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1.1.1.1. Les acteurs du Les acteurs du Les acteurs du Les acteurs du monde agricolemonde agricolemonde agricolemonde agricole        
réunis réunis réunis réunis autour d’un projet communautour d’un projet communautour d’un projet communautour d’un projet commun    : : : :     
la préservation de la biodiversité la préservation de la biodiversité la préservation de la biodiversité la préservation de la biodiversité     
et de la qualité de l’eauet de la qualité de l’eauet de la qualité de l’eauet de la qualité de l’eau    

 
Le PAECLe PAECLe PAECLe PAEC    ::::    une opportuune opportuune opportuune opportunité de faire bénéficier aux agriculteurs des mesures nité de faire bénéficier aux agriculteurs des mesures nité de faire bénéficier aux agriculteurs des mesures nité de faire bénéficier aux agriculteurs des mesures 
agroagroagroagro----environnementales et climatiques (MAEenvironnementales et climatiques (MAEenvironnementales et climatiques (MAEenvironnementales et climatiques (MAEC)C)C)C)    
    
Fédérés par la métropole de 
Lyon, 26 partenaires (collectivi-
tés, organismes économiques 
agricoles et associations) ont 
souhaité répondre à l’appel à 
projet régional afin de faire bé-
néficier des fonds européens les 
agriculteurs de l’agglomération. 
 

Tous se sont concertés dans 
l’objectif commun de soutenir le 
développement de l’agroéco- 
logie afin de répondre à un 
double enjeu : 
 
- dans l'est lyonnaisdans l'est lyonnaisdans l'est lyonnaisdans l'est lyonnais : 
la protection des nappes d'eau 
souterraines, d’une importance 
capitale dans l'alimentation en 
eau potable de 1,3 millions 
d'habitants ; 
 
- dans l'ouest lyonnaisdans l'ouest lyonnaisdans l'ouest lyonnaisdans l'ouest lyonnais : 
l’entretien de l’espace et la pré-

servation des réservoirs ainsi 
que des corridors écologiques 
favorables aux espèces emblé- 
matiques du territoire. 

Les 3 zones d'intervention pLes 3 zones d'intervention pLes 3 zones d'intervention pLes 3 zones d'intervention prioritaire (ZIP)rioritaire (ZIP)rioritaire (ZIP)rioritaire (ZIP)        

de l'enjeu eau Lyonnaisede l'enjeu eau Lyonnaisede l'enjeu eau Lyonnaisede l'enjeu eau Lyonnaise    
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C’est la Saône, puis le Rhône, qui marque la limite entre les deux territoires :  
Rive droite et Rive gauche. 
 
Pour répondre à ces enjeux, il est essentiel de favoriser les pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement  tout en maintenant le revenu agricole : 
implantation de couverts favorables à la biodiversité, allongement des rotations, 
limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires ou mise en place de nouvelles 
techniques agronomiques comme l’agriculture de conservation... 
 
 

Reconnaître le travail des agriculteurs du territoire et promouvoir Reconnaître le travail des agriculteurs du territoire et promouvoir Reconnaître le travail des agriculteurs du territoire et promouvoir Reconnaître le travail des agriculteurs du territoire et promouvoir 
l’agrol’agrol’agrol’agro----écologieécologieécologieécologie    
 
Le projet agro-environnemental 
et climatique (PAEC) permet 
d’initier de nouvelles pratiques 
tout en mobilisant près de 4,7 
millions d’euros, dont 3,4 
millions d’euros de crédits 
européens sur 7 ans. 
    
    

Le diagnosticLe diagnosticLe diagnosticLe diagnostic    ::::    un un un un 
accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement 
individuel pour des individuel pour des individuel pour des individuel pour des 
performances économiques performances économiques performances économiques performances économiques 
et environnementales et environnementales et environnementales et environnementales 
personnaliséespersonnaliséespersonnaliséespersonnalisées    
 
Un diagnostic global de 
l’exploitation permettra de faire 
le point sur les pratiques 
agronomiques afin de mettre 
en œuvre les MAEC les plus 
adaptées, dans un objectif de 
rentabilité économique.  

Périmètre des ZIP Biodiversité rive droite de la SaônePérimètre des ZIP Biodiversité rive droite de la SaônePérimètre des ZIP Biodiversité rive droite de la SaônePérimètre des ZIP Biodiversité rive droite de la Saône    
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2.2.2.2. Les MAEC, qu’estLes MAEC, qu’estLes MAEC, qu’estLes MAEC, qu’est----ce que c’estce que c’estce que c’estce que c’est    ????    
 
