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A. Pour élaborer un projet agro-environnemental cohérent, la métropole de

Lyon s’appuie sur le réseau d’acteurs légitime
A1. Un territoire de projets cohérent
Afin de s’assurer une bonne articulation avec les projets de territoire existants, le périmètre retenu pour
le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) correspond au territoire du Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT). Il s’agit d’un territoire sur lequel la Métropole travaille depuis de
nombreuses années les questions agricoles puisqu’un programme PSADER-PENAP, c’est-à-dire
l’association d’un Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural à une politique de Protection
des Espaces Naturels Agricoles et Périurbains, est en cours jusqu’à juillet 2016. Ce périmètre a été
adapté aux réalités agro-environnementales : ajustement aux limites du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de la plaine de l’Est, prise en compte de l’intégralité de la zone
NATURA 2000 du Grand Parc de Miribel Jonage ainsi que de l’ensemble territoire du Syndicat Mixte
des Monts d’Or qui met en œuvre une politique de valorisation de la biodiversité.

Carte 1 : Présentation du territoire retenu

La liste des communes concernées est présentée en annexe 1.
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A2. Un opérateur légitime sur le territoire
La métropole de Lyon est une nouvelle collectivité à vocation départementale qui regroupe
59 communes depuis le 1er janvier 2015. Elle est compétente, notamment en matière de protection et
de valorisation des espaces naturels, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
alimentation en eau potable, plan local d’urbanisme et d’habitat et agriculture.
Après avoir été un territoire pilote pour la mise en place des périmètres de préservation des espaces
naturels et agricoles périurbains, la collectivité porte depuis 2010 un programme PSADER-PENAP
sur le territoire du SCoT de l’agglomération lyonnaise qui comprend, outre le territoire de la métropole,
les Communautés des Communes de l’Est Lyonnais et du Pays de l’Ozon.

A3. Une large concertation dans la définition du projet
Afin d’élaborer la politique agro-environnementale du territoire, une large concertation a été engagée
avec l’ensemble des acteurs locaux compétents sur le sujet. Ainsi, après un premier comité de pilotage
d’opportunité, ce projet s’est construit :
- autour de l’expertise reconnue de la Chambre d’agriculture du Rhône (CA69) et du
Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN-RA),
- à partir des différents projets portés par les acteurs locaux dans le domaine de l’eau
(programme d’actions sur les captages, lutte contre l’érosion, limitation de l’utilisation des produits
phytosanitaires en arboriculture) comme dans le domaine de la biodiversité (maintien de la mosaïque
de milieux sur les Monts d’Or, Natura 2000 sur le Grand Parc, politique des espaces naturels sensibles
- projets nature),
- en prenant en compte l’implication des acteurs locaux (par exemple, le syndicat mixte des
Monts d’Or, le Grand Parc Miribel Jonage, l’association Arthropologia ou encore l’association des
producteurs biologiques du Rhône et de la Loire -ARDAB), y compris les organismes économiques
impactant le territoire (coopératives et négociants céréaliers).
Cette méthode de travail a permis non seulement de favoriser les échanges entre le monde agricole,
des collectivités et des associations au service de la co-construction d’un projet commun pour le
territoire, mais également de s’appuyer sur les forces vives du territoire ayant une connaissance très
fine des exploitations agricoles et du milieu naturel.

B. Diagnostic de territoire
B1. Une forte urbanisation dans un territoire très diversifié
Le SCoT de l’agglomération lyonnaise comprend 74 communes qui s’étendent sur une superficie de
730 km² avec 585 000 emplois pour 1,32 millions d’habitants permanents. Ce territoire comprend la
métropole de Lyon, avec un gradient de ruralité depuis le cœur urbain (Lyon-Villeurbanne) aux
communes de la périphérie, associées aux Communautés de Communes de l’Est Lyonnais et du Pays
de l’Ozon présentant une configuration plutôt rurale (100 000 habitants à elles-deux).
Situé à un carrefour géologique, son relief est façonné par le Rhône et la Saône :
- À l’ouest, l’agglomération offre un paysage accidenté façonné par un réseau hydrographique
dense. Le plateau lyonnais (300m d’altitude) s’étale au pied des monts du Lyonnais (reliefs cristallins
du Massif Central). Ce replat d’érosion, légèrement incliné vers l’est, tombe brusquement sur le Rhône
et au sud sur le Gier. Des milieux naturels variés contribuent fortement à la biodiversité et à un cadre
de vie agréable qui attire une population aisée.
- Au nord-ouest, les mouvements lors du soulèvement des Alpes ont surélevé la couverture
calcaire du Massif central, donnant son originalité au massif des Monts d’Or (classé en zone montagne),
bordé au nord par le Val d’Azergues, et qui domine le plateau du val de Saône.
- Au nord-nord-est, le plateau argileux de la Dombes est un plateau triangulaire bordé par le
Rhône et ses affluents l’Ain et la Saône qu’il domine par une côtière abrupte. Le plateau du Franc
Lyonnais, orienté nord-sud, est entrecoupé des ruisseaux des Torrières, des Échets, des Vosges et du
Ravin orientés est-ouest qui se jettent dans la Saône et accompagnés d’une riche ripisylve.
- À l’est, le Bas-Dauphiné se termine dans la boucle du Rhône par la grande plaine de l’est
lyonnais. Cette plaine, constituée d’un éventail d’anciennes vallées remplies par d’importantes nappes
fluvio-glaciaires, est marquée par une absence de relief hormis de petites buttes morainiques. Cette
plaine représente l’axe du développement économique de l’agglomération lyonnaise, où la première
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couronne comporte un espace très urbanisé alors que la deuxième couronne, de part et d’autre de la
rocade, partage ses espaces entre des zones économiques, des secteurs résidentiels pavillonnaires et
collectifs. Plus loin et dans les espaces résiduels, s’étendent les surfaces agricoles.
- Au sud-est, la plaine de l’est lyonnais vient buter sur les balmes viennoises, formées de
moraines du quaternaire. Il s’agit d’un territoire attractif, grâce au val d’Ozon et à la vallée du Rhône,
qui connaît des mutations liées à la restructuration de la vallée de la chimie vers une chimie verte.

Carte 2 : Le Rhône et la Saône structurent un territoire très urbanisé
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B2. Une intensité des épisodes pluvieux propice à l’érosion
L’agglomération lyonnaise est soumise à un climat sous influences continentales, océaniques (moyenne
annuelle de 832 mm de précipitations) et méditerranéennes. Pendant l’été, les températures maximales
sont en moyenne de 27 à 28°C avec un ensoleillement annuel de 2002 heures.
Climat lyonnais (moyenne sur 30 ans de 1981 à 2010)
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Figure 1 : Climatogramme de la région lyonnaise

B3. Des risques de lessivage importants sur sols filtrants

Les sols de l’est lyonnais sont
caractérisés par une granulométrie
élevée, avec un taux de matière
organique relativement faible qui
accentue le risque de lessivage.

Carte 3 : La granulométrie des sols accentue les risques de
lessivage
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B4. Un aquifère vulnérable du fait d’une absence de protection superficielle
La plaine de l’Est comporte trois aquifères principaux :
- les couloirs fluvio-glaciaires de l’Est Lyonnais, dont la nappe, -principalement alimentée par la
pluie- vulnérable de par sa faible protection superficielle, est très sollicitée (près de 22 millions de
m3 d’eau prélevés chaque année) ;

Carte 4 : Hydrogéologie de la plaine de l'Est lyonnais

- la nappe alluviale du Rhône, siège des champs captants d’alimentation en eau potable du
Grand Lyon (Crépieux-Charmy : environ 106 millions de m 3/an prélevés), présente de très importantes
capacités de recharge assurées directement par le Rhône. Cette nappe est également l’exutoire des
couloirs de Décines et Meyzieu).
- la molasse, dont la nappe sous-jacente aux couloirs fluvio-glaciaires, n’affleure qu’à l’extrême
sud du périmètre SAGE. Elle est par conséquent peu vulnérable et très peu réalimentée dans l’Est
Lyonnais ; encore peu sollicitée, elle réalimente les couloirs fluvio-glaciaires (de 10 à 55 millions de
m3/an).

B5. Une agriculture périurbaine diversifiée avec des exploitations spécialisées qui
contribuent à structurer l'armature verte de l'agglomération
Le Recensement Général Agricole (RGA) de 2010 recense 559 exploitations. L’analyse des données
d’occupation du sol de SPOT THEMA indique que les espaces agricoles occupent près de 26 000 ha soit 36 % de la surface du territoire de l’agglomération lyonnaise- en précisant que les espaces
naturels représentent 16 % du territoire. L’agriculture est un acteur important de la gestion des espaces
naturels puisque 40 % des espaces protégés ou inventoriés pour leur fonction écologique (ZNIEFF,
ENS…) sont utilisés par l’agriculture. En 2010, 14 exploitations étaient recensées en agriculture
biologique sur l'agglomération lyonnaise soit 2,5 % du total. Ce chiffre, à la hausse, reste légèrement
en deçà de la moyenne du Rhône (3 %). L’agriculture biologique est mieux représentée sur les espaces
à enjeux environnementaux.
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a) Des terres et des exploitations agricoles qui subissent une forte pression foncière
À l’élaboration du PLU en vigueur, le Grand Lyon a intégré la nécessaire maîtrise de l’étalement
urbain en rétrozonant 940 ha en zone A ou N (2 000 ha ont néanmoins été maintenus en zone AU,
principalement sur des espaces utilisés pour l’agriculture). Cependant, le rythme élevé de
l’artificialisation (4 % en 10 ans) témoigne de cet effort qui reste à poursuivre, la SAU ayant diminué
plus fortement qu’ailleurs dans le département et le territoire présentant plusieurs grands projets
d’infrastructures pour les années à venir (contournements ferroviaire et autoroutier,…).
b) Des grandes cultures dominantes
Si les exploitations de l’agglomération lyonnaise présentent un profil assez diversifié, la majorité de la
surface agricole du territoire est cultivée par des exploitations en grandes cultures (céréales,
oléagineux et protéagineux). Celles-ci représentent 47 % des exploitations et occupent 14 000 ha, soit
69 % de la SAU, tandis que les exploitations en polyculture, deuxième occupation spatiale, occupent
moins de 4 000 hectares. Les exploitations en grandes cultures majoritairement situées dans l’Est
lyonnais bénéficient d’une céréaliculture dynamique et structurée, sur des terrains favorables
(remembrement) et équipés (6 000 ha irrigables).

Répartition des exploitations
selon leur orientation
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Figure 2 : Importance des grandes cultures pour l’agglomération lyonnaise

Comme ailleurs dans le département, les filières le plus en recul sont l’arboriculture et l’élevage laitier,
en difficulté économique, et celles qui se maintiennent le mieux sont l’horticulture et l’élevage équin,
poussées par la demande et les usages urbains.
c) De fortes disparités entre l’est et l’ouest de l’agglomération
Le secteur ouest est le plus diversifié du territoire, les espaces urbains, agricoles et naturels s’y
entremêlent. Les exploitations y sont plus petites (SAU moyenne de 18 ha), de plus en plus tournées
vers la vente directe et spécialisées ; la dynamique d’installation y est aujourd’hui la plus forte.
L’est de l’axe Saône-Rhône est quant à lui plus largement dédié aux grandes cultures même si des
ateliers de diversification existent (semences, maraîchage, horticulture). Les exploitations y sont plus
grandes (SAU moyenne de 52 ha), s’agrandissent plus vite et résistent mieux malgré un contexte de
forte consommation foncière (développement économique, infrastructures).
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B6. Des opérateurs économiques incontournables à l’est
Les disparités agricoles entre l’ouest et l’est du territoire se traduisent également au niveau de
l’organisation et de la structuration des filières :
- dans l’ouest, Terres d’Alliance est le seul opérateur économique présent, les autres acteurs
sont les 6 Associations Syndicales Autorisées (ASA) d’irrigation toutes membres du Syndicat Mixte
d’Hydraulique Agricole du Rhône, une Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA),
4 établissements d’enseignement agricole ainsi qu’un groupe « auxiliaires de culture » regroupant des
arboriculteurs.
- dans l’Est lyonnais (étendu au Franc Lyonnais), tous les opérateurs locaux de la filière
céréalières sont présents (le groupe Dauphinoise, le GAIC Cholat, Terres d’Alliance et les
établissements Bernard) ainsi que d’autres acteurs : 5 CUMA, le Groupe d’Étude et de Développement
Agricole (GEDA) de l’Ozon (43 adhérents), le Centre Régional d’Expérimentation Agricole de StExupéry (CREAS) des trois chambres d’agriculture de l’Ain, de l’Isère et du Rhône, une douzaine d’ASA
d’irrigation membres du SMHAR (106 adhérents sur le territoire), le GIEE des Robins des champs créé
par des céréaliers, ainsi que plusieurs entreprises de travaux agricoles.
L’agglomération lyonnaise est propice au développement des circuits-courts, on y trouve de
nombreuses structures de vente de produits locaux pilotées par les agriculteurs : 7 points de vente
collectifs, 4 marchés de producteurs, 1 drive fermier, de nombreux systèmes de paniers (AMAP,
Croc Ethic,…) et une plateforme collective de distribution.

