
PROJETS MAEC 2023 – 2027 portées par la CA70 sur le département de Haute-Saône 
Deux thématiques, 4 cahiers des charges résumés en un coup d’œil 

 

CRITÈRES 
Autonomie fourragère 

Niveau 3 
Autonomie fourragère 

Niveau 2 

Zone intermédiaire 

Grande Culture 
Zone intermédiaire 

Polyculture Élevage 

PRIORITÉ Les dossiers « Niveau 3 » seront prioritaires sur les dossiers «  Niveau 2 » 
EN COURS DE DEFINITION. Seraient prioritaires à l’échelle BFC les territoires où le 

rendement blé est le plus faible (justifié par le comptable) 

ÉLIGIBILITÉ : 
Contractualisation  
à minima 

90% de la SAU 90% des terres arables 

ÉLIGIBILITÉ : 
Chargement maximal 
moyen annuel de 
surfaces fourragères 

1.2 UGB / ha de surfaces fourragères (cf calcul ICHN) 

 

 

Achat de concentrés 800kg / UGB bovin en Année 3 - (autres seuils par catégorie d’animaux)   

Phytosanitaires 

Bilan IFT annuel, accompagné 3 fois sur 5 ans. 
A partir de la 2ème année, ne pas dépasser l’IFH H de référence, et respecter l’IFT HH 

de référence. 
0 phytosanitaires sur PPH et les PTR 

  

Assolement 

Part minimal de surface en herbe dans la 
SAU : 60% 
 
Part maximal de MIE dans la SFP : 0% 
 
Part minimal de surface engagée en PPH 
dans la SAU : 20% 
 
Maintien des PPH 2023 engagées. 

Part minimal de surface en herbe dans 
la SAU : 50% 
 
Part maximal de MIE dans la SFP : 5%  
 
Part minimal de surface engagée en PPH 
dans la SAU : 20%  
 
Maintien des PPH 2023 engagées. 

Part minimale de la surface engagée en cultures à bas niveau d’intrants (sarrasin, 
chanvre, sorgho, tournesol, soja, lupin, prairies temporaires, associations 
légumineuses/céréales + toutes cultures certifiées bio) ou en cultures de 

légumineuses : 

20% 30% 

Part minimale de la surface engagée en 
PTR : 0% 
 
Rotation annuelle des cultures engagées 
Diversification de l’assolement sur 5 ans 

Part minimale de la surface engagée en 
PTR : 15%  
 
Rotation annuelle des cultures engagées 
Diversification de l’assolement sur 5 ans 

Balance Globale Azotée Respecter l'équilibre de fertilisation azotée sur l'ensemble des parcelles engagées.  

Fertilisation Max 50U d’azote sur les PTR et PPH    

Biodiversité   
Part des éléments et surfaces non productifs en couverts favorables aux 

polinisateurs supérieurs à 1% 
Part des éléments et surfaces non productifs en haies supérieur à 0.2 % 

Plafond d’aide par 
exploitation 
(transparence GAEC) 

Entre 10.000 et 15.000 € / an pendant 5 ans Entre 10.000 et 13.000 € / an pendant 5 ans 


