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Bilan campagne MAEC 2018 

- 2 réunions d’information co-animées par le CEN et la Chambre 
d’agriculture (Liré et Chalonnes-sur-loire) 

36 exploitant(e)s ont participé aux réunions 

- 1 réunion spécifique sur la Vallée de la Thau au double enjeu : eau 
et biodiversité 

 

8 journées de permanences ont été proposées pour renouveler 
ou engager des parcelles. 

43 exploitations ont été rencontrées 
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Périmètres 

 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 
Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 

MAEC proposées sur le site 

code 
mesure 

Périmètres Cahiers des charges depuis 2015 Montant  

Mesures « Eleveurs » : 
 

‒Etre éleveur (>0,3UGB/ha de 
prairies) 
‒Engager 60% des surfaces éligibles 
‒Avoir + de 5% de prairies 
permanentes 
‒Etablir un plan de gestion 

 

ZH1A Classique 
Pâturage ou fauche après le 5 juin 
Fertilisation limitée / Pas de phytos 

Pas plus de 1,4 UGB / ha 
120 €/ha  

ZH2A 
Classique  
ou Râle 

Pâturage ou fauche après le 5 juin 
Fertilisation limitée / Pas de phytos 

Pas plus de 1,2 UGB / ha et 0,6 UGB/ha en hiver 
195 €/ha 

ZH2B 
Classique  
ou Râle 

Fauche après le 20 juin 
Pas de fertilisation / Pas de phytos 

Pas plus de 1,4 UGB / ha sur période autorisée 
Sortie des animaux au 15 décembre 

292 €/ha 

ZH2C Râle 

Fauche après le 1er juillet  
Pas de fertilisation / Pas de phytos 

Pas plus de 1,4 UGB / ha sur période autorisée 
Sortie des animaux au 15 décembre 

348 €/ha 

ZH2D Râle 

Fauche après le 10 juillet  
Pas de fertilisation / Pas de phytos 

Pas plus de 1,4 UGB / ha sur période autorisée 
Sortie des animaux au 15 décembre 

399 €/ha 

ZH2E Iles 
Pâturage ou fauche après le 5 juin 
Pas de Fertilisation / Pas de phytos 

Pas plus de 1,2 UGB / ha et 0,6 UGB/ha en hiver 
217 €/ha 

Mesures « Non éleveurs » 
ou « cumul » avec la BIO 
ou systèmes herbagers 

MO2A / 
MO2B 

Classique / 
Râle 

Fauche après le 20 juin / 
Fauche après le 10 juillet 

146 €/ha / 
217€/ha 

1 UGB =  = =   = 
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Mesure 

Surface 

prévue dans le 

PAEC 2018 

(ha) 

Montant annuel 

prévu dans le 

PAEC 

Surface en 

intention 

d'engagement 

2018 (ha) 

Montant annuel 

prévisionnel 

PL_VALL_ZH1A : pâturage 10 1200 26             3 156 €  

PL_VALL_ZH2A : fauche 5 juin ou pâturage 
20 3900 132           25 800 €  

PL_VALL_ZH2B : fauche à partir du 20 juin 
235 68620 186           55 189 €  

PL_VALL_ZH2C* : fauche à partir du 1er juillet 
75 25725 31           10 885 €  

PL_VALL_ZH2D* : fauche à partir du 10 juillet 
3 1182     

PL_VALL_ZH2E : mesure îles de Loire 
3 636 5             1 092 €  

PL_VALL_MO2A : mesure 20 juin 
10 1510 19             2 938 €  

PL_VALL_MO2B* : mesure 1er juillet 
10 2020 7             1 495 €  

Total surface 366 ha      104 793 €  408 ha        100 556 €  

PL_VALL_BR3A : bande refuge 1000 400     

PL_VALL_HA2A : entretien de haie 5000 1700 248                   84 €  

PL_VALL_AR2A : entretien d’arbres têtards 400 1584 203             1 608 €  

PL_VALL_AR2B : création d’arbres têtards 200 1584 

Total linéaire et ponctuel               5 268 €               1 692 €  

BILAN (€)   110 061 €   102 248 € 

BILAN (%)       93% 
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code mesure Total 

