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Ordre du jour

1- BILAN 1er semestre 2021

• Prolongation des contrats MAEC Monts d’Or

• Accompagnement émergence haies

• Animations collectives

• Passage au banc moteur

• Communication

2- Qualité de l’eau dans les captages de l’Est lyonnais

3- Zoom sur quelques dynamiques collectives du territoire 

4- Programme 2021-2022

• Prolongation des MAEC

• Actions ZIP EAU

• Actions ZIP BIODIVERSITE

• Communication

• Budget prévisionnel

5- Perspectives de suite au PAEC
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Bilan 1er semestre 2021

Prolongation des contrats MAEC dans les Monts d’Or

Accompagnement projets de plantations de haies

Préparation actions collectives

Communication

Passage au banc moteur
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ZIP Monts d’Or: Échéance fin de contrats MAEC 2016-2021
→ Prolongation d’un an proposée aux agriculteurs pour 4 des MAEC souscrites
→ 1 mesure non prolongeable: HE03 (couvert herbacé)

6 agriculteurs rencontrés sur 7

✓ 6 exploitations se ré-engagent en 2021 pour 4 MAEC

Mesure HE06 : maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets de ligneux et autres 
végétations indésirables
Mesure HE07 : gestion pastorale et maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets 
ligneux et autres végétations indésirables
Mesure HE08 : maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente
Mesure HE11 : retard de fauche au 10 juin sur prairies et habitats remarquables sur 100% de la surface

Surfaces souscrites: 225 ha
Nombre de contrats : 15 

Montant : 33 065 €
Financement: 75% FEADER; 25% SMPMO

Prolongation des MAEC - ZIP Monts d’or
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❖ Interrogations de la part des agriculteurs :

➢ Sur le devenir des MAEC ;

➢ Sur les dates d’intervention (exemple : retard de fauche), plus adaptées au contexte climatique notamment

➢ Changement récurrent des référents qui suivent les MAEC ;

❖ Accompagnement par le CEN à la prolongation des contrats

➢ Rappel des cahiers des charges des MAEC souscrites

➢ Suivi de la mise en œuvre des engagements (pratiques agricoles et travaux)

➢ Suivi des cahiers d’enregistrement des pratiques

➢ Point sur le fonctionnement de l’exploitation, évolution et projets, ressenti général sur le PAEC  -> Mise à jour des 
diagnostics d’exploitation (changements importants) 

➢ Envoi du diagnostic d’exploitation mis à jour, cartographie, tableaux d’enregistrements …

Prolongation des MAEC - ZIP Monts d’or



Accompagnement projets de haies
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• Reprise de contacts auprès des agriculteurs rencontrés courant 2020 :
• 14 agriculteurs intéressés par la mise en place de haies (Cailloux, Collonges, Corbas, 

Curis, Dardilly, Irigny, Poleymieux, Quincieux, St Germain) 
=> 2 500 mètres linéaires potentiels dont 140 mètres haie spontanée.

• 1 projet de restauration de mares

• Travail sur les dispositifs d’aide : dossier PENAP revu, suivi des possibilités au niveau du 
dispositif « Plantons des haies » du Plan de relance, Marathon de la Biodiversité…

Financement plantations de haies via l’AAP PENAP Métropole : 

- 100% des investissements, sauf travail du sol

- Accompagnement des projets par ARTHROPOLOGIA



Animations collectives 
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✓ ZIP Eau Potable

Préparation de 2 actions collectives :

➢ « Réduction des phytos sur le Maïs » 

Date : 23 juin - 10h-12h
Lieu :  Tignieu
Mise en place d’essais : Ets BERNARD
Objectif : montrer les alternatives au S-métolachlore pour le désherbage du 
maïs dans les zones à enjeux eau 
Mutualisation avec les groupes Ecophyto et 30 000 des Ets Bernard

➢ « Couverts végétaux et adaptation à la sécheresse »

Date: 16 septembre – 10h - 13h 

Lieu : Ferme de St ex Innov

Mise en place d’essais: CA 69 + OXYANE + St ex Innov

Objectifs: Comparer les performances de la conduite de différents couverts 

sur la qualité d’implantation, la levée, le pouvoir couvrant des couverts, la 

production de biomasse etc. Effet des couverts dans l’adaptation aux 

sécheresses prolongées.

Mutualisation avec le programme du captage du Reculon



Action climat : passage au banc moteur

• Date:  10 juin – 9h – 17h 

• Prise en charge par le PAEC de 90€ HT / tracteur

→Reste à charge pour les agriculteurs = 40 € / HT. 

Pourquoi passer au banc d’essai ?

