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PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE (PAEC) 

PLAINE DU FOREZ 

Le PAEC Plaine du Forez couvre 920 km² et concerne 63 communes. Le diagnostic du territoire et la concertation menés dès le lancement du PAEC en 

décembre 2014, ont permis d’identifier 4 enjeux environnementaux sur la Plaine du Forez :  

 Eau 

 Biodiversité 

 Maintien de l’herbe  

 Fonctionnalité et qualité du territoire 
 

Pour répondre à ces enjeux, plusieurs outils sont à disposition des acteurs du territoire et proposés aux exploitants agricoles :  

 Le diagnostic d’exploitation, 1
er
 pas vers une réflexion globale au sein de l’exploitation, permet à l’exploitant d’obtenir son bilan agro-environnemental, économique 

et socio-territorial. Via une convention avec les porteurs du PAEC, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Rhône Alpes et la Chambre d’Agriculture, encadreront un 

bureau d’études externe en charge de la réalisation des diagnostics d’exploitation. Les opérateurs du PAEC en charge de procédures « Eau » (contrat de captages et 

contrat de rivières) : SYMILAV, Loire Forez,  SMAELT, Syndicat Mixte du Bonson ainsi que d’autres partenaires techniques seront sollicités afin d’apporter leur 

expertise auprès des diagnostiqueurs.  
 

 Des Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sont proposées sur 6 Zones d’enjeux définies sur le territoire : Fonctionnalité du territoire, Avifaune, 

Flore, Qualité de l’eau, Herbe, Polyculture élevage. Selon les préconisations du diagnostic, les enjeux présents sur l’exploitation et les discussions entre 

agriculteur et animateurs, des campagnes de contractualisation (2016, 2017, 2018 sous réserve) permettront aux exploitants de s’engager volontairement, pour une 

durée de 5 ans, à respecter des MAEC à l’échelle du système ou de la parcelle en échange de compensations financières. Un montant plafond de 7600€ sera mis en 

place, avec transparence GAEC.  
 

 Des actions complémentaires permettent une pérennisation des changements de pratiques sur l’ensemble du périmètre du PAEC. Un accompagnement collectif et/ou 

individuel sera mené après la phase de contractualisation dans le cadre des actions complémentaires du PAEC :  

 Formations et acquisition de connaissances : travail du sol, optimisation de la gestion des effluents d’élevage, reconnaissance des plantes bio-indicatrices… 

 Expérimentations et voyages d’études : cultures utilisatrices de moins d’intrants (chanvre, légumineuses), cultures combinées (méteil), matériel alternatif, économies d’énergie…  

 Journées d’échanges : table ronde, conférences, soirées débats sur des thèmes variés tels que le foncier, les filières courtes, l’apiculture… 

Contacts :  

Conservatoire d’Espace Naturel Rhône-Alpes : Ludovic BOUQUIER, tel. : 04 72 31 84 50 

Chambre d’Agriculture de la Loire : Thibaut POLETTE, tel. : 04 77 92 12 12  

http://www.cen-rhonealpes.fr/


 

 

 

Afin d’assurer la qualité écologique de la Plaine,  

7 MAEC sont proposées pour l’enjeu FONCTIONNALITE DU TERRITOIRE 
 
 

Mesures Entretien des haies 
Entretien des 

ripisylves 
Entretien des bosquets 

Zones refuges multifonctionnelles 

Éléments 
éligibles 

Haies Ripisylves Bosquets 
Herbes 

Engagements 

 Respect du plan de gestion (type de haies, de taille, préconisations, …) 
 2 interventions/5 ans dont 1 en année 1, 2 ou 3 
 Interventions: élagage, taille, entretien au sol, recépage, coupe 

d'arbres, clôtures, nettoyage… 
 Entretien autorisé d'octobre à février 
 Pas de phyto/ brûlage et écobuage à proximité 
 Pas de matériel éclatant les branches 
 Ripisylves : respect des modalités d'entretien côté cours d'eau 

 50 % de la surface mise en défens* 
 Déprimage autorisé 
 Date de non intervention 25/04 - 15/06 
 10m < largeur < 30m 
 Largeur > 5 m en bord d'éléments 

paysagers 
 absence de fertilisation N-P-K organique. 

ou min. 
 Interdiction d’utilisation de produits 

phytosanitaires 
 chaulage autorisé 

Montant 
(/an) 

0,36€/mètre* 1,014€/mètre* 146€/ha* 
154,6€/ha* 

 

*Carte de mise en défens envoyé à chaque exploitant concerné - envoi à la CA chaque année avant la mise en défens effective de la carte de localisation (hachurage) - 
Validation par la CA et renvoi à l'agriculteur. 
 