B7. Les démarches en place sur le territoire
a) Un ensemble de démarches pour encadrer l’urbanisation
L’ensemble du territoire est concerné par la directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’aire
métropolitaine lyonnaise approuvée par le décret n°2007-45 du 9 janvier 2007 et modifiée par l’arrêté
préfectoral du 25 mars 2015. Elle fixe les orientations fondamentales de l’État en matière
d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en
valeur des territoires. Elle présente les principaux objectifs en matière de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des
espaces naturels, des sites et des paysages.
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté en 2005, il a été procédé à un rétrozonage
de 940 ha montrant ainsi la volonté des élus de la communauté urbaine de maîtriser l’étalement urbain
en sécurisant les espaces agricoles et naturels.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT de l’agglomération lyonnaise
adopté le 16 décembre 2010 accorde une place aussi importante aux espaces naturels et agricoles
qu’aux espaces urbains. De plus, l’accent a été mis sur l’environnement comme moteur de
développement, notamment en sécurisant et diversifiant la ressource en eau potable ou encore en
économisant l’énergie et systématisant le recours aux énergies renouvelables.
La Loi de Développement des Territoires Ruraux (LDTR) de février 2005 a confié au département du
Rhône une nouvelle compétence de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains. La
réflexion menée en partenariat avec le SEPAL a permis d’identifier 6 secteurs homogènes présentés
en annexe 2. La concertation avec les acteurs du territoire a fait émerger des orientations stratégiques
ou des objectifs à atteindre pour maintenir l’activité agricoles dans ces différents secteurs. Les
Périmètres de préservation des espaces naturels et agricoles (PENAP) ont été adoptés par le
Département du Rhône en février 2014 sur 12 653 ha. Un programme d’actions associé au périmètre
de protection définit des orientations de gestion en faveur des exploitations agricoles et de la valorisation
des espaces naturels et des paysages. Depuis le 1er janvier 2015, cette compétence est exercée par la
métropole.
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Carte 5 : Les 3/4 de la SAU métropolitaine classés en PENAP

b) Maintenir une agriculture viable sur le territoire avec un programme de 4 millions d’euros
Le Projet Stratégique pour l’Agriculture et le Développement Rural (PSADER) 2010-2016 reprend les
orientations stratégiques définies lors de la dynamique de territoire initiée pour le classement PENAP.
Il répond aux enjeux actuels du territoire et se décline en 11 actions autour de trois axes stratégiques :
- créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine viable (maintenir et
renouveler la population agricole, maintenir une diversité de productions alimentaire et non alimentaire,
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assurer des débouchés rémunérateurs, répondre aux besoins de la population en produits locaux sains
et respectant l’environnement et de produits issus de l’agriculture biologique...)
- gérer et améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural (améliorer la cohabitation
entre les riverains des exploitations agricoles et les agriculteurs, créer du lien social entre les différents
contextes : urbain, périurbain et rural, et ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent, améliorer les
conditions de circulation des engins agricoles sur les voiries de l’agglomération...)
- participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des ressources en
préservant la biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (participer à la
préservation des continuités écologiques, protéger la biodiversité et les paysages agricoles diversifiés,
préserver la ressource en eau en qualité et en quantité, lutter contre les phénomènes d’érosion...).
c) Une nécessaire adaptation de l’agriculture au changement climatique
Après l’élaboration d’un diagnostic partagé en 2009, la Communauté urbaine a élaboré un premier plan
d’action partenarial signé en 2011. Ainsi, en termes d’adaptation au changement climatique, le Plan
Climat Énergie Territorial (PCET) propose de diversifier les cultures en allongeant les rotations.
L’amplification probable des évènements pluviométriques à l’automne impose de travailler à la lutte
contre l’érosion, en particulier en limitant les sols nus après céréales. Enfin, le développement des
prairies et les plantations de haies sont autant de puits de carbone à favoriser.
d) Une définition très précise des continuités écologiques de l’agglomération lyonnaise comme
déclinaison locale du Schéma Régional de Cohérence Écologique
Dès 2004, la France marque sa volonté de faire entrer la biodiversité dans le champ de toutes les
politiques publiques, en lançant sa stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). La stratégie 20112020 recherche un engagement plus important des divers acteurs à toutes les échelles territoriales.
Elle fixe en six orientations et 20 objectifs une ambition commune de préserver et restaurer, renforcer
et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela l’implication de tous
et de tous les secteurs d’activité.
Ainsi, malgré une forte urbanisation, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) adopté mi2014 identifie d’importants réservoirs de biodiversité ainsi que des corridors à forts enjeux à l’échelle
régionale sur le territoire de l’agglomération lyonnaise qu’il convient de préserver, voire de restaurer. La
géographie du territoire de l’agglomération lyonnaise permet l’expression d’une grande richesse
biologique (voir annexe 3). Des inventaires ont révélé des espèces remarquables tout comme une
biodiversité ordinaire inféodée aux milieux agricoles (prairies, cultures) ou aux éléments paysagers qui
les entourent (haies, mares, murets, ripisylves). L’urbanisation et la présence de nombreuses
infrastructures contribuent à la fragmentation des habitats et aux ruptures de continuités écologiques.
Les pratiques agricoles sont garantes de la présence d’un certain nombre d’espèces, mais les
évolutions de l’agriculture participent également à l’affaiblissement de la biodiversité : la déprise sur
certain secteurs entraîne la fermeture des milieux, et l’intensification sur d’autres provoque la
dégradation des milieux ouverts tels que les prairies naturelles qui s’appauvrissent en espèces ou sont
remplacées par des cultures céréalières.
Pour compléter et affiner le SRCE, le Syndicat Mixte d’Études et de Programmation de l’Agglomération
Lyonnaise (SEPAL) a précisé les continuités écologiques de l’agglomération lyonnaise dans le
cadre de la révision du SCoT : les entités paysagères du territoire, leur interconnexion ainsi que la
fonctionnalité des corridors ont été très précisément caractérisées. Cette étude complémentaire a
permis d’identifier très finement les points de blocage sur lesquels il faut travailler ainsi que les efforts
nécessaires pour maintenir le bon état de conservation des zones refuges. La gestion de l’espace, par
l’agriculture, joue un rôle primordial dans le maintien de la qualité des continuités écologiques dans
l’espace agricole. Cette fonction des milieux agricoles est rarement valorisée et des actions simples
peuvent permettre de l’améliorer. Dans un territoire très urbanisé, il ne peut que s’agir d’une priorité.
e) De multiples outils de connaissance, de gestion et de valorisation des espaces naturels
sensibles
La loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à
la protection de l’environnement généralise l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF). Aujourd’hui, pas moins de 39 ZNIEFF ont été définies sur le territoire.
La politique départementale des espaces naturels sensibles (ENS) reconnaît 26 zones pour leur
richesse biologique et met en place différentes actions pour préserver la biodiversité et les espèces
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patrimoniales identifiées. Pour cela ces zones bénéficient généralement d’un plan de gestion qui définit
les actions de gestion, valorisation et sensibilisation du patrimoine naturel à mettre en place sur 5 ans.
La Communauté urbaine accompagnait cette politique départementale dans le cadre des Projets
Nature. La compétence départementale a été transférée, lors de sa création, à la Métropole qui, de
plus, dispose par la Loi MAPTAM de la compétence « actions de valorisation du patrimoine naturel et
paysager ». Ces compétences portées par la Métropole et notamment les actions de gestion permettent
de travailler avec différents partenaires : écoles, communes, associations naturalistes, fédération des
chasseurs, ainsi qu’avec le monde agricole. Par exemple, les travaux de restauration de mares ont été
mis en place sur l’Ouest lyonnais avec des agriculteurs volontaires.
De son côté, le syndicat mixte des Monts d’Or porte une politique d’entretien de l’espace depuis
1992 afin de lutter contre la friche et la fermeture progressive des paysages notamment par l’installation
de jeunes agriculteurs en reconnaissant financièrement le rôle d’intérêt général joué par l’agriculture
dans la qualité du territoire. Ainsi, 15 exploitations ont engagé 266 ha avec une rémunération de
268,31 euros / ha.
Enfin, depuis octobre 2012 la Fédération départementale des Chasseurs du Rhône et de la métropole
de Lyon développe l’implantation des couverts spécifiques visant à alimenter la faune pendant la
période hivernale.
f) Les captages de l’est principalement caractérisés par des enjeux nitrates, alors que les
ruisseaux du Franc lyonnais sont surtout contaminés par des pesticides
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
fixe, pour une durée de 6 ans, les orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau afin
d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Dans le cadre
de son 10ème programme 2013-2018, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a doublé son budget
sur les enjeux prioritaires que représentent notamment la gestion quantitative de la ressource, la
protection des milieux (seuils, restauration physique, zones humides), ainsi que la protection des
captages d’eau potable.
Actuellement en révision, le SDAGE 2010-2015 a inscrit la nappe de l’Est lyonnais au statut de
réserve patrimoniale. C’est pourquoi le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
l’Est lyonnais approuvé le 24 juillet 2009 définit une stratégie avec une finalité particulière : la
protection de la ressource en eau potable. La nappe de l’Est est touchée par une pollution
généralisée aux nitrates (teneurs largement supérieures à 25 mg/l) : les communes de l’Est lyonnais
sont ainsi classées en zone vulnérable au sens du 5ème programme d’actions de la directive nitrates.
L’aire d’alimentation du captage d’Azieu est classé en Zone d’Actions Renforcées (ZAR) qui caractérise
en Rhône-Alpes les bassins d’alimentation des captages d’eau destinée à la consommation humaine
dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l. De plus, des herbicides ont été retrouvés
ponctuellement : Glyphosate, Bentazone, Métolachlore, Dichlobénil et leurs produits dérivés.
L’ensemble de ces éléments a conduit le préfet du département du Rhône, après avoir délimité
précisément les zones d’alimentation des captages, à définir fin 2012 des programmes d’actions pour
ces captages figurant au SDAGE Rhône Méditerranée parmi les captages menacés par les pollutions
diffuses.
Sur le nord-ouest de l’agglomération, l’étude « Suivi de la qualité des eaux superficielles des cours
d’eau non domaniaux du Grand Lyon » réalisée pour le compte du Grand Lyon en 2012-2013 selon
le référentiel et protocole du système d’évaluation de l’état des eaux sur 52 stations réparties dans
19 bassins-versants montre que ceux-ci sont contaminés par les pesticides à un degré significatif.
Les ruisseaux des Torrières, des Échets et du Ravin, situés sur le Franc lyonnais, sont tous impactés
de manière modérée à forte par une pollution aux produits phytosanitaires, d’autant que ces produits
sont quantifiés de manière récurrente lors de l’ensemble des 6 campagnes de prélèvement : c’est
pourquoi, pour la masse d’eau des Échets, le SDAGE préconise 3 actions visant à réduire les pesticides
pour 1 recherchant à limiter les nitrates.
g) Des conventions pour contenir un risque érosif identifié
Dans le cadre de l’élaboration de son plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat
(PLU-H), la métropole de Lyon a actualisé son étude ruissellement permettant de caractériser les
surfaces sur lesquelles le risque érosif est le plus fort. Dans le cadre de son contrat de milieux, le SAGE
a fait réaliser la même étude sur le reste de l’agglomération lyonnaise ce qui permet d’avoir une
caractérisation très fine de l’aléa érosif sur le territoire, et du risque de pollution des eaux superficielles
qui en découle.
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La Métropole ainsi que la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon ont développé des
conventions avec les exploitants agricoles de manière à limiter le risque érosif selon 5 modalités
(ou mesures) différentes : implantation de Cultures Intermédiaires Pièges À Nitrates (CIPAN) hors zone
vulnérable, travail du sol simplifié, implantation de bandes enherbées, reconversion des terres arables
en prairies, remplacement des cultures de printemps par des cultures d’automne. En 2015, trente-trois
exploitations avaient contractualisé 147 parcelles pour un total de 200 ha pour lutter contre les
phénomènes d’érosion. Des actions d’animation et de suivi accompagnent ce dispositif.
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C. La stratégie agro-environnementale privilégiée
C1. Analyse des Atouts Faiblesses Opportunités Menaces du territoire