PL_VALL_ZH1A 597 ha 

PL_VALL_ZH2A 2 097 ha 

PL_VALL_ZH2B 1 235 ha 

PL_VALL_ZH2C 138 ha 

PL_VALL_ZH2D 45 ha 

PL_VALL_ZH2E 379 ha 

PL_VALL_MO2A 152 ha 

PL_VALL_MO2B 78 ha 

Total surface territoire 4 722 ha 

Bilan 2015-2018 

code mesure Total 

PL_VALL_BR3A 1 737 ml 

PL_VALL_HA2A 16 387 ml 

PL_VALL_AR2A 620 u 

PL_VALL_AR2B 484 u 
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Bilan 2015-2018 
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Bilan 2015-2018 
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Des dysfonctionnements et 
difficultés 

• Un calendrier d’instruction et de paiement instable et 
régulièrement retardé  

• Des dossiers refusés après 3 ans de respect de cahier des charges 

• Des cahiers des charges plus complexes connus définitivement 
après les engagements 

 

• Travail à prévoir pour faire le bilan et préparer la prochaine 
programmation  dès 2019-2020 
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• Réflexions sur des contrats Natura 2000 

Bilan de la contractualisation  

Contrats Natura 2000 

• Enjeux habitats d’espèce: Création d’arbres têtards à St Florent le Vieil, 
Mauges sur Loire – commune. En réflexion pour 2020.  
 

 
 
 
 
 
• Enjeux Triton crêté: Entretien du réseau de cours d’eau sur une propriété 

privée à Ste Luce sur Loire – Particulier 
 

 
 

• Enjeux Castor: Expérimentation sur les ripisylves dans des secteurs 
d’alimentation du Castor. Groupe de travail à monter avec le CRPF, l’ONCFS, 
VNF, des agriculteurs …  



Bilan de la contractualisation  

Contrats Natura 2000 

• Enjeux sternes: Radeaux à Sternes, LAC 
 
 
 
• Enjeux chiroptères: Carrière de 

Chateaupanne, Montjean 
 
 
 
• Enjeux habitats: Restauration d’un coteau à 

Gagée de bohème  

Contrats sans suite 



Parcelle acquise par la commune de la Possonnière en 2012 
 Signature d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage par la commune au CEN 
 Demandes administratives de déboisement accordée 
 Signature de délégation de maitrise d’ouvrage CEN/Commune 
 
 Travaux réalisé à l’automne 2018 

Le retour à la prairie après une peupleraie sur la commune de la Possonnière 

Retour de la prairie à la Possonnière 



Travaux à la Possonnière – septembre 2018 

Retour de la prairie à la Possonnière 



• Débroussaillage de la végétation 

• Broyage sur place des végétaux 

• Elagage des haies 

• Maintien des haies présentes 

• Rognage de souches en surface 

• Aucun semis prairial pour laisser la banque de graines 

présente dans le sol s’exprimer 

Actions réalisées 

Retour de la prairie à la Possonnière 



• Réalisation du chantier Huet et Haie, Anetz 

• Suivi de chantier réalisé par le CEN en 

collaboration avec la mairie de la 

Possonnière 

• Financement dans le cadre du programme 

d’action mis en œuvre entre la Corniche 

angevine et la confluence Loire et Maine 

(Région, AELB, Département) sur la parcelle 

acquise par la commune 

• Communication: article dans le bulletin 

municipal, site internet/facebook du CEN, 

panneaux sur site 

• Novembre 2018: Visite de chantier avec 

l’exploitant agricole et la commune  Visite de suivi – novembre 2018 

• Clôture des parcelles par la commune pour accueillir du bétail  

• Broyage à prévoir à l’automne 2019 ( pris en charge par la commune) 

• Signature d’une convention entre la commune et l’exploitant 

• Suivi de la reprise de végétation par le CEN 

Actions à venir 

Retour de la prairie à la Possonnière 



EVALUATION DES INCIDENCES  
AU TITRE DE NATURA 2000 



Intérêt des haies pour l’agriculture 
• protège les cultures contre le vent  

• améliore la qualité et le stockage de l’eau  

• produit du bois de chauffage 

• ameublit le sol par les racines 

• limite l’assèchement du sol  

• augmente le rendement des cultures 

• contribue à stocker le carbone et à lutter 

contre l’érosion. 

