
Signé en mars 2016, le Projet Agro-En-
vironnemental et Climatique (PAEC) 
Trégor Morlaix court jusqu’à 2020 ; 
cependant la contractualisation 
des MAEC est possible pendant les 
3 premières années, soit jusqu’à 
2018 inclus. Les mesures propo-
sées (Page 2) sont identiques sur 
l’ensemble du territoire. La vallée du 
Douron étant classée Natura 2000, 
les agriculteurs qui exploitent des 
parcelles au sein de cette délimitation 
peuvent prétendre à des MAEC biodi-
versité.

Sinet e miz Meurzh 2016, ar PAEC 
Treger Montroulez a za betek 2020 ; 
gallout a reer lakaat e anv e-pad an 
teir bloavezh kentañ, da lavaret eo 
betek 2018. Ar muzulioù kinniget 
deoc’h (pajenn 2) a zo heñvel e pep 
korn an terouer. A re o deus parkeier 
war an dachenn Natura 2000 a c’hall 
lakaat o anv evit MAEC bevliesseur-
ted.
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PAEC Trégor Morlaix : 
2e année de contractualisation des mesures 
agro-environnementales et climatiques (MAEC)

Les MAEC doivent être 

déclarées au moment

de la déclaration PAC du

1er avril au 15 mai 2017.

Douron Info
Le bulletin de liaison entre le Syndicat Mixte du Trégor et les agriculteurs du bassin versant
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1. Enregistrement des pratiques
Quelles que soient les MAEC contractualisées, l’agriculteur 
doit renseigner un cahier d’enregistrement des pratiques. 
Lorsque le cahier des charges comprend une absence de 
fertilisation, il faut noter qu’aucun apport n’a été réalisé. 
Un cahier d’enregistrement sera fourni à l’agriculteur par 
le Syndicat Mixte du Trégor (SMT).

2. Engagement sur 5 ans
Les éléments (parcelles ou linéaires) sont engagés pendant 
5 ans. Par conséquent, il faut avoir l’assurance de conser-
ver l’exploitation des éléments engagés sur l’ensemble de 
cette période1. Si l’agriculteur perd l’exploitation d’une 
parcelle, il est possible de transmettre à l’administration 
une demande modificative expliquant le motif exception-
nel du désengagement du ou des éléments.
Pour les MAEC Système Polyculture Élevage, vous de-
vez respecter le cahier des charges sur l’ensemble de 
l’exploitation et non pas uniquement sur les parcelles 
engagées, c’est-à-dire rémunérées.

3. Respect du plancher de 300 € et des 
plafonds à l’exploitation et à l’hectare
Un montant minimum annuel de 300 € d’aide a été fixé 
pour pouvoir contractualiser une MAEC. Certaines mesures 
« localisées » à la parcelle peuvent s’ajouter avec des me-

sures « systèmes » tant qu’on ne dépasse pas le plafond à 
l’hectare, fixé à :
•	450	€/ha pour les parcelles en prairies temporaires, 
prairies à rotation longue et prairies permanentes.

Pour les MAEC systèmes, un plafond à l’exploitation est 
appliqué2 :
•	Système	Polyculture-Élevage	<	12	%	de	maïs	:	11	000	€/an
•	Système	Polyculture-Élevage	<	18	%	de	maïs	:	10	000	€/an
•	Système	Polyculture-Élevage	<	28	%	de	maïs	:	9	000	€/an
Toutes les MAEC surfaciques ne sont pas compatibles avec 
une MAEC système : vous trouverez la liste des mesures 
compatibles sur le site www.syndicat-tregor.fr

4. Respect de la réglementation 
BCAE7, Directive Nitrate…
En cas de contrôle MAEC, le non-respect des règles envi-
ronnementales et/ou de la conditionnalité des aides PAC 

Quelques points de 
vigilance sur les MAEC

1. Système
• Système polyculture-élevage : 

herbivores 
110 à 210 e à l’hectare/an

• Système polyculture-élevage : 
monogastriques 

140 e à l’hectare/an

2. Herbe
ENJEU EAU

• Gestion par retard de fauche : 
223 e à l’hectare

• Gestion par pâturage limité : 
57 e à l’hectare

3. Herbe
ENJEU BIODIVERSITÉ

• Gestion par retard de fauche et absence 
de fertilisation : 223 e à l’hectare/an