Atouts

Faiblesses

 Politique de protection des espaces
agricoles et naturels opérationnelle (PENAP PEAN)
 Élaboration du PLU-H parallèlement à la
mise en place de la trame verte et bleue
 Diversité des milieux (avec des pelouses
sèches en montagne, des zones humides sur
l’Ozon, zone natura 2000 sur le Grand Parc…)
 Syndicats mixtes actifs (SMMO, SIMALYM)
 GEDA de l’Ozon promouvant des
techniques innovantes
 Agriculture diversifiée (maraîchage,
arboriculture, grandes cultures, élevage…)
 Bon réseau d’irrigation collectif
 Bassin de consommation important
 Points de vente collectifs se développant
 Importante dynamique de circuits de
proximité (AMAP, Drive fermier, marchés de
producteurs…)
 Pertinence de l'animation territoriale agricole

 Régime pluviométrique propice au
ruissellement
 Granulométrie élevée et faible taux en
matière organique des sols
 Nappes fluvio-glaciaires sous sols filtrants
 Pollutions diffuses dans la nappe de l’est,
comme dans les ruisseaux de l’ouest et du Franc
Lyonnais
 Vieillissement des chefs d’exploitations et
difficulté des installations
 Régression de l’arboriculture et de l’élevage
au profit des grandes cultures
 Difficultés d’exploitation des pentes en zone
montagne
 Dégradation de la flore par les équins de
loisirs (détérioration des prairies)
 Peu de produits sous signe officiel de qualité
(label rouge, agriculture biologique...)
 Rotations limitées en grandes cultures
 Dépendance de certains systèmes à la
Politique Agricole Commune (pourcentage des
aides dans le revenu)
 Accessibilité réduite à certaines parcelles

Opportunités

Menaces

 Création de la Métropole (volonté politique
de définir la politique agricole de l’entité
départementale) avec une unité rassemblant
agriculture et espaces naturels
 Volonté politique de maîtrise foncière
(nouveau rétrozonage envisagé dans
l’élaboration du futur PLU-H)
 Captages envisagés par la Métropole dans
le Franc Lyonnais (qualité actuelle insuffisante)
 Demande locale en produits biologiques et
locaux
 Développement de l’approvisionnement
local dans la restauration collective
 Principal négociant en céréales souhaitant
développer la contractualisation avec les
producteurs (amélioration des pratiques
agricoles)
 Volonté d’une coopérative de développer
localement les légumineuses
 Souhait de développer l’agriculture de
conservation
 Recherche d’une diversification des
captages d’eau potable
 Nombreux établissements de formation
agricoles sur le territoire

 Spéculation foncière hors PENAP
 Infrastructures liées au développement
économique (autoroute, Contournement
Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise…)
 Fermeture des milieux difficiles
 Fonctionnalité de la trame verte (réservoirs
de biodiversité, corridors…) en danger
 Diminution de la qualité agronomique des
sols
 Phénomènes érosifs entraînant une
pollution des eaux superficielles par les produits
phytosanitaires
 Circulation des engins agricoles de plus en
plus difficile en zone périurbaine
 Accès au foncier pour des jeunes hors-cadre
familial (foncier agricole, bâtiments, logement)
 Changement climatique
 Difficultés techniques à réduire les taux de
nitrates dans les nappes
 Expérience réelle des Mesures AgroEnvironnementales par les agriculteurs limitée
(pas de programme précédent) et difficulté à
accepter une diminution des précédentes aides
(cf. conventions)
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C2. La reconquête de la qualité de l’eau au cœur du projet
Sur la thématique « eau », l'ensemble du territoire est classé par le comité thématique régional associant
notamment la Région, les Agences de l'Eau, l’État et les entités départementales, en zone d'action
prioritaire, au sens de la politique agro-environnementale.
a) Trois priorités hiérarchisées pour cibler les interventions
Il est proposé de se concentrer sur les problématiques prioritaires pour le territoire avec, par ordre
décroissant d’importance :
- la reconquête de la qualité de l’eau des captages d’alimentation en eau potable, aussi
bien en ce qui concerne les nitrates que les produits phytosanitaires,
- la poursuite des mesures visant à réduire la pollution des eaux superficielles par les
produits phytosanitaires par l’intermédiaire de la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols,
- l’accompagnement des arboriculteurs dans la réduction des produits phytosanitaires.
Priorité à la reconquête de la qualité de l’eau potable
Après les arrêtés de définition de programmes d’actions sur les aires d’alimentation des captages fin
2012, la Communauté urbaine de Lyon a lancé un programme d’animation agricole sur l’Est lyonnais.
Aujourd’hui, la réalisation d’une cinquantaine de diagnostics individuels d'exploitation par un bureau
d’études a permis d’affiner la stratégie de la métropole de Lyon :
- en dégageant la nécessité de rechercher une implication plus forte des opérateurs
économiques afin de pérenniser les changements de pratiques agricoles,
- en élargissant le périmètre de travail au territoire du Franc Lyonnais (sur lequel le SDAGE
avait identifié des mesures de réduction des pollutions par les produits phytosanitaires et de lutte contre
l’érosion),
- en déterminant le choix des MAEC adaptées au territoire ainsi que le dimensionnement des
enveloppes financières.
Ainsi, sur cette première zone d’intervention prioritaire, ont été retenues les mesures liées à :
- la réduction des produits phytosanitaires selon différentes modalités (PHYTO_02, 03,
04/14+01, 05/15+01, 06/16+01, 07),
- le développement des légumineuses en système irrigué (IRRIG_04) dans l’objectif d’améliorer
les rotations en système grandes cultures,
- l’implantation de couverts herbacés mobilisant moins d’intrants et permettant d’améliorer la
valeur agronomique des sols, combinée ou non à l’absence de fertilisation (COUVER_06 avec ou sans
HERBE_03).
Grâce à la mise en œuvre d’une animation dynamique sur le territoire et l’élargissement du périmètre
de travail actuel au Franc Lyonnais (dans l’objectif de travailler en partenariat avec les opérateurs
économiques à la réduction des pollutions par les phytosanitaires là où elles sont les plus importantes
et où le Grand Lyon prospecte actuellement de nouveaux captages potentiels), un taux de
contractualisation de 33 % est recherché sur cette première ZIP. Il s’agit d’un objectif d’autant plus
ambitieux que, dans le Rhône, l’agglomération lyonnaise est pour l’instant le seul territoire à avoir fait le
choix d‘associer pleinement les organisations économiques dans un objectif d’amélioration des
pratiques agricoles de la production à la collecte tout en leur laissant la maîtrise des moyens mobilisés.
C’est un axe stratégique fondamental pour la pérennité des actions.
Le ruissellement : un impact non négligeable sur la qualité de l’eau
Le second enjeu retenu concerne la problématique du ruissellement à laquelle sont principalement
confrontés principalement l’ouest lyonnais, le Franc Lyonnais ainsi que l’Ozon. Il s’agit d’un enjeu
important dans les transferts d’éléments polluants vers les cours d’eau. Sur cette ZIP, une seule
association d’engagements a été retenue (dans la suite des « contrats érosions » de la métropole et de
la CCPO), sachant que la réalisation d'aménagements de type « haies » aura également toute son
importance :
implantation
d’un
couvert
herbacé
avec
une
absence
de
fertilisation
(COUVER_06+HERBE_03).
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La poursuite de la contractualisation actuelle est recherchée (200 ha), sachant que l’engagement des
exploitations risque de pâtir de la baisse de l’aide. Les efforts d’animation porteront principalement sur
les parcelles présentant un risque élevé de pollution par ruissellement pour l’implantation de bandes
enherbées et/ou d’aménagements aux points les plus bas.

Carte 6 : Présentation des trois zones d’intervention prioritaire pour l’enjeu « eau »
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Accompagner un groupe d’arboriculteurs dynamique souhaitant améliorer leurs pratiques
Enfin, le troisième enjeu retenu relatif à la diminution des produits phytosanitaires concerne plus
particulièrement un groupe d’arboriculteurs souhaitant s’investir dans la réduction des produits
phytosanitaires, il a été jugé intéressant de pouvoir les accompagner en ce sens (priorité 3). Les
mesures et leur dimensionnement ont été déterminés par la Chambre d'agriculture du Rhône :
- suppression des traitements herbicides (PHYTO_02 - 10 ha),
- réduction progressive des produits phytosanitaires hors herbicides (PHYTO_05+01 - 10 ha),
- uniquement sur les nouveaux vergers : lutte biologique avec l’ensemencement en
typhlodromes (PHYTO_07 - 20 ha).
Si un taux de contractualisation de 5 % peut paraître relativement faible, cette stratégie doit, dans un
premier temps, permettre d’accompagner les arboriculteurs volontaires en lien avec le groupe
« auxiliaires de cultures ». Il pourrait néanmoins être envisagé de viser un élargissement de la démarche
dans un second temps, une fois cette première dynamique engagée par la Chambre d’agriculture.
b) Un choix audacieux : travailler avec les opérateurs économiques pour améliorer la qualité de
l’eau potable
L’animation réalisée sur l’Est lyonnais depuis mi-2013, dans le cadre du travail sur les captages
prioritaires, a permis d’identifier les 4 opérateurs économiques clefs dans le conseil auprès des
céréaliers : Maison Cholat, Ets Bernard, La Dauphinoise et Terres d’Alliance. Tout programme de
reconquête de la qualité d’eau passe donc par l’implication de ces acteurs aux côtés des organismes
de développement habituels que constituent le GEDA de l’Ozon, soutenu par la Chambre d’agriculture,
et l’ARDAB.
La stratégie retenue, suite à la commission agricole du 1er octobre 2015, consiste donc :
- à limiter le rôle du bureau d’études au rôle d’animation générale du programme,
- à laisser chaque agriculteur choisir parmi les 6 organismes de conseil, celui qui
l’accompagnera à titre individuel :
* réalisation d’un diagnostic individuel -ou reprise d’un diagnostic déjà réalisé* définition d’un plan d’actions
* suivi annuel,
- à permettre aux prestataires choisis par les agriculteurs d’utiliser leurs outils habituels en
optant pour une logique de résultats avec un certain nombre d’indicateurs à renseigner,
- à s’accorder annuellement sur les actions collectives à mettre en place (groupes
d’échange thématique, plateformes et essais, formations, communication…).
Parallèlement, dans le cadre de cette stratégie seront organisées des réunions régulières d’échanges
de pratiques entre les techniciens agro-environnementaux des différentes structures impliquées et en
la diffusion d’éléments techniques sera favorisée par la mise en œuvre d’un espace collaboratif.
Cette organisation sera formalisée sous la forme d’une convention multipartite entre le Grand Lyon et
ses 6 partenaires privilégiés pour la reconquête de la qualité de l’eau potable.

