
 

LISTE DES MAEC PROPOSEES EN DORDOGNE SUR LE TERRITOIRE 
« Bassin versant de la haute Dronne » en 2020 

 
 

 
Mesures localisées (engagement à la parcelle) 
 

Type de 
couvert et/ou 

habitat visé 
Code mesure Descriptif de la mesure 

Montant 
annuel par 
ha ou ml 

Prairies 
Permanentes 

humides  
AQ_HDRO_HE02 

Gestion extensive des prairies sans pâturage hivernal 
- Absence totale de fertilisation minérale et organique 
- Absence de pâturage et de fauche en période hivernale (à 
compter du 1er décembre jusqu'au 15 avril) 
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées (y compris sous clôture) 

91,13 €/ha 

Prairies 
Permanentes 

AQ_HDRO_HE03 

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 
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées (y compris sous clôture) 

66,01 €/ha 

AQ_HDRO_HE07 

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 
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées (y compris sous clôture) 

110,85 €/ha 

AQ_HDRO_HE08 

Gestion des prairies remarquables par la fauche 
- Absence totale de fertilisation minérale et organique 
- Retard de fauche jusqu’au 20 juin inclus (déprimage interdit) 
- Si pâturage des regains : respect de la date initiale de pâturage 
fixée du 21 juin au 31 décembre et de chargement moyen 
maximal de 1,4 UGB/ha 
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées (y compris sous clôture) 

231,23 €/ha 

Cultures AQ_HDRO_HE05 

Reconversion de terres arables 
- Implantation et maintien d'un couvert herbacé à partir d'un 
mélange d'espèces (graminées et légumineuse) 
- Le couvert herbacé devra être présent sur les surfaces 
engagées au 15 mai 2019 

304 €/ha 

 
 
Remarque :  

- Les exploitations engagées en Agriculture Biologique n’ont accès qu’aux mesures  
AQ_HDRO_HE03 et AQ_HDRO_HE05. 

- Pour toutes parcelles engagées, il est demandé au contractant de tenir un cahier 
d’enregistrement des interventions, qui constitue une pièce indispensable du contrôle. 



 

 


