
Projet Agro-Environnemental et Climatique 
de l’agglomération lyonnaise

Réunion collective agricole 8 Mars 2022

Bilan du PAEC 2016-2022
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ORDRE DU JOUR

• Bilan des MAEC

• Bilan des actions
• Animations collectives
• Bilans phytos
• Reliquats azotés
• Autres actions
• Communication 

• Prolongation des MAEC en 2022

• Perspectives de suite – 2023

• Atelier participatifs
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9h - 10h30   

10h30 – 12h
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Enjeux liés 
à l’eau et à 

la 
biodiversité

ZIP du PAEC



Synthèse des engagements
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Surfaces totales 2018 : 201 haSurfaces totales 2017 : 1846 haSurfaces totales 2016 : 233 ha

272,54

170,24

929,22

206,17

30,44

136,08
8,76

64,4718,22

Répartition des surfaces 2017 par MAEC 
engagées (ha) Red. Phyto

Intro. Leg

Lutte bio

Couv. Herb.

Ajust. Pât.

Abs. Ferti

Retard fauche

Couv. Faun.
Flo.

Maint. Rich.
Flo.

116,23
13,46

61,83

9,59

Répartition des surfaces 2018 par MAEC 
engagées (ha)

Lutte bio

Retard fauche

Elim. Esp. Lign.

Couv. Faun. Flo.

3,23

65,63

120,97

42,95

Répartition des surfaces 2016 par 
MAEC engagées (ha)

Couv. Herb.

Retard fauche

Elim. Esp. Lign.

Maint. Rich. Flo.

73 exploitations engagées en MAEC sur 2 280 ha



Synthèse financière des MAEC
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Montants totaux (sur 5 ans) : 1 321 303 €

171 516 €

1 052 354 
€

97 433 €

Coûts sur 5 ans

2016

2017

2018

2016-2018

Cofinancement 

national FEADER %

Eau 475 535,36 € 243 358,34 € 232 177,02 € 36%

AE-RMC 202 893,44 € 83%

Métropole Lyon 40 464,90 € 17%

Biodiversité 637 422,46 € 318 957,82 € 318 464,64 € 48%

Métropole Lyon 168 713,18 € 53%

Etat 10 755,00 € 3%

GC69 90 045,19 € 28%

SMPMO 49 444,46 € 16%

Ruissellement 208 344,30 € 104 172,15 € 104 172,15 € 16%

Métropole Lyon 104 172,15 € 104 172,15 € 100%

TOTAL 1 321 302,12 € 666 488,32 € 654 813,80 €



Contractualisations sur la ZIP Eau
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88
6%

170
11%

1045
66%

273
17%

Surfaces contractualisées sur la ZIP Eau 
potable (en ha et % des surfaces MAEC de 

la ZIP)
5

11%
3

7%

9
21%27

61%

Nombre de contrats sur la ZIP Eau potable

Réduction phytos

Intro légumineuses

Lutte biologique

Couverts herbacés

ZIP Eau potable ZIP Ruissellement

Nombre de contrats 44 18

Nombre d’exploitations 34 17

Surfaces souscrites 1 576 ha 92 ha de couverts herbacés



Contractualisations sur la ZIP Biodiversité
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Distribution surfacique des types de mesures par ZIP biodiversité

Abs. Ferti

Ajust. Pât

Couv. Faun. Flo.

Couv. Herb.

Elim. Esp. Lign.

Maint. Rich. Flo.

