
Critères : Obligation 50 % SAU dans le périmètre PAEC SHP individuel (PNR PL) 
 
 

Eligibilité du demandeur : 
 

Etre éleveur (minima de 10 UGB). 

Avoir une exploitation à dominante herbagère, + 70 % de surfaces en herbes (PP + PT). 

Avoir un taux de chargement annuel sur l’exploitation inférieur à 1,4 UGB (cheptel BDNI n-1 / Surf fourragère). 

Avoir des prairies permanentes (PP) avec une flore diversifiée, sur plus de 50 % de ma Surface en Herbe 
(prairies permanentes et temporaires + landes et parcours). 

 
 

Obligations sur 1 an 
 

Maintenir mes prairies permanentes et infrastructures agro-écologiques (haies, ripisylves, bosquets, mares…). 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les parcelles engagées (y compris pour nettoyage sous 
clôtures). 

Conserver la diversité floristique (à minima 4 plantes bio-indicatrices) sur les parcelles de prairies 
permanentes engagées en surface-cible. 

 
 

Pour la constitution du dossier, je m’engage à fournir les éléments suivants : 

- Cheptel, issu de la BDNI (n-1) => calcul du chargement inférieur à 1,4 UGB (cheptel BDNI n-1 / Surf 
fourragère) 

- Assolement PAC, et notamment les éléments suivants : 
• SAU Totale 
• Surface Fourragère, comprenant les prairies permanentes et temporaires + 

cultures fourragères (maïs ensilage, légumineuses pures ou en mélange ….) => 
calcul du chargement (inf à 1,4 UGB/SF) 

• Surface en herbe (PP+PT) => calcul de valeur des surfaces-cibles à trouver au sein 
des PP (50 % de la SFP) et => calcul du respect + 70 % Surfaces en Herbe / SAU 
totale 

• Surface en Prairies Permanentes => calcul de l’indemnité (au sein du périmètre 
PAEC, ensemble des PP) 

 
- Identifier au sein de mes parcelles en prairies permanentes, celles présentant une diversité floristique 

(surfaces cibles avec à minima 4 espèces bio-indicatrices, voir Guide du PNR PL). 
 
 

Plafond 7500 € par exploitation (transparence GAEC) 

Cumul possible avec parcelles engagées en MAEC localisées sous condition. A étudier lors du diagnostic. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feuille Intention MAEC SHP Individuel 2021 – PNR Périgord Limousin  