Intérêt des haies pour la biodiversité 
• joue un rôle de corridor écologique 

• offre un abri pour les auxiliaires des 

cultures  

• donne de l’ombre et de la fraîcheur aux 

animaux 

• permet une floraison étalée dans le temps 

• enrichit la chaine alimentaire 

• constitue une zone de nidification pour les 

oiseaux. 

Intérêts des haies 

Conseils en environnement 



• Les haies bocagères contribuent à l’identité de la vallée de la Loire 
 
• Leur entretien respectueux est valorisé 
 
-     Taille de formation/ élagage des arbres de haut jet/ taille latérale / taille en têtard 
- En dehors de la période de reproduction et de nidification 
- Utilisation d’outils n’éclatant pas les branches 

 
• Conseils possibles auprès du CEN pour informer sur des enjeux particuliers 

Conseils en environnement 



Malheureusement…..  
 
• Constat d’abattage de haies et d’arbres têtards, de retournement de prairies observés par les 

associations locales et les communes 
• Présence de démarcheurs de frênes de prairies 
 
• Depuis 2016: Plusieurs kilomètres de haies détériorés, plusieurs hectares de prairies naturelles 

dégradées 
 
• Localisées sur l’ensemble de la vallée 

Conseils en environnement 



 
• Travail en concertation avec les services de l’Etat, l’ONCFS et les chambres d’agriculture 
 
• Procédures en cours 
 
• En 2018: une remise en état accompagnée par le CEN et la Chambre d’agriculture. Semis d’espèces 

adaptées au contexte local  

Conseils en environnement 



Rappel : 

 

 
• En application d’un arrêté préfectoral du 8 avril 2014 les retournements de prairies permanentes 

ou temporaires de plus de 5 ans ne sont possibles qu’après autorisation préfectorale. La demande 
est effectuée par le dépôt d’une évaluation des incidences Natura 2000. 

 
• Cet arrêté s’applique également : 
- aux arrachages de haies,  
- à la réalisation de réseaux de drainages sur une surface comprise entre 100 et 1 000 m²,  
- à la plantation de boisements pour toute surface supérieure à 0,5ha. 

 
• Sur l’ensemble du site Natura 2000 de la Vallée de la Loire. 

 

Conseils en environnement 



Document édité en juin 2018 par la DDTM 44 

Conseils en environnement 

• Explications sur les encadrements des procédures 
d’entretien des haies 

 -  en site Natura 2000 
 -  en site classé 
 - pour les haies repérées au document 
 d’urbanisme 
 - en présence d’espèce protégée 



APB STERNES DE LOIRE 



Pourquoi un arrêté de protection de biotope? 
• La région Pays de la Loire accueille chaque année 20% 

des effectifs de Sterne naines et 30% des effectifs de 
Sterne pierregarin 

• L’importance de la population hébergée par le site lui 
confère une forte responsabilité dans le maintien des 
populations de ces deux espèces, emblématiques et 
menacées. 

 
     La quasi-totalité des couples recensés se concentre     
dans une infime portion de Loire  