Retard fauche

→86 contrats avec 46 agriculteurs sur 595 ha

Plateaux 
arboricoles

Vallons de 
l’Ouest

Monts d’Or Franc 
Lyonnais

Miribel-
Jonage

Plaine de l’Est Val d’Ozon 



Localisation des MAEC surfaciques
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1726
10%

1200
7%

10318
61%

3602
22%

Répartition des linéaires de haies engagés 
en MAEC sur les ZIP (en mètres linéaires) 

Franc Lyonnais

Miribel Jonage

Plaine de l’Est

Val d’Ozon

MAEC entretien de haies

16 846 mètres linéaires de haies entretenues



Bilan des MAEC par les agriculteurs
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Positif
72%

Négatif
11%

Mitigé
17%

Bilan du PAEC
Éléments positifs cités Éléments négatifs cités

Mesures pérennisant des pratiques 
vertueuses Gestion administrative

Amélioration faune flore Retards de paiement

Maintien de l'élevage en zone 
périurbaine

Rejet de mesures 2 ans après 
engagement

Avantage économique, soutien financier
Peu de rémunération pour beaucoup 
de contraintes 

Diversification cultures
Changement des règles en cours de 
route

Rencontres et journées techniques Catalogue de mesures restreint

Apport agroécologie
Difficultés techniques de certains 
cahiers des charges 

76 agriculteurs en MAEC ; 36 réponses à l'enquête (50%)



Bilan des actions d’animation 
et d’accompagnement

2016-2022
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Moyenne annuelle du budget d’animation 151 043 €

Dont FEADER 60 795 €

Dont AERMC 34 805 €

Dont Métropole 50 139 €

Dont CCEL et CCPO 5 000 €

Dont MAA 305 €



Animations collectives
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rallye interculture Auxiliaires de 
culture et grandes 
cultures

Après le 
glyphosate

Sols vivants Gestion mécanique 
des adventices 
post-récolte

Réduction des 
phytos sur le Maïs 

Grandes cultures 
en agriculture 
biologique

Azote et cultures La haie, un atout 
pour son 
exploitation

Agroforesterie Couverts végétaux 
et adaptation à la 
sécheresse

Réussir son colza 
avec les 
associations

Filières grandes 
cultures bio

La mare, un atout 
pour son 
exploitation

Agropastoralisme

Réussir son Maïs 
avec moins de 
phyto

Auxiliaires de 
culture et grandes 
cultures
/maraichage

Les pucerons en 
arboriculture 

Auxiliaire de 
culture et 
arboriculture



Reliquats azotés

• 373 analyses réalisées depuis 2013, sur + de 30 exploitations
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Campagne agricole
Reliquats post 
récolte (RPR)

(août)

Reliquats entrée 
d’hiver (REH)

(nov-déc)

Reliquats sortie 
d’hiver (RSH)

(fev)

Nombre 
d’exploitations

2013/2014 / / 30

2014/2015 / / 15

2015/2016 17 6 13

2016/2017 13 / /

2017/2018 / / /

2018/2019 / 13 30

2019/2020 23 30 30

2020/2021 16 30 30

2021/2022 17 30 30



Cartographie des prélèvements et du 
réseau de suivi des eaux souterraines
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Les objectifs des reliquats pour la Métropole

• Améliorer les connaissances sur la dynamique de l’azote dans le sol : les
analyses de reliquats sont couplées aux suivis de la qualité de l’eau et à
la météorologie

• Adapter aux mieux les pratiques agricoles pour prévenir des problèmes
d’eau potable
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Préserver la qualité de l’eau 

des captages d’alimentation en eau potable



Qu’est-ce qu’un reliquat azoté ?

• 3 types d’analyses de reliquats :
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Lessivage des formes d’azote mesurées
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Ammonium 
(ou azote 

ammoniacal)

Nitrate 
(ou azote 
nitrique)

NH4+ NO3-

Non 
lessivable

Lessivable



Mesurer le risque de lessivage des nitrates 
grâce aux Reliquats en entrée d’hiver (REH)

• Selon l’INRA :
• En sol nu en septembre

• Risque de lessivage modéré : < 60 U

• Risque de lessivage élevé : > 60 U

• En sol couvert en septembre :

• Risque de lessivage faible : < 50 U

• Risque de lessivage modéré : > 50 U
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Les parcelles non couvertes plus de risque de lessivage de nitrate que les parcelles couvertes 
(cultures ou couvert végétal)