• Gestion par pâturage de fauche et absence 
de fertilisation : 160 e à l’hectare/an

4. Bocage
• Entretien mécanique des talus enherbés : 

0,43 e le ml/an

• Entretien des haies à la tronçonneuse : 
0,69 e le ml/an

PAEC
Trégor - Morlaix

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: S
M

T



3

1) Il est possible de transmettre des surfaces engagées dans la seule condition 
où le repreneur est susceptible de poursuivre les engagements jusqu’à leur 
terme.
2) La transparence s’applique pour les GAEC.

Retrouvez l’ensemble des cahiers des charges des MAEC proposées 

sur le PAEC Trégor Morlaix sur le site du Syndicat Mixte du Trégor :

http://www.syndicat-tregor.fr • 02 98 15 15 23

Les partenaires du Plan de Lutte contre la prolifération 
des	Algues	Vertes	(PLAV),	État,	Région,	Département	et	
Agence de l’Eau, ont fait le déplacement sur le Douron le 
vendredi 3 février dernier. L’objectif de cette rencontre 
était de dresser le bilan des actions réalisées sur le Dou-
ron entre 2012 et 2015 et d’échanger sur le second PLAV. 
Deux heures ont été consacrées à la visite du GAEC de Pen 
an Neac’h à Plouégat-Moysan. Des travaux réalisés chez 
des agriculteurs engagés leur ont été présentés : arche 
pour le franchissement d’un cours d’eau, talus planté et 
zone humide réouverte avec installation de pompes de 
prairies pour l’abreuvement du bétail.

Retour sur la rencontre 
avec les partenaires 
du Plan Algues Vertes le 3 février

Les mercredis 18 et 25 janvier derniers, des réunions 
d’information se sont tenues à Plougasnou et Lanmeur 
pour annoncer le lancement de diagnostics-projets 
portants sur l’azote et la pollution bactériologique 
hors Plan Algues Vertes et expliquer la démarche aux 
exploitants des Communes de Plougasnou, Plouézoc’h, 
Saint-Jean-du-Doigt, Lanmeur, Guimaëc et Locquirec. 
Cette démarche avait été initiée à titre expérimental 
sur le bassin versant du Dourduff en 2016. Basé sur 
le volontariat, l’engagement dans cette démarche donne 
accès à des mesures d’accompagnement similaires à 
celles du Douron.

Projet Territorial Eau (PTE) : 
lancement des diagnostics-projets 
azote et bactériologique

• 20 février, 14 h > réunion d’information MAEC biodiversité Natura 2000 Douron, SMT, Plouégat-Moysan
• 28 février > visite de la plateforme de couverts hivernaux, Chambre d’Agriculture, Plouigneau
• 9 mars	>	Pass’	MAEC,	GAB29	(lieu	à	définir)

Agenda du 1er semestre 2017

(Bonnes Conditions Agro-Environnementales 7) peut 
entraîner des pénalités : maintien du linéaire de haies, 
respect de l’équilibre de la fertilisation (Plan Prévisionnel 
de Fumure), déclaration de flux, cahier phytosanitaire…

5. Appui azote obligatoire pour les 
MAEC Système Polyculture-Élevage
L’agriculteur engagé en MAEC SPE doit avoir bénéficié d’un 
appui sur la gestion de l’azote dans les 3 premières années 
suivant l’engagement. Cet appui azote peut se faire soit 
en collectif soit en individuel. Par ailleurs, un Pass’MAEC 
- rappel du cahier des charges et vérification du respect 
des engagements en formation collective - est proposé aux 
agriculteurs engagés. La plupart des structures de conseil 
agricole ont intégré l’Appui N au Pass’ MAEC.