Pérenniser un réseau de grèves favorables à 
la reproduction des sternes pour assurer la 

survie de ces espèces menacées 

Signature de l’arrêté de protection de 
biotope le 17 aout 2016 

APB Sternes de Loire 



APB Sternes de Loire 

Interdiction en tout temps sur tout le 

périmètre 
• Epandre des engrais chimiques et des 

pesticides 

• Déverser des produits chimiques, 

déposer des déchets, détritus, 

matériaux 

• Edifier des constructions 

• Créer des boisements artificiels par 

plantation de semis 

• Extraire des matériaux 

• Les travaux publics ou privés 

• Les affouillements et exhaussements du 

sol 

Interdiction du 1er avril au 20 août 

(sauf si nidification – 31 aout) sur 

l’ensemble des ilots et grèves dans 

tout le périmètre 
• Accéder aux grèves et y circuler 

• Laisser divaguer les animaux 

domestiques 

• Allumer des feux 

Les mesures de restriction et d’interdictions prévues par l’APB visent à 
limiter la dégradation de l’état des sites de nidification et le 

dérangement des oiseaux 

Arrêté modificatif du 6 août 2018 



Bilan de la réunion d’information du 10 décembre, au Mesnil-en-Vallée, Mauges-sur-Loire 

APB Sternes de Loire 

CEN – présentation Natura 2000 

LPO – enjeux avifaune 

DDTM44 – APB 

Demandes des participants 
• Disposer de cartes précises du périmètre de l’APB 
• Etre informés des sites de nidification chaque 

année 
• Avoir des supports pour communiquer  
 



AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES 



Réactualisation du DOCOB  - fiches oiseaux 
 
• Rédaction de fiches sur la répartition des populations d’oiseaux (31 espèces concernées) 
• Données issues de la base de données en ligne de la LPO Faune Anjou et Faune Loire-

Atlantique du 1er janvier 2010 au 19 septembre 2016 
• Fiches mises en ligne fin décembre, téléchargeables et diffusables 

Exemple de fiche – Martin pêcheur d’Europe 

Exemple carte de répartition – Sterne naine 

Actualisation du document d’objectifs 



L’enquête nationale Râle  
 
Une nouvelle enquête nationale est lancée en 2018 pour identifier les derniers noyaux 
de populations et tenter de maintenir  l'espèce par des mesures de conservation 
adaptées.  
 
 
 
Inventaires réalisée par la LPO en 2018 
 
-   16 secteurs ont été prospectés (avril à juin 2018) 
- Méthode : points d’écoute + repasse 

 
- Résultats: aucun contact 

Prospections Râle des genets 

Pour info: sur les basses vallées angevines 

 

En 2018: 55 mâles chanteurs 



Prospections Râle des genets 



Portail BIODIV’PDL 

http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/ 



COMMUNICATION 



Démonstration de fauche avec barre d’effarouchement 

En 2017, en 49, 18 barres 
d’effarouchement utilisées 

et 684 ha fauchés  

12 juillet 2018 

Prairie du GAEC de la Thau, Le Mesnil-en-Vallée 

 

Journée co-organisée avec la Fédération des 

chasseurs de Maine-et-Loire et le réseau ARBRE 

de la Chambre d’agriculture 



Transfert vers le site internet du CEN 
 
Documents les plus téléchargés : 
DOCOB, Atlas cartographique, 
formulaires évaluation incidences sont 
dans la partie « téléchargements » 

Newsletter du CEN 
 
Articles, dates importantes, etc…  

Communication 

Référents Natura 2000 
 
A actualiser 



BILAN DE L’ANIMATION 



Situation administrative et financière 

Période Financement Montant total 
animation 

Etat 

Juillet 2017 – juin 2018 Etat 89 294 € (CEN + CRA) 35 % reçu - Solde en cours de paiement 

Juin 2018  - juillet 2019 Etat 80 980 € (CEN + CRA) Demande paiement intermédiaire en 
cours 

Depuis le 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2020 
 - Prestataire pour le compte de l’Etat suite à une mis en concurrence  

 - Prestations chambres d’agriculture réglées en direct avec la DDTM44 

Bilan de l’animation 



19% 
7% 

22% 
13% 

7% 

5% 

22% 

4% 1% 

Mise en œuvre de la
contractualisation

Mise en œuvre des
actions non
contractuelles du DOCOB

Assistance à l’application 
du régime d’évaluation 
des incidences 

Amélioration des
connaissances et suivi
scientifiques

Communication,
sensibilisation et
information

Soutien à l’articulation de 
Natura 2000 avec les 
autres politiques 
publiques 

Gestion administrative,
financière et animation
de la gouvernance du site

Mise à jour juridique,
économique et technique
du DOCOB

Suivi de la mise en œuvre
du DOCOB et bilan
annuel

Répartition des temps de travail 

En 2018: 
Simplification des aspects administratifs 
- Avance 5% 
- Acompte 30% 
- Solde 65%  