Evaluer la perte effective de nitrate
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• Méthode : 
• Comparer sur une même parcelle le reliquat sortie 

d’hiver et le reliquat entrée d’hiver

• Coupler aux données météorologiques, et de relevés de 
nitrate en eaux souterraines

→Une étude complète sera rédigée, et transmise

→Quelques exemples suivants



Les pertes d’azote en 2019/2020
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BLE
Médiane : - 2 % 

Colza
Médiane : + 80 %

MAIS
Médiane : - 1 % 

SOJA
Médiane : - 12 %



Les pertes d’azote en 2019/2020
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Alluvions
Médiane : + 47 %

Argile ou limons 
argileux profonds
Médiane : +1,5 %

Limons acide sur 
graviers

Médiane : -4,4 %

Limons argileux
Médiane : -28 %

Limons calcaires
-2 %



Facteurs de risque du lessivage

• Fortes pluies après l'apport, sols saturés d'eau ou risque d'inondation

• Apport d'azote en excès par rapport à la capacité d'absorption de la plante

• Cultures à faible enracinement

• Sol peu profond, sol sableux et très filtrant
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Prévenir les pertes par lessivage

→Les pertes hivernales d’azotes représentent :

- une perte économique pour l’agriculteur

- et un risque de pollution des eaux souterrains

• Limiter le stock d’azote avant la période de pluie : adapter la dose et 
la date d'apport à la croissance de la culture et à sa capacité 
d'absorption

• Capter l’azote restant : mise en place rapide de la culture suivante ou 
d’un couvert d’interculture (courte ou longue)

24



Bilans phytos
2017-2021
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Type de couvert 
et/ou habitat visé

Code de la 
mesure

Objectifs de la mesure Montant

Grandes cultures

RA_AL01_GC03
Réduction de 30 % du nombre de doses homologuées de traitements 

herbicides (niveau 1)
54,96 €/ha/an

RA_AL01_GC05
Réduction de 35% des traitements hors-herbicides (niveau 1)

(au max. 30 % de maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans 
production dans la surface engagée)

69,24 €/ha/an

RA_AL01_GC09

Réduction de 40 % du nombre de doses homologuées de traitements 
herbicides (niveau 2) ET réduction progressive de 50 % du nombre de 

doses homologuées de traitements hors herbicides (niveau 2)
(au max. 60 % de maïs, tournesol, prairies temporaires et gel sans 

production dans la surface engagée)

162,48 €/ha/an

RA_AL01_GC10
Développement de cultures de légumineuses dans les systèmes 

irrigués (niveau 1)
77,93 €/ha/an

RA_AL01_GC11 Mise en place de la lutte biologique (20%) 19,24 €/ha/an

RA_AL01_GC12 Mise en place de la lutte biologique (40%) 32,65 €/ha/an

Bilans phytos - Exploitations engagées dans des mesures 
de réduction des phytos
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▪ 18 exploitations engagées dont 13 adhérentes au GEDA de l’OZON
▪ 15 exploitations ont conservé leurs engagements jusqu'à leur terme (GC+HE)

3 exploitations
216 ha engagés

1 exploitation
42 ha engagés

1 exploitation
15 ha engagés

3 exploitations
170 ha engagés

6 exploitations
613 ha engagés

3 exploitations
436 ha engagés



 C’est un indicateur d’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires.

 Il correspond au rapport entre :
dose appliquée x surface traitée

dose homologuée surface de la parcelle

 L’IFT ne se base que sur la quantité de produit commercial et en aucun cas, il ne
prend en compte la ou les quantités de substances actives appliquées.

Ne pas confondre IFT et quantité de produit appliqué.

Rappel sur l’IFT = Indice de fréquence de traitement
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Bilan des IFT Herbicide (IFT H) pour les exploitations engagées
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En conclusion: IFT Herbicides
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Mesures réduction dose herbicides 
(GC03/05/09)

Mesures lutte biologique
(GC11/12)

IFT H global varie peu et reste en 
dessous de l’IFT territorial

IFT H global en hausse en 2021 (céréales 
et colza)   

Réduction d’usage du nombre de    
molécules référencées « à risque ».