Mesures Prairies fleuries 
Restauration et/ou entretien de mares 

et plans d’eau 
Création de zones refuges 

multifonctionnelles 

Surfaces 
éligibles 

Herbes Mares et Plans d’eau 
Grandes Cultures 

Engagements 

 Présence et maintien de la 
diversité floristique - 4 
espèces de la liste Prairies 
fleuries 

 Mettre en œuvre le plan de 
gestion des mares et des plans d’eau 

 Entretien autorisé de septembre à 
février 

 Interdiction d’utilisation de produits 
phytosanitaires et de colmatage 
plastique 

 implantation  avant le 15/05 
 cahier des charges identique à la mesure 

Zones refuges multifonctionnelles  (cf. au 
dessus) 
 

Montant (/ha 
et /an) 

66,01€* 58€* 441,85€* 
 



 

 

 

Afin d’assurer la protection des populations d’oiseaux de la Plaine,  

12 MAEC sont proposées pour l’enjeu AVIFAUNE 
 

Mesures Prairies de Bord d'étang 
Prairies de fauche de Bord 

d'étang 
Prairies à avifaune 

Prairies de fauche à 
avifaune 

Surfaces 
éligibles 

Herbes 

Engagements 

 50 % surf. mise en 
défens* 

 Déprimage autorisé 
 Date de non intervention 

20/04 - 20/06  

 100% surf. en retard de 
fauche 

 Déprimage interdit - fin 
d’hiver = 15 février  non 
intervention du 15/02 au 
20/06 

 50 % surf. mise en 
défens* 

 Déprimage autorisé 
 Date de non intervention 

25/04 - 15/06 

 100% surf. en retard de 
fauche 

 Déprimage interdit - fin 
d’hiver = 15 février  non 
intervention du 15/02 au 
15/06 

 Décalage de 35 jours / date de référence = 15 mai 
 Largeur > 10 m 
 Largeur > 5 m en bord d'éléments paysagers 

 Décalage de 30 jours / date de référence = 15 mai 
 Largeur > 10 m 
 Largeur > 5 m en bord d'éléments paysagers 

Montant (/ha 
et/an) 

100,33 €* 197,36 €* 100,33 €* 171,86 €* 

Mesures avec 
option 

Prairies de Bord d'étang 
non fertilisées 

Prairies de fauche de Bord 
d'étang non fertilisée 

Prairies à avifaune non 
fertilisée 

Prairies de fauche de Bord 
d'étang non fertilisée 

Surfaces 
éligibles 

Herbes 

Engagements 
 Absence de fertilisation N-P-K organique ou minérale  Absence de fertilisation N-P-K organique ou minérale 

 Chaulage autorisé  Chaulage autorisé 

Montant avec 
option 

154,60 €* 251,63 €* 154,60 €* 226,13 €* 

*Carte de mise en défens envoyé à chaque exploitant concerné - envoi à la CA chaque année avant la mise en défens effective de la carte de localisation (hachurage) - 
Validation par la CA et renvoi à l'agriculteur. 

Mesures 
Création de Prairies de 

Bord d'étang 
Création de Prairies de 
fauche de Bord d'étang 

Création de Prairies à 
avifaune 

Création de prairies de 
fauche à avifaune 

Surfaces 
éligibles 

Grandes Cultures 

Engagements 
cahiers des charges identiques aux mesures correspondantes ci-dessus 

 Implantation  avant le 15/05   Implantation  avant le 15/05  

Montant 
(/ha et/an) 

387,58 €* 484,61 €* 387,58 €* 459,11 €* 



 

 

Afin de préserver la flore remarquable de la Plaine du Forez,  

5 MAEC sont proposées pour l’enjeu FLORE 

 
 

Mesures Absence d’herbicides sur messicoles 
Réduction d’herbicides à 30% sur 

messicoles 
Réduction d’herbicides à 40% sur 

messicoles 

Surfaces 
éligibles 

Grandes cultures 

Engagements 

 Réalisation d’un bilan de la stratégie de protection des cultures* 
 Réalisation du nombre minimal requis de bilans (technicien, méthodes agrées) 

