
PAC 2017 : S'engager en MAEC

Cette année encore, des mesures agro-environnementales climatiques (MAEC) sont proposées
sur le Massif de l'Artzamendi-Mondarrain, dans le cadre du programme Natura 2000 sur les
communes d'Ainhoa, Bidarray, Espelette, Itxassou, Louhossoa et Souraide.

Type de milieux sur la
parcelle 

Cahier des charges Montant
(€/ha)

Landes et pelouses 

MAEC « Gestion pastorale »

→ troupeau en estive pendant au moins 3 mois
→ mise en œuvre d'un plan de gestion pastorale

75,44

Landes  et  pelouses  avec
ajoncs  (touyas)  et/ou
fougères

MAEC « Gestion pastorale et maîtrise de
l'embroussaillement » 

→ 2 broyages des landes à ajonc sur 5 ans
ou
→ fauche précoce annuelle des fougères
→ entretien par pâturage : troupeau en estive pendant au 
moins 3 mois et mise en œuvre d'un plan de gestion 
pastorale 

113,6

170,86

Surfaces en herbe 

MAEC « Gestion de la fertilisation des prairies »
→  absence  de  fertilisation  minérale  et  organique  (hors
déjection bêtes au pâturage) 3 ans sur les 5 ans
→  fertilisation  azotée  limitée  sur  les  2  autres  années :
fertilisation  azotée  totale  à  90  UN/ha/an,  fertilisation
minérale à 60 UN/ha/an

53,42

Prairies remarquables

MAEC « Retard de fauche sur prairies remarquables »
→ fauche et pâturage 20 jours après les dates habituelles

120,86

MAEC « Prairies fleuries »
→ présence d'au moins 4 plantes indicatrices de l'équilibre
agro-écologique des prairies permanentes sur chaque tiers de
la parcelle

66,01

Grandes cultures

MAEC « Conversion de grande culture en prairie »

→ Implanter un couvert herbacé afin de restaurer une prairie
→ Respecter les couverts autorisés 285,52

Haies
Ripisylves

MAEC « Entretien des haies ou des ripisylves »
→ 2 interventions mécaniques au maximum sur les 5 ans
→  Mise  en  œuvre  d'un  plan  de  gestion  pour  raisonner
l'entretien
et pour les ripisylves
→ Réalisation de l’enlèvement des embâcles et de l’entretien
du lit du cours d’eau

0,36 €/ml

1,01 €/ml

Public concerné : tout paysan et toute commune ayant des parcelles dans le périmètre du site

Contact :
Fanny Dalla-Betta, EHLG au 05.59.37.18.82 / 07.54.44.19.60



Périmètre du site Natura 2000


