Exemple

Contacts des référents locaux

MESURES AGRI ENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES

Vous avez une mare qui se dégrade sur votre
exploitation et vous souhaitez la remettre en valeur,

BASSINS VERSANTS DU
HAUT COUESNON ET DE LOISANCE MINETTE

MESURES BIODIVERSITE

Afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
vous pouvez contacter votre référent local (voir dos de
ce dépliant).

Restauration et/ou entretien de mare
(linéa 07)

Loisance Minette
Contact : Valentin GARAULT
SMPBC : 09 72 46 85 73
valentin.garault@smpbc.fr

Drains du Coglais
Contact : Magali GRAND
Collectivité Eau du Bassin Rennais : 02 23 62 11 75

Cahier des charges

protection.ressource@ebr-collectivite.fr

Critères d’éligibilité
Haut-Couesnon
Contact : Jérémie LACOUR
Collectivité Eau du Bassin Rennais/SMPBC:02 23 62 25 36

protection.ressource@ebr-collectivite.fr

Durée d’engagement
Montants des aides
Exemple
Contacts des référents locaux

Cahier des charges

Critères d’éligibilité

Ces mesures s’appliquent sur des exploitations
souhaitant une valorisation de leurs mares.

•

Seules les mares présentes sur l’exploitation agricole
et sans finalité piscicole peuvent faire l’objet d’un
financement.

Les mares sont des écosystèmes particuliers, réservoirs
de biodiversité floristique et faunistique (enjeu
biodiversité). En tant que zones humides, les mares ont
un rôle auto épurateur et régulateur de ressources en
eau (protection de l’eau).

•

Personnes morales ou physiques exerçant une
activité agricole

•

Surface comprise entre 10 m² et 200 m²,

•

Faire établir un plan de gestion des mares par une
er
structure agréée, au plus tard le 1 juillet de l’année
d’engagement

•

Mettre en œuvre un plan de gestion des mares,

•

Interdiction d’utilisation de Produits phytosanitaires
sur la mare,

•

Enregistrement des interventions,

•

Pas d’empoissonnement,

•

Intervention du 1 oct au 1 février,

•

Un entretien sur les 5 ans

•

Pas de colmatage plastique

er

Durée d’engagement

L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.

Montants des aides

L’opération est plafonnée à 58 €/mare/an

