
Evaluation du dispositif MAEC  

en Normandie 

12 territoires concernés 

Rencontre avec les exploitants agricoles 

Rencontre avec les autres acteurs MAEC 

L’Etat, la Région Normandie et les Agences de l’Eau Seine-

Normandie et Loire Bretagne accompagnent les agriculteurs 

pour la préservation de la biodiversité et l’amélioration de la 

qualité de l’eau. 

 

L’ensemble de ces acteurs participe à cette étude cofinancée 

par l’Union européenne, via le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (FEADER), et menée par le cabinet STUDEIS. 

L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE 

La Région et l’Europe investissent pour votre avenir 

David-bgn—Fotolia 

MAEC, concilier agriculture et environnement 

Depuis 2015, le dispositif de contractualisation de Mesures 

Agro-Environnementales et climatiques (MAEC) est mobilisable 

pour des parcelles dans le périmètre d’une zone à enjeux. Ces 

enjeux sont définis à l’échelle des cinq départements         

normands : l’Orne, la Manche, le Calvados, l’Eure et la Seine-

Maritime. 

Le dispositif permet de soutenir le maintien et/ou l’évolution 

des pratiques agricoles favorables aux enjeux identifiés : 

Sur le territoire de l’Orne, de la Manche et du Calvados : 

 Préservation de la biodiversité 

 Amélioration de la qualité de l’eau 

 Préservation des systèmes herbagers 

 Préservation et maintien des ensembles bocagers 

Sur le territoire de l’Eure et de la Seine-Maritime : 

 Protection de la qualité de l’eau 

 Préservation des zones humides  

 Préservation de la biodiversité hors zones humides 

 Erosion des sols 

CONTEXTE 

Faire le bilan des années d’engagement 2015 à 

2017 

Dans un souci d’amélioration du dispositif MAEC, la Région     

Normandie réalise une étude afin de faire un état des lieux à   

mi- parcours du programme pour : 

- Mesurer l’efficacité et l’efficience des MAEC à l’échelle du 

territoire normand, 

- Améliorer le cas échéant la qualité de leur mise en œuvre,, 

- Tirer les enseignements en vue de la prochaine programma-

tion. 

Pour l’étude, 12 territoires représentatifs des enjeux                   

environnementaux ont été sélectionnés sur l’ensemble de la 

région Normandie. A noter que cette étude est totalement   

déconnectée des contrôles sur place réalisés par l’Agence de  

Services et de Paiement.  

Votre participation 

Engagés ou non dans des MAEC, votre avis nous intéresse. 

A partir de janvier 2019, un rendez-vous pourra vous être proposé.  

Ce rendez-vous sera l’occasion, au travers d’un questionnaire, 

d’échanger sur le dispositif MAEC (retour d’expériences, ressenti), 

l’évolution de vos pratiques ... 

L’entretien ne devrait pas excéder 45 minutes. 

Les questionnaires sont anonymes. Les résultats de la collecte 

d’informations constitueront une base de réflexion pour          

l’amélioration du dispositif MAEC en région Normandie. 

RENCONTRE AVEC LES AGRICULTEURS 

OBJET DE l’ETUDE 

Participer à l’étude pour améliorer 

le dispositif MAEC de demain  



PERIMETRE DE L’ETUDE 

12 territoires sélectionnés 

Les territoires concernés par l’étude ont été sélectionnés 

selon les critères suivants : 

 Nombre d’engagements, 

 Type d’engagement, 

 PAEC interrégionaux, 

 Type d’opérateur, 

 Diversité des enjeux. 

 

Ils sont représentatifs des enjeux agro-environnementaux 

de la région : 

Sur le territoire de l’Orne, de la Manche et du Calvados 

1. Bassin Versant de l’Orne Amont 

2. Haute Vallée de la Sarthe 

3. Petite Région Agricole du Pays d’Auge 

4. Marais du Cotentin et du Bessin 

5. Petite Région Agricole du Bocage du Mortainais 

6. Aire d’Alimentation de Captage prioritaire de 

l’Etre 

7. Bassin versant de la Rouvre 

8. Exploitations légumières du Val de Saire 

Sur le territoire de l’Eure et de la Seine-Maritime 

9. Pays de Bray 

10. Durdent, St Valéry, Veulettes 

11. Risle, Guiel, Charentonne 

12. Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normande 

Région Normandie 

 

Abaye aux Dames 

Place Reine Mathilde 

CS 50523 

14035 Caen Cedex 1 

Tél. 02.31.06.98.98 

Tél : 03 85 38 57 35 

Mobile Nicolas FRUIET : 06 72 88 24 44 

Mobile Marie RENAULT :  06 85 54 07 56 

Fax : 09 70 62 62 39 

 
 

E-mail : 

fruiet@studeis.fr 

marie.renault@studeis.fr 

Bureau d’études STUDEIS 

170 rue Branly 

71000 MÂCON 
 

Pour plus d’informations, contacter  

Nicolas FRUIET ou Marie RENAULT : 

/ou/ 

 

Région Normandie 

Service Evaluation 

Sylvie GODARD 

Tél : 02 32 76 42 32 

E-mail : sylvie.godard@normandie.fr 

DEROULEMENT DE L’ETUDE 

3 étapes de l’évaluation 

Etude  

bibliographique 

Rencontre avec 30 acteurs régio-

naux et territoriaux et sollicitation 

de l’ensemble des autres acteurs 

Enquête auprès de 

240 exploitations 

agricoles 
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2 
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Calendrier prévisionnel de l’étude (Année 2018-2019) 

Etapes 
2018 2019  

Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars 
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3 étapes pour faire le point sur le dispositif MAEC : 

1 : Etude bibliographique / documentaire 

2 : Rencontre avec 30 opérateurs, porteurs 

de projets et animateurs de territoire 

3 : Enquête auprès de 240 agriculteurs 

Zoom sur la 3ème étape 

Participer à notre étude, c’est pour vous l’occasion : 

 De partager votre expérience 

 D’améliorer un dispositif d’aides qui vous est dédié 

 De faire remonter des informations du terrain à   

l’administration 