Tendance à une réduction d’IFT H en 
fin d’engagement sur maïs

Tendance à une augmentation de 
l’IFT H en 2021 sur blé (augmentation 

des doses appliquées)



Bilan des IFT Hors Herbicide (IFT HH) pour les exploitations engagées

30Arrêt imidacloprine
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En conclusion: IFT Hors Herbicides

Mesures réduction dose herbicides 
(GC03/05/09)

Mesures lutte biologique
(GC11/12)

IFT H global reste en dessous de l’IFT 
territorial.

Réduction effective de la quantité de   
produits hors herbicides utilisés sur 

maïs.    

Tendance à une réduction d’IFT HH 
en fin d’engagement sur maïs. IFT HH reste haut sur céréales (Arrêt 

Gaucho 2018)

Tendance à une augmentation 
d’IFT HH en fin d’engagement sur 

céréales. 



Suivi des oiseaux nicheurs 
des milieux agricoles

Parcelles engagées en MAEC « Implantation d’un couvert herbacé 
favorable à la biodiversité »

2017-2021
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Bilan de 4 années de suivi
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Un suivi des oiseaux nicheurs sur trois secteurs près des 
parcelles en couvert végétal « biodiversité »

Un protocole identique depuis 2018

Nord: Genay – Rochetaillée

Est: Chassieu – Genas

Sud: Marennes – Simandres

2 passages printaniers sur les 3 secteurs (4 à 5 points / secteur)
Points d’écoute de 10 minutes, localisés à proximité de parcelles en convention

Points et protocole identiques depuis 2018

Dates de passage habituelles (à quelques jours près): 
Premier passage : 15 au 20 avril
Second passage : 22 au 27 mai

Exploitation: calcul d’un « indicateur agricole »
Un couple nicheur d’une espèce liée au milieu agricole repéré sur un site = 1 pt 

(Alouette, hirondelles…) ou 0,5 pt (Rossignol, buse…), 0 sinon

Nord

Est

Sud



Des résultats encourageants mais encore mitigés

Secteur 2021 2020 2019 2018
Nord 8,25 10,75 5,5 5
Est 22,5 16,75 11,5 17
Sud 11,25 15,5 12 13

Total 42 43 29 35

Bilan des « scores agricoles » des sites de chaque secteur

0 2 4 6 8 10

Est 4

Est 3

Est 2

Est 1

0 2 4 6 8

Sud 4

Sud 3

Sud 2

Sud 1

2018

2019

2020

2021

D’importantes disparités 
entre les secteurs (le nord 

est le plus pauvre)

Néanmoins la tendance est 
positive au nord et à l’est, 

stable au sud

Après quatre années de comptage, les résultats peuvent 
être qualifiés de positifs.

Il faut garder à l’esprit que les systèmes naturels ont 
une inévitable inertie et qu’on ne peut espérer des 

bouleversements spectaculaires en deux ou trois ans.
De nombreux facteurs entrent en jeu (climat, aléas 
météo, environnement des parcelles) et il n’est pas 

encore possible de conclure avec certitude.

0 1 2 3 4

Nord 5

Nord 4

Nord 3

Nord 2

Nord 1



Autres actions réalisées

• Suivis individuels des agriculteurs en MAEC (bilans phytos, suivis conversion bio, 
suivis plans de gestion pastorale, accompagnement…)

• Suivi et évaluation de l’impact des haies et bandes enherbées sur l’abondance et 
la diversité des auxiliaires de culture dans différents contextes agricoles

• Diagnostics de sol et d’environnement de parcelles

• Sensibilisation biodiversité dans les lycées agricoles (Cibeins, Dardilly, Ecully, St 
Genis Laval)

