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 Enjeux et objectifs

 Périmètres d’intervention et MAEC proposées

 Accompagnement et animation

 Échanges et discussion
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Réunion de lancement et d’information

Présentation du cadre général, du programme validé et des moyens envisagés 
pour permettre aux agriculteurs volontaires de s’engager.



Enjeux Eau, Biodiversité et 
Agriculture

Interventions des Vice-Présidents de la Métropole :

Jérémy Camus, en charge de l’agriculture, l’alimentation et la résilience du 
territoire

Anne Grosperrin, en charge de l’eau et l’assainissement

Pierre Athanaze, en charge de l’environnement, la protection animale et la 
prévention des risques
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Une ressource en eau sous de multiples pressions…

• La Nappe de l’Est Lyonnais :
• présente des pollutions aux nitrates et 

pesticides : le SAGE de l’Est Lyonnais 
et la Métropole s’en préoccupent 
depuis de nombreuses années 

• est également soumise à des tensions 
fortes sur la quantité et fait l’objet 
d’une ZRE* et d’un PGRE*
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ZRE : Zone de Répartition des Eaux
PGRE : Plan de Gestion de la Ressource en Eau



• Les cours d’eau de l’Ouest Lyonnais 
sont soumis à des pressions 
quantitatives et qualitatives qui 
rendent leurs habitats vulnérables 
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Carte - SDAGE RMC

Tableau - SDAGE RM

Une ressource en eau sous de multiples pressions…



Fleurieu - Tourneyrand

Curis - Charnaise

Corbas - Romanettes

Mions - Sous la Roche

Saint Priest - 4 Chênes

Chassieu - Afrique

Jonage - Vernes

Meyzieu - Garenne

Décines - Rubina

Lac des Eaux Bleues

Crépieux Charmy

Ambérieux d’Azergues - Grande Bordière - SIEVA

Quincieux - Pré des Iles - SIEVA

Ternay – SMEP Rhône Sud 

Nitrates

Pesticides

Solvants chlorés

Légende

Nitrates

< 25 mg/L [25;50] mg/L > 50 mg/L

Des pollutions qui font peser des pressions 
pour  l’alimentation en eau potable

L’eau potable de la Métropole de Lyon Qualité des captages

Qualité des captages vis-à-vis des nitrates



L’eau potable de la Métropole de Lyon Qualité des captages

Fleurieu - Tourneyrand

Curis - Charnaise

Corbas - Romanettes

Mions - Sous la Roche

Saint Priest - 4 Chênes

Chassieu - Afrique

Jonage - Vernes

Meyzieu - Garenne

Décines - Rubina

Lac des Eaux Bleues

Crépieux Charmy

Ambérieux d’Azergues - Grande Bordière - SIEVA

Quincieux - Pré des Iles - SIEVA

Ternay – SMEP Rhône Sud 

Qualité des captages vis-à-vis des pesticides

Nitrates

Pesticides

Solvants chlorés

Légende

Conforme Alerte Non-conforme

Des pollutions qui font peser des pressions 
pour  l’alimentation en eau potable



Une nature sous pression

• L’artificialisation et la fragmentation des espaces naturels et agricoles 
sont la première cause d’érosion de la biodiversité

• Sur la Métropole, 51 % des espaces sont artificialisés en 2015 



21% des plantes indigènes, principalement des milieux humides, identifiées en 1995, 
n’ont pas été retrouvées lors de l’inventaire mené par le Grand Lyon entre 2010 et 2013*.

* Conservatoire Botanique National du Massif Central



L’effondrement de la biodiversité animale se poursuit au sein de la Métropole. 
Principalement les espèces des milieux agricoles et des zones humides

Salamandre tachetée



• Les services écosystémiques rendent la vie humaine 
possible, par exemple :

• en fournissant des aliments nutritifs et de l'eau propre, 

• en régulant les maladies et le climat, 

• en contribuant à la pollinisation des cultures et à la 
formation des sols 

• en fournissant des avantages récréatifs, culturels et 
spirituels

• en accroissent la capacité d’adaptation du territoire 
face aux évènements climatiques

 La valeur écosystémique des services de la nature est estimée par la 
FAO* à 105 000 milliards d‘euros!

80 % des espèces de plantes à fleurs sauvages 
84 % des espèces cultivées 

*Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l‘agriculture

dépendent de l’activité pollinisatrice 
des insectes



Les « Hot Spot » de nature 
de la Métropole

 70 % de la richesse en espèces animales et végétales 

du département est abritée sur la Métropole

 28 % du territoire, (= 15 000 ha), sont couverts par des 

inventaires écologiques identifiant les espaces de nature 
les plus remarquables

 40 % de ces espaces remarquables pour leur fonction 

écologique sont utilisés par l’agriculture

 22 sites d’Espaces Naturels Sensibles sur la Métropole
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Que puis-je faire en tant qu’agriculteur.rice?