6. Éligibilité des éléments
Les critères d’éligibilité sont différents selon les MAEC 
contractualisées. Voici quelques exemples :
•	MAEC	système	:	avoir	au	minimum	10	UGB	Bovin
•	MAEC	surfacique	:	pour	pouvoir	engager	une	parcelle,	au	

moins	50	%	de	la	surface	doit	être	située	en	zone	éligible	
(zone humide, ZNIEFF, Natura 2000…). Les zones tampons 
de 5 m le long des cours d’eau ne sont pas éligibles.
•	bocage	(haies)	:	linéaire	constitué	d’arbres	de	haut	jet	de	
plus de 12 ans et d’arbustes.
•	 les	surfaces	en	cultures	pérennes	(vergers,	vignes…)	ne	
peuvent pas être engagées en MAEC SPE mais peuvent ren-
trer dans la SAU.

7. Basculement entre mesures
En Bretagne, il est uniquement possible de basculer d’une 
MAEC système vers la Conversion à l’Agriculture Biolo-
gique (CAB).

8. Prairies permanentes
Les prairies permanentes sont admissibles aux MAEC à 
l’exception	 des	 parcelles	 qui	 comprennent	 plus	 de	80	%	
d’éléments non productifs. Les prairies permanentes enga-
gées en MAEC ne peuvent pas être retournées. Enfin, il faut 
être vigilant sur leur prise en compte ou non dans le calcul 
de la SFP, de l’IFT herbicide et du chargement.
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•	Retournement	interdit	en	fin	d’hiver	avant	le	1er février.
•	Obligation	d’implanter	une	culture	avant	le	1er novembre après 
un retournement en été-automne.
•	Interdiction	de	fertiliser	une	culture	implantée	après	un	retour-
nement de prairie.

Sources : Ministère de l’agriculture, Directive Nitrate et Guide réglementaire du Département du 
Finistère

Janvier MaiMarsFévrier JuinAvril

Sep.Juillet Nov.Oct.Août Déc.

Conditions de retournement des zones humides 
non inondables :

Photos de drainage et de remblai.
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Yann Larhantec, technicien zones humides : 

02	98	15	15	21	•	zoneshumides@syndicat-tregor.fr

Les services de la DDTM pourront également apporter les infor-

mations nécessaires.

Contact	DDTM,	Service	Eau	et	Biodiversité
	:	02	98	76	52	00

Contact :

Entretien des fossés drainants dont l’existence légale 
est attestée :
•	Enlever les embâcles : branches d’arbres et atterrissements 
(amas de terre, sable, graviers) apportés par les eaux.
•	Curer le fossé, c’est-à-dire nettoyer en retirant les matériaux 
indésirables pour le ramener à son état initial et restaurer sa 
fonctionnalité hydraulique.

Que peut-on faire en zones humides ?
Les travaux en zone humide sont régis par une réglementation stricte et parfois complexe. Voici un survol des principales 
règles en vigueur. Dans tous les cas, avant de réaliser des travaux, il est préférable de prendre contact avec le Syndicat 
Mixte du Trégor.

Couverts herbacés
Zones humides

•	 Remblaiement	interdit3

•	 Drainage	 interdit,	 y	 compris	 par	
fossés drainants
•	 Retournement	 interdit	 en	 zone	
inondable. Dans les autres cas, c’est 
possible sous certaines conditions 
(voir ci-après)
•	 Des	exceptions	existent

•	Entretien	autorisé	si	possibilité	de	
justifier de leur existence légale et de 
respecter les dimensions initiales de 
l’ouvrage. Si le drainage n’a pas fait 
l’objet d’une déclaration ou d’une au-
torisation, son entretien est assimilé 
à un nouveau drainage et sa régulari-
sation est impossible3

•	Dans	 le	 Finistère,	 tolérance	 pour	
l’entretien des rigoles (20x20cm) en 
prairies humides (cf. Note de la DDTM 
et de la Chambre d’Agriculture)

Entretien, curage, busage… sont 
encadrés par le code de l’Environne-
ment. Travaux soumis à des régimes 
de déclaration et d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau.

Fossés drainants Cours d’eau

3)	Article	4	de	l’arrêté	d’application	du	programme	d’actions	de	la	Directive	nitrate	du	14	mars	2014.


