
Offre d’accompagnement existante et financements possibles 

 

  

Nouvelles pratiques agricoles 

Structure Commentaire Liens 

Pour la protection des eaux 

SAGE Vie et Jaunay • Dans le cadre du SAGE Vie et Jaunay, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay vous propose 
deux types d’accompagnement pour concilier développement économique et performance environnementale : les 
MAEC et les plans de gestion durable des haies. 
Le bassin versant de la Vie et du Jaunay comprend 37 communes, découvrez son périmètre ici : http://www.vie-
jaunay.com/cartographie/administratifs-2.htm 

• Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : http://vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-
2020/MAEC.htm en copilotage avec la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 
Contact : anne.papin@vie-jaunay.com 

•  

• Les Plans de Gestion Durable des Haies, un outil pour gérer durablement le patrimoine bocager d’une exploitation 
agricole : http://vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020.htm 
Contact : antoine.gasnet@vie-jaunay.com 

SAGE Auzance 
Vertonne 

Par l’intermédiaire du Contrat Territorial Eau, le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV) 
coordonne un plan d’actions de reconquête de la qualité de l’eau. Une partie du programme concerne 
l’accompagnement des agriculteurs (animations collectives et diagnostics individuels) par l’intermédiaire des 
Organismes Agricoles signataires du contrat : Chambre d’Agriculture, CAVAC, APAD, GRAPEA, UDCUMA.  

Lettre agricole n°1  
Plus d’informations sur le site internet : http://www.sageauzancevertonne.fr/nos-actions/contrat-territorial-eau/volet-
agricole/ 
 
Contact SAGE : contact@sageauzancevertonne.fr  

 

Chambre 
d’Agriculture 

De nombreuses formations disponibles dans la rubrique « se former au quotidien » 
Ne pas oublier les GEDA (Groupe d’Etude et de Développement Agricole), des associations d’agriculteurs qui 
définissent leurs programmes d’action en fonction des besoins de chacun 

Les formations : https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/ 
 
Les GEDA : https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/progresser-en-groupe/groupes-
detudes-geda-en-vendee/ 

GAB, CIVAM 
GRAPEA et leurs 
partenaires 
 
 
 

Le GAB accompagne plus d'une dizaine de groupes d'échanges par production, thème ou territoire, travaillant sur 
diverses entrées techniques telles que la diminution du travail du sol sans recours aux intrants, le bilan carbone des 
fermes laitières, l'alimentation des troupeaux, la production caprine bio, la diversification des ateliers de production, 
la biodynamie etc.  

Les journées techniques : https://www.gab85.org/producteurs/journees-techniques/ 
 
Catalogue des formations :  
https://www.gab85.org/assets/media/files/formation/ 
Catalogue%20formations%2085%20-%202020%202021%20-%20VF.pdf  

Région La région vous propose différentes aides pour vous soutenir dans le développement de vos pratiques durables. 
 
 
Le PCAE (Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles) accompagne les investissements pour 
développer la performance économique, favoriser la préservation de l’environnement et améliorer les conditions de 
travail ; ceci par la modernisation des bâtiments et des équipements, le développement d’une démarche agro-
écologique, l’amélioration de la performance énergétique, l’amélioration de la qualité des produits, la valorisation 
des liens entre produits et territoires. 
 
Dans le cadre du Programme de développement rural régional, des aides sont également proposée pour la 
transformation et à la commercialisation de produits agricoles à la ferme 

Aide à l’amélioration du potentiel polinisateur des abeilles (dépôts des dossiers avant la date limite de dépôt des dossiers 
de demande d’aides à la PAC) https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/amelioration-du-potentiel-pollinisateur-des-abeilles  
 
Mise en place de systèmes agroforestiers (ouvert en permanence au dépôt de dossier) https://www.paysdelaloire.fr/les-
aides/mise-en-place-de-systemes-agroforestiers 
 
Aide à l’installation en agriculture biologique (dépôt des dossiers au plus tard un an après la date de l’attestation 
d’installation comme agriculteur à titre principal) https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-linstallation-en-agriculture-
biologique  
 
Pass bio et suivi bio https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pass-bio-et-suivi-bio-appui-technique-pour-la-conversion-en-
agriculture-biologique  
 
AAP PCAE végétal (dépôt des dossiers jusqu’au 15/09/2021) https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/feader-pcae-vegetal  
 
AAP Transformation et commercialisation de produits agricoles à la ferme (ouvert en permanence au dépôt de dossier) 
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/transformation-et-commercialisation-de-produits-agricoles-la-ferme-mesure-422-
du-pdrr-des-pdl-2014  

 

http://www.vie-jaunay.com/cartographie/administratifs-2.htm
http://www.vie-jaunay.com/cartographie/administratifs-2.htm
http://vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020/MAEC.htm
http://vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020/MAEC.htm
mailto:anne.papin@vie-jaunay.com
http://vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020.htm
mailto:antoine.gasnet@vie-jaunay.com
file:///D:/PAT_janv2021/Action/matière_action/communication/site_web_PAT/pour%20création%20site/contenu/images%20et%20supports/SMAV_Lettreagricole1.pdf
http://www.sageauzancevertonne.fr/nos-actions/contrat-territorial-eau/volet-agricole/
http://www.sageauzancevertonne.fr/nos-actions/contrat-territorial-eau/volet-agricole/
mailto:contact@sageauzancevertonne.fr
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/progresser-en-groupe/groupes-detudes-geda-en-vendee/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/progresser-en-groupe/groupes-detudes-geda-en-vendee/
https://www.gab85.org/producteurs/journees-techniques/
https://www.gab85.org/assets/media/files/formation/Catalogue%20formations%2085%20-%202020%202021%20-%20VF.pdf
https://www.gab85.org/assets/media/files/formation/Catalogue%20formations%2085%20-%202020%202021%20-%20VF.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/amelioration-du-potentiel-pollinisateur-des-abeilles
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/mise-en-place-de-systemes-agroforestiers
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/mise-en-place-de-systemes-agroforestiers
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-linstallation-en-agriculture-biologique
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-linstallation-en-agriculture-biologique
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pass-bio-et-suivi-bio-appui-technique-pour-la-conversion-en-agriculture-biologique
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pass-bio-et-suivi-bio-appui-technique-pour-la-conversion-en-agriculture-biologique
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/feader-pcae-vegetal
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/transformation-et-commercialisation-de-produits-agricoles-la-ferme-mesure-422-du-pdrr-des-pdl-2014
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/transformation-et-commercialisation-de-produits-agricoles-la-ferme-mesure-422-du-pdrr-des-pdl-2014

