Support à l’agriculture :
- pour la production de foin
- pour le pâturage

R ichard FOUR NEL

Support d’activités :
- chasse et pêche
- animation nature

Technicien « zones humides »

Réservoir de biodiversité :
Habitats indispensables à l’alimentation et la reproduction de
nombreuses espèces animales
et végétales, souvent rares et
protégées.

Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune
Espace Eco Michel THOURY
7 boulevard Willy Stein
50240 SAINT JAMES
02.33.89.62.14.
06.84.46.94.43.
bassin-selune.fr

Filtre naturel :
- prévention contre les
pollutions
- amélioration de la
qualité de l’eau
- maintien du bon état
écologique de nos cours
d’eau

Eponge naturelle :
- prévention contre les
inondations
- recharge des nappes
phréatiques
- maintien du débit de
nos cours d’eau en été
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Une zone humide, c’est quoi ?

Le territoire éligible - Sélune normande

Conditions d’éligibilité
Vous êtes exploitant agricole, vous pouvez engager une
partie ou la totalité d’un ilot PAC du territoire éligible. La
partie engagée devra être déclarée en prairie permanente
(PPH) et être en totalité ou en partie en zone humide.

En droit français, les zones humides sont définies
comme « des terrains, exploités ou non, habituellement

inondés ou gorgés d’eau douce, saumâtre ou salée de
façon permanente ou temporaire. La végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année »

Le Syndicat Mixte du bassin versant de la Sélune (SMBS)
doit être associé au montage des dossiers et vous délivrer
une fiche de liaison.

3 Critères de délimitation des zones humides :

Les étapes à suivre...
1) Végétation
caractéristique

Non

2) Présence d’eau
dans le sol

1) Je suis exploitant agricole et j’exploite une ou plusieurs
zones humides.

zone non humide
ou altérée

2) Je souhaiterais avoir des renseignements, je contacte le
technicien « zones humides » du SMBS.

Non

3) Je réalise gratuitement avec le technicien un diagnostic
« zones humides » et discute de la MAEC la plus adaptée à
mettre en place.

Non
Oui

Oui

Oui

3) Hydromorphie (traces de
rouille dans le sol)

C’est une Zone Humide

4) Si besoin, il peut m’accompagner administrativement
pour remplir la liste des engagements MAEC que je souhaite contractualiser.

Elle ont pour but de valoriser une agriculture plus respectueuse de l’environnement. L’exploitant s’engage
ainsi à respecter pendant 5 ans des pratiques agroenvironnementales en échange d’une rémunération. Ces
mesures sont financées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Les deux mesures proposées permettent la réhabilitation des zones humides cultivées en herbe
(BN_BVSE_CO01) et le maintien des zones humides en
herbe (BN_BVSE_HE01).

Engagements

MAEC

Des MAEC Zones humides, c’est quoi ?

5) J’envoie ma fiche de liaison à la DDTM de la Manche.

Les 2 mesures proposées :
BN_BVSE_HE01

BN_BVSE_CO01

Maintien de la prairie en herbe

Conversion de la culture en herbe

Absence totale d’apport de fertilisants minéraux (NPK) et
organique (y compris compost et boue de station d’épuration), hors restitution par pâturage

Aucune prescription

En cas de pâturage, chargement maximal moyen de 1 UGB/ha/an sur chacune des parcelles engagées.
Absence totale d’épandage de boue de station d’épuration
Absence totale de destruction des éléments engagés
Absence totale de traitements phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à lutter contre les
chardons et les rumex

Absence d’écobuage ou de brûlage
Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques

Aide/an

206,01 €/ha

450,00 €/ha

