Journée d'Echanges Techniques Natura 2000
MAEt
4 juillet 2012, Valence

Contexte :
Dans le cadre de groupes de travail ministériels, une réflexion sur l'amélioration du dispositif agroenvironnemental nécessite des retours d'expériences de la part des animateurs Natura 2000. Cette
journée participera donc également à alimenter cette réflexion.
Objectifs :
- Echanger les différentes expériences des MAEt,
- Mettre en avant les points forts et les points faibles de l'expérience du programme actuel
(2007/2013) pour améliorer la future programmation PAC 2014-2020,
- Gérer la transition entre ces deux programmes de financements.
Animation : Hélène Dubaele et Mara Rihouet - Aten
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PROGRAMME PREVISIONNEL

9h : Accueil des participants
9h30 : Introduction de la journée : Objectifs, programme et fonctionnement de cette rencontre
Hélène Dubaele et Mara Rihouet – Aten, Martine Poumarat – DREAL Rhône-Alpes
9h45 : Introduction sur le dispositif MAEt, rôle de l'administration, importance du jeu d'acteurs
David Marailhac - DDT Loire et Nadine Croizier – Chambre d'agriculture de la Loire
10h40 : Appui technique de la chambre d'agriculture pour l'élaboration d'un projet agroenvironnemental, ainsi que pour la contractualisation
Thibault Vaudaine - Chambre d'Agriculture de l'Ain
11h15 : Mise en place des MAEt : plus-value d'un système commun, partagé et suivi.
Importance des arrêtés des usages locaux.
Cyrielle Leroy et Jean-Luc Desbois– PNR du massif des Bauges

12h15 : Intérêt de la mutualisation et de la complémentarité des démarches : contrat rivière –
Natura 2000
Xavier De Villele et Fred Marteil – SYMILAV
13h00 : Repas sur place pris en charge par l'Aten
14h15: Importance des suivis administratifs, techniques et environnementaux
Denis Félix – Dreal Rhône-Alpes
Anne Pariente – Dreal Languedoc-Roussillon et Laure Kuhfuss – Laboratoire LAMETA Université
Montpellier 1
14h50 : Les évolutions pour la PAC 2014-2020 et le calendrier. Quel dispositif transitoire ?
Laurent Percheron – Bureau des Actions Territoriales et Agro-environnementales, Ministère de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
15h45 : Bilan de la succession des différents contrats agricoles pour des filières de viticulture et
d'arboriculture. Quelle prise en compte dans le prochain dispositif ?
Michel Jabrin – PNR du Pilat
16h15 : Valorisation, communication émanant des MAEt
Jean-Yves Vansteelant – PNR du Haut Jura
16h45 : Conclusions
Aten – DDT Loire – DREAL Rhône-Alpes
17h00 : Fin de la journée d'échanges techniques Natura 2000
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