 
 
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sont cofinancées par 
l’État, l’Agence de l’eau, le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) et les collectivités locales.  
Ces engagements souscrits par les exploitants agricoles lors de leur déclaration PAC 
visent à accompagner aussi bien le changement de pratiques afin de réduire les 
pressions agricoles sur l’environnement, que le maintien des pratiques agricoles 
favorables.  
Chaque mesure correspond à un cahier des charges précis et donne lieu à une 
indemnisation annuelle en contrepartie d’un engagement de 5 ans. 
 

    
Le projet ne comprendLe projet ne comprendLe projet ne comprendLe projet ne comprend----il queil queil queil que    des MAECdes MAECdes MAECdes MAEC    ????    
 
Non. Dans la construction de leur projet, les collectivités ne voulaient pas se limiter 
aux seules MAEC. Elles ont conçu un projet plus large comprenant également : 
 - des diagnostics entièrement gratuits, pour faire le point sur les pratiques et 
voir ce qu’il est possible de mettre en place qui soit économiquement rentable ; 
 - des aides aux investissements pour du matériel d’entretien de l’espace 
(lamier par exemple) et d’amélioration de l’utilisation des produits phytosanitaires 
(aire de lavage par exemple) ; 
 - un conseil technique individuel (également gratuit pour l’exploitant), chaque 
année durant toute la durée du projet ;  
 - des formations et des animations collectives ; 
 - un soutien à la mise en place de nouvelles filières (luzerne, soja…). 
 

À la demande de la profession agricole, la Métropole a également engagé une 
réflexion visant à mettre en place des mesures agro-environnementales 
« innovantes » adaptées au territoire comme à l’agriculture de conservation, aux 
techniques culturales simplifiées, etc. 
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Comment faire pour souscrire Comment faire pour souscrire Comment faire pour souscrire Comment faire pour souscrire et s’engager dans cette démarche et s’engager dans cette démarche et s’engager dans cette démarche et s’engager dans cette démarche ????    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations (périmètres concernés, cahier des charges des mesures, dates 
de réunions, accompagnement gratuit et individuel, …) sur 

http://www.agrihttp://www.agrihttp://www.agrihttp://www.agri----lyonnaise.toplyonnaise.toplyonnaise.toplyonnaise.top    

Contacts et inscriptions au journal électronique par courriel à 
animation@agrianimation@agrianimation@agrianimation@agri----lyonnaise.toplyonnaise.toplyonnaise.toplyonnaise.top 

����    Les conditions d’éligibilité :Les conditions d’éligibilité :Les conditions d’éligibilité :Les conditions d’éligibilité :    

- être une personne physique ou morale 
exerçant une activité agricole, 
- ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, 
- les sociétés aussi peuvent s’engager en 
MAEC, 
- l’engagement dure 5 ans. 
 

����    Prendre contact Prendre contact Prendre contact Prendre contact     

- avec Cédric Janvier (Syndicat des 
Monts d’Or) ou Daphné Dumazel 
(CEN-RA) pour fixer un rendez-vous. 
- pour l’érosion, vos contacts restent 
Mathieu Novel (06 79 78 66 07), et 
Ludovic Badoil (06 67 13 87 03). 
- pour l’arboriculture, vous pouvez 
contacter Christophe Gratadour  
(06 75 09 23 30). ����    Réaliser le diagnostic d’exploitationRéaliser le diagnostic d’exploitationRéaliser le diagnostic d’exploitationRéaliser le diagnostic d’exploitation    

agricole avec les animateurs du projet pour agricole avec les animateurs du projet pour agricole avec les animateurs du projet pour agricole avec les animateurs du projet pour 
identifier les mesures adaptées à votre identifier les mesures adaptées à votre identifier les mesures adaptées à votre identifier les mesures adaptées à votre 
exploitation.exploitation.exploitation.exploitation.    
 ����    Prendre connaissance du cahier Prendre connaissance du cahier Prendre connaissance du cahier Prendre connaissance du cahier 

des charges des mesures choisiesdes charges des mesures choisiesdes charges des mesures choisiesdes charges des mesures choisies 
(transmis lors du premier 
rendez-vous avec les animateurs). 
 

����    Définir la ou les parcellDéfinir la ou les parcellDéfinir la ou les parcellDéfinir la ou les parcelles à engager dans es à engager dans es à engager dans es à engager dans 

une mesure.une mesure.une mesure.une mesure.    
 ����    Remplir le formulaire de Remplir le formulaire de Remplir le formulaire de Remplir le formulaire de 

demande demande demande demande     
(en même temps que votre 
déclaration PAC) 
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3.3.3.3. Les mesuresLes mesuresLes mesuresLes mesures    
    
    
    

ENJEUX EAUENJEUX EAUENJEUX EAUENJEUX EAU    

    
Rive droite de la Saône et du Rhône, les enjeux concernent plus 
particulièrement l’amélioration des eaux superficielles par la lutte contre 
l’érosion et l’amélioration des pratiques en arboriculture. 
    
