
 

 

 

Ustaritz, le 12 mars 2014 

 

Campagne PAC 2014 : Des aides aux prairies permanentes et aux 
forêts de bords de cours d’eau 

Les agriculteurs qui exploitent des prairies permanentes situées à proximité des cours d’eau 
du bassin versant de la Nive (Nive et affluents) peuvent souscrire des contrats MAET d’une 
durée d’engagement de 5 ans. Les dossiers sont à déposer avant le 15 mai, date limite de 
déclaration PAC. 

Quel type d’aide existe ?  

Limitation de la 
fertilisation sur une prairie 

116€/ha/an 

Destiné à l’ensemble des surfaces en herbe 

Limitation fertilisation totale N/P/K à 
90/90/160 dont 60/60/60 en minéral 

vise à limiter les apports totaux de fertilisant 
sur les prairies situées en bordure de cours 
d’eau. 

Gestion extensive des 
prairies 

197€/ha/an 

Destiné à l’ensemble des prairies 
permanentes 

Limitation fertilisation totale N/P/K à 
60/90/160 dont 30/60/60 en minéral 

respect d’un chargement moyen entre 0,4 et 
1 UGB/ha/an 

Fauche tardive et 
limitation de la fertilisation 
sur les prairies 
remarquables  

307€/ha/an 

Destiné aux prairies permanentes humides 
peu fertilisées, ou aux prairies de fauche peu 
fertilisées et peu pâturées. 

Limitation de la fertilisation totale N/P/K à 
60/90/160 dont 0/60/60 en minéral  

Fauche 40 jours après la date habituelle (à 
définir avec le chargé de mission 



Interdiction de pâturage et fauche pendant 
cette période 

Elargissement de bande 
enherbée 

Conversion de grandes 
cultures en prairie  

274€/ha/an 

concerne les paysans qui souhaitent élargir 
leur bande enherbée ou passer d’une culture 
à une prairie temporaire ou permanente. 

Limitation de la fertilisation totale N/P/K à 
90/90/160 dont 60/60/60 en minéral  

Entretien des ripisylves 0.99€/ml/an 

contrat destiné à l’entretien de la forêt de 
berges pour garantir une continuité d’arbres 

Destiné aux forêts de berges composées 
d’essences locales (aulne, saule, frêne, 
noisetier…) 

Entretien 2 fois maximum en 5 ans  

 

Mes parcelles sont elles éligibles ? 

Elles sont éligibles si elles sont situées à moins de 200m des cours d’eau du bassin versant 
de la Nive.  

Pour vous assurer de l’éligibilité de vos parcelles, vous pouvez contacter le chargé de mission 
Jérémie COINON au 05 59 93 95 40 qui vous fournira la carte exacte du périmètre. 

 

Un contrat m’intéresse, que dois-je faire ?  

Quelques critères doivent être respectés pour pouvoir contractualiser une aide : 
- je dois être agriculteur entre 18 et 67 ans 
- le montant du contrat doit dépasser les 200€ 
- les MAET ne sont pas cumulables avec la PHAE (à part la MAET d’entretien des 

ripisylves) ou avec la conversion en bio ou l’agriculture biologique. 

Si vous êtes intéressés, il suffit d’appeler Jérémie COINON, chargé de mission Natura 2000 au 
syndicat mixte du bassin versant de la Nive au 05 59 93 95 40 ou au 06 29 59 12 87.  

Il vous donnera tous les détails des contrats MAET,  vérifiera avec vous l’éligibilité des 
parcelles et vous accompagnera pour la procédure. 

 