- Limiter l’appauvrissement de notre patrimoine naturel par la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et la réduction 
des pratiques agricoles intensives

- Préserver et développer des milieux naturels favorables aux espèces locales et aux pollinisateurs, par le maintien et la 
reconstitution de corridors écologiques (haies, mares, bandes enherbées, prairies…)

Biodiversité et agriculture - objectifs

 Répondre à l’urgence d’un effondrement de la biodiversité, constaté à toutes les échelles, et ses conséquences sur le 
fonctionnement des écosystèmes.

Pour assurer leurs cycles vitaux, la faune et la 
flore sauvages ont besoin de :
- milieux naturels en bon état de conservation
- connexions entre ces milieux. 

Pérennité de la 
biodiversité 

métropolitaine 

Existence d’un réseau 
écologique fonctionnel



Un nouveau programme 2023-2029 ambitieux

• Objectifs :

 Protéger la qualité de l’eau potable et préserver la ressource en eau en quantité

Maintenir les milieux agricoles favorables à la biodiversité et encourager les pratiques qui la préservent

dans les systèmes herbagers, céréaliers et arboricoles

• Cadre : Plan Stratégique National (PSN) 2023-2029

• Opérateur : Métropole de Lyon
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PAEC - Projet agro-environnemental et climatique = encourager les changements de pratiques
agricoles pour répondre aux enjeux environnementaux d’un territoire

MAEC - Mesures Agro-Environnementales et Climatiques = contrats de 5 ans souscrits par les
agriculteurs pour respecter un cahier des charges national en échange d’une indemnisation.

Dossier déposé :

3,8 millions d’euros sur 7 ans

dont près de 1,4 millions d’euros financés par la Métropole

Arbitrages DRAAF à la baisse : budget à revoir



Biodiversité
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Qualité de l’eau Quantité d’eau

Trois périmètres larges d’intervention

Abandon progressif de l’utilisation de pesticides
Utilisation sobre de la ressource en eau



Les MAEC, késako?

• Rémunération : fondée sur les surcoûts et manques à gagner qu'impliquent le maintien ou le changement 
de pratiques.

• Engagement : cahier des charges définissant des obligations à respecter en contrepartie d’un montant 
d'aide calculé par hectare et par an (par le Ministère).

• Durée : 5 ans

• Types de mesures :

■ Mesures systèmes : le cahier des charges s’applique sur la totalité ou presque de l'exploitation

Limitation à 1 MAEC système par exploitation

■ Mesures localisées : engagements pris sur les parcelles où sont localisés les enjeux 

Plusieurs MAEC localisées possibles par exploitation

• La demande de MAEC s’effectue lors de la télédéclaration PAC avant le 15 mai de l’année d’engagement.16

« Les Mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) permettent d’accompagner les exploitations agricoles 
qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance 
environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. »



Organisation nationale, régionale et territoriale
des MAEC 
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Cadre général – souscription mesures

• Les conditions d’éligibilité :
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MAEC Localisées
(à la parcelle)

MAEC Système 
(engagement d’au moins 

90 % des surfaces éligibles 
de l’exploitation)

Une exploitation est éligible aux MAEC dès lors qu’elle 
dispose d’une parcelle dans le zonage du PAEC.

• Exploitations AB éligibles
• Exploitations en conversion AB

éligibles aux mesures localisées

Obligations communes pour toutes les MAEC :
 Diagnostic individuel d'exploitation à réaliser par l’opérateur (gratuit pour l’agriculteur)

 Formation à réaliser au cours des 2 premières années de l'engagement en lien avec les enjeux de la MAEC

• Cumul autorisé des MAEC Localisées et d’une MAEC Système sur une exploitation
• Plafond de 10 000 € / an / exploitation
• Des critères de priorisation des mesures interviendront en cas de régulation budgétaire.

Campagnes de contractualisation : 2023 & 2024



Cadre général – Zones à enjeux

• Les zones à enjeux environnementaux ciblées :

 1 Zone à enjeu  1 Périmètre d’Intervention  1 Liste de MAEC

 Périmètre du PAEC = SOMME des périmètres d’intervention
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Enjeu Eau :
o Aires d’alimentation de captages
o Zone de sauvegarde de ressources stratégiques
o Zones en déficit quantitatif

Enjeu Biodiversité :
o Natura 2000
o Espaces Naturels Sensibles

Cofinanceurs des MAEC : FEADER, État, Agence de l’eau RMC, Métropole, Département



JE SUIS AGRICULTEUR, JE M'INTÉRESSE POTENTIELLEMENT À 
UNE MAEC, QUE PUIS-JE FAIRE ?

20

 Vérifier si mon exploitation se situe dans une zone concernée par le PAEC de la Métropole en contactant l’une 
des structures référentes pour le PAEC de la Métropole

 Participer aux réunions locales organisées par l’opérateur début 2023 pour:
• M’informer sur les cahiers des charges des MAEC proposées sur le territoire et les rémunérations possibles 

associées ; 
• Évaluer les changements nécessaires et identifier les leviers techniques à envisager pour adhérer à la 

démarche environnementale des MAEC

 Solliciter un diagnostic individuel d’exploitation auprès de l’opérateur (gratuit) pour confirmer la faisabilité du 
projet

 Me préparer au dépôt d’une demande d'aide avant le 15 mai 2023.