 Pour les surf en terres arables : 
engagement mini de 30 % des surf. 
Éligibles 
 

 Enregistrement des pratiques 
alternatives de désherbage 

 Suivi d’une formation agréée** 
 Respect de l’IFT « herbicides » 

maximal fixé pour l’année, sur 
l’ensemble des parcelles de 
l’exploitation engagées 

 Respect de l’IFT « herbicides » de 
référence du territoire, à partir de 
l’année 2, sur l’ensemble des 
parcelles non engagées 

 Suivi d’une formation agréée** 
 Respect de l’IFT « herbicides » 

maximal fixé pour l’année, sur 
l’ensemble des parcelles de 
l’exploitation engagées 

 Respect de l’IFT « herbicides » de 
référence du territoire, à partir de 
l’année 2, sur l’ensemble des 
parcelles non engagées 

Montant 
(/ha et /an) 

 142.89€*  54.96€*  92.46€* 

* le bilan annuel sur la stratégie de protection des cultures doit être réalisé en fin de campagne culturale et dans tous les cas au plus tard le 30 septembre de chaque année. 
** Formation  "Je raisonne la conduite de mes céréales d'hiver face aux adventices et maladies" agréée DRAAF proposée par la CA42 à réaliser dans les 2 ans suivant la date 
d’engagement 
 

Mesures Station flore remarquable Mise en défens de flore remarquable 

Surfaces 
éligibles 

Herbes 

Engagements 
 Absence de fertilisation N-P-K organique ou minérale 
 Chaulage autorisé 

 50% de la surface mise en défens du 15 avril au 1er 
juillet*  

 Absence de fertilisation N-P-K organique ou minérale 
 Chaulage autorisé 

Montant 
(/ha et /an) 

54,27€* 154,60€* 

*Carte de mise en défens envoyé à chaque exploitant concerné - envoi à la CA chaque année avant la mise en défens effective de la carte de localisation (hachurage) - 
Validation par la CA et renvoi à l'agriculteur. 

 

 



 

 

 

Afin de préserver et améliorer la qualité de l’eau, des cours d’eau et des captages impactés par les pollutions,  

10 MAEC sont proposées pour l’enjeu QUALITE DE L’EAU 
 

 
 

Mesures 
Absence d’herbicides sur BV à 

enjeu 
Réduction d’herbicides à 30% 

sur BV à enjeu  
Réduction d’herbicides à 40% sur BV à 

enjeu 

Surfaces 
éligibles 

Grandes Cultures et Maraichages 

Engagements 

 Réalisation d’un bilan de la stratégie de protection des cultures annuel sur les 5 ans d’engagement * 
 Réalisation du nombre minimal requis de bilans (technicien, méthodes agrées) 

 Pour les surfaces en terres 
arables : engagement minimal de 
30 % des surfaces éligibles  

 Enregistrement des pratiques 
alternatives de désherbage 

 Suivi d’une formation agréée** 
 Respect de l’IFT « herbicides » maximal fixé pour l’année sur l’ensemble 

des parcelles engagées  
 Respect de l’IFT « herbicides » de référence du territoire, à partir de 

l’année 2, sur l’ensemble des parcelles non engagées (IFT herbicides 
grande culture de référence du territoire = 1.1) 

Montant 
(/ha et /an) 

GC = 142.89€  
GC = 54.96 € * GC = 92.46 € * 

* le bilan annuel sur la stratégie de protection des cultures doit être réalisé en fin de campagne culturale et dans tous les cas au plus tard le 30 septembre de chaque année. 
** Formation  "Je raisonne la conduite de mes céréales d'hiver face aux adventices et maladies" agréée DRAAF proposée par la CA42 à réaliser dans les 2 ans suivant la date 
d’engagement 
 
 

Mesure Création de couverts herbacés 

Surfaces 
éligibles 

Grandes cultures 

Engagements 

 Implantation avant le 15 mai de l’année du dépôt de la 
demande 

 Respecter les couverts autorisés 
 Largeur > à 10 m 

Montant (/ha 
et /an) 

287,00 €* 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Afin de maintenir de l’herbe et la richesse floristique des prairies de la Plaine,  

1 MAEC système est proposée pour l’enjeu HERBE 

 

 