C3. Une déclinaison très fine des enjeux environnementaux en fonction des territoires
a) Le croisement des démarches environnementales avec le diagnostic agricole permet de
définir sept zones d’intervention prioritaires pour l’enjeu « biodiversité »
La diversité des milieux naturels et des productions agricoles a permis à une biodiversité relativement
riche de s’exprimer. Cette richesse biologique trouve sa source dans des pratiques agricoles adaptées
au territoire qui ont permis le maintien d’une mosaïque de milieux et des infrastructures écologiques.
Pour autant, certaines évolutions agricoles peuvent porter atteinte à la fonctionnalité des milieux :
dégradation de milieux liée à l’intensification des pratiques, appauvrissement écologique lié à l’abandon
de certaines surfaces, simplification du paysage, disparition des infrastructures agro-écologiques…
L’enjeu global sur le territoire consiste donc à maintenir une mosaïque de milieux en prêtant une
attention particulière aux prairies naturelles, en régression sur le territoire alors qu’elles assurent de
nombreuses fonctions écologiques.
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Afin de cibler les actions sur le territoire, il a été choisi de préserver les continuités écologiques du
territoire en croisant les réservoirs de biodiversité et corridors du SRCE avec les espaces d’inventaires
et de projets déjà en place sur le territoire :
- les Projets Nature-ENS des politiques départementales menées par la métropole de Lyon et
le Nouveau Rhône avec leurs partenaires,
- les espaces en périphérie, identifiées comme corridors agricoles à l’inventaire du SEPAL,
qui permettent une circulation vers d’autres territoires et/ou d’autres réservoirs de biodiversité d’une
nature non-agricole -forestiers ou récréatifs par exemple,
- les surfaces de perméabilité agricoles, s’ils relient les différents réservoirs de biodiversité
entre eux (principalement dans l'Est lyonnais, le Val d’Ozon et le Franc Lyonnais),
- à partir du registre parcellaire graphique (RPG), les îlots agricoles abritant différentes espèces
et/
milieux
intéressants à préserver (zones humides et pelouses sèches identifiées par les
ou
inventaires) permettant de relier les espaces précédemment identifiés entre-eux.

Carte 7 : Les différents enjeux définis par les politiques environnementales sur le territoire
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L’expertise menée par le CEN-RA a ainsi permis de distinguer des zones d’intervention prioritaire (ZIP)
définies en croisant les enjeux agricoles aux enjeux écologiques, tout en gardant une logique d’unité
géographique et paysagère :
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Carte 8 : Pour la biodiversité, 7 zones d'intervention prioritaires ont été retenues

- Les plateaux arboricoles du sud-ouest avec des milieux et productions très diversifiés mais
un risque de déprise et de développement des friches.
Les mesures retenues concernent donc le développement de l’herbe (COUVER_06), la gestion
des prairies (HERBE_06 et HERBE_07) dont on a exclu les mesures susceptibles d’aggraver la
déprise (HERBE_03), le maintien du milieu et la gestion pastorale (OUVERT_02 avec ou sans
HERBE_09), le développement de couvert faunistiques et floristiques (COUVERT_07) y compris
dans une logique de développement des auxiliaires de cultures ainsi que l’entretien des haies
(LINEA_01).
- Les vallons de l’ouest lyonnais avec une problématique importante liée au maintien des
prairies et des infrastructures écologiques assurant la fonction de corridors.
L’ensemble des mesures liées au développement de l’herbe (COUVER_06), à la gestion des
prairies (HERBE_03, 04, 06, 07) ainsi qu’à l’entretien des infrastructures (LINEA_01, 03, 07) a
donc été retenu.
- Les Monts d’Or avec des pelouses sèches riches en biodiversité malgré un risque fort de
fermeture du milieu (surfaces en forte pente) que de surpâturage (chevaux de loisirs) sur l’ensemble du
massif.
Les mesures ont donc été réservées aux exploitations ne prenant pas de chevaux de loisir en
pension. Ont été retenues, les mesures liées au maintien de l’ouverture du milieu et à la gestion
pastorale (OUVERT_02 avec ou sans HERBE_09), au développement de l’herbe (COUVER_06),
à la gestion des prairies (HERBE_06 et HERBE_07) dont on a exclu les mesures susceptibles
d’aggraver la déprise (HERBE_03) ainsi qu’à l’entretien des haies (LINEA_01).
- Le Franc Lyonnais avec une mosaïque de milieux menacée par le développement des
céréales sur le secteur, avec un fort intérêt écologique des praires en fonds de vallée.
Les mesures retenues concernent donc le développement des couverts herbacés comme
faunistiques et floristiques (COUVER_06, 07), l’entretien des haies (LINEA_01) ainsi que des
prairies (HERBE_06 et 07).
- Le Grand Parc de Miribel Jonage qui abrite l’unique zone Natura 2000 du territoire avec des
enjeux liés au maintien des pelouses sèches comme des infrastructures écologiques ainsi qu’à la bonne
gestion écologique de cet espace remarquable.
L’ensemble des mesures contractualisables et cohérentes avec le plan de gestion de la zone
Natura 2000 ont été retenues : entretien des haies (LINEA_01), implantation de couverts
herbacés et faunistiques (COUVER_06, 07), gestion de la prairie (HERBE_03, 06, 07, 09) et
maintien de l’ouverture (OUVERT_02).
- La plaine de l’Est Lyonnais pour laquelle il est nécessaire de restaurer des haies et de
recréer des zones refuge pour la faune et les auxiliaires afin de limiter l’impact des grandes cultures sur
la biodiversité,
Seules les mesures relatives aux haies (LINEA_01) et à l’implantation de couverts (COUVER_06,
07) ont paru pertinentes.
- Le bocage et les zones humides du Val d’Ozon et des Balmes viennoises caractérisés par
des infrastructures écologiques dont la fonctionnalité est remise en cause par la céréalisation du secteur
L’ensemble des mesures liées à l’entretien des infrastructures écologiques (LINEA_01, 03, 07),
au développement des couverts d’intérêt écologique (COUVER_06, 07) et à la gestion des
prairies (HERBE_03, 04, 06, 07) a donc été retenu.
L’étude du SEPAL ayant permis d’identifier très précisément des corridors agricoles à maintenir, voire
à restaurer, l’animation sera renforcée sur ces petites zones.
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L’objectif de contractualisation ciblé a été adapté en fonction des objectifs agro-environnementaux :
- 20 % pour les mesures liées à l’entretien et la gestion des prairies,
- 76 ha pour l’implantation de nouveaux couverts,
- 50 km de haies et 45 mares pour l’entretien des infrastructures agro-écologiques.
À noter que, sur le territoire des Monts d’Or, du fait de l’antériorité d’un programme d’entretien de
l’espace, et de la forte baisse des montants d’aide à l’hectare, un taux de contractualisation plus élevé
sera recherché pour toutes les mesures liées à l’entretien des prairies et des parcours.
b) Les syndicats mixtes porteurs des projets nature mobilisés au service de la politique agroenvironnementale
La mobilisation des syndicats mixtes, présents au quotidien sur le terrain, a paru un élément essentiel
de la réussite du projet sur leurs territoires de compétence. Ainsi, le syndicat mixte des Monts d’Or et la
SEGAPAL qui ont acquis une connaissance très fine de leur territoire, seront chargés d’engager des
pré-diagnostics « d’opportunité » chez les agriculteurs avant que le CEN-RA et la Chambre d’agriculture
ne réalisent des diagnostics plus complets. Leur technicien s’assurera également de suivre la réalisation
des travaux quand le CEN-RA s’intéressera plus spécifiquement au suivi de la biodiversité sur les
surfaces engagées.

C4. Pour mettre en œuvre cette politique agro-environnementale, une cellule
d’animation coordonnée par la métropole de Lyon
La prise en compte des spécificités du territoire et des thématiques abordées, des compétences comme
des souhaits exprimés par les différents partenaires ainsi que de l’implication progressive des
organismes économiques sur l’Est lyonnais a nécessité la mise en place d’une cellule d’animation
réunissant les différents acteurs concernés.
Ainsi, aux principaux acteurs du projet que sont la Chambre d’agriculture, le CEN-RA et les collectivités,
ont été associés :
- la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon pour ses
compétences et sa capacité d’animation dans l’implantation de couverts faunistiques et floristiques
comme de haies (70 km réalisées en 2 ans sur le territoire du Rhône),
- la Fédération du Rhône pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique afin de pouvoir
réaliser une animation ponctuelle « ripisylve » auprès de ses adhérents sur le territoire du Val d’Ozon,
- les communes concernées par la mise en œuvre des projets nature (cf. annexe 4), lorsqu’il ne
s’agit pas des syndicats mixtes précités.
Cette organisation permet de reconnaître l’organisation de chaque acteur sur le terrain (à titre
d’exemples, pour la ZIP « Eau Potable » il s’agit ni plus ni moins de la commission agricole déjà existante
sur l’Est lyonnais et pour la ZIP « Ruissellement » d’une formalisation du fonctionnement actuel sur
cette thématique). Un chef de file a toutefois été défini par zone pour articuler l’intervention de chacun.
La mission de la cellule d’animation est de :
- proposer au COPIL une stratégie de mise en œuvre annuelle du projet,
- mettre en œuvre les décisions du COPIL, notamment d’un point de vue financier, et lui en
rendre compte,
- collaborer à la réalisation des objectifs du projet,
- organiser la communication en articulant les interventions de chacun.
Plus largement, il est attendu de cette cellule d’animation la construction progressive d’une vision et
d’une culture commune du développement agro-environnemental de l’agglomération lyonnaise afin de
susciter une synergie entre les interventions des principaux acteurs du développement agricole que
constituent les membres de la cellule.
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CELLULE
D’ANIMATION
Coordination : Grand Lyon

EAU
EAU POTABLE
Métropole de Lyon (avec une
assistance à maîtrise d’ouvrage)

Maison Cholat
Ets Bernard
Terres d’Alliance
La Dauphinoise
Chambre d’agriculture
ARDAB

BIODIVERSITÉ

MONTS D’OR
SMMO
CEN-RA
Chambre d’agriculture
Fédération des Chasseurs
MIRIBEL-JONAGE
SEGAPAL-SYMALIM
CEN-RA
Chambre d’agriculture
Fédération des Chasseurs

RUISSELLEMENT
Chambre d’agriculture
Grand Lyon
Communauté de commune du
pays de l’Ozon
Communes

VAL D’OZON
CEN-RA
Chambre d’agriculture
Fédération des Chasseurs
Fédération des pêcheurs
Communes (projets nature)

ARBORICULTURE
Chambre d’agriculture

AUTRES ZONES
CEN-RA
Chambre d’agriculture
Fédération des Chasseurs
Communes (projets nature)