➢Faire le point sur l’état de santé de son tracteur (comme un contrôle technique),

➢Connaître la puissance réelle de son tracteur,

➢Connaître les plages de consommation optimales de son tracteur,

➢Réduire sa consommation de GNR,

➢Voir si sa conduite et son utilisation sont optimales,

➢Avoir un conseil d’un professionnel extérieur neutre,
…
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Communication
❑ Site internet agri-lyonnaise.top 

• 1 Newsletter par mois dont:
Février: thème filières

Avril: tour d’horizon des appel à projets

… 

• Des articles publiés sur le site Internet : 
- Retour sur la ½ journée agroforesterie

- Visites d’exploitations sur la Métropole

- Étude sur la filière légumes

- Profil socio-éco des exploitations sur la
Métropole

- Prolongation des contrats MAEC 2021

- …
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❑ Communication grand public
• Projet vidéos témoignages d’agriculteurs : en cours avec la DIRCOM 

Métropole



Point sur la qualité de l’eau dans les captages 
de l’Est Lyonnais

Présentation Direction de l’Eau – Métropole de Lyon 
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Zoom sur quelques dynamiques territoriales

Projet ARC

Groupe AB du GEDA de l’Ozon

12



Agroécologie au service de la Restauration Collective
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Les Résultats

• Une quinzaine de producteurs engagés 
dans la démarche

• 15 à 20 T de lentilles contractualisées 
pour 2021

• Un passage à l’échelle en 2021

• Recrutement de nouveaux producteurs

• Diversification de la filière sur d’autres 
cultures 

• Ouverture de la filière à une gamme bio



Groupe AB du GEDA de l’Ozon
Groupe d'Etude et de Développement Agricole (GEDA) DE L'OZON 

- 59 adhérents dont 17 exploitations en AB en 2021 soit près de 30% des adhérents

- 1420 ha certifiés en AB et 950 ha en conversion soit 2370 ha en AB

- 1980 ha sont situés sur le territoire du PAEC

Groupe animé par la Chambre d'agriculture du Rhône

14

Le groupe définit son programme d'actions 
autour de valeurs d'échange, de partage, 
d'innovation et d'autonomie dans la décision 
afin de pouvoir répondre à toutes questions 
techniques, économiques ou réglementaires.
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• Activités du groupe : 
➢ 7 à 8 réunions bouts de champ par an.

➢ 3 à 5 journées de formation par an

➢ Un travail spécifique sur l'analyse des marges brutes par culture.

➢ Un voyage d'étude tous les deux ans.

➢ Des essais conduits et des références produites en partenariat avec l'ISARA, Arvalis-Institut-du Végétal et 
Terres Inovia.

➢ Une production de grains et de légumes secs

➢ Une production de fourrage (maïs, luzerne) pour les éleveurs en bio du Rhône et de la Loire.

Groupe AB du GEDA de l’Ozon



Programme actions juillet 21 - décembre 2022

Prolongation des MAEC

Actions ZIP EAU

Actions ZIP BIODIVERSITE

Communication

Budget prévisionnel
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Prolongation des contrats MAEC
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• ZIP EAU: 2 mesures prolongeables a priori (Mise en place de la lutte biologique) : 

-RA-AL01-GC11  (5 contrats)

-RA-AL01-GC12  (3 contrats)

8 exploitations concernées 

• ZIPs BIODIVs : 7 Mesures prolongeables a priori ; 

HA01 : entretien des haies (21 contrats) 

PE 01 :  entretien/restauration de mares (1 contrat)

HE 05 : Ajustement de la pression de pâturage 

HE06 : maintien de l'ouverture par élimination des rejets de ligneux et autres végétations indésirables

HE07 : gestion pastorale et maintien de l'ouverture par élimination des rejets ligneux et autres 
végétations indésirables

HE08 : maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente

HE11 : retard de fauche au 10 juin sur prairies et habitats remarquables sur 100% de la surface

Financement:
-l’AERMC se retire du financement des MAEC durant la période de transition
-La Métropole financera sa part de prolongation des contrats + celle de l’AERMC sur le territoire Métropole

À confirmer avec la DDT



Prolongation contrats MAEC biodiversité

✓ ZIP EAU

46 exploitations engagées dans des MAEC Eau 2017-22 pour 60 contrats

8 exploitations concernées par une prolongation des MAEC pour 8 contrats reconductibles sur 930 ha

✓ ZIP Biodiversité 

• 6 exploitations engagées dans des MAEC 2016-2021 pour 15 contrats reconductibles sur 16

5 exploitations se sont ré-engagées pour 1 an en 2021-22

• 40 exploitations engagées dans des MAEC biodiv 2017-2022 pour 65 contrats

30 exploitations concernées par une prolongation des MAEC pour 47 contrats reconductibles

• 46 agriculteurs à contacter par le CEN en 2022 dont 36 concernés par une prolongation des contrats 
sur 1 an

