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RÉUNIONS D’INFORMATION AGRICOLE

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

Natura 2000 Vallée de l’Indre

MAEC
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre, animateur et maître d’ouvrage du site Natura 2000 de 
la Vallée de l’Indre, organise sa première campagne de Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC). 
Ces mesures permettent à des agriculteurs volontaires de bénéficier d’un 
accompagnement technique et financier pour maintenir et améliorer des pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité.

RENDEZ-VOUS de 10h à 12h le
Mercredi 19 février à la mairie de Buzançais (36) 

10 avenue de la République

Jeudi 5 mars salle de la chapelle à Saint-Hippolyte (37)  
1 avenue du Capitaine Génin
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AGRICULTEURS VOLONTAIRES

PLUS D’INFOS  

INDRE
• Buzançais
• Châteauroux
• Châtillon-sur-Indre
• Clion
• Déols
• Étrechet
• Fléré-la-Rivière
• La Chapelle-Orthemale
• Le Tranger
• Niherne
• Palluau-sur-Indre
• Saint-Cyran-du-Jambot
• Saint-Genou
• Saint-Maur
• Villedieu-sur-Indre

INDRE-ET-LOIRE
• Beaulieu-lès-Loches
• Bridoré
• Loches 
• Perrusson
• Saint-Hippolyte
• Saint-Jean-Saint-Germain
• Verneuil-sur-Indre

 
 →Unitaires surfaciques : à 
l’échelle d’une parcelle ou 
d’un groupe de parcelles 
comprises dans la zone 
natura 2000 ;

 →Linéaires : pour l’entretien 
des haies, arbres isolés et 
ripisylves  ;

 →Polyculture - élevage : à 
l’échelle d’un système 
d’exploitation.

OBJECTIFS
• Entretenir et restaurer 

les milieux ouverts, en 
particulier les prairies 
et pelouses

• Soutenir les activités 
d’élevage et de 
pâture 

• Préserver le lit mineur 
par une mise en 
défens des milieux les 
plus fragiles 

• Renforcer l’accueil 
de la biodiversité

Pour les coûts supplémentaires 
engendrés ou pour un 
manque à gagner

Romain MÉTOIS 
Chambre d’agriculture de l’Indre 
 02 54 61 61 37 
romain.metois@indre.chambagri.fr

Audrey MARTINEAU 
Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 
02 47 48 37 04 
audrey.martineau@cda37.fr

Élodie JOLIVEAU 
Pays Castelroussin Val de l’Indre 
02 54 07 74 59 
natura2000@payscastelroussin.fr 
www.payscastelroussin.fr

TERRITOIRE ÉLIGIBLE
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MAEC PROPOSÉES INDEMNISATION