Les chefs de file sont soulignés

C5. Une stratégie d’animation éprouvée
Ce dossier 2016-2022 doit aboutir à la co-élaboration d’une culture commune permettant de
poursuivre, au-delà de la simple souscription de MAEC, une réelle politique agro-environnementale
sur l’agglomération lyonnaise en positionnant durablement la métropole comme chef d’orchestre des
différentes interventions sur le territoire. C’est pourquoi les actions complémentaires ont été scindées
entre l’animation collective financée par le projet et d’autres actions, certes financées par ailleurs, mais
pour lesquelles la recherche d’une synergie est indispensable pour ancrer l’amélioration des
pratiques agricoles dans la durée.
Compte-tenu du calendrier de sélection des projets, il a été choisi de construire une stratégie
d’animation prenant en compte la possibilité d’une contractualisation sur 3 ans : 2016, 2017 et 2018.
a) Une animation à trois temps
Au-delà des éléments précédents, la stratégie d’animation retenue est en trois temps :
- une animation collective visant à informer et mobiliser les exploitants agricoles par
* la réalisation d’une plaquette d’information,
* la mise en place de réunions d’information,
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* une synergie entre les outils de communication de chacun des membres de la cellule
d’animation,
* la communication -à partir de 2017- sur des engagements exemplaires comme des
engagements ordinaires.
- un accompagnement individuel par
* la réalisation d’un diagnostic proportionné au projet de l’exploitant,
* l’élaboration d’un plan d’actions individuel sur lequel s’engageront l’agriculteur et
son conseiller (souscription de MAEC, investissements, inscription dans une mesure
d’accompagnement, etc.),
* le suivi annuel des engagements.
- des animations collectives, temps privilégiés d’échanges et de partages de pratiques agroenvironnementales, de réussites mais également d’échecs.
b) Des priorités pour faciliter l’organisation de l’accompagnement individuel
Il a semblé important que chaque agriculteur puisse choisir un interlocuteur principal, afin d’éviter les
doubles sollicitations sur des enjeux différents.
C’est pourquoi, une priorisation des enjeux a été réalisée. Ainsi, l’enjeu « eau potable » a priorité sur
les enjeux biodiversité qui eux-mêmes l’emportent sur l’enjeu « ruissellement ». En d’autres termes,
- sur la ZIP « eau potable », la prise de contact et le diagnostic sont réalisés par les OPA qui, si
nécessaire, demandent au CEN-RA d’accompagner l’agriculteur dans la souscription et la réalisation
de mesures agro-environnementales liées à la biodiversité,
- hors ZIP « eau potable », si le diagnostic réalisé par le CEN-RA sur les ZIP biodiversité laisse
apparaître une problématique « ruissellement », celui-ci fait appel à la Chambre d’agriculture.
c) Favoriser les groupes d’échange
La souscription de MAEC n’étant pas une fin en soi, il est important de proposer aux exploitants
agricoles une animation collective qui permettra de provoquer autant de groupes d’échanges sur des
thématiques agro-écologiques intéressant les agriculteurs.
À titre d’exemples et sans recherche d’exhaustivité, les actions suivantes ont été identifiées :
- Formations (intercultures, rotations, entretien d’une haie, définition d’une stratégie de
désherbage, agriculture de conservation, gestion pastorale, gestion des prairies et reconnaissance de
plantes indicatrices, etc.),
- Lycées agricoles : élaboration et mise en place d’une information sur l’agro-écologie
(conférence, animation scientifique aménagements agro-écologiques supports de travaux pratiques),
- Plateformes et démonstrations : désherbage mécaniques, semis sous couvert, intercultures
(thème pressenti pour 2016 sur l’Est lyonnais), démonstration de matériel de broyage en pente,
d’entretien de haies (sécateurs hydraulique ou lamier),
- Petits collectifs (de 3-4 agriculteurs) sur des thèmes particuliers comme la réduction des
fuites azotées sur le captage d’Azieu (pics à 70 mg), l’expérimentation du bénéfice de l’utilisation de
compost sur les transferts de produits phytosanitaires,
- Concours prairies fleuries : sensibiliser le monde rural à la préservation de la diversité
floristique et communiquer auprès du grand public sur l’implication des agriculteurs au service de
l’écologie,
- Références techniques : mise à disposition de références techniques très précises sur les
CIPAN, les rotations, etc. en partenariat avec les techniciens agro-environnementaux des différentes
structures.
Autant que faire se peut, les agriculteurs biologiques seront sollicités dans un objectif de transfert vers
les agriculteurs conventionnels de techniques agro-écologiques, comme le désherbage mécanique.
d) La recherche d’une synergie avec l’ensemble des actions favorables au développement de
l’agro-écologie
Cette politique agro-environnementale a été élaborée dans un souci d’articulation avec l’ensemble
des démarches identifiées sur le territoire : protection des espaces agricoles, développement des
projets collectifs, adaptation au changement climatique, maintien voire restauration des continuités
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écologiques, mise en conformité des politiques ponctuelles d’entretien de l’espace ou de lutte contre le
ruissellement avec les règles du PDR-RA, etc.
Ainsi, le projet agro-environnemental et climatique s’articulera avec les projets suivants :

 Le 3ème axe de l’actuel programme PSADER-PENAP prend en compte la préservation de la
biodiversité et des paysages, la qualité de l’eau et la gestion des risques. Ainsi, les tensiomètres
financés dans ce cadre permettent d’économiser chaque année l’équivalent d’un tour d’eau sur l’Est
lyonnais. Il faudra veiller à la prise en compte d’agro-écologie dans le futur programme, voire développer
cette ambition en améliorant la prise en compte des critères environnementaux, y compris sur des
projets d’amélioration de la valeur ajoutée comme la création de points de vente collectifs.

 Dans un souci de pérenniser la dynamique d’amélioration des pratiques agricoles engagée
avec les opérateurs économiques sur le territoire (notamment sur la zone céréalière, du Franc Lyonnais
au Val d’Ozon), une charte de bonnes pratiques sera proposée aux agriculteurs, dans l’esprit déjà
initié par un des opérateurs économiques, afin d’ancrer les changements de pratiques dans la durée.
 En parallèle et en écho au travail initié depuis 2013 sur les captages prioritaires de la plaine
de l’Est lyonnais, une doctorante de l’ISARA vient de débuter une thèse sur « quelle transition agroécologique pour une préservation de la ressource en eau ? » à partir de deux territoires, dont le
Franc Lyonnais - Val de Saône. Vu la proximité de l’Ain où se situe le siège de nombreuses exploitations
présentes sur le Franc Lyonnais, une coopération avec le collectif pour le développement de l’agroécologie et le CETA Bressan permettra d’enrichir cette approche agro-écologique.
 Depuis l’hiver 2014, le Grand Lyon a développé un réseau d’analyse de reliquats azotés
chez une dizaine d’exploitants du territoire de l’Est lyonnais (35 parcelles). Le protocole prévoit 3 types
d’analyses : reliquat sortie hiver, post-récolte sur céréale à paille et post-récolte sur maïs (avant l’arrivée
des pluies automnales). Au travers de ce réseau, il s’agit d’acquérir des références sur le territoire, de
communiquer les résultats aux autres exploitants afin de les aider à piloter la fertilisation et d’identifier
les situations à risque.
 En lien avec la définition de la politique agricole métropolitaine, il paraîtrait pertinent de
favoriser l’accès des différents appels à projets de mise en œuvre du plan de développement
rural Rhône-Alpes (PCEA Élevage, Investissements agro-écologiques,…) aux exploitations agricoles
souscrivant des MAEC.
 Dès la publication de l’appel à projet relatif aux investissements non productifs, la métropole
de Lyon envisage de lancer un appel d’offres visant à la réalisation d’aménagements (haies,
fascines,…) afin de limiter le ruissellement et, donc, la pollution des eaux superficielles par les
phytosanitaires. Une articulation sera recherchée avec la politique du Grand Lyon visant à limiter les
risques liés aux coulées de boue, même si ces dernières sont principalement localisées dans l’Est
lyonnais et le Val d’Ozon.
 Dans la perspective de mise en œuvre du PAEC, la métropole de Lyon devrait investir, sous
réserve de la validation du conseil métropolitain lors de sa séance de décembre 2015, plus de
200 000 euros dans un projet de développement des auxiliaires de cultures en maraîchage,
arboriculture et grandes cultures. Cette initiative -en lien avec une thèse en cours sur un sujet
complémentaire à l’ISARA- permettra de limiter le recours aux produits phytosanitaires par une
meilleure connaissance des dynamiques de peuplement des infrastructures agro-écologiques par les
auxiliaires de culture.
 Dans un contexte d’une diversité culturale relativement réduite, l’implantation par les
chasseurs de couverts spécifiques visant à alimenter la faune pendant la période hivernale
contribue, au maintien de la biodiversité, en complément de la MAEC COUVER_07.
 Une réflexion sera menée sur la définition de mesures agro-environnementales
innovantes en lien avec les chercheurs de SupAgro Montpellier et l’ISARA, afin de pouvoir prendre en
compte les actions menées jusqu’à présent par la métropole de Lyon mais qui n’ont pas pu être intégrées
aux dispositifs agro-environnementaux actuels, tel que l’encouragement aux techniques culturales
simplifiées. Cela pourra être l’occasion d’intégrer différentes techniques de l’agriculture de conservation
pouvant être favorables à la reconquête de la qualité de l’eau (comme le semis direct sous couvert).
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 La stratégie du territoire s’inscrit dans le plan régional de développement de l’Agriculture
Biologique, auquel participe la métropole de Lyon au travers du partenariat avec l’ARDAB. De son
côté, la Maison Cholat vient de recruter une technicienne pour contribuer aux reconversions de
céréaliculteurs en AB ou, tout au moins, à la diffusion de techniques issues de l’agriculture biologique
parmi les céréaliers.
 Certains opérateurs cherchent actuellement à développer des débouchés et de nouvelles
filières qui permettront d’améliorer la valeur des rotations agronomiques et limiter les pollutions diffuses
sur l’Est lyonnais : filière luzerne pour la Chambre d’Agriculture, SOJ’ALP pour La Dauphinoise…
 La définition d’une stratégie alimentaire locale par la Métropole devrait permettre une
amélioration des pratiques agricoles par une plus grande adéquation de la production à la demande
sociétale de produits issus de l’agriculture biologique et de préservation de l’environnement.
 Enfin, diverses actions menées dans le cadre des projets nature contribuent à la mise en
œuvre de la politique agro-environnementale (plantation de haies, réhabilitation de mares habitats
d’espèces protégés) ainsi qu’au lien entre le monde agricole et le grand public (entretien des sentiers
par les agriculteurs, panneaux de sensibilisation aux pratiques agricoles, activités pédagogiques, etc.).
D. Gouvernance
D1. Construire une culture commune avec un comité de pilotage élargi
Un comité de pilotage a été mis en place dans le cadre de la concertation engagée pour la construction
du projet. Il est proposé de le maintenir. Il est composé de :
- des collectivités (métropole de Lyon, CCEL, CCPO, SMMO, SYMALIM-SEGAPAL,
département du Rhône, région Rhône-Alpes-Auvergne),
- du SAGE de l’Est lyonnais,
- des services de l’État (DDT, DRAAF)
- de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
- de la profession agricole (chambre d’agriculture du Rhône, GEDA de l’Ozon, Ets Pierre
Bernard, Terre d’Alliances, La Dauphinoise, Maison Cholat, ARDAB, ADDEAR, FDCUMA),
- d’associations de protection de la nature (CEN-RA, Arthropologia, Fédérations des chasseurs
et des pêcheurs).
La cellule d’animation rendra compte à ce comité de pilotage qui décidera de la stratégie annuelle à
la lumière des résultats de l’année précédente (rythme de contractualisation, participation des
exploitations aux animations).

D2. Suivi de la dynamique agro-environnementale
Des indicateurs de moyens et de résultats seront présentés annuellement sous la forme d’un tableau
de bord en comité de pilotage, afin d’évaluer la mise en œuvre du projet sur :
- l’adhésion des exploitations au travers :
* des diagnostics réalisés,
* de la contractualisation,
* de la participation aux animations collectives,
* synergie avec les actions de développement de l’agro-écologie (évaluée à partir de
de la participation des agriculteurs aux actions complémentaires)
- de la qualité des changements de pratiques à partir :
* du résultat des contrôles réalisés par l’ASP,
* de l’évolution des indicateurs (IFT, bilans apparents, rotations…),
* de l’évolution des paramètres de suivi qualité d’eau (N, pesticides),
- la construction d’une culture commune au travers :
* de la participation effective des partenaires au COPIL et à la cellule d’animation,
* de l’émergence de projets complémentaires.
Les éléments relatifs à l’adhésion des agriculteurs seront quant à eux également exploités sous forme
graphique (cartes), en collaboration avec les services de l’État.
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E. Le budget prévisionnel du projet sur 7 ans
Afin de présenter les co-financements demandés, le coût du projet a été réparti en fonction des enjeux
et des différentes zones d’intervention prioritaires.