• Groupes d’échanges sur les légumineuses en AB et l’agriculture de précision

• Passage au banc moteur des tracteurs avec la FDCUMA
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Mais aussi …
- Financement de 100 ha de CIPANAB / an jusqu’en 2021
- Appui au développement d’une filière légumineuses locale



Bilan de la Communication
❑ Site internet agri-lyonnaise.top 

• 1 Newsletter par mois 

• 196 articles publiés sur le site Internet 
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❑ Communication grand public
• Flyers grand public
• Panneaux sur les exploitations
• Série vidéo « Du vivant dans les champs »

En moyenne:
50 visites par jour sur 

le site



MAEC arrivant à échéance en mai 2022 
Prolongation de contrats
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Contexte : transition entre 2 programmes FEADER 

• Prochaine programmation PAC / FEADER : mai 2023

• Contrats MAEC initiaux souscrits en 2017, 2016 ou 2015 arrivent à échéance le 15 mai 2022

• Cadre national : possibilité de prolonger d’1 an par de nouveaux contrats certaines MAEC arrivant 
à échéance

Télédéclaration PAC :

- Déclaration de nouveaux engagements d’1 an

- Sélection par la DDT des surfaces, linéaires ou ponctuels précédemment engagés en MAEC et 
dont les éléments sont échus sur des mesures « prolongeables »

- Cahiers des charges adaptés à la durée d’1 an

- Pour les MAEC nécessitant un diagnostic / plan de gestion ou de travaux : à actualiser pour le 1er 
juillet au plus tard. 

si l’exploitation n’a pas été fortement remaniée, actualisation par un courrier adressé par 
l’opérateur aux contractants avant le 1er juillet, attestant que le plan de gestion / diagnostic / plan 
de travaux initial est valide pour la campagne 2022.

- 75% de financement FEADER – 25% de contrepartie locale
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Prolongation des MAEC – ZIP EAU
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• 5 mesures prolongeables FEADER (2 TO) – 13 exploitations concernées

Financement:
- 75% FEADER – 25% Cofinancement national
- L’Agence de l’eau RMC se retire du financement des MAEC durant la période de transition
- En 2022, la Métropole financera sa part de prolongation des contrats + celle de l’AERMC

Code mesure Libellé mesure
Surface à 

reconduire 
max en 2022

Nb 
contrats

Montant à 
financer

Total

Financeur 
national

RA_AL01_GC03
Réduction progressive de 30% du nombre de doses 
homologuées de traitements herbicides (niveau 1) 215,61 3 11 849,93 €

METROPOLE 
GRAND LYON

RA_AL01_GC05
Réduction progressive de 35% du nombre de doses 
homologuées de traitements hors herbicides (niveau 1) 42,16 1 2 919,16 €

METROPOLE 
GRAND LYON

RA_AL01_GC09

Réduction progressive de 40% du nombre de doses 
homologuées de traitement herbicides (niveau 2) ET 
réduction progressive de 50% du nombre de doses 
homologuées de traitements hors herbicides (niveau 2) 14,76 1 2 398,20 € AERMC

RA_AL01_GC11 Mise en place de la lutte biologique (20% des surfaces) 492,71 5 9 479,74 € AERMC

RA_AL01_GC12 Mise en place de la lutte biologique (40% des surfaces) 436,42 3 14 249,11 € AERMC
TOTAL 1 201,66 13 40 896,14



Prolongation des MAEC – ZIP Biodiversité
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Financement:
-75% FEADER – 25% 
contrepartie nationale
- La Métropole, le 
SMPMO, le CD 69 et le 
MAA ont accepté de 
poursuivre le financement.

