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144 exploitants rencontrés (79 avec l’appui de la Chambre d’Agriculture et 65
sans) et 133 exploitants ont déposés leur candidature (chiffre à confirmer)
4 réunions d’informations par an
14 ateliers de travail sur 2 ans
18 rencontres complémentaires en mairies sur 2 ans

*

* Données de l’Opérateur local – en attente de retours des demandes officielles et validées par les
services instructeurs

D’après les données provisoires de l’Opérateur local :

Comparaison des surfaces totales engagées dans la précédente programmation
(MAE T 2008-2012) :
87 % des surfaces totales seraient engagées dans la partie Pays de Loire
62 % des surfaces totales seraient engagées dans la partie Bretagne
Ces surfaces engagées en MAE C couvriraient 36,5 % des surfaces totales de
prairies du site Natura 2000

PREMIER BILAN QUALITATIF

• L’accompagnement personnalisé est très constructif pour l’Opérateur (meilleure
connaissance des pratiques et des difficultés de gestion, échanges privilégiés)
• L’accompagnement personnalisé permet de sensibiliser davantage les agriculteurs
à la valeur environnementale des marais et éventuellement de faire évoluer des
pratiques
• Les intermédiaires techniques plutôt coopératifs : prestataires de services,
services de l’Etat

LIMITES DE L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS

• Des intermédiaires techniques à mieux informer
• L’absence d’outils de suivis adaptés à ce jour : pas de paiement des agriculteurs
depuis 2015 et l’absence de données officielles des engagements (données
officielles des engagements et des surfaces localisées)
► Pas de possibilité de travailler à ce jour, avec les associations naturalistes
• Pas de réponse aux candidats aux mesures Systèmes (à l’exploitation)

CAMPAGNE 2017 – AVIS DU COPIL
• Prioritaire : faire le point avec tous les candidats MAE C2015-2016, dès janvier 2017,
par groupe de 10 max (discuter des difficultés rencontrées, vérification du plan de
gestion et du renseignement des pratiques)
Ensuite : répondre aux potentielles demandes 2017
• Nécessité de revoir le partenariat avec les Chambres d’Agriculture pour permettre un
accompagnement personnalisé des exploitants qui souhaitent s’engager sur des MAE
C Système, et qui sont concernés par les marais de Vilaine

AVIS DU COPIL
• Rappeler aux Régions l’urgence de l’instruction des demandes MAE C (crédibilité de
l’Opérateur en jeu et animation 2017)
• Rappeler aux Régions les besoins de l’Opérateur pour assurer le suivi (détail des
engagements et cartographie associée)
• Proposition d’inscription des Marais de Vilaine dans les Zones Soumises à des
Contraintes Naturelles « Zones humides » (refonte ICHN)

