
Compte rendu réunion MAEt 

Site Natura 2000 « Massif du Mont Vuache » 

 

 

Date et lieu : 05 avril 2012 à Chaumont 
 

Thème de la réunion :  

Présentation des nouvelles informations concernant l’outil et lancement des MAEt pour 

l’année 2012.  

 

Rappel du contexte :  

La première réunion sur les MAEt avait eu lieu le 26 mai 2011. Elle avait pour objectif de 

présenter le programme Natura 2000 et les généralités de l’outil MAEt.   

Depuis, des détails sur les engagements liés aux mesures proposées ont été apportés par la 

DDT. De plus, il à été définit les 96 îlots concernés en prenant garde de ne pas couper ceux en 

bordure de périmètre, afin de ne pas compliquer les choses. Ces îlots concernent ainsi 226 

hectares de parcelles agricoles déclarées à la PAC. Afin de faire une liste exhaustive des 

exploitants concernés, nous avons fait appel à quelques agriculteurs locaux qui nous ont 

permis de dénombrer vingt exploitations. 

 

Intervenants : SIPCV : Stéphane PATRY ; Chambre d’Agriculture : Nicolas WEIRICH ; 

DDT : Amédée FAVRE et Chargée d’animation du site : Cynthia MANZONI.  

 

Personnes présentes : Douze exploitants. 

 

Déroulement de la réunion :  

Dans un premier temps, la DDT à distribué un ensemble de documents concernant les MAEt 

(différentes mesures proposées, îlots concernés, démarches à effectuer,..) à chaque participant. 

Une présentation générale du programme Natura 2000 à ensuite été faite par la chargée 

d’animation, avant de laisser la parole à M.WEIRICH. Celui-ci à présenté en détail chaque 

mesures, les différentes conditions d’éligibilité et enfin les démarches à effectuer pour ceux 

qui souhaitent s’engager. 

Certains agriculteurs ont émis des remarques concernant la mesure des haies :  

- Le coût de la rémunération n’est pas très élevé.  

- Comment faire pour entretenir la haie des deux cotés lorsque celle-ci appartient d’un 

côté à la commune ?  

- Comment tailler deux fois une haie sur 5 ans lorsque celle-ci possède une faible 

largeur ? La chambre d’agriculture à répondu à cela qu’un cahier des charges 

présentant les détails d’entretien des haies serait mis à disposition. 

 

La chambre d’agriculture informe également les agriculteurs qu’avec la nouvelle réforme 

PAC (Politique Agricole Commune) en 2014, il se peut qu’il y ait des changements au niveau 

des MAEt. Si ces modifications sont trop importantes et ne conviennent plus à l’exploitant, il 

est de son droit de stopper le contrat sans avoir besoin d’apporter une compensation 

financière. Sinon, le contrat sera reporté sur 5 ans à partir de cette date, soit 7 ans au total.  

 

Actions futures :  

Ayant conscience du travail administratif que cela représente en peu de temps, car les 

demandes sont à envoyer avant le 15 mai, la Chambre d’Agriculture propose aux agriculteurs 



de ce réunir une nouvelle fois le 19 avril à Chaumont. Il pourra alors les soutenir et les aider 

dans les démarches à suivre, et ainsi constater le nombre de personnes prêtes à s’engager à 

travers cet outil dans le programme Natura 2000.  

Nicolas WEIRICH présente également sa volonté, dans le cadre de l’animation Natura 2000, 

de mettre en place une sortie extérieure sur un milieu naturel, comme une pelouse sèche ou 

une zone humide, afin de pouvoir expliquer sur le terrain les différents enjeux liés à la 

pratique agricole et l’intérêt écologique de conserver de tels sites.  
 


