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Syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont 

16 rue de la Muraille 12390 RIGNAC 

Téléphone : 05.65.63.58.21 

Courriel : contact@aveyronamont.fr 

 

 

OBJET : Contractualisation de Mesures Agro-environnementales et Climatiques – Réunion d’information 

PJ : Carte du territoire éligible ; liste des mesures éligibles ; fiche de préinscription MAEc 

Dossier suivi par : C.FOURNEL – 06.07.63.07.40 – chloe.fournel@aveyronamont.fr   

 

 

          RIGNAC, le 09/03/2023 

 

 

aux exploitants agricoles du bassin versant de la Briane  

 

Madame, Monsieur, 

 

Le syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont (SMBV2A) décline actuellement le contrat de rivière 

Aveyron Amont (2020-2024). Ce projet identifie plusieurs actions au bénéfice des cours d’eau et milieux 

aquatiques du territoire (aide à l’amélioration des processus épuratoires collectifs, appui aux exploitants 

agricoles concernant l’amélioration de pratiques, sensibilisation auprès des scolaires, ...) Dans ce cadre, un 

large panel d’actions et d’accompagnements du monde agricole sur les bassins versant prioritaires Olip, 

Briane, Serènes est déployé. Nous avons en particulier déposé un projet Agro-environnemental (PAEc) 

auprès de la DRAAF Occitanie, afin de faire bénéficier aux agriculteurs de ces territoires, de Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEc). Ce projet a reçu un avis favorable, et une enveloppe de plus 

d’un million d’€ a été provisionnée pour les 5 années du programme, pour ces territoires. 

 

Aussi, afin de vous présenter les mesures, nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion d’information : 

 

 

Vendredi 24 mars 2023 à 10h à la salle d’INIERES – Sainte-Radegonde 

 

 

La déclaration de souscription aux MAEc doit être réalisée en même temps que votre dossier PAC 2023. 

Aussi, des permanences seront organisées très rapidement pour l’accompagnement et le montage des 

dossiers individuels. 

Nous profiterons de cette réunion pour évoquer l’ensemble des actions et accompagnements techniques 

et financiers dont vous pouvez bénéficier via les actions du SMBV2A et de ses partenaires, avec notamment 

la présence de l’association Arbres Haies Paysages d’Aveyron et de la Chambre d’Agriculture. 

 

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas vous rendre disponible pour cette réunion, vous pouvez nous 

contacter au 06 07 63 07 40 – chloe.fournel@aveyronamont.fr. 

 

Comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses 

salutations. 

 

        Le président du SMBV2A, 

Michel ARTUS 

 

Michel ARTUS 
 

 

 

 