• 24 agriculteurs à rencontrer pour prolongement de plans de gestion, diagnostics…
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Suivis individuels ZIP EAU 
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❑ Suivis conversion bio : aucun 2021,  2 accompagnement 21/22

❑ Bilans phytos et évaluation des bilans phytos réalisés depuis 2017 : 15 bilans prévus pour 2021 + analyse de 
l’évolution des IFT depuis 2017 pour les 15 exploitants concernés 

❑ Reliquats azotés : à nouveau 30 prélèvements en RSH, RPR et RED (analyse avec le nouveau questionnaire)

❑ Suivis individuels MAEC : proposer prolongation des contrats aux agriculteurs, mise à jour des diagnostics si besoin, 
information sur les modifications des cahiers des charges 

Partenaire Nombres de dossiers suivis

CA69 41

CDA 8

Oxyane 10

TOTAL 59



Animations collectives ZIP EAU
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✓ Journées techniques ZIP EAU

• « Couverts végétaux et adaptation à la sécheresse »  : 16 septembre 
2021

• + 2 actions collectives en 2022 à définir : 
▪ Journée sur les légumineuses ? 

▪ suite couverts végétaux ? 

▪ suite action maïs sans phytos ? 



Actions ZIP Biodiversité

• LPO : poursuite du suivi de l’indicateur « oiseaux » dans les parcelles en MAEC 
« maintien de la richesse faune flore » et analyse évolutive sur 5 ans

• CEN : prolongation des contrats MAEC sur les ZIP biodiversité

• ARTHROPOLOGIA : accompagnement des agriculteurs motivés dans la mise en 
place de haies

Toutes les structures : accompagnement de la démarche de valorisation des 
actions PAEC auprès du grand public
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Communication

• Newsletter
• 1 par mois, avec une thématique principale

• Articles sur le site
• 8 articles en plus des bilans d’actions et retour sur JT 

• Valorisation des agriculteurs engagés : communication par des articles 
et/ou vidéos témoignages d’agriculteurs engagés dans le MET, la presse locale, les 
sites internet…
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Vidéos en cours de préparation avec la DIRCOM de 
la Métropole



Budget prévisionnel animation 2021-2022 

Période Juillet 2021 - Décembre 2022

23

ZIP Temps+ déplacements Frais direct Coût total AE-RMC CCEL CCPO MdL FEADER TOTAL

Biodiversité 19 060 €                      1 000 €       20 060 €     -  €    2 500 €     2 500 €     5 530 €       9 530 €       20 060 €   

Eau 29 445 €                      70 320 €     99 765 €     -  €    -  €        -  €        49 883 €     49 883 €     99 765 €   

Ruissellement 1 576 €                        -  €           1 576 €       -  €    -  €        -  €        788 €          788 €          1 576 €     

Total général 50 082 €                      71 320 €     121 402 €   -  €    2 500 €     2 500 €     56 201 €     60 201 €     121 402 € 

COÛTS FINANCEMENT

AMO (CDA) 65 520 €   

ARDAB 5 495 €     

Arthropologia 5 973 €     

CA69 20 525 €   

CEN 11 319 €   

ETS Bernard 3 405 €     

LPO 2 269 €     

Oxyane 6 396 €     

SMPMO 500 €        

TOTAL 121 402 € 

Coût totalPartenaires



Rappel : Point administratif et financier

❖ Demande de subvention FEADER : fin juin 2021

❖ Délibération et convention de partenariat programme 21/22 : septembre 2021

❖ Justificatifs pour la période Janvier 2020 – Juin 2021 : à renvoyer par les partenaires pour le 15 juillet

Rappel des justificatifs à transmettre :

• Tableau récap des temps passés par chaque salarié et des frais liés au PAEC (modèle fourni)

• Attestation d’acquittement des dépenses signée par le trésorier payeur (modèle fourni)

• Fiches de paie de toute l’année pour chaque salarié intervenant dans le PAEC

• Justificatifs de frais de déplacements/repas dans le cadre du PAEC

• Factures certifiées payées

24



Perspectives de suite au PAEC

Quelles suites donner au PAEC?

Pistes de réflexion et discussions
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• Reconduction du PAEC avec reprise des MAEC au niveau national

• Déplafonnement des aides à la conversion AB hors des périmètres d’AAC prioritaires

• Mise en place de filières bas-intrants rémunératrices pour les agris, avec dynamique de progression, à 
travailler selon les débouchés

• Inspiration projet Terre de sources à Rennes

• Cofinancement de démarches collectives d’accompagnement des agriculteurs sur le territoire, comme les 
GEDA, GIEE, groupes 30 000, groupes ecophyto, groupes AB… ?
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Perspectives de suite au PAEC



PLACE A LA DISCUSSION !  
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Perspectives de suite au PAEC



Merci de votre attention
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