E1. Zones d’intervention prioritaire sur l’enjeu « eau »
Surfaces ou
temps passé

Mesures

Coût
(5 ans)

FEADER

AE-RMC

538 394 €

Grand
Lyon

Zone d’intervention prioritaire « eau potable »

Mesures
cofinancées
par l’AERMC

Mesures
cofinancées
par le Grand
Lyon

Animation

PHYTO_02
PHYTO_03
PHYTO_04+01
PHYTO_05+01
PHYTO_06+01
PHYTO_07
COUVER_06
COUVER_06+HERBE_03

3 150 ha

2 153 575 €

1 615 181 €

IRRIG_04
PHYTO_14+01
PHYTO_15+01
PHYTO_16+01
SYST_GC_1

1 945 ha

604 762 €

453 572 €

(telle que décrite
précédemment)

1 250 j

511 200 €

255 600 €

426 068 €

319 551 €

151 190 €

255 600 €

Zone d’intervention prioritaire « ruissellement »
Mesure

COUVER_06+HERBE_03

200 ha

106 517 €

déjà financée par ailleurs par le Grand Lyon

Animation

Zone d’intervention prioritaire « arboriculture »
Mesures

PHYTO_02
PHYTO_05+01
PHYTO_07

Animation

(quelques réunions
collectives
et suivi individuel)

Total

40 ha

91 540 €

68 655 €

22 885 €

80 j

32 500 €

16 250 €

16 250 €

3 819 645 €

2 728 809 €

5 335 ha
1 330 jours

793 994 €

296 842 €

Le détail du calcul du budget lié à l’enjeu « eau » est présenté en annexe 5.
Sur la ZIP « eau potable », 15 % des surfaces budgétées sont situées sur le Franc Lyonnais, ce qui
représente donc un co-financement demandé à l’AE-RMC de 124 072 euros sur 7 ans, répartis entre :
- 80 759 euros pour les mesures et
- 43 313 euros pour l’animation (diagnostics individuels et suivi annuel).
En cas de refus de l’agence de l’eau pour intervenir sur le Franc Lyonnais, la métropole de Lyon
cherchera d’autres cofinancements nationaux, y compris sur ses fonds propres.
La répartition entre les différents postes liés à l’animation collective sera discutée annuellement dans le
cadre du comité de pilotage regroupant l’ensemble des partenaires.
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E2. Zones d’intervention prioritaire sur l’enjeu « biodiversité »

Mesures

Coût
(5 ans)

FEADER

État
(Natura 2000)

Collectivités
locales

Zone d’intervention prioritaire « Plateaux arboricoles du sud-ouest »

Mesures

LINEA_01
COUVER_06
HERBE_06 (2 niveaux)
HERBE_07
OUVERT_02
OUVERT_02+HERBE_09

22 577 €

16 933 €

5 644 €

48 671 €

16 224 €

223 786 €

74 595 €

8 735 €

2 911 €

Zone d’intervention prioritaire « Vallons de l’ouest »

Mesures

LINEA_01, 03 et 07
COUVER_06
HERBE_03, 04 et 07
HERBE_06 (2 niveaux)

64 895 €

Zone d’intervention prioritaire « Monts d’Or »

Mesures

LINEA_01
COUVER_06
HERBE_06 (2 niveaux)
HERBE_07
OUVERT_02
OUVERT_02+HERBE_09

298 381 €

Zone d’intervention prioritaire « Franc Lyonnais »

Mesures

LINEA_01
COUVER_06 et 07
HERBE_06 (2 niveaux)
HERBE_07

11 646 €

Zone d’intervention prioritaire « Miribel-Jonage »

Mesures

LINEA_01
COUVER_06 et 07
HERBE_03, 07 et 09
HERBE_06 (2 niveaux)
OUVERT_02

43 944 €

32 958 €

10 986 €

Zone d’intervention prioritaire « Plaine de l’est»
Mesures

LINEA_01
COUVER_06 et 07

92 875 €

69 656 €

23 219 €

Zone d’intervention prioritaire « Val d’Ozon et Balmes viennoises »

Mesures

Total

LINEA_01, 03 et 07
COUVER_06 et 07
HERBE_03, 04, 07 et 09
HERBE_06 (2 niveaux)

122 047 €

91 535 €

MAEC

656 365 €

492 274 €

300 000 €

150 000 €

956 365 €

642 274 €

Animation
Total

général

30 512 €

10 986 €

153 105 €
150 000 €

10 986 €

303 105 €

Les chiffres ont été arrondis à l’euro près (ce qui explique que le total peut être légèrement différent de la somme des lignes)
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En ce qui concerne la prise en charge du cofinancement national par les collectivités, un consensus
s’est dégagé sur la réparation suivante :
- SMMO pour les Monts d’Or, soit 74 595 euros (voir délibération en annexe 6),
- département du Rhône pour le territoire de la CCEL et CCPO, soit 43 816 euros,
- métropole de Lyon pour le reliquat, soit 34 694 euros.
Sur la base de son expérience dans des démarches équivalentes et des actions précisées au
paragraphe C5 c), le CEN-RA a évalué le budget consacré à l’animation à 300.000 euros, qui ont été
répartis de la façon suivante :
- FEADER
150.000 euros,
- CCEL
17.500 euros,
- CCPO
17.500 euros,
- Métropole
115.000 euros.
Comme pour l’enjeu « eau », la répartition entre les différents postes liés à l’animation collective sera
discutée annuellement dans le cadre du comité de pilotage regroupant l’ensemble des partenaires.
L’ensemble des collectivités a déjà validé ce plan de financement.

E3. Synthèse budgétaire

Enjeu eau

Enjeu
biodiversité

AE-RMC

2 456 959 €

538 394 €

280 592 €

3 275 945 €

Animation

271 850 €

255 600 €

16 250 €

543 700 €

MAEC

492 274 €

153 105 €

656 365 €

Animation

150 000 €

150 000 €

300 000 €

599 947 €

4 776 010 €

MAEC

Total

3 371 083 €

État

Collectivités
locales

FEADER

10 986 €

793 994 €

10 986 €

Total

La part de l’animation représente 20 % du montant total du projet (31 % pour l’enjeu biodiversité contre
17 % pour l’enjeu eau), ce qui démontre une importante efficacité des fonds publics investis dans ce
projet.
Avec une contribution à hauteur de 446 536 euros, la métropole de Lyon confirme ses ambitions
relatives au développement de l’agro-écologique sur le territoire de l’agglomération lyonnaise.
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GLOSSAIRE
AMAP

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

ARDAB

Association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire

ASA

Association Syndicale Autorisée

CA 69

Chambre d’agriculture du Rhône

CCEL

Communauté de communes de l’Est lyonnais

CCPO

Communauté de communes du Pays de l’Ozon

CEN-RA

Conservatoire des Espaces Naturels-Rhône Alpes

CUMA

Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DTA

Directive Territoriale d’Aménagement

ENS

Espace Naturel Sensible

GEDA

Groupe d’Étude et de Développement Agricole

GIEE

Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental

LDTR

Loi de Développement des Territoires Ruraux

MAPTAM

Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles

PCET

Plan Climat Énergie Territorial

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PLU-H

Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat

PSADER

Projet Stratégique pour l’Agriculture et le Développement Rural

RGA

Recensement Général Agricole

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SAU

Surface Agricole Utile

SCoT

Schéma de Cohérence Territorial

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SEPAL

Syndicat mixte d’Études et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise

SMHAR

Syndicat Mixte d’Hydraulique Agricole du Rhône

SMMO

Syndicat Mixte des Monts d’Or

SNB

Stratégie Nationale pour la Biodiversité

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Écologique

SYMALIM

Syndicat Mixte pour l’aménagement du Grand Parc Miribel Jonage

ZIP

Zone d’Intervention Prioritaire

ZNIEFF

zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Annexe 1 :

Liste des communes du périmètre du PAEC

Les communes concernées par le périmètre du PAEC de l’agglomération lyonnaise sont présentées
par ordre alphabétique, en précisant le département de rattachement lorsqu’il ne s’agit ni de la
métropole de Lyon, ni du Nouveau Rhône.

Albigny-sur-Saône
Beynost (01)
Bron
Cailloux-sur-Fontaines
Caluire-et-Cuire
Champagne-au-Mont-d'Or
Charbonnières-les-Bains
Charly
Chasselay
Chassieu
Collonges-au-Mont-d'Or
Corbas
Couzon-au-Mont-d'Or
Craponne
Curis-au-Mont-d'Or
Dardilly
Décines-Charpieu
Ecully
Feyzin
Fleurieu-sur-Saône
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Francheville
Genay
Givors
Grenay (38)
Grigny
Heyrieux (38)
Irigny
Janneyrias (38)
Jonage
La Mulatière
La Tour de Salvagny
Limonest
Lissieu
Lyon
Marcy-l'Etoile
Meyzieu
Mions
Miribel (01)
Montanay
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Neuville-sur-Saône
Neyron (01)
Nievroz (01)
Oullins
Pierre-Bénite
Poleymieux-au-Mont-d'Or
Quincieux
Rillieux-la-Pape
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Saint-Fons
Saint-Genis-Laval
Saint-Genis-les-Ollières
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Saint-Maurice (01)
Saint-Priest
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Sainte Foy-lès-Lyon
Sathonay-Camp
Sathonay-Village
Solaize
Tassin-la-Demi-Lune
Thil (01)
Valencin (38)
Vaulx-en-Velin
Vénissieux
Vernaison
Villette d’Anthon (38)
Villeurbanne

Annexe 2 :
Principaux enjeux agricoles des 6 secteurs de
protection des espaces naturels et agricoles péri-urbains
Les plateaux arboricoles du sud-ouest
Ce secteur situé en rive droite du Rhône présente une géographie de plateaux orientés sud-ouest et
entrecoupés de vallons. De ce fait et de par les caractéristiques agronomiques des sols, ce territoire est
adapté à l’arboriculture, il regroupe ainsi plus des deux tiers des vergers et des exploitations arboricoles
du territoire. Il concentre aussi la grande majorité des friches agricoles à cause des effets cumulés sur
l’arboriculture de la crise fruitière et de la forte rétention foncière exercée par les propriétaires. L’élevage
est présent notamment au sud sur un secteur vallonné propice aux phénomènes d’érosion. Globalement
l’agriculture reste dynamique, portée par des exploitants jeunes qui développent divers projets en
circuits courts comme en circuits longs.
Les vallons de l’ouest
Ce secteur est un territoire de contraste tant au niveau du paysage où se mélangent des zones de
plateaux et des zones de vallons souvent boisés, qu’au niveau de l’activité agricole au sein de laquelle
dominent l’élevage, l’arboriculture et le maraîchage. Dans un contexte de forte concurrence des activités
équestres de loisirs, les exploitations sont peu nombreuses mais restent dynamiques en se spécialisant
davantage et en se tournant vers les circuits courts.
Les Monts d’Or
Il y a une dizaine d’années, l’agriculture du massif des Monts d’Or était réduite à quelques exploitations
d’élevage. Depuis, sous l'impulsion du SMMO, une dynamique s’est créée avec l’installation de
plusieurs exploitations aux productions diversifiées en Agriculture Biologique et tournées vers les
circuits courts. Sur la partie ouest, plus plane, l’activité agricole, encore très présente, est dominée par
les grandes cultures, l’arboriculture et l’élevage.
Cette dynamique agricole retrouvée, l’enjeu est aujourd’hui de maintenir l’élevage afin d’assurer
l’entretien des espaces ouverts surtout sur les secteurs de montagne sur lesquels la mécanisation est
limitée aux rares espaces de pente faible à moyenne. Or la pression urbaine causée par la forte
attractivité résidentielle due à l’intérêt paysager du secteur et par la concurrence pour l’accès au foncier
des activités d’équins de loisirs (pensions de chevaux) représentent de véritables freins au maintien de
l’élevage sur ces secteurs. La pérennité de l’activité d’élevage nécessite un réel soutien.
Le Franc Lyonnais
Plateau agricole entre Saône et Dombes, le Franc Lyonnais est un secteur à dominante céréalière, sur
lequel l’activité maraîchère et légumière reste dynamique. La topographie du secteur, l’absence de
prairies liée à la disparition de l’élevage ainsi qu’une urbanisation pas toujours maîtrisée expliquent la
forte sensibilité de ce secteur aux phénomènes d’érosion notamment lors des orages de fin d’été et
d’automne.
La plaine de l’est Lyonnais
Ce secteur de plaine bénéficie d’un réseau d’irrigation étendu et d’un parcellaire globalement remembré,
les exploitations céréalières sont prédominantes même si certaines présentent un atelier de
diversification (maraîchage, horticulture, semences). L’élevage, principalement bovin, ne persiste plus
que sur la frange est du territoire. Ce territoire subit fortement l’urbanisation due à l’extension de la ville
à l’ouest et aux infrastructures et zones d’activité à l’est.
Le Val d’Ozon et les Balmes viennoises
Ce secteur est contrasté, sa partie nord est semblable à l’est lyonnais : une plaine majoritairement
remembrée et irriguée ou l’activité céréalière prédomine ne laissant de la place qu’à quelques activités
de diversification (maraîchage). Sa partie sud partagée entre le Val d’Ozon, une importante zone
humide, et des balmes aux pentes plus ou moins fortes. Ce secteur fortement soumis aux risques
d’érosion est majoritairement orienté vers les grandes cultures même si les autres activités, valorisées
en circuits courts, comme l’horticulture, l’élevage ovin et caprin, et le maraîchage, sont présents.
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Annexe 3 :
Précisions
sur
les
enjeux
environnementaux en lien avec la biodiversité

agro-

Le territoire du PAEC de l’agglomération lyonnaise est très vaste et varié et présente plusieurs enjeux
agro-environnementaux localisés. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques agricoles de
chaque secteur, les principaux enjeux agro-environnementaux associés et des exemples d’espèces
liées aux milieux agricoles que l’on peut trouver. Ces espèces sont souvent des espèces remarquables
ou à statut règlementé. Ce sont également des espèces « parapluie » : étant très exigeantes sur la
qualité de leur milieu, si les conditions leur sont favorables, elles le seront pour de nombreuses autres
espèces. Ce sont donc des espèces indicatrices de la bonne qualité des milieux. La préservation de
ces milieux permettra le maintien d’une biodiversité très riche.