MAEC ouvertes à la prolongation d’1 an

- HE 11: Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables sur 100%

de la surface (3 mesures possibles : au 10 juin, 15 juin ou 25 juin)

- PE01 : Restauration et/ou entretien de mares et plans d'eau

- HE06 : Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des

rejets ligneux et autres végétaux indésirables

- HE07 : Gestion pastorale et maintien de l'ouverture par élimination

mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables

- HE05 : Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes

(chargement à la parcelle sur milieu remarquable)

- HE07 : Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée (hors

apport éventuel par pâturages) sur prairies

- HE08 : Maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente

- HA01 : Entretien de haies localisées de manière pertinente

36 exploitations concernées



Prolongation des MAEC – ZIP Biodiversité
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• ZIP 5 = ZIP Biodiversité des 
Vallons de l’Ouest

• ZIP 6 = ZIP Biodiversité des 
Monts d’Or

• ZIP 7 = ZIP Biodiversité du 
Franc Lyonnais

• ZIP 8 = ZIP Biodiversité de 
Miribel Jonage

• ZIP 9 = ZIP Biodiversité de 
Plaine de l’Est (côté CD69)

• ZIP 10 = ZIP Biodiversité de 
Val d’Ozon et Balmes 
viennoises (côté CD69)

• ZIP 11 = ZIP Biodiversité de 
Plaine de l’Est (côté 
Métropole)

Code mesure Libellé mesure
Qté à engager 

max 2022
Nb contrats

Montant à 

financer

Financeur 

national

RA_AL05_HE05 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle sur milieu remarquable)8,24 1 466,22 € METROPOLE GRAND LYON

RA_AL05_HE07 Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée (hors apport éventuel par pâturages) sur prairies60,04 4 7 839,42 € METROPOLE GRAND LYON

RA_AL05_HE11 Retard de fauche au 10 juin sur prairies et habitats remarquables sur 100% de la surface16,66 2 2 438,36 € METROPOLE GRAND LYON

RA_AL05_PE01 Restauration et/ou entretien de mares et plans d'eau 4 1 596,64 € METROPOLE GRAND LYON

RA_AL06_HE06 Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables1,11 2 84,74 € SM MONTS D'OR

RA_AL06_HE07 Gestion pastorale et maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables119,86 5 20 479,28 € SM MONTS D'OR

RA_AL06_HE08 Maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente 42,95 3 2 835,13 € SM MONTS D'OR

RA_AL06_HE11 Retard de fauche au 10 juin sur prairies et habitats remarquables sur 100% de la surface65,63 5 9 605,61 € SM MONTS D'OR

RA_AL06_HE11 Retard de fauche au 10 juin sur prairies et habitats remarquables sur 100% de la surface4,21 1 616,18 € SM MONTS D'OR

RA_AL07_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 1726 1 1 553,40 € METROPOLE GRAND LYON

RA_AL07_HE11 Retard de fauche au 15 juin sur prairies et habitats remarquables sur 100% de la surface2,62 1 383,46 € METROPOLE GRAND LYON

RA_AL08_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 1200 1 1 080,00 € MAA

RA_AL09_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 6080 7 5 472,00 € CD 69

RA_AL10_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 2823 6 2 540,70 € CD 69

RA_AL10_HE05 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle sur milieu remarquable)9,82 1 555,62 € CD 69

RA_AL10_HE05 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle sur milieu remarquable)12,38 1 700,46 € MAA

RA_AL10_HE07 Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée (hors apport éventuel par pâturage) sur prairies66,22 8 8 646,35 € CD 69

RA_AL10_HE07 Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée (hors apport éventuel par pâturage) sur prairies9,82 1 1 282,20 € MAA

RA_AL10_HE08 Maintien de la richesse floristique 18,22 3 1 202,70 € CD 69

RA_AL10_HE11 Retard de fauche au 25 juin sur prairies et habitats remarquables 1,93 1 282,47 € CD 69

RA_AL11_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 4247 6 3 822,30 € METROPOLE GRAND LYON

RA_AL12_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 779 1 701,10 € METROPOLE GRAND LYON

TOTAL 17298,71 62 73184,34



Mesures non ouvertes à la prolongation
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• GC10 : Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués  

• HE13 : Création et maintien d'un couvert herbacé pérenne (bandes ou parcelles enherbées) 

• HE14 : Création et maintien d'un couvert herbacé pérenne et absence totale de fertilisation 
minérale et organique azotée (hors apport éventuel par pâturage) sur prairies

• HE01 : Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique et faunistique.

