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Technicien(ne) MAEC                                                    

Le  Parc,  porteur  de  Mesures  Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC)

La  nouvelle  PAC  2023  –  2027  entrera  en
vigueur  en  avril  prochain,  et  avec  elle  la  ré-
ouverture  de  MAEC  à  l’initiative  du  Parc  des
marais  et  du  SAGE  Douve  Taute  sur  trois
territoires : les marais,  les landes et les zones
humides de haut pays. 

Contactez nous pour savoir si vous êtes éligibles

Les MAEC, c’est quoi ?

Les  MAEC  qui  nous  intéressent  ici  sont  des
mesures  localisées  visant  à  accompagner  les
exploitants  agricoles  vers  des  pratiques
répondant  à  des  enjeux  locaux.  Nous
concernant,  ces  mesures  ont  notamment  pour
objectif la préservation d’espèces floristiques et
faunistiques  d’intérêt  patrimonial,  des  zones
humides,  mais  également  la  protection  de  la
ressource en eau. 

En  contrepartie  d’un  cahier  des  charges  à
respecter,  une  rémunération,  variable  en
fonction  des  mesures,  est  versée  aux
agriculteurs. 

Des réunions d’information à venir

De façon à exposer les cahiers des charges et
les  territoires  éligibles  aux  mesures,  nous
organisons 6 réunions d’information : 

 Jeudi 9 février à 14h30 à Trévières (salle de→
réunion de la mairie)

 Lundi 13 février à 14h30 à Carentan (salle→
de réunion de la mairie)

 Mardi 14 février à 10h00 à Marigny (salle de→
réunion de la mairie)

 Mardi 14 février à 14h30, à Saint-Sauveur-→
le-Vicomte (salle de réunion de la mairie)

 Jeudi 16 février à 14h30 à Lessay (salle de→
réunion de la mairie)

 Vendredi 17 février à 9h30 à Valognes (salon→
Marcel Audouard à la médiathèque)

Des permanences seront ensuite organisées pour
la réalisation des dossiers.  Prenez rendez-vous
dès maintenant en contactant : 

-  Anna  FAION  (02.33.71.62.42  -
afaion@parc-cotentin-bessin.fr)  

-  Valentin  LUCAS  (02.33.71.65.47   -
vlucas@parc-cotentin-bessin.fr)

Les informations complémentaires  : 
> https://parc-cotentin-bessin.fr/maec-2023
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