Mesure Maintien Systèmes Herbagers et Pastoraux 

Surface 
éligible 

Toute l’exploitation 

Engagements 

 Maintien d’une activité d’élevage et détention d’au moins  10 UGB herbivores bovins (5 UGB caprins et ovins) 
 Respect annuel d’une part de surface en herbe dans la SAU de 70 % minimum 
 Respect d’un taux de chargement moyen annuel à l'exploitation de 1,4 UGB/ha maximum (voir le détail du calcul) 
 Respect annuel d’un taux de 30% de surfaces cibles /surfaces en herbe : prairies permanentes à flore diversifiée et/ou 

certaines surfaces pastorales 
 Respect des indicateurs de résultats prairies fleuries sur les surfaces cibles : présence minimum de 4 plantes 

indicatrices (cf. liste locale),  
 Utilisation annuelle minimale des surfaces cibles par pâturage ou fauche 
 Maintien en termes d'équivalent-surface de l’ensemble des infrastructures agro-écologiques ou des éléments 

topographiques sur les surfaces de l'exploitation relevant des codes cultures « prairies permanentes » et « prairies en 
rotation longue » 

 Maintien de l’ensemble des surfaces de l’exploitation relevant de la catégorie de culture « prairies ou pâturages 
permanents » (absence de destruction ou labour – un seul renouvellement par travail superficiel – pas de traitement 
phytosanitaire sauf traitement localisé) 

 Enregistrement des interventions sur les surfaces cibles 

Montant 
(/ha /an) 80 €/ha de STH* 

 

 



 

 

 

Afin de maintenir de l’herbe sur la Plaine du Forez et la richesse floristique de ses prairies,  

1 MAEC système est proposée pour l’enjeu POLYCULTURE-ELEVAGE 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Plan de fumure validée par la CA42 dans les 2 premières années d’engagement et journée commune à l'automne 2020 ou printemps  2021 

 
 
* Montants sous réserve de validation par les services de l’État 

Mesures 
Systèmes polyculture-élevage d'herbivores « dominante 

élevage » 
Systèmes polyculture-élevage d'herbivores « dominante 

céréales » 

Surface 
éligible 

Toute l’exploitation 

 

 Maintien d’une activité d’élevage et détention d’au moins  10 UGB herbivores 
 Interdiction de retournement des prairies permanentes de l’exploitation n’entrant pas dans une rotation, notamment par 

le labour ou à l’occasion de travaux lourds. Seul un renouvellement par travail superficiel du sol est autorisé 
 Interdiction des régulateurs de croissance sauf sur orge brassicole 
 Appui technique sur la gestion de l’azote** 

Engagemen
ts  

Si vous êtes éligible à la mesure  Systèmes polyculture-
élevage d'herbivores « dominante élevage », vous devez 
respecter dès la 1ere année si  vous avez plus de 68% 
d’herbe dans la SAU (Maintien) ou dès la 3ième année si vous 
avez moins de 68% d’herbe dans la SAU (Evolution) : 

Si vous êtes éligible à la mesure  Systèmes polyculture-
élevage d'herbivores « dominante céréales », vous devez 
respecter dès la 1ere année si  vous avez plus de 43% 
d’herbe dans la SAU (Maintien) ou dès la 3ième année si vous 
avez moins de 43% d’herbe dans la SAU (Evolution) : 

 

 Une part maximale de 15 % de maïs autoconsommé dans la surface fourragère (hors maïs grain et semences) 
 Respect d’un niveau maximal annuel d’achat de concentrés de :  

 800 kg par UGB bovine ou équine,  
 1 000 kg par UGB ovine,  
 1 600 kg par UGB caprine 

 Respect des IFT « herbicides »  et « hors herbicides » maximal fixé pour l’année, sur l’ensemble des parcelles de 
l’exploitation éligibles dans toute mesure comprenant l’obligation de réduction des doses homologuées d’herbicides et 
hors herbicides : 
 Baisse de 40% sur 5 ans de l’IFT herbicides/référence du territoire = 1.1) 
 Baisse de 50% sur 5 ans de l’IFT hors herbicides/référence du territoire = 1.2) 

Montant 
(/ha et /an)  

Maintien : 62.90 €/ha de SAU* - Evolution : 93.08 €/ha de 
SAU* 

Maintien : 29.42 €/ha de SAU* - Evolution : 59.60 €/ha de 
SAU* 


