Améliorer
la qualité
de l’eau

Bassin versant du captage du Longeron
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
Contexte
Le bassin versant de la Sèvre Nantaise en amont du captage du Longeron est concerné par deux enjeux aux regard des MAEC :

Qualité de l’eau : objectifs de protection de la qualité de l’eau du captage d’alimentation en eau potable du Longeron
Biodiversité : préserver et reconquérir la biodiversité ordinaire et remarquable du bocage vendéen par une bonne
gestion des haies et des zones humides présentes sur le territoire. Ces éléments du paysage répondent aussi à l’enjeu
qualité.
Depuis 2015, un programme d’actions (diagnostic d’exploitation, accompagnement individuel, actions collectives, ...) ainsi
que des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sont déployés pour répondre à ces enjeux.
En parallèle, un nouveau programme d’actions avec une partie destinée à soutenir l’agriculture du territoire est élaboré avec
l’ensemble des partenaires agricoles. Le démarrage de ce projet de territoire est prévu en 2021.

A SAVOIR...

Campagne PAC
2020
Pour la dernière
année, les MAEC
sont ouvertes
à de nouvelles
contractualisations
uniquement sur le
territoire situé en
Pays de la Loire (en
vert sur la carte).

Les MAEC, qu’est-ce que c’est ?
C’est un outil du 2ème pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) pour :
•

Accompagner une évolution des pratiques agricoles afin de répondre aux enjeux de la qualité de l’eau sur le
territoire du Longeron

•

Maintenir les pratiques favorables à une bonne qualité de l’eau

•

Préserver la biodiversité terrestre et aquatique du territoire

Une démarche volontaire :
L’engagement se fait lors de la déclaration PAC pour une durée de 5 ans.
Sur la base du volontariat, vous vous engagez à respecter un cahier des charges défini. En fonction du type de
mesures, les objectifs à atteindre peuvent être progressifs.

Le témoignage du GAEC La colonne Sébastien et Franck RONDEAU
Les associés du GAEC La Colonne ont souscris à une MAEC système
évolution 2 en 2016. Ils reviennent sur leur expérience :
« En 2016 on s’ennuyait dans notre travail, on recherchait davantage
de performances. Nous souhaitions améliorer nos marges et la MAEC
nous correspondait et nous aidait dans ce sens. L’engagement nous
a mis le pied à l’étrier, ça nous a permis de rencontrer du monde, de
participer à des formations et groupes d’échanges.
L’aide reçue nous a permis de faire des investissements (réseau d’eau
et clôtures permanentes) qui ont consolidé le système herbager et
ainsi d’y aller à fond. On a baissé en maïs, augmenté la surface en
herbe et appris à mieux la gérer, grâce à quoi on a gagné un tour
d’herbe supplémentaire.
Aujourd’hui le temps de travail est resté le même, il est simplement différent. Ce qui change surtout c’est la qualité
de vie, il faut dire que c’est beaucoup plus intéressant d’emmener les vaches à l’herbe que de démarrer la mélangeuse.
La MAEC nous a aidé à changer notre système en douceur, si demain nous devions passer en bio la marche ne
serait plus bien haute. Pour le moment, notre prochain objectif est de diminuer les cultures de céréales pures pour
introduire des méteils, augmenter notre autonomie pour gagner davantage. »
						

Sébastien Rondeau _ GAEC La Colonne_accompagné par le GRAPEA

Comment s’engager dans cette démarche ?
Pour connaître les mesures auxquelles vous pouvez prétendre ainsi que l’écart entre
le fonctionnement de votre exploitation et les critères du cahier des charges, nous
mettons à votre disposition un outil d’autodiagnostic.

http://agri.sevre-nantaise.com/
A l’issue de cet autodiagnostic, si le dispositif MAEC vous intéresse, un diagnostic
préalable à la contractualisation est obligatoire. La démarche à suivre sera indiquée
en conclusion de l’autodiagnostic.

Quelques chiffres...

Depuis 2015 :
• Plus 160 exploitants
engagés dans une
MAEC
• Un budget de plus
de 1 500 000 euros
d’aides par an

Le diagnostic obligatoire réalisé avec les partenaires agricoles engagés dans ce projet de territoire est
gratuit pour les exploitants.

Pour en savoir plus, contactez l’EPTB de la Sèvre Nantaise.

Contact
06.72.85.39.91

Mélanie Baillard, chargée de missions agricoles - mbaillard@sevre-nantaise.com
Anthony Thomas, animateur du bassin versant du Longeron - athomas@sevre-nantaise.com
www.sevre-nantaise.com
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