Secteur

Les
plateaux
arboricoles
du sudouest

Les
vallons de
l’Ouest
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Atouts sur le plan
agricole

Menaces sur le plan
agricole

Enjeux agroécologiques
identifiés (sur
les ZIP)

Espèces cibles /
Espèces
remarquables
liées aux milieux
agricoles

- Un territoire très
homogène dans ses
productions
spécialisées :
arboriculture,
horticulture, élevage
- Une activité
adaptée à la
périurbanité par ses
emprises et
paysages

- Crise arboricole et
baisse des revenus
- Pression foncière,
morcellement et
friches
- Pression liée au
développement des
chevaux de loisir
- Population
vieillissante et
manque
d’agriculteurs dans
les 10 prochaines
années

- Maintien des
infrastructures
agro-écologiques
- Gestion
écologique des
friches
arboricoles voire
réhabilitation

Alouette des
champs
Chevêche
d’Athena
Oedicnème criard
Tarier pâtre

- Des activités
diversifiées
orientées vers les
circuits courts et les
consommateurs
locaux
- Une activité qui
contribue à la
qualité paysagère

- Rétention foncière
- Un parcellaire
morcelé et des
locations précaires
- Risque
d’accroissement de la
pression foncière
avec l’arrivée de
nouvelles
infrastructures
- Recul de l’activité

- Maintien de la
mosaïque de
milieux
(notamment
prairies), du
bocage et des
corridors
écologiques

Oedicnème criard
Lièvre d’Europe
Chevêche
d’Athena
Bruant proyer
Engoulevent
d’Europe
Écrevisse à pattes
blanches
Cuivré des marais

Enjeux agroécologiques
identifiés (sur
les ZIP)

Espèces cibles /
Espèces
remarquables
liées aux milieux
agricoles

Secteur

Atouts sur le plan
agricole

Menaces sur le plan
agricole

- Pression foncière,
morcellement, friches
et déprise
- Densité agricole
faible
- Pression de
fréquentation

- Maintien de
l’ouverture des
milieux
- Gestion des
milieux ouverts et
de leur
biodiversité
(prairies,
pelouses sèches)

Ophrys apifera
Orchis
anthropophora
Lièvre d’Europe

Les Monts
d’Or

- Une activité
d’élevage qui
contribue à la
qualité et à la
gestion d’un
paysage patrimonial
- Des activités
diversifiées
orientées vers les
circuits courts
- Dynamisme local :
implication forte du
SMMO , installation,
Agriculture
Biologique,…
- Intégrité de la zone
agricole bien
équipée avec
appartenance à des
bassins céréaliers
limitrophes
- Dynamique des
exploitants
(innovation)

- Risques érosifs
- Manque de foncier
et enclavement des
sièges d’exploitation
- Disparition de
l’élevage et recul du
maraîchage
- Valorisation des
productions par des
filières longues

- Maintien de la
mosaïque de
milieux, du
bocage et des
corridors
écologiques

Lièvre d’Europe

- Valorisation
agricole de
certaines zones par
le Syndicat Mixte

- Parcellaire plus ou
moins éloigné des
sièges d’exploitation
- Fragilité de la
ressource en eau et
limitation de certaines
activités agricoles

- Maintien de la
mosaïque de
milieux (prairies
et pelouses
sèches), du
bocage et des
corridors
écologiques
- Maintien des
pelouses sèches

Agrion de mercure
Locustelle
tachetée
Chevêche
d’Athena
Engoulevent
d’Europe

Le Franc
lyonnais

Miribel
Jonage
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Secteur

La plaine
de l’Est
lyonnais

Le Val
d’Ozon et
les Balmes
viennoises

Enjeux agroécologiques
identifiés (sur
les ZIP)

Espèces cibles /
Espèces
remarquables
liées aux milieux
agricoles

Atouts sur le plan
agricole

Menaces sur le plan
agricole

- Un vaste territoire
à dominante
céréalière sur un
parcellaire irrigué et
remembré à forte
valeur agronomique
- Appartenance à
des bassins
céréaliers
limitrophes
- Agriculteurs jeunes
et dynamiques

- Fragilité de la
ressource en eau et
gestion de son usage
- Dépendance
conjoncturelle aux
marchés mondiaux
ainsi qu’aux aides
PAC
- Enclavement par
des infrastructures
routières, ferroviaires
et les sites
économiques
- Manque de foncier
et concurrence entre
agriculteurs et avec
les autres secteurs
économiques

- Limitation de
l’impact des
grandes cultures
sur la
biodiversité :
maintien et
restauration du
bocage et de
zones refuge
pour la faune et
les auxiliaires de
culture

Lièvre d’Europe
Oedicnème criard
Courlis cendré
Busard Cendré
Caille des blés
Bruant proyer
Bergeronnette
printanière

- Ampleur et
diversité des sites
paysagers et
agricoles
- Fort potentiel
agricole à
dominante grandes
cultures en plaine,
dominante élevage
en zone collinaire
- Des acteurs
agricoles
dynamiques en
recherche de
diversification

- Des structures
d’exploitation peu
adaptées et une forte
concurrence pour le
foncier
- Risques de déprise
des coteaux et
balmes avec le recul
de l’élevage
- Incertitudes liées au
tracé et au mode de
réalisation du
Contournement
Ferroviaire de
l’Agglomération
Lyonnaise Sud

- Maintien des
prairies, du
bocage et des
zones humides
- Maintien des
milieux ouverts

Lièvre d’Europe
Agrion de Mercure
Faucon hobereau

Espèces cibles liées aux milieux agricoles et pertinence des MAEC
pour répondre aux enjeux identifiés

36/50

Espèce

Milieu/ enjeu lié

Besoins en termes de milieux
et de pratiques agricoles

Mesures
mobilisables (pour
satisfaire ces
besoins)

Lièvre
d’Europe

Prairies
naturelles,
champs de
céréales,
landes…/ enjeu
corridor et
circulation de
l’espèce

Maintien des prairies naturelles et de la
mosaïque de milieux, des
infrastructures agro-écologiques…

LINEA_01, 03,
Mesures HERBE

Courlis
cendré

Prairies
naturelles
(humides),
bordures de
plans d’eau

Prairies de fauche fauchées de
préférence tardivement (mi-fin-juillet
dans l’idéal) et peu fertilisées

HERBE_06,
HERBE_03

Busard
cendré

Landes (et
prairies
naturelles)

Besoin de zones embroussaillées
(roncier, angles de haies) pour se
protéger, et de zones ouvertes récoltées
tardivement (pas de pâturage précoce
car besoin d’une végétation assez
hautes en mars avril lors de
l’installation)

HERBE_06,
OUVERT_02

Œdicnème
criard

Cultures
céréalières

Besoin d’un sol nu à son arrivée (vers
mars) – Précautions lors de la récoltes
(repérage des nids pour ne pas les
détruire)

Mesures Phyto,
COUVERT_07

Caille des
blés

Cultures
céréalières

Pas de produits phytosanitaires,
présence de jachères à proximité

Mesures Phyto,
COUVERT_07

Bruant proyer

Pâtures et
champs de
céréales

Milieu semi-ouvert : prairies, champs de
céréales avec des haies ou des arbres
isolés

Mesures HERBE,
Mesures PHYTO

Chevêche
d’Athena

Bocage

Besoins : - des cavités pour nicher
(vieux arbres, murailles, bâtiments,
saules têtards, ...),
- des espaces dégagés à végétation
basse ou rase pour la chasse (pâture,
champs, pelouses,…)
- des postes d’affut (haies, arbres
isolés, piquets, …).
Les bocages constituent des paysages
agricoles optimaux pour elle (mosaïque
très importante).

Mesures LINEA

Triton crêté

Mares prairiales

Besoin d’un réseau de mares en bon
état de conservation (eau de bonne
qualité, pente douce ensoleillée…)

LINEA_07

Pie grièche
écorcheur

Bocage

Besoin de haies, buissons piquants

LINEA_01
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Choix des mesures agro-environnementales et climatiques par zone d'intervention prioritaire
Les différentes ZIP biodiversité
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

MiribelJonage

Plaine de l'Est
lyonnais

Val
d'Ozon

Plateau
arboricole

Côteaux de l'ouest
lyonnais

Monts
d'Or

Franc
lyonnais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numéro

Libellé

LINEA_01

Entretien des haies

LINEA_03

Entretien des ripisylves

X

X

LINEA_07

Entretien des mares et plans d'eau

X

X

COUVER_06

Implantation d'un couvert herbacé

X

X

X

COUVER_07

Implantation d'un couvert faunistique et floristique

X

X

X

HERBE_03

Absence de fertilisation

X

HERBE_04

Ajustement de la pression de pâturage

HERBE_06a

Retard de fauche - niveau 1

X

X

X

X

X

X

HERBE_06b

Retard de fauche - niveau 2

X

X

X

X

X

X

HERBE_07

Maintien de la richesse floristique des prairies

X

X

X

X

X

X

HERBE_09

Gestion pastorale

X

OUVERT_02

Maintien de l'ouverture du milieu

X

OUVERT_02+HERBE_09 Broyage et gestion pastorale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Annexe 4 :
Présentation des projets nature portés par la
métropole de Lyon
Nom du projet
nature

Communes participantes

Structure de
portage

Superficie
concernée

Enjeux principaux

PROJETS NATURE GÉRÉS PAR UN SYNDICAT MIXTE
Champagne au mont d’Or, Limonest, St
Didier au mont d’or, St Cyr au mont d’or,
Collonges au mont d’or, St Romain
Poleymieux au mont d’or, Couzon au
mont d’or, Collonges au mont d’or,
Albigny sur Saône, Curis au mont d’or, St
Germain au mont d’or et Chasselay

Monts d’Or

Miribel Jonage

Vaulx en Velin, Meyzieu, Jonage et les
communes de l’Ain

Rhône, des îles et
des Lônes

Irigny, Vernaison, Solaize, Grigny,
Serezin, Ternay, et Millery

Nom du projet
nature

Communes participantes

Syndicat
mixte

Syndicat
mixte

6 500 ha

Préserver le milieu
naturel, valoriser la
qualité de vie des
habitants et maintenir
l’activité agricole

2 200 ha

- Préservation d’un
milieu exceptionnel
(Natura 2000) dans le
cadre d’une forte
fréquentation
- Développement de
l’Agriculture
Biologique sur le
secteur

Syndicat
mixte

400 ha

Structure de
portage

Superficie
concernée

Préservation d’un
milieu alluvial
remarquable
Éducation à
l’environnement
Enjeux principaux

PROJETS NATURE GÉRÉS PAR LES COMMUNES, REGROUPÉES OU NON EN SYNDICAT INTERCOMMUNAL
Vallon de l’Yzeron

Craponne et Francheville

Vallon des Échets

Fontaines Saint Martin, Fleurieu sur
Saône, Rochetaillée sur Saône

Val de Saône

Albigny sur Saône, Collonges au mont
d’or, Couzon au mont d’or, Curis au mont
d’or, Fleurieu sur Saône, Fontaine sur
Saône, Genay, Lyon 9ème, Neuville sur
Saône, Rochetaillée sur Saône, St
Germain au mont d’or, St Romain au
Mont d’Or,

Commune
mandatée

SIVU

Métropole de
Lyon

280 ha

Préservation et
gestion d’un vallon
boisé à forte
fréquentation

300 ha

- Préservation et
gestion des
boisements, des
haies et des prairies
- Gestion de la
fréquentation

35 ha

Projet nature intégré
dans le projet
directeur « Rives de
Saône », avec pour
enjeux la gestion des
berges de la Saône,
(y compris la
fréquentation)
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Vallon des
Torrières