Emilie Général  - 80% 

Charline Decraemere  - 20%  
(secteur autour de la Corniche angevine) 

MAEC 

Gestion 
administrative 
et financière 

Suivis 
scientifiques Conseil 

environnement 

Bilan de l’animation 

En 2019 : Estelle NGOH 



PERSPECTIVES 2019 



 
• Animation MAEC : des réunions d’informations à organiser, 20 rendez vous à organiser 

 
• Contrats Natura 2000 
 
• Conseils en environnement, appui aux évaluations d’incidences 
 
• Actualisation du document d’objectifs 

 
• Cartographie des habitats 
 
• Concours pratiques agro-écologiques 2019  

 

Perspectives 2019 



 
 
 
 
 
 

Estelle NGOH 

e.ngoh@cenpaysdelaloire.fr 

 

  

 

      02.28.20.51.66 

      Le Nantil – Bat A1 

                                1 rue Celestin Freinet 

         44200 Nantes 

   

Merci de votre attention  

http://www.cenpaysdelaloire.fr/ 

Contact 

mailto:e.ngoh@cenpaysdelaloire.fr


REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES 
PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES 

2018 
VALLÉE DE LA THAU 



Le concours des pratiques agro-écologiques 



Reconnaissance 
 
C’est une 
reconnaissance 
collective et 
individuelle du 
travail des 
éleveurs, de la 
qualité de leur 
production. 
Les éleveurs sont 
fiers de présenter 
leur prairie et 
leur système 
d’exploitation. 

Communication 
 

Les agriculteurs 
apprécient la 
communication sur 
leur contribution à 
la préservation de 
la biodiversité et à 
la qualité du 
territoire. 

Animer le dispositif MAEc 
 

Le concours permet d’animer 
et de promouvoir les MAEc. 
 
Le concours aide les 
animateurs à mieux connaitre 
les agriculteurs. 
 
… et aussi de parler d’autres 
choses que des MAEC 

Créer du lien sur le 
territoire 
 

Le concept de 
prairies fleuries 
apparait comme 
fédérateur et 
pédagogique, il 
renforce et initie 
des partenariats 
nouveaux entre 
acteurs du territoire 
(élus, experts, 
agriculteurs...) 

Le concours des pratiques agro-écologiques 

Organisation 
CEN, Chambre 
d’agriculture 
et commune 

du Mesnil-en-
Vallée 



Experts 

• Agronome : Jean-Luc Gayet, chambre 
d’agriculture  

• Botaniste : Solène Sacré, CEN Pays de 
la Loire 

• Apiculteur : Michel Louviot, lac de 
Grandlieu) 

• Experte prairies pharmacies (Pauline 
Woehrle, Eylips) 

 

Constitution d’un jury local 

Méthode de notation commune établie au 
niveau national 

Evaluer l’aspect agronomique (rendement, 
qualité fourragère, etc.) et l’aspect écologique 
(diversité de milieu, diversité floristique, 
espèces protégées ou rares, etc.) de la prairie 
candidate 

Président : M. Chalin, lauréat du concours 
2017  

Le concours des pratiques agro-écologiques 



• 28 mai 2018 au Mesnil-en-Vallée 
 
• Visite de 4 prairies de fauche exploitées par 
 - EARL Brault Jean-François 
 - EARL Floribov 
 - EARL de la Paquerie 
 - GAEC de la Thau 
• 2 exploitants de vaches laitières / 2 vaches allaitantes 
• Tous engagés en MAEC 

Le concours des pratiques agro-écologiques 



Prairie de l’EARL de la Paquerie 



Prairie du EARL Floribov 



Prairie du GAEC de la Thau 



         Prairie de l’EARL Jean-François BRAULT 

1er prix 


