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TVB Mauges et Choletais 
bilan de 3 années d’action avec les agriculteurs 
Le programme « Pour une trame verte et bleue comprise et partagée sur les 
Mauges et le Choletais » se termine.

En attendant qu’une suite à ce programme se précise, les partenaires 
techniques vous adressent un dernier Echo de trame en guise de bilan.

Si des évolutions sont d’ores et déjà envisagées pour une éventuelle suite, les 
trois partenaires – CPIE, Mission Bocage et Chambre d’Agriculture - font part 
de leur satisfaction quant aux résultats obtenus et à l’engagement agricole 
dans le projet. 

En préalable, nous rappelons simplement l’objectif du programme : montrer 
que l’engagement des agriculteurs du territoire sur la biodiversité est possible 
dans un cadre simple de volontariat et avec leur participation active. 

Dans un contexte d’incertitude réglementaire sur la trame verte et bleue, un 
certain nombre d’agriculteurs ont répondu positivement à notre sollicitation : 
sur 53 agriculteurs contactés, 41 ont accepté la démarche de diagnostic et 
29 sont passés à l’acte dans la phase travaux. Certains travaux (mares…) ne 
revêtaient pas un intérêt économique direct mais ont tout de même été 
réalisés. Sachez, qu’ils sont d’un grand intérêt indirect, car au-delà de leur 
intérêt biologique avéré, ils témoignent de l’engagement possible de la 
profession agricole pour des sujets attendus par d’autres acteurs de la société 
(paysage, biodiversité…).

Le travail de conviction reste un grand chantier ouvert pour emmener ceux 
qui n’ont pas su ou pas pu aller à la phase travaux, mais nous prenons cette 
participation comme un gage d’intérêt pour la biodiversité.

Vous ne le savez sans doute pas, mais ce programme a été très observé : il a 
suscité un vif intérêt partout où il a été présenté, notamment dans son volet 
d’implication de la profession agricole.

Nous souhaitons désormais poursuivre l’action engagée, pour cultiver l’idée 
que la cohabitation agriculture et biodiversité est non seulement possible, 
mais est surtout une réalité qui se déploie progressivement.

Dans l’immédiat, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bilan positif 
auquel vous avez contribué.

Bien cordialement

Laurent Lelore,

Élu Chambre d’Agriculture 49 
en charge du développement territorial

CONTACT 
Ambroise Bécot - Chambre d’agricultuare de Maine-et-Loire 

ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr | 06 13 36 13 49 ou 02 41 96 77 00
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Seules les actions relevant d’investissements finançables dans le cadre du programme ont 
été relevées. Les diagnostics réalisés ont cependant prescrit d’autres actions comme des 
changements de pratiques d’entretien de haies ou de bordures de champs, l’implantation 
de bandes enherbées… Certains agriculteurs ont mis en œuvre ces dispositions  peu ou pas 
coûteuses. N’étant pas soutenues financièrement, elles n’ont pas été inventoriées dans les 
réalisations du programme d’action. 

Travaux réalisés dans les exploitations agricoles
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Nombre d’exploitations 13 3 12 1 5 10 3

Nombre de chantiers 19 3 12 1 6 13 4

Dimension cumulée 

des travaux
5 440 m 11,2 ha 5 150 m 6 ha 1 275 m² 3 105 m² 2,8 ha
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n’ayant pas donné de suite 