MAEC non prolongeable Surface Nb contrats MAEC

Développement des cultures de légumineuses 170 ha 3

Couverts herbacés (enjeu eau) 88 ha 26

Couverts herbacés (enjeu érosion) 95 ha 18

Couverts herbacés (enjeu biodiversité) 19 ha 6

Couvert d’intérêt faune/flore (enjeu biodiv) 64,5 ha 13

Total 436,5 63



Proposition de la Métropole et du SMAAVO
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• Maintenir 1 année supplémentaire les couverts herbacés engagés dans des MAEC arrivant à 
échéance en mai 2022 via des conventions avec les collectivités concernées

• Collectivités partantes: Métropole de Lyon et SMAAVO

• Localisation des parcelles éligibles  sur la Métropole de Lyon

sur la CCPO dans la ZIP érosion

• Conditions :

- Même cahier des charges, même montant

- Durée : 1 an de mai 2022 à mai 2023

- Régime des minimis agricoles

- Formulaire à renseigner lors de la visite de bilan des MAEC avec le conseiller technique (CA69, 
CEN, CDA, OXYANE)

- Délibération des collectivités sur la base des renseignements fournis, à l’été 2022 



Visites de bilan des MAEC
Objectif des visites de fin d’engagement :

- Faire le bilan sur la mise en oeuvre des MAEC sur chaque exploitation, les résultats obtenus, les difficultés 
et améliorations à suggérer sur le programme, etc. 

- Information sur les mesures prolongeables et les cahiers des charges, et recueil des souhaits de 
prolongation ;

- Si des MAEC « couverts végétaux » ont été souscrites : renseigner une fiche d’informations sur les 
couverts que vous souhaitez prolonger par une convention avec la Métropole ou le SMAAVO.

Qui réalise les visites ?

—> Idéalement l’opérateur qui avait réalisé le diagnostic initial de votre exploitation 

- Le CEN pour les mesures liées aux ZIP Biodiversité

- La Chambre d’agriculture, le CDA ou OXYANE pour les mesures liées aux ZIP EAU / Ruissellement
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Perspectives 2023
Catalogue de MAEC surfaciques – Etat 

MAEC forfaitaires – Région 
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Future programmation de MAEC 2023-27
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Nouveautés 2023-2027
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Obligations communes pour toutes les MAEC :
- Diagnostic agro-écologique de l’exploitation à transmettre avant le 15/09 de l’année d’engagement 
- Formation au cours des 2 premières années de l’engagement en lien avec l’enjeu de la mesure ciblée et les 

enjeux du territoire (à choisir dans une liste de formations proposée par l’opérateur pour chaque MAEC 
ouverte)

Pour les mesures système:
- Obligation d’engager au moins 90% des surfaces éligibles de l’exploitation
- L’exploitation est éligible dès lors qu’une parcelle est incluse dans un PAEC ayant ouvert la mesure

Création de nouvelles MAEC



Catalogue national des MAEC 2023-27
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Source: DRAAF



MAEC forfaitaire «Transition des pratiques»
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Dispositif géré 
par la Région

Hors PAC

Pas de cahier des 
charges, mais 
des objectifs de 
résultats



Accompagnement collectif à la transition 
climatique d’un territoire agricole
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Possibilité 
d’utiliser ce 
dispositif pour 
accompagner 
la souscription 
de MAEC 
forfaitaires 



Cumuls entre mesures
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Organisation nationale, régionale et territoriale
des MAEC 
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Ateliers participatifs
• Gestion des adventices – réduction des phytos 

Grande salle

40 min

• Biodiversité et cultures 

Salle des Familles

40 min

57
Répartition en 2 groupes et au bout de 40 min, on tourne! 