    

A.A.A.A.    Lutte Lutte Lutte Lutte contre le ruissellementcontre le ruissellementcontre le ruissellementcontre le ruissellement 
    
    ››››    Enjeux agroEnjeux agroEnjeux agroEnjeux agro----environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux    

L’ouest lyonnais est particulièrement concerné par une problématique de 

ruissellement. Il s’agit d’un facteur important dans les transferts d’éléments polluants 

vers les cours d’eau. 

Les objectifs visent à réduire la pollution des eaux superficielles en implantant des 

couverts herbacés en bordure de parcelle avec une absence de fertilisation azotée 

ainsi que de traitements phytosanitaires. 

 
    ››››    Liste des MAEC proposées Liste des MAEC proposées Liste des MAEC proposées Liste des MAEC proposées     

Type de couvertType de couvertType de couvertType de couvert    Code de la mesurCode de la mesurCode de la mesurCode de la mesureeee    Objectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesure    
Montant par Montant par Montant par Montant par 

hectare et hectare et hectare et hectare et 
par anpar anpar anpar an    

Cultures RA_AL02_HE04 
Implantation d’un couvert 

herbacé et absence totale de 
fertilisation azotée 

417,82 € 

 
 

B.B.B.B.    Amélioration des pratiques arboricolesAmélioration des pratiques arboricolesAmélioration des pratiques arboricolesAmélioration des pratiques arboricoles 
    
    ›    Enjeux Enjeux Enjeux Enjeux agroagroagroagro----environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux    

Cet enjeu lié à l’eau concerne l’amélioration des traitements phytosanitaires en 
arboriculture dans le territoire particulièrement accidenté de l’ouest lyonnais. 
Les objectifs visent à la suppression des traitements herbicides, à la réduction 
progressive des produits phytosanitaires hors herbicides ainsi qu’à la lutte biologique 
avec l’ensemencement en typhlodromes (uniquement pour les nouveaux vergers). 
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    ››››    Liste des MAEC proposées Liste des MAEC proposées Liste des MAEC proposées Liste des MAEC proposées     

 

Type de couvertType de couvertType de couvertType de couvert    Code de la mesureCode de la mesureCode de la mesureCode de la mesure    Objectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesure    
Montant par Montant par Montant par Montant par 

hectare et hectare et hectare et hectare et 
par anpar anpar anpar an    

Vergers 

RA_AL03_VE01 
Suppression des traitements 

herbicides de synthèse 
233,82 € 

RA_AL03_VE02 
Réduction de 50% des 

traitements hors-herbicides 
en 5 ans 

220,98 € 

RA_AL03_VE03 
Utilisation de la lutte 
biologique (nouveaux 

vergers) 
700,00 € 

 
 
 
 

ENJEUX BIENJEUX BIENJEUX BIENJEUX BIODIVERSITÉODIVERSITÉODIVERSITÉODIVERSITÉ    

 
Rive droite de la Saône, trois zones distinctes ont été identifiées : les plateaux 
arboricoles au sud, les vallons de l’Ouest et les Monts d’Or au nord du territoire. 
 

A.A.A.A.    Les plateaux arboricolesLes plateaux arboricolesLes plateaux arboricolesLes plateaux arboricoles 
    
    ››››    Enjeux Enjeux Enjeux Enjeux agroagroagroagro----environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux    

Les enjeux consistent à maintenir les infrastructures agro-écologiques sur ce territoire 
très homogène dans ses productions spécialisées (arboriculture, horticulture et 
élevage). Du fait  de la pression urbaine, le risque de déprise, avec un développement 
des friches, est réel.  
 
Les objectifs visent à développer les surfaces en herbe, améliorer la gestion des 
prairies, favoriser l’entretien des haies et encourager le développement de couverts 
faunistiques et floristiques (y compris dans une logique de développement des 
auxiliaires de cultures). 
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    ››››    Liste des MAEC proposéesListe des MAEC proposéesListe des MAEC proposéesListe des MAEC proposées    

Type de couvertType de couvertType de couvertType de couvert    Code de la mesureCode de la mesureCode de la mesureCode de la mesure    Objectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesure    
MontantMontantMontantMontant    par par par par 

hectare et hectare et hectare et hectare et 
par anpar anpar anpar an    

Cultures RA_AL04_HE03 
Implantation d’un couvert 

herbacé 
287,25 € 

Surfaces en 
herbe 

RA_AL04_HE11 
Retard de fauche au 10 juin 

(100 % de la surface) 
146,36 € 

RA_AL04_HE12 
Retard de fauche au 15 juin 

(50% de la surface) 
95,36 € 

RA_AL04_HE08 
Maintien de la richesse 

floristique 
66,01 € 

RA_AL04_HE06 
Élimination des espèces 

ligneuses 
95,42 € 

RA_AL04_HE07 
Élimination des espèces 

ligneuses et mise en place 
d’un plan de gestion 

170,86 € 

Haies RA_AL04_HA01 Entretien des haies 36 € / 100m 

 
 
