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BR_SEEA_GC04 non oui 5 mise en place d'un couvert herbacé pérenne 366,00 €         ha/an COUVER_06 5000
BR_SEEA_HE01 oui oui 1 gestion de l'herbe par pâturage limité 56,58 €           ha/an HERBE_04 5000
BR_SEEA_HE02 oui oui 1 gestion de l'herbe par retard de fauche 222,86 €         ha/an HERBE_06 5000
BR_SEEA_HE03 oui oui 1 gestion des milieux humides 120,00 €         ha/an HERBE_13 5000
BR_SEEA_HA01 non oui 1 entretien des haies (1 entretien sur les 5 ans) 0,90 €             ml/an LINEA_01 5000
BR_SEEA_AR01 non oui 1 entretien des arbres isolés et/ou en alignement (1 entretien sur les 5 ans) 19,80 €           /arbre/an LINEA_02 5000
BR_SEEA_HA03 non oui 1 entretien des haies arborescentes 3,50 €             ml/an LINEA_09 5000
BR_SEPH_GC10 oui oui 1 réduction des produits phyto herbicides primo déclarant hors captage prioritaire 47 ha/an PHYTO_01 PHYTO_14 9000
BR_SEPH_GC12 oui oui 1 réduction des produits phyto herbicides secundo déclarant en et hors captage prioritaire 47 ha/an PHYTO_01 PHYTO_14 9000

BR_SEPH_GC20 oui oui 1 réduction des produits phyto avec une part importante de céréales primo déclarant hors 
captage prioritaire

98 ha/an PHYTO_01 PHYTO_14 PHYTO_15 9000

BR_SEPH_GC22 oui oui 1 réduction des produits phyto avec une part importante de céréales secundo déclarant en et 
hors captage prioritaire

98 ha/an PHYTO_01 PHYTO_14 PHYTO_15 9000

BR_SEPH_GC30 oui oui 1 réduction des produits phyto avec une part importante de fourrages primo déclarant hors 
captage prioritaire

75 ha/an PHYTO_01 PHYTO_14 PHYTO_16 9000

BR_SEPH_GC32 oui oui 1 réduction des produits phyto avec une part importante de fourrages secondo déclarant en et 
hors captage prioritaire

75 ha/an PHYTO_01 PHYTO_14 PHYTO_16 9000

BR_SEEA_SPE1 oui oui 5 mesure système polyculture élevage ruminants 12 % maïs 70 % herbe – Evolution 210,00 €         ha/an SPE_01 11000
BR_SEEA_SPE2 oui oui 5 mesure système  polyculture élevage ruminants 18 % maïs 65 % herbe – Evolution 190,00 €         ha/an SPE_01 10000
BR_SEEA_SPE3 oui oui 5 mesure système  polyculture élevage ruminants 28 % maïs 55 % herbe – Evolution 140,00 €         ha/an SPE_01 9000
BR_SEEA_SPM1 oui oui 1 mesure système  polyculture élevage ruminants 12 % maïs 70 % herbe – Maintien 180,00 €         ha/an SPE_01 11000
BR_SEEA_SPM2 oui non 1 mesure système  polyculture élevage ruminants 18 % maïs 65 % herbe – Maintien 160,00 €         ha/an SPE_01 10000
BR_SEEA_SPM3 oui non 1 mesure système polyculture élevage ruminants 28 % maïs 55 % herbe – Maintien 110,00 €         ha/an SPE_01 9000
BR_SEEA_SPE9 non oui 5 mesure système polyculture élevage monogastriques 140,00 €         ha/an SPE_03 9000


