
Face aux multiples enjeux, tant
quantitatifs que qualitatifs, rencontrés
sur le SAGE Léon-Trégor, les Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC) constituent un outil
d’accompagnement essentiel pour
permettre aux agriculteurs de faire
évoluer leurs pratiques en vue d’une plus
grande résilience et d’un plus grand
respect du milieu. Pour la nouvelle
programmation 2023-2027, le Syndicat
Mixte de l’Horn et Morlaix Communauté 
 s'inscrivent dans l'accompagnement aux
agriculteurs, acteurs majeurs de
l'économie locale. 
Cette plaquette d'information   a pour
objectif de présenter la nouvelle
programmation et les principales
évolutions depuis la précédente.

 MAEC 2023-2027 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
 

-nouvelle programmation -



Réunions d’information:
Afin d'expliquer plus en détails ce nouveau
PAEC et les nouvelles modalités des MAEC,
des réunions d’informations seront
animées par la Chambre d'Agriculture :
 

1. Mesures Herbivores : mardi 20
décembre à 13h30 à Morlaix (salle
Gemapi, 12 rue yves prigent La boissière)
2. Mesures Eaux et mesures Biodiversité :
mardi 20 décembre à 16h00 à Plouénan
(salle de réunion du SMH,  Le Rest)
3. Permanences de positionnement/pré-
diagnostics: Fin Janvier 2023 *

Contacts:
 

Vous pouvez d'ores et déjà prendre contact
avec le ou la technicienne de votre
territoire pour plus d’informations :

 
Pour le territoire de

 Morlaix Communauté 
 

Soline BARENTIN
06 20 73 58 87
soline.barentin@agglo.morlaix.fr

 
 

Pour le territoire du 
Syndicat Mixte de l’Horn 

 
Laurie GARIGLIO
02 98 69 51 61 
zone-humide@smhorn.fr

 &
Armel GENTIEN
02 98 69 51 95 agricole@smhorn.fr

Maintien des mesures herbivores, avec
évolution du cahier des charges et des
montants rémunérés
Ajout de nouvelles mesures systèmes
liées à l’enjeu EAU (gestion de la
fertilisation et/ou des produits
phytosanitaires)

Les mesures localisées biodiversité
(zone humide, protection des espèces,
mise en place de couverts spécifiques,
gestion des haies) seront de nouveaux
disponibles. Certaines MAEC localisées
ne sont pas cumulables avec les
mesures systèmes.

Dans les Projet Agro-Environnementaux
et Climatiques (PAEC) précédents, il était
possible de souscrire à des mesures
localisées à la parcelle et/ou à des mesures
systèmes à l’échelle de l’exploitation.

Dans le nouveau PAEC 2023-2027, les
mesures systèmes évoluent :

AVEC notamment une mesure spécifique
aux bassins versants algues vertes.

Attention! Afin de déterminer quelle
MAEC est la plus adaptée à votre système
ou aux changements que vous souhaitez
mettre en place, il est essentiel de
réaliser un diagnostic (obligation
commune à l’ensemble des MAEC).

Formations obligatoires:
Des formations sont obligatoires dans les
deux premières années d’engagement
dans une MAEC. 
Au cours de la première année
d’engagement vous serez informés des
formations adéquates.

*La date sera précisée ultérieurement
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