémentaire 

HERBE03 + OUVER02 + 
HERBE04 189,68 € / ha * Non 

PC-MONT-PE01 Entretien ou restauration du fonctionnement écologique des mares LINEA07 81,26 €/ mare   

PC-MONT-SPE1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante élevage » 
Evolution 

SPE01 141.12 € / ha 
 Non 

PC-MONT-SPE5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Evolution 

SPE01 112.93 € / ha 
 Non 

PC-MONT-HE04 Adapter la gestion des pelouses par entretien manuel ou mécanique HERBE03 + OUVER02 114,24€ / ha * Non 

PC-MONT-HE06 Création et entretien d’un maillage de bandes enherbées  COUVER05 353,86 € / ha Non Oui 

PC-MONT-HE07 Amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel  COUVER08 136,65 € / ha 

Non 

* 

Non 

PC-MONT-HA01 Entretien de haies (1 ou 2 faces) LINEA01 0,36 € / ml   

PC-MONT-AR01 Entretien d’arbres isolés ou en alignement LINEA02 3,96 € / arbre   

PC-MONT-SPM1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante élevage » 
Maintien 

SPE01 110.94 € /ha 
 Non 

PC-MONT-SPM5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Maintien 

SPE01 82.75 € / ha 
 Non 

 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 

              *au-delà du verdissement et des bandes DNO3 

 



TERRITOIRE DE MOULIERE 

 

Code  Intitulé complet de la mesure Opérations mobilisées Montant  (€/ha) 
Compatibilité 

SIE AB 

PC_MOUL_HE01 Amélioration d’une prairie  HERBE03 76,07 €/ha * Non 

PC_MOUL_HE02 Création d’une prairie COUVER06 + HERBE03 380,07 €/ha 
Non 

* 

Non 

PC_MOUL_HE03 Couvert faunistique sans rotation COUVER07 510 €/ha Non Oui 

PC_MOUL_HE04 Couvert faunistique avec 1 rotation COUVER07 255 €/ha Non Oui 

PC_MOUL_HE06 Amélioration de jachère COUVER08 136,65 €/ha 
Non 

* 

Non 

PC-MOUL-SPE1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
élevage » Évolution 

SPE01 
141.12 €/ha  Non 

PC-MOUL-SPE5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Évolution 

SPE02 
112.93 €/ha  Non 

PC_MOUL_HE05 Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique COUVER05 136,65 €/ha Non 
Oui 

PC_MOUL_HA01 Entretien de haie LINEA01 0,36 €/ml   

PC-MOUL-SPM1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores 
« dominante élevage » Maintien 

SPE01 110.94 € / ha  Non 

PC-MOUL-SPM5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores 
« dominante Céréales » Maintien 

SPE02 82.75 € / ha  Non 

 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 

              *au-delà du verdissement et des bandes DNO3 

 

  



TERRITOIRE PLATEAU DE BELLEFONDS, ARCHIGNY  

 

Code  Intitulé complet de la mesure Opérations mobilisées Montant (€/ha) 
Compatibilité 

SIE AB 

PC_PLAB_HE04 
Gestion extensive de prairie pour être favorable à l’avifaune (pas de 
fauche du 1ier janvier au 30 juin) 

HERBE03 + HERBE06 
298,93 

* Non 

PC_PLAB_HE05 Création d’une prairie favorable à la biodiversité 
COUVER06 + HERBE03 

380,07 
Non 

* 

Non 

PC_PLAB_HE06 
Création d’un couvert herbacé avifaunistique, sans rotation (pas de 
fauche du 1ier mai au 31 août) 

COUVER07 (e7 =1) 
510,00 Non 

Oui 

PC_PLAB_HE07 
Création d’un couvert herbacé avifaunistique, avec rotation (pas de 
fauche du 1ier mai au 31 août) 

COUVER07 (e7=0,5) 
255,00 Non 

Oui 

PC-PLAB-SPE1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
élevage » Evolution 

