Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) :
Procédure pas-à-pas pour remplir sa demande d’aides en ligne
Le programme agroenvironnemental propose un panel de 11 méthodes (voir tableau). L’exploitant qui
souhaite s’engager pour une ou plusieurs de ces méthodes doit remplir un formulaire de demande d’aide, à
soumettre impérativement avant le 31 octobre. La nouveauté de cette année est que, dorénavant, cette
demande d’aide se fait exclusivement en ligne. Les captures d’écran ci-après permettent de visualiser le
cheminement à suivre.
Nom de la méthode

Code

Montant

Haie
Arbre, arbuste, buisson et bosquet isolé, arbre fruitier
Mare
Prairie naturelle
Prairie inondable
Prairie de haute valeur biologique
Tournière enherbée
Culture favorable à l’environnement
Parcelle aménagée
Bande aménagée
Autonomie fourragère
Plan d’action environnemental
Race locale menacée

MB1.a
MB1.b
MB1.c
MB2
MC3
MC4
MB5
MB6
MC7
MC8
MB9
MC10
MB11

25 €/200 m
25 €/20 arbres
100 €/mare
200 €/ha
200 €/ha
450 €/ha1
24 €/ 20 m, soit 1000 €/ha
240 €/ha2
1200 €/ha
36 €/ 20 m, soit 1500 €/ha3
120 €/ha prairie si < 1.4 UGB/ha
(20 X + 0,10 Y + 50 Z)4
120€/bovin
200€/équin
30€/ovin

1ère étape : Se connecter à Pac on Web avec sa carte d’identité. Une fois connecté, vous arrivez sur votre
page d’accueil. Ouvrez l’interface « eDS ».
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Variante « pré-verger » également disponible.
Quatre variantes possibles : variante « mélange de céréales et de légumineuses » ; variante « céréales sur pied » ; variante « chanvre,
céréales de printemps, seigle d’hiver, orge de brasserie, légumineuses fourragères » ; variante « désherbage mixte de cultures sarclées
».
3 Six variantes possibles : variante « antiérosive » ; variante « à fleurs des champs » ; variante « à fleurs des prés » ; variante « butineurs
» ; variante « petite faune des plaines agricoles » ; variante « conservation des plantes messicoles »
4 Avec X = ha de 0 à 50 ; Y = montant annuel total des autres MAEC lors de l’engagement et Z = ha contribuant à l’autonomie protéique.
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2ème étape : Vous arrivez dans l’interface « eDS ». Vous y trouvez notamment votre déclaration de
superficie précédente (2018). Pour la demande d’aide, vous devez ajouter un formulaire via l’onglet audessus à droite du tableau.

3ème étape : Il faut « créer » un nouveau type de formulaire : sélectionnez « Demande d’aides MAEC/BIO
dans la liste déroulante. Le « N° de partenaire » s’inscrit automatiquement une fois le type de formulaire
encodé.

4ème étape : Vous êtes dans le formulaire « Demande d’aide MAEC/Bio ». Vous pouvez alors, comme sur
l’ancienne version papier, cocher les cases des mesures pour lesquelles vous souhaitez vous engager, sans
oublier d’y indiquer les quantités (longueur, surface ou nombre, en fonction de la méthode) et numéros de
parcelles correspondantes de la Déclaration de Superficie 2018. Cliquez sur « suivant ».

5ème et dernière étape : cochez la case « lu et approuvé » et cliquez sur le bouton « Soumettre »

Cette demande d’aide devra être confirmée lors de la demande de paiement, introduite avec la déclaration de
superficie via Pac-on-web. Pour certaines MAEC (les méthodes ciblées), le demandeur doit, en plus, prendre
contact avec un conseiller de Natagriwal afin que ce dernier lui rédige un avis d’expert, au plus tard pour le
31 décembre.
Prenez contact suffisamment tôt avec le conseiller afin que ce dernier puisse passer dans un délai
raisonnable. Si le conseiller ne sait pas passer avant le 31 octobre, l’exploitant peut néanmoins remplir sa
demande d’aides en fonction de ce qu’il prévoit. Si, après la visite du conseiller, les parcelles à engager sont
différentes de celles prévues, l’exploitant en informera sa direction extérieure dans les meilleurs délais. Il
apportera ensuite les rectifications dans sa demande de paiement.

