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14h, salle nord, bourg de GARLAN

Avec le soutien financier de:

 

Signer une MAEC : une 
solution face à la crise ? 

Pour s’engager dans un contrat Mesures Agro-environ nementales et Cli-
matiques,  il faut être sûr qu'on va être dans les clous : à quoi je m'engage 
quand je signe une MAEC SPE? Quels sont les risques  ? Est-ce que le pas 
à réaliser est important sur ma ferme ? Est-ce que je m’en sens capable ? 

Pour vous accompagner dans votre réflexion, un élev eur signataire d’une 
MAEC SPE 28 % évolution témoignera. Cette rencontre  permettra aussi de 
faire un pré-diagnostic individuel.

Nous vous présenterons les MAEC SPE et les autres M AEC disponibles 
sur le bassin versant. 

Ouvert à tous.

Plus d’informations :

Jérôme Loinard
CEDAPA
Association d’éleveurs de-
puis 1983

06 74 89 40 32

Paul Salaün
Syndicat Mixte du 
Trégor
02 98 15 15 23

Après-midi 

d’information
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