
Diagnostic

MAEC
(Mesure Agro-
Environnementale
et Climatique)

• Type :  
prestation individuelle

• Durée :  
- 2 jours si plan de gestion 
- 1 jour sans plan de gestion

• Livrables :  
- pré-dossier accompagné  
d'une note explicative fourni avant le 15 mai 
- dossier complet fourni avant le  
1er septembre

Les     
MODALITÉS

Vous êtes…

• Un agriculteur(trice) bénéficiaire  
de la Politique Agricole Commune 
(PAC) et se trouvant sur un territoire 
concerné par les MAEC avec des enjeux 
environnementaux sur vos parcelles

CONSEIL TECHNICO-ECONOMIQUE

www.chambre-agriculture05.fr

POLE ANIMAL  
ET PASTORALISME

FICHE N° 6 



NOUS VOUS PROPOSONS :

• Un diagnostic préalable à la réalisation d'un MAEC. 

Bénéfice : pourvoir faire la demande pour une subvention spécifique dans le cadre du dispositif  
« Mesures agri-environnementales et climatiques » du 2e pilier de la PAC

Camille RENAUD
Conseillère MAEC
06 80 56 43 73
camille.renaud@hautes-alpes.chambagri.fr

Chambre d'agriculture  
des Hautes-Alpes 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson 
05010 Gap Cedex 
04 92 52 53 00
chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr

www.chambre-agriculture05.fr

« La Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes est agréée par le Ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le 
n° IF01762 dans le cadre de l'agrément 
multi-sites porté par l'APCA ».

NOTRE EXPÉRIENCE :

• Nos habitudes de travail partenarial  
avec les organismes de l'environnement

• La crédibilité de la Chambre d'agriculture  
des Hautes-Alpes vis-à-vis des agriculteurs(trices) 
pour traiter de l'adéquation entre les pratiques 
agricoles et les enjeux environnementaux spécifiques

• L'expérience des conseillers spécialisés  
en ingénierie

NOUS VOUS APPORTONS

• Une définition des éléments à engager en MAEC  
et le choix de MAEC, adaptés à vos systèmes 
d'exploitation

• Une rédaction du diagnostic agro-écologique 
préalable à toute contractualisation

• Une vérification de l'éligibilité des éléments 
engagés

• Une réalisation d'un plan de gestion pastoral  
sur chaque unité pastorale engagée (discussion 
sur les modalités de pratique à mettre en œuvre 

en lien avec les types de milieux, les enjeux 
environnementaux et l'état actuel de la parcelle, 
photos et écriture du cahier des charges)

• Une finalisation du dossier en 3 exemplaires : 
- diagnostic exploitation : contexte + détail  
des éléments engagés (avec montant des aides) 
- liste des éléments engagés 
- cartographie des contrats et RPG

• Une notice territoire et mesures  
(cahier des charges) adaptés aux MAEC 
contractualisées

• Un courrier explicatif
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