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LISTE DES MAEC PROPOSEES SUR LE TERRITOIRE 
« Vallée de la Nizonne » en 2020 

 
 

 
Mesures localisées (engagement à la parcelle) 
 

Couvert et/ou 
habitat visé 

Code mesure Descriptif de la mesure 
Montant 
annuel  

Prairies 
Permanentes 

ou Temporaire 

AQ NIZO HE01 
ou 

PC NIZO HE01 

Gestion extensive des prairies 
Absence totale de fertilisation minérale et organique azoté 

54,27 
€/ha 

AQ NIZO HE08 
ou 

PC NIZO HE06 

Gestion des prairies remarquables par la fauche 
Absence totale de fertilisation minérale et organique 
Retard de fauche à compter du 21 juin 
Déprimage interdit, et respect d’un chargement moyen <1,4 UGB/ha 
pendant la période de pâturage autorisée. 

231,23 
€/ha 

Prairies 
Permanentes 

AQ NIZO HE07 
ou 

PC NIZO HE03 

Gestion des prairies remarquables par le pâturage extensif 
Absence totale de fertilisation minérale et organique 
Respect du chargement maximal moyen annuel à la parcelle de 1,2 
UGB/ha 

110,85 
€/ha 

AQ NIZO HE03 
ou 

PC NIZO HE04 

Gestion extensive des prairies fleuries 
Présence d'au moins 4 plantes indicatrices parmi la liste de 20 
précisées au niveau du territoire sur PP 
Liberté de moyen / Obligation de résultat  

66,01 
€/ha 

Cultures 
AQ NIZO HE05 

ou 
PC NIZO HE05 

Reconversion de terres arables 
Implantation d'un couvert herbacé à partir d'un mélange d'espèces 
(graminées et légumineuse) 

304 €/ha 

 

Remarques :  
 
Les codes mesure commençant par AQ sont éligibles sur les parcelles situées en Dordogne, celle 
commençant par PC sont éligibles sur les parcelles situées en Charente. 
 
Le cumul sur les parcelles engagées en AB n’est autorisé que pour les mesures localisées AQ NIZO 
HE03 /PC NIZO HE04 ou AQ NIZO HE05/PC NIZO HE05.  
 
Pour toutes parcelles engagées, interdiction de produits phytosanitaires (y compris sous clôtures) 
et il est demandé au contractant de tenir un cahier d’enregistrement des interventions, qui 
constitue une pièce indispensable du contrôle. 
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Contact : Cécilia ROUAUD  
Animatrice Natura 2000 
PNR Périgord-Limousin  

La Barde - 24 450 La Coquille 
Tél : 06 85 96 63 00  

email : c.rouaud@pnrpl.com 

Pour plus de détails vous trouverez des cartes plus précises dans le document « Territoire éligible aux MAEC Nizonne 
(Zoom) » téléchargeable sur le lien suivant :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Agriculture-durable/Les-Mesures-Agro-
Environnementales 

mailto:c.rouaud@pnrpl.com