 

B.B.B.B.    Les Vallons de l’OuestLes Vallons de l’OuestLes Vallons de l’OuestLes Vallons de l’Ouest 
    
    ››››    Enjeux agroEnjeux agroEnjeux agroEnjeux agro----environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux    

Les enjeux consistent à maintenir les prairies et les infrastructures agro-écologiques 
assurant la fonction de corridor sur ce territoire. 
Les objectifs visent à développer les surfaces en herbe, améliorer la gestion des 
prairies ainsi que l’entretien et la restauration des infrastructures agro-écologiques 
(haies, ripisylves, mares). 
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    ››››    Liste des MAEC proposéesListe des MAEC proposéesListe des MAEC proposéesListe des MAEC proposées    

Type de couvert Code de la mesure Objectifs de la mesure 

Montant par 

hectare et 

par an 

Grandes cultures RA_AL05_HE03 
Implantation d’un couvert 

herbacé 
287,25 € 

Surfaces en 

herbe 

RA_AL05_HE11 
Retard de fauche au 10 juin 

(100 % de la surface) 
146,36 € 

RA_AL05_HE12 
Retard de fauche au 15 juin 

(50% de la surface) 
95,36 € 

RA_AL05_HE08 
Maintien de la richesse 

floristique 
66,01 € 

RA_AL05_HE07 
Absence totale de 

fertilisation azotée 
130,57 € 

RA_AL05_HE05 
Ajustement de la pression de 

pâturage 
75,44 € 

Haies RA_AL05_HA01 Entretien des haies 
36 € 

/ 100m 

Ripisylves RA_AL05_RI01 Entretien de la ripisylve 
101 € 

/ 100m 

Mares et plans 

d’eau 
RA_AL05_PE01 

Restauration et entretien de 

mares 

58  € 

/ mare 

 
 

C.C.C.C.    Le territoire des Le territoire des Le territoire des Le territoire des Monts d’OrMonts d’OrMonts d’OrMonts d’Or 
    
    ››››    Enjeux agroEnjeux agroEnjeux agroEnjeux agro----environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux    

Les Monts d’Or se caractérisent par des pelouses sèches riches en biodiversité 

menacée par un risque fort de fermeture du milieu (surfaces en forte pente) et de 

surpâturage (chevaux de loisirs) sur l’ensemble du massif. 

Les objectifs visent à réserver les mesures d’ouverture du milieu et de gestion 

pastorale aux exploitations ne prenant pas de chevaux de loisir en pension. La gestion 

des prairies doit être favorisée tout en excluant les mesures susceptibles d’aggraver la 

déprise (absence de fertilisation). 
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    ››››    Liste des MAEC proposéesListe des MAEC proposéesListe des MAEC proposéesListe des MAEC proposées    

Type de couvertType de couvertType de couvertType de couvert    Code de la mesureCode de la mesureCode de la mesureCode de la mesure    Objectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesureObjectifs de la mesure    
Montant par Montant par Montant par Montant par 

hectare et hectare et hectare et hectare et 
par anpar anpar anpar an    

Cultures RA_AL06_HE03 
Implantation d’un couvert 

herbacé 
287,25 € 

Surfaces en 
herbe 

RA_AL06_HE11 
Retard de fauche au 10 juin 

(100 % de la surface) 
146,36 € 

RA_AL06_HE12 
Retard de fauche au 15 juin 

(50% de la surface) 
95,36 € 

RA_AL06_HE08 
Maintien de la richesse 

floristique 
66,01 € 

RA_AL06_HE06 
Élimination des espèces 

ligneuses 
76,34 € 

RA_AL06_HE07 
Élimination des espèces 

ligneuses et mise en place 
d’un plan de gestion 

170,86 € 

Haies RA_AL06_HA01 Entretien des haies 36 € / 100m  
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CONTACTS UTILES 
 
Pour en savoir plus sur le programme de développement de l’agro-écologie sur 
le territoire de l’agglomération lyonnaise, n’hésitez pas à contacter les 
animateurs du dispositif : 
 
 
Chambre d’agriculture du Rhône 
Mathieu Novel - 06 79 78 66 07 
 
Métropole de Lyon 
Fabien Chaufournier - 06 95 85 89 58 
 
Courriel : animation@agri-lyonnaise.top 
 
 
 
 
 

 Les informations contenues dans ce document sont librement réutilisables, sous réserve 
d’en mentionner l’origine, de ne pas les utiliser dans un cadre commercial, de diffuser le 
projet ayant valorisé ces données dans les mêmes conditions (avec la même licence 
Creative Commons) et sans apporter de restrictions complémentaires à leur utilisation. 