Biézin nature

Plateau des
Grandes Terres

300 ha

Maintien d’un espace
boisé et agricole à
vocation d’accueil du
public

660 ha

Maintien d’un espace
naturel et agricole à
vocation d’accueil du
public

SIVU

140 ha

- Préservation d’un
vallon boisé
remarquable (site
inscrit en 2016)
- Gestion de l’accueil
du public

Commune

35 ha

Préservation d’un
site boisé à vocation
d’accueil du public

Communes

50 ha

Préservation d’une
balme boisée à
vocation d’accueil du
public

Structure de
portage

Superficie
concernée

Corbas, Feyzin et Vénissieux

Commune
mandatée

St Genis les Ollières, Tassin la Demi
Lune, Charbonnières les Bains, Ste
Consorce et Grézieu la Varenne (et CC
Vallons Lyonnais)

Charbonnières les bains, Dardilly et
Ecully

Sermenaz

Rillieux la Pape

Nom du projet
nature

800 ha

Maintien d’un espace
naturel et agricole à
vocation d’accueil du
public

Décines - Charpieu et Chassieu

Commune
mandatée

Vallons de Serres
et des Planches

Yzeron aval

835 ha

Maintien d’un espace
naturel et agricole à
vocation d’accueil du
public

Genay, Montanay et Neuville sur Saône

Plateau des Hautes
Saint Genis Laval
Barolles
Plateau de
Méginand, et de
ses affluents

150 ha

Préservation et
gestion des
boisements, des
haies et des prairies

Commune
mandatée

Ste Foy lès Lyon, La Mulatière, Oullins

Communes participantes

Commune

Commune
mandatée

Enjeux principaux

PROJETS NATURE EN ATTENTE D’ÉTUDES PRÉALABLES
Il avait décidé de ne pas participer à la réalisation des études de définition de plan de gestion et de mise en valeur
alors que le CG 69 révisait sa politique. Avec la création de la métropole au 1er janvier 2015, les études reprendront
sur ces projets de « projet nature » dès la définition de sa politique en matière de gestion des espaces de nature.
Vallon du Ravin

Plateau arboricole
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Rillieux la Pape, Sathonay Camp,
Sathonay Village, Fontaine sur Saône

Charly, Irigny, Vernaison

Communes
(mais GL pour
l’étude
préalable)
Communes
(mais GL pour
l’étude
préalable)

env.
100 ha

En 2016, mise en
place d’un plan de
gestion forestière

env.
200 ha

- Existence de
3 sentiers
- En 2014, inventaire
des friches
arboricoles

Annexe 5 :
Présentation des différentes Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques retenues

Code

Présentation des engagements

Rémunération

Mesures visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
PHYTO_01

Réalisation d’un bilan annuel de la stratégie de
protection des cultures sur les parcelles de l’exploitation
(à partir des cahiers d’enregistrement)
Suppression des traitements herbicides de synthèse

PHYTO_02

(sauf traitement localisé, conforme à l’éventuel arrêté préfectoral de lutte
contre les plantes envahissantes)

Enregistrement des pratiques alternatives de
désherbage

Grandes cultures :
15,17 € / ha / an
Arboriculture :
54,60 € / ha / an
Grandes cultures :
134,39 € / ha / an
Arboriculture :
233,82 € / ha / an

Suppression des traitements pesticides de synthèse
PHYTO_03

(sauf traitement localisé, conforme à l’éventuel arrêté préfectoral de lutte
contre les plantes envahissantes et traitements pour la lutte obligatoire
définis par arrêté pris au titre de l’article L.251-8 du code rural)

Grandes cultures :
269,89 € / ha / an

Enregistrement des pratiques alternatives
Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant
PHYTO_14

l’engagement ou lors de la campagne précédant l’engagement

Réduction de 30 % des traitements herbicides de
synthèse au bout de 5 ans (par rapport à la moyenne locale)
Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant

PHYTO_04

l’engagement ou lors de la campagne précédant l’engagement

Réduction de 40 % des traitements herbicides de
synthèse au bout de 5 ans (par rapport à la moyenne locale)

Grandes cultures :
46,46 € / ha / an

Grandes cultures :
83,96 € / ha / an

Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant
l’engagement ou lors de la campagne précédant l’engagement

PHYTO_15

Réduction de 35 % des traitements hors-herbicides de
Grandes cultures :
synthèse au bout de 5 ans (par rapport à la moyenne locale)
60,74 € / ha / an
Respect d’une proportion maximale annuelle de surfaces
en maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans production (intégrés dans
la rotation) dans la surface totale engagée inférieure à 30 %

Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant
l’engagement ou lors de la campagne précédant l’engagement

PHYTO_05

Réduction de 50 % des traitements hors-herbicides de
synthèse au bout de 5 ans (par rapport à la moyenne locale)
Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant l’engage
Respect d’une proportion maximale annuelle de surfaces

Grandes cultures :
114,30 € / ha / an
Arboriculture :
166,38 € / ha / an

en maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans production (intégrés dans
la rotation) dans la surface totale engagée inférieure à 30 %
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Code

Présentation des engagements

Rémunération

Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant
l’engagement ou lors de la campagne précédant l’engagement

PHYTO_16

Réduction de 35 % des traitements hors-herbicides de
synthèse au bout de 5 ans (par rapport à la moyenne locale)
Grandes cultures :
37,62 € / ha / an
Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant l’engage
Respect d’une proportion maximale annuelle de surfaces
en maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans production (intégrés dans
la rotation) dans la surface totale engagée inférieure à 60 %

Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant
l’engagement ou lors de la campagne précédant l’engagement

PHYTO_06

Réduction de 50 % des traitements hors-herbicides de
synthèse au bout de 5 ans (par rapport à la moyenne locale)
Grandes cultures :
70,02 € / ha / an
Suivi d’une formation agréée dans les 2 années suivant l’engage
Respect d’une proportion maximale annuelle de surfaces
en maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans production (intégrés dans
la rotation) dans la surface totale engagée inférieure

PHYTO_07

à 60 %

Utilisation de la lutte biologique
Enregistrement des interventions de lutte biologique

Grandes cultures :
67,06 € / ha / an
Arboriculture :
700 € / ha / an

Mesure visant à développer des cultures plus économes en eau

IRRIG_04

Implantation d’une culture de légumineuses1 en
substitution d’autres cultures irriguées sur au moins
20% des surfaces engagées
Absence de fertilisation azotée (minérale ou organique)
Implantation d’une culture intermédiaire si la culture de
légumineuses n’est pas suivie d’une culture d’hiver

77,93 € / ha / an

Mesures visant à développer des systèmes de cultures respectueux de l’environnement
Diversification de l'assolement
Diversification des rotations
Gestion économe des produits phytosanitaires
SYST_GC_01
(réduction de 30 % des herbicides et de 35 % des
autres pesticides par rapport à la moyenne locale)
Gestion économe des intrants azotés

114,78 € / ha / an

Mesures visant à développer des couverts favorables à l’environnement

COUVER_06

Implantation d’un couvert herbacé sur des terres
arables
Les bandes enherbées devront avoir une largeur d’au
minimum 10 m

287,25 € / ha / an

COUVER_07

Implantation d’un couvert d’intérêt faunistique et
floristique sur des terres arables (changement d’emplacement

600 € / ha / an

possible annuellement)

Mesures visant à améliorer la gestion des prairies et espaces pastoraux

1

Les expertises scientifiques disponibles en système irrigué établissent un besoin hydrique réduit de 25 % avec
une culture de légumineuses (par rapport à une culture de céréales).
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Code

HERBE_03

Présentation des engagements
Absence totale de fertilisation azotée minérale et
organique (hors apports par le pâturage)
Interdiction de retournement des prairies
Absence de traitements phytosanitaires
Enregistrement des interventions

Rémunération

131 € / ha / an

Retard de fauche (définir 2 dates à respecter en fonction de la date
de floraison des espèces à préserver)

HERBE_06

Absence de déprimage
Interdiction de retournement des prairies
Absence de traitements phytosanitaires
Enregistrement des interventions

2 niveaux à définir
(inférieurs à
223 € / ha / an)

HERBE_07

Maintien de la richesse floristique (présence de
4 espèces minimum)
Interdiction de retournement des prairies
Absence de traitements phytosanitaires
Enregistrement des interventions

66,01 € / ha / an

HERBE_09

Définir et mettre en œuvre un plan de gestion pastoral
Interdiction de retournement des surfaces engagées
Absence de traitements phytosanitaires
Enregistrement des interventions

75,44 € / ha / an

Mesures visant à maintenir les milieux ouverts

OUVERT_02

Élimination des espèces ligneuses et des autres
végétaux indésirables
Non retournement des surfaces engagées
Enregistrement des interventions
Interdiction d’utilisation d’herbicides

95,42 € / ha / an

Mesures visant à maintenir, voire implanter, des infrastructures agro-écologiques
LINEA_01

Entretien des haies de manière pertinente
Respecter l’interdiction des traitements phytosanitaires
Enregistrement des interventions

Au maximum
90 € / 100m / an

LINEA_03

Entretien de la ripisylve de manière pertinente
Respecter l’interdiction des traitements phytosanitaires
Enregistrement des interventions

Au maximum
150 € / 100m / an

LINEA_07

Restauration et entretien de mares
Interdiction de colmatage plastique
Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires
Enregistrement des interventions

Au maximum
149,16 € / mare / an
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Annexe 6 :

Budget détaillé pour l’enjeu eau

ZIP n°1 « eau potable »
a. MAEC
TOTAL
Actions

Nombre

objectifs de
contractualisation

PHYTO-02

6

exploitants de 40 ha 160 800 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-03

8

exploitants de 40 ha 432 000 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-04 + PHYTO-01

15

exploitants de 40 ha 297 000 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-05 + PHYTO-01

15

exploitants de 40 ha 387 000 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-06 + PHYTO-01

23

exploitants de 40 ha 391 000 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-07

6

exploitants de 40 ha

80 400 €

objectifs de
contractualisation

COUVER-06

23

exploitants de 5 ha

165 025 €

objectifs de
COUVER-06 + HERBE-03
contractualisation

23

exploitants de 5 ha

240 350 €

objectifs de
contractualisation

IRRIG-04

22

objectifs de
contractualisation

PHYTO-14 + PHYTO-01

7

exploitants de 40 ha

76 944 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-15 + PHYTO-01

6

exploitants de 40 ha

83 088 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-16 + PHYTO-01

8

exploitants de 40 ha

73 792 €

objectifs de
contractualisation

SYST-GC-niv1 + PHYTO
1

3

exploitants de 75 ha

27 738 €

Total
contractualisation

2 758 337
€

soit, par an

394 048 €
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Exploitation type

Coût total

exploitants de 40 ha 343 200 €

Coût des mesures agro-environnementales et climatiques
Mesures habituellement financées par l'AE-RMC

2 153 575 €

IRRIG-04

343 200 €

Autres mesures

261 562 €

Total

2 758 337 €

b. Animation
511 200 €

Total (2016-2022)
soit, par an

73 029 €

ZIP n°2 « ruissellement »
a. MAEC
TOTAL
Actions
objectifs de
contractualisation

COUVER-06 + HERBE-03

Nombre

Exploitation
type

100 ha

Coût total
209 000 €

Total
contractualisation

209 000 €

soit, par an

29 857 €

b. Investissements non productifs

Haies et fascines
10€/m - 25km
soit, par an

250 000
€
35 714 €

c. Animation
Total (2016-2022)
soit, par an

0€
0€
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ZIP n°3 « arboriculture »
a. MAEC
TOTAL
Actions

Exploitation
type

Nombre

Coût total

objectifs de
contractualisation

PHYTO-02

10 ha

11 691 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-05+PHYTO-01

10 ha

9 849 €

objectifs de
contractualisation

PHYTO-07

20 ha

70 000 €

Total contractualisation

91 540 €

soit, par an

13 077 €

b. Animation
Total (2016-2022)
soit, par an
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32 500 €
4 643 €

Annexe 7 :
Délibération du syndicat mixte des Monts
d’Or relative à la mise en œuvre du projet agroenvironnemental et climatique
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Tout le courrier doit être adressé à :
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon
Direction Générale
20, rue du Lac - CS 33569
69505 Lyon cedex 03
www.grandlyon.com

