Projet Agro-Environnemental et Climatique Margeride Est
Contractualisation de Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) par les agriculteurs
du territoire

ENQUETE EVALUATION - 2017 –

Site Natura 2000 « Montagne
de la Margeride »

Site Natura 2000
« Haut Val d’Allier »

Zonage « Prairies
Humides Margeride »
Bassin Versant du
lac de Naussac
Site Natura 2000
« Plateau de Charpal »

Historique
1. Avant 2015, aviez-vous déjà signé un contrat de Mesures Agro-Environnementales (CAD, MAEt) ?

□ Oui

Question 2

□ Non

Question 3

2. Sur quel(s) territoire(s) se trouvaient vos parcelles éligibles (cf carte du territoire) ?

□ Site Natura 2000 « Montagne de la Margeride »
□ Site Natura 2000 « Plateau de Charpal »
□ Site Natura 2000 « Haut Val d’Allier »
□ Bassin versant du lac de Naussac (Contrat territorial)
□ Zonage « Prairies Humides Margeride »

Q4

3.

Pour quelle(s) raison(s) ne vous êtes-vous pas engagé avant 2015 ? (plusieurs réponses possibles)

Q10

□ Pas concerné
□ Pas au courant
□ Pas prioritaire
□ Pas intéressé
□ Autre (préciser) ………………………………………………………………………………………………………………………..
Contractualisation de MAEC et/ou Participation aux actions collectives
4. En quelle année vous êtes-vous engagé dans un contrat MAEC (entourer la date) ? 2015 – 2016 – 2017
5. Pourquoi avez-vous choisi de signer un contrat MAEC ? (plusieurs réponses possibles)

□ Renouvellement de l’ancien contrat
□ Peu ou pas de contraintes
□ Intérêt économique
□ Valorisation de pratiques
□ Intérêt pour l’environnement
□ Conseil technique associé
□ Autre (préciser) ………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Selon vous, avez-vous engagé :
□ assez de surface
□ pas assez de surface ?
7. Quel(s) type(s) de parcelles avez-vous engagé ? (plusieurs réponses possibles)

□ Prairies naturelles de fauche :
□ Pâtures :
□ sèches
□ Bois pâturés

□ sèches
□ humides

□ humides
□ mixtes (parties sèches et humides)

8. La signature du contrat vous a-t-elle incité(e)/obligé(e) à changer certaines de vos pratiques ?

□ Oui
9.

Q9

□ Non

Q10

Lesquelles ? (plusieurs réponses possibles)

□ Fertilisation
□ Date de fauche
□ Composition des lots au pâturage
□ Taille des parcs de pâturage

□ Durée de pâturage / Nombre de passages
□ Entretien mécanique (broyage)
□ Coupe/élagage d’arbres
□ Mise en défens de zones sensibles

10. Avez-vous participé à une formation ou une journée technique depuis 2015 ?

□ Oui (préciser) ……………………………………………………………………………………
11. Pourquoi ?

□ Pas au courant

□ Pas concerné

Q12

□ Non

Q11

□ Pas intéressé

□ Autre (préciser) ………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Avez-vous des remarques/suggestions pour de nouvelles actions à venir ? (préciser)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identité (si vous souhaitez être informé/associé aux futurs programmes)
Nom :…………………………………… Prénom :……………………………… Raison sociale : ……………………………………………………
Commune : ……………………………………………………….. Mail et/ou Téléphone :……………………………………………………………

