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COMPTES–RENDUS DES ANIMATIONS BIO 

 

 

 

 

Soutien Trésorerie 

Les pouvoirs publics sont mo-

bilisés pour accompagner les  

exploitations agricoles qui ont été 

fortement impactées et plus parti-

culièrement celles qui avaient 

engagées une transition de leur 

systèmes de cultures, en faveur 

de la ressource en eau.  

La DRIAAF a fait part de sa vigi-

lance à ce que les mesures de 

soutien à la trésorerie, auprès des 

banques, puissent être acces-

sibles aux agriculteurs qui en ont 

besoin. 

N’hésitez pas à nous faire remon-

ter vos besoins pour que nous 

puissions les relayer. 

Paiement des MAEC 

Lors de la dernière commission 

régionale agro-environnementale , 

nous avons été informés que le paie-

ment des MAEC récolte 2015 est 

programmé fin mars 2017.  

Concernant les récoltes 2016, un 

premier ATR (forfaitaire) sera égale-

ment versé en avril 2017 tandis que 

l’instruction globale pour la récolte 

2016 est prévue pour octobre 2017. 

L’objectif est de revenir à une cam-

pagne « normale » pour la récolte 

2017, les problèmes administratifs 

informatiques étant résolus. 

Joints à ce courrier, vous trouverez les comptes-rendus des animations sur l’agricul-

ture biologique ayant eu lieu cette année : les 23/6 et 7/12. 

LES BRÈVES DE LA PLAINE 

Construire ensemble des mesures plus adaptées! Le 24 janvier, AQUI’ Brie organise une réunion 

avec un représentant de la DRIAAF pour :  

 Mieux comprendre comment se construit une MAEC 

 Mieux connaitre les mesures en cours d’adaptation sur votre territoire de l’Ancœur. 

A cette occasion, vous pourrez donner votre avis sur ces mesures et participer à leur construction.  

AQUI’ Brie souhaite que vous puissiez faire remonter vos attentes. Venez nombreux ! 

Je vous souhaite de passer un 

Joyeux Noël ! 

Laetitia Roger, animatrice agricole : laetitia.roger@aquibrie.fr / 06.07.99.34.99 

Je vous ferai parvenir en début d’année prochaine les comptes-rendus des autres 
animations.  

Le 7/12 à Nangis, techniques et 
résultats éco avec Charlotte 
GLACHANT, CA 77 

Le 23/06 Chez Eric GOBARD 
avec Bastien PAIX du GAB Ile de 
France 