SPE01 
141.12 

 Non 

PC-PLAB-SPE5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Evolution 

SPE02 
112.93 

 Non 

PC_PLAB_HE01 Création et entretien d’un maillage de bandes enherbées 
COUVER05 

 
353,86 € Non 

Oui 

PC_PLAB_HE02 Amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel 
COUVER08 

136,65 € 
Non 

* 

Non 

PC_PLAB_HE03 Préserver la diversité floristique des prairies HERBE03 76,07 € * Non 

PC_PLAB_HA01 Entretien de haies  LINEA01 0,36 € / ml   

PC_PLAB_AR01 
 

Entretien d’arbres isolés ou en alignement LINEA02 3,96 € / arbre   

PC-PLAB-SPM1 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
élevage » Maintien 

SPE01 
110.94 

 Non 

PC-PLAB-SPM5 
Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Maintien 

SPE02 
82.75 

 Non 

 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 

              *au-delà du verdissement et des bandes DNO3 

  



 

TERRITOIRE VIENNE AVAL 

 

Code  Intitulé complet de la mesure Opérations mobilisées Montant  (€/ha) 
Compatibilité 

SIE AB 

PC-VIAV-GC01 Réduction progressive des traitements Herbicides PHYTO01 + PHYTO04 87,57 € / ha  Non 

PC-VIAV-GC02 Réduction progressive des traitements Herbicides et Hors Herbicides PHYTO01 + PHYTO04 + 

PHYTO05 

190,44 € / ha  Non 

PC-VIAV-GC03 Introduction de légumineuses annuelles sur les surfaces irriguées IRRIG04 80,86 € / ha Non Oui 

PC-VIAV-HE01 Création et entretien d’un couvert herbacé (bande ou parcelle 

enherbée) 

COUVER06 304.00 € / ha 
Non 

Oui 

PC-VIAV-HE02 Création et entretien d’un maillage de bandes enherbées COUVER05 353,86 € / ha Non Oui 

PC-VIAV-SPE1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

élevage » Evolution 

SPE01 141,12€ / ha 

 

 Non 

PC-VIAV-SPE5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

Céréales » Evolution 

SPE02 112,93 € / ha 

 

 Non 

PC-VIAV-SGN1 Opération systèmes       Grandes cultures – niveau 1 SGC 01 105.62 € / ha  Non 

PC-VIAV-SGN2 Opération systèmes        Grandes cultures – niveau 2 SGC 01 179.31 € / ha  Non 

PC-VIAV-HA01 Entretien de haies LINEA01 0,36 € / ml   

PC-VIAV-SPM1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

élevage » Maintien 

SPE01 141,12€ / ha 

 

 Non 

PC-VIAV-SPM5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 

Céréales » Maintien 

SPE02 112,93 € / ha 

 

 Non 

 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 

              *au-delà du verdissement et des bandes DNO3 

  



 

TERRITOIRE BASSIN VERSANT DU CLAIN  

 

Code  Intitulé complet de la mesure Opérations mobilisées Montant  (€/ha) 
Compatibilité 

SIE AB 

PC_BVCL_GC01 Introduction de légumineuses annuelles sur les surfaces irriguées – Niveau 1 IRRIG04 
80,86 € / ha Non Oui 

PC_BVCL_GC02 Introduction de légumineuses annuelles sur les surfaces irriguées – Niveau 2 IRRIG05 
140,76 € / ha Non Oui 

PC_BVCL_SPM1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante élevage » 
Maintien 

SPE01 
110.94 € /ha 

 Non 

PC_BVCL_SPE1 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante élevage » 
Evolution 

SPE01 
141.12 € / ha 

 Non 

PC_BVCL_SPM5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Maintien 

SPE02 
82.75 € / ha 

 Non 

PC_BVCL_SPE5 Opération systèmes polyculture-élevage d’herbivores « dominante 
Céréales » Evolution 

SPE02 
112.93 € / ha 

 Non 

 

 Mesure non ouverte en 2019     Mesure non compatible avec les SIE   Mesure non compatible avec l’AB 

         A engager au-delà des 5 % de SIE  *au-delà des bandes BCAE1 et DNO3 

              *au-delà du verdissement et des bandes DNO3 

 

 


