
 

 

 

Document de travail 
 

La « Haute Vallée de l’Orne et affluents » : les MAEt 
 

Rappel des contrats travaillés et validés lors des réunions de mars 2011. 
 

Couvert visé Objectif de la mesure Code de la mesure 

Herbe  

Gestion extensive des pairies avec fertilisation et pâturage limités  BN_HVOA_HE1 

Gestion extensive des pairies sans fertilisation, pâturage limité  BN_HVOA_HE2 

Reconversion de terres arables en prairies avec pâturage et chargement 
limité  

BN_HVOA_HE3 

Prairies maigres 
de fauche  

Gestion extensive des pairies maigres sans fertilisation, pâturage limité 
et retard de fauche 

BN_HVOA_PM1 

Grandes cultures  
Gestion extensive des grandes cultures avec fertilisation limitée et 
raisonnement de la rotation  

BN_HVOA_GC1 

Haies  
Entretien unilatéral de haies  BN_HVOA_HA1 

Entretien bilatéral de haies  BN_HVOA_HA2 

Mares 
Gestion et mise en défens de mare en une seule intervention BN_HVOA_MA1 

Gestion plus douce et mise en défens de mare BN_HVOA_MA2 

 
D’autres contrats viendront les compléter à partir de 2013 pour des prairies abritant des habitats d’intérêt européen autres que les 
prairies maigres de fauche. 

 
Le projet agro-environnemental. 
Ce document est rédigé par le porteur du projet agro-environnemental de territoire. Dans notre cas, 
l’opérateur du site Natura 2000, le CPIE des Collines normandes, est aussi ce porteur de projet du fait de sa 
bonne connaissance du territoire, de ses enjeux, de ses contraintes et surtout de ses acteurs. 
Il décrit :  

- Le territoire, 
- Les enjeux environnementaux, 
- Les activités agricoles liés et les facteurs limitants vis-à-vis de l’environnement, 
- Les mesures d’amélioration proposées 
- Le budget lié à ces propositions (budget annuel + budget calculé sur les 5 prochaines années). 

 
Cette estimation de l’enveloppe budgétaire est la clé pour la première campagne MAEt en 2012. L’objectif 
est d’avoir une enveloppe en adéquation avec les demandes des exploitants intéressés.  
 
C’est pourquoi vous devez au mieux estimer vos besoins et faire remonter ceux dont vous avez la 
connaissance pour ces réunions. 
 
Ci-après, vous trouverez le tableau que nous remplirons définitivement lors de chaque réunion et que je 
compilerai pour le dépôt final du projet fin octobre 2011. 



 

 

 

Budget prévisionnel du projet pour la campagne 2012  

Code MAET (1)  Coût MAET (2)  Nb de contrats prévus (3)  Quantité prévue (4)  

BN_HVOA_GC1  215 €/ha/an + 43€/expl./an  
  

BN_HVOA_HE1  197 €/ha/an  
  

BN_HVOA_HE2  261 €/ha/an  
  

BN_HVOA_HE3  355 €/ha/an  
  

BN_HVOA_PM1  323 €/ha/an  
  

BN_HVOA_HA1  0,19 €/ml/an  
  

BN_HVOA_HA2  0,34 €/ml/an  
  

BN_HVOA_MA1  56 €/mare/an  
  

BN_HVOA_MA2  75 €/mare/an  
  

 


