QU’EST-CE-QU’UN PAEC ?
 Naissance du projet
En 2017, le Syndicat de la Moyenne
et Basse Vallée de l’Ognon répond à l’appel
à candidature proposé par la région
Bourgogne-Franche-Comté pour la mise en
place d’un PAEC sur le territoire. Ce nouveau
PAEC viendra enrichir ceux déjà en place sur
les départements de la Haute-Saône, du Jura
et du Doubs.
 Les enjeux
Il s’agit d’un projet en faveur des
pratiques agricoles durables, en maintenant
ou modifiant les pratiques existantes. Sur
notre territoire il y a 2 enjeux forts : la
qualité de l’eau et la préservation de la
biodiversité.
Zone d’Intérêt Prioritaire (ZIP 1)

Communes concernées
par le PAEC

Territoire concerné par le PAEC

 Une démarche volontaire
Un tel projet peut réussir seulement
si l’exploitation est volontaire. Elle s’engage
à
respecter
les
mesures
agroenvironnementales choisies.

MAEC PRIORITE 1
Conservation et restauration
des prairies
 MAEC unitaire 1 : Reconversion des

cultures en prairie : 377,61 €/ha/an
 MAEC unitaire 2 : Gestion extensive des
prairies patrimoniales avec fauche à
partir du 15 juin : 263,65 €/ha/an
 MAEC unitaire 3 : Gestion extensive des
prairies patrimoniales avec fauche à
partir du 1er juillet ; 340,15 €/ha/an
 MAEC unitaire 4 : Gestion extensive des
prairies de pâture ; 243,73 €/ha/an

MAEC PRIORITE 2
Corridors écologiques et
Cuivré des marais
 MAEC unitaire 5 : Reconversion
des cultures en prairies pour une
gestion favorable au Cuivré des
marais ; 562,97 €/ha/an
 MAEC unitaire 6 : Mise en place
de bandes refuges jusqu’au 1er
septembre ; entre 0,36 et 0,40 €/ml/an
 MAEC unitaire 7 : Entretien des haies;
0,36 €/ml/an
 MAEC unitaire 8 : Entretien des ripisylves
(=végétation bordant le cours d’eau) ;
1,01 €/ml/an

VOLONTAIRE ? COMMENT
S’ENGAGER ?

Contacts
Les indispensables pour bénéficier des
MAEC :
Le pré-engagement

CONTACTS

Victoria VERHAEGHE

 avant fin avril 2017
La déclaration par Télépac
 avant le 15 mai 2017

 03 81 55 42 55 (ligne directe)
 03 81 55 02 18 (standard)

 smambvo@wanadoo.fr

&
Arielle DELAFOY
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