


Forum Natura 2000
6 décembre 2016

Belle -Île-en-Mer 
Maintenir une « symbiose » 

entre agriculture et nature
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1.1. Le site Natura 2000, historique de sa mise en œuvre

1- L’agroenvironnement, un enjeu devenu incontournab le
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Intervenant : Julien FROGER - Responsable service Espaces Naturels 



4

� 35 exploitants

� 2 880 ha de SAU

� Agriculture extensive 
dominée par l’élevage

� Contraintes naturelles 
fortes liées à l’insularité

� 1 800 ha (45%) du site 
Natura 2000 exploité 

L’agriculture belliloise

1- L’agroenvironnement, un enjeu devenu incontournab le

Intervenant : Julien FROGER - Responsable service Espaces Naturels 

1.2. La biodiversité agro-pastorale, une préoccupation nouvelle
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1.2. La biodiversité agro-pastorale, une préoccupation nouvelle

1- L’agroenvironnement, un enjeu devenu incontournab le

Intervenant : Julien FROGER - Responsable service Espaces Naturels 
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Le « verdissement » se 
confirme
Les aides sont de plus en 
plus soumises aux règles 
de l’éco-conditionnalité

Naissance de la 
PAC
1er PILIER : 
Financement d’une 
agriculture 
productiviste

« Verdissement » de la 
PAC

2nd PILIER : Orientation vers 
le développement rural

1962 1999 2014

2.1. Evolution de la Politique Agricole Commune

2- Le Projet Agro-Environnemental et Climatique

Intervenant : Maïna SAMZUN – Chargée de mission Natura 2000 



Projet Agro-Environnemental 
et Climatique  (PAEC)

Document de cadrage établissant le diagnostic
agro-environnemental du territoire dont découle la
liste des MAEC locales.

Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC)

Contrats indemnisant l’agriculteur s’engageant à
maintenir et/ou à développer des pratiques
vertueuses pour l’environnement, au-delà des
normes obligatoires en vigueur.
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Actions contribuant à la mise en 
œuvre du DOCOB

Un projet complémentaire au DOCOB 
portant spécifiquement sur la question agro-

environnementale

2.2. Le PAEC, un outil au service de Natura 2000

2- Le Projet Agro-Environnemental et Climatique

Intervenant : Maïna SAMZUN – Chargée de mission Natura 2000 



Maintien des prairies 
permanentes

Maintien des habitats 
d’intérêt européen (humides 

et littoraux)

Conservation des plantes 
rares et menacées

Conservation des races 
locales menacées de 

disparition

Soutien à l’agriculture 
biologique

Conservation de l’abeille 
noire
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Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Objectif 5

Objectif 6

2.2. Enjeux et objectifs du projet agro-environnemental

2- Le Projet Agro-Environnemental et Climatique

Intervenant : Maïna SAMZUN – Chargée de mission Natura 2000 

Belle-Ile : Contenu d’un PAEC 
« Biodiversité »



Liste des MAEC ouvertes sur le territoire
Type d’action Intitulé de la MAEC Indemnisation /ha

Gestion de prairies

Absence de fertilisation sur prairies remarquables 103,32 €

Réduction de la pression de pâturage et absence de 
fertilisation

159,80 €

Retard de fauche et absence de fertilisation 326,32 €

Mise en herbe et absence de fertilisation 338,76 €

Amélioration de la gestion pastorale 75,44 €

Entretien de vergers 316,06 €

Restauration de mare ou plan d’eau 58,00 €

Mise en défens de milieux 59,39 €

Restauration de 
milieux

Maintien d’ouverture de milieux 122,40 €

Ouverture de milieux 272,77 €

2.3. Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

2- Le Projet Agro-Environnemental et Climatique

Intervenant : Maïna SAMZUN – Chargée de mission Natura 2000 
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3.1. La vision du président du syndicat d’élevage

3- Le point de vue de l’agriculteur

Intervenant : Franck GUEGAN – Président du syndicat d’élevage, exploitant laitier 



Portrait d’une exploitation en 
mutation ….

� 120 ha de SAU

� Exploitation laitière (exp. 
familiale)
�valorisation du lait en lien 
avec une fromagère (depuis 
2015)

� Elevage caprin (depuis 2016)
� production fromage de chèvre 
(à partir de 2017)

� 12,8 ha en MAEC,
10 % de la SAU 12

3.2. La vision de l’exploitant

3- Le point de vue de l’agriculteur

Intervenant : Franck GUEGAN – Président du syndicat d’élevage, exploitant laitier 
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Action 1 
Garantir un lancement efficace du PAEC

17 538 € (50% Région + 50 % DREAL)

Action 2 
Apporter un expertise agronomique complémentaire

6 000 € (50% Région + 50 % CCBI)

Action 3 
Améliorer la connaissance des milieux agro-

environnementaux de Belle-Île 
10 000 € (50% Région + 50 % CCBI)

Action 4 
Du PAEC à la valorisation du terroir

10 000 € (50% Région + 50 % CCBI)

Favoriser le maintien du modèle 
agro-environnemental bellilois, en améliorant 

la connaissance et la valorisation 
économique

4.1. Au-delà des MAEC…

4- D’un bilan porteur, à la valorisation du terroir

Intervenant : Julien FROGER - Responsable service Espaces Naturels 



Bilan 2016 en chiffres :

�440 ha engagés

�15 % de la SAU de l’île

�70 % des exploitants

�70 000 € d’indemnités/an
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4.2. Une dynamique lancée, des attentes fortes, une orientation à conforter !

4- D’un bilan porteur, à la valorisation du terroir

Intervenant : Maïna SAMZUN – Chargée de mission Natura 
2000 
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4.2. Une dynamique lancée, des attentes fortes, une orientation à conforter !

4- D’un bilan porteur, à la valorisation du terroir

Intervenant : Maïna SAMZUN – Chargée de mission Natura 
2000 

Le PAEC de Belle-Ile, quand Natura 2000 participe 
au maintien d’une activité économiquement fragile 

et pourtant génératrice de biodiversité


