Exemple

Contacts des référents locaux

Vous êtes exploitant agricole, chasseur ou non, et vous
souhaitez améliorer la biodiversité de votre
exploitation en créant des petits espaces pour la petite
faune, cette mesure peut vous y aider.

MESURES AGRI ENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES
BASSINS VERSANTS DU
HAUT COUESNON ET DE LOISANCE MINETTE

MESURES BIODIVERSITE
Entretien de bandes refuge sur prairies
Afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé ,
vous pouvez contacter votre référent local (voir dos de
ce dépliant).

(linea 08)

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
protection.ressource@ebr-collectivite.fr

Cahier des charges
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 favoriser l’implantation de la biodiversité
avifaunistique et prairiale

•

L’objectif :

•

Les bandes enherbées permettent de mettre en place
des zones de protection pour l’avifaune prairiale
(oiseaux, paillons, etc.), dont la localisation peut varier
chaque année au sein des parcelles exploitées. En effet,
l’avifaune sauvage s’installe, pendant les fauches et la
période estivale, sur les prairies de fauche. Ces sites
d’installation de cette faune spécifique, permettent la
réalisation de diverses étapes essentielles, telles que, la
nidification, le grossissement des jeunes, la mue,
l’alimentation et le repos avant la migration.

•
•
•
•
•
•
•
•

Autour et/ou dans les parcelles agricoles
Intervention entre début septembre et fin février
Largeur de la bande refuge entre 6 et 9 m,
Bande refuge sur la même parcelle pendant 5 ans,
Pas de traitement phytosanitaire,
Le fauchage avec exportation est obligatoire dans
les périodes d’intervention,
Enregistrement des interventions,
Pas de circulation dans les bandes enherbées par
les engins agricoles,

•

Personnes morales ou physiques exerçant une
activité agricole
Les surfaces éligibles sont les prairies permanentes
et les surfaces pastorales
Définir les surfaces en herbe cibles (habitat,
habitats d’espèces) à mettre en bande refuge et les
espèces cibles dont les nidifications doivent faire
l’objet d’une protection par la mise en place de
bande refuge

Durée d’engagement

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

Montants des aides

Le montant s’élève à 0.46€/ml/an