Pour aller plus loin : 
 Me tenir au courant de l’avancée des travaux sur les MAEC et le PAEC de la Métropole via : 

• Site internet de la DRAAF AuRA
• Site de l’opérateur : www.agri-lyonnaise.top

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


Cas pratique
Exemple 1 : 

• Mr A exploite 100 ha de terres céréalières. Il souhaite engager une MAEC système, donc il devra 
engager à minima 90 ha.

• La MAEC système choisie annonce un niveau de rémunération à hauteur de 300 Euros / ha, soit 
un gain potentiel estimé de 27 000 € pour 90 ha engagés. 

• Néanmoins, ces mesures systèmes font l’objet d’un plafonnement des aides à 10 000 €/ an 
/exploitation, c’est donc cette somme qu’il touchera à condition d’engager à minima 90ha. 

Exemple 2 :

• Mme B exploite 30 ha. 

• Elle choisit une MAEC système rémunérée à 250 €/ha sur 90% de sa surface, soit 27 ha  elle 
touche 6 750 €/an pour cette mesure.

• Elle souhaite également engager une mesure localisée « création de couvert d’intérêt 
faunistique floristique », à 652 €/ha.

 Elle pourra engager jusqu’à 4ha de parcelles dans cette mesure, pour respecter le plafond de 
10 000 € par exploitation par an maximum. 21



Articulation avec les PAEC voisins

• PAEC Plaine des chères – EPTB Saône Doubs

• PAEC Civrieux Massieux – CA de l’Ain

• PAEC du Garon – COPAMO

• PAEC des Balcons du Dauphiné

• PAEC de la Dombe
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 Des catalogues de mesures différents

 Les exploitations ayant des parcelles dans 2 
PAEC seront orientées vers le PAEC dans lequel 
elles ont le plus de surface d’exploitation : pas 
le choix entre 2 catalogues de mesures !



Mesures agro-
environnementales et 
Climatiques retenues

Pour le PAEC de la Métropole
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I. MAEC Biodiversité proposées
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Mesures Périmètres

CIFF : Création de couverts
d'intérêt faunistique et floristique
favorables aux pollinisateurs et
aux oiseaux communs des milieux
agricoles

Espaces Naturels Sensibles

Zone Natura 2000 du Grand Parc

ESP : Protection des espèces Espaces Naturels Sensibles

Zone Natura 2000 du Grand Parc

OUV : Maintien de l'ouverture
des milieux

Espaces Naturels Sensibles

IAE 1 : Entretien durable des
ligneux

Espaces Naturels Sensibles

IAE 2 : Entretien durable des
Mares

Espaces Naturels Sensibles

Mesures localisées à la parcelle
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• Liste de couverts autorisés 
définie par la Métropole

• Largeur : 3 à 100 m
• Max 4 ha / exploitation
• Pas d’intervention entre le 

01/04 et le 31/08
• Zéro phyto/ engrais

• Mise en défens de 5% des 
surfaces engagées

• Retard de fauche/ 
pâturage = 25 jrs en 
moyenne

• Zéro phytos
• Plan de gestion sur les 

surfaces engagées

• Plan de gestion sur les 
surfaces engagées:

- Espèces à éliminer
- Taux de recouvrement 

ligneux 
- Nbre d’interventions et 

périodicité 
- Méthodes de valorisation
• Zéro Phytos / Engrais 

Création de couverts 
d'intérêt faunistique 

et floristique 
Protection des espèces Maintien de l'ouverture 

des milieux

652 €/ha

Surfaces herbacées temporaires et 
prairies ou pâturages permanents

145 €/ha 153 €/ha

Surfaces 
éligibles

Terres arables hors surfaces 
herbacées /jachères > 2 ans, 
et cultures pérennes

Prairies ou pâturages permanents
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Ligneux = Haies, Arbres isolés, Arbres alignés, 
Ripisylves 

• Plan de gestion 
• Coupes à la tronçonneuse ou outil assimilé 
• Une seule taille en 5 ans 
• Intervention entre le 1er septembre et 1er 

mars
• Zéro phyto / engrais

Entretien durable 
des ligneux

MAEC Entretien durable des 
infrastructures agroécologiques

• Plan de gestion à mettre en 
œuvre 

• Zéro phyto / engrais
• Pas de colmatage plastique
• Présence d’eau toute l’année 

non obligatoire

Entretien durable 
des mares

0,8 € / mètre 
linéaire

62 €/ mare
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Deux périmètres QUALITE DE L’EAU imbriqués :

 Aires d’alimentation de captages prioritaires
Financeurs MAEC: FEADER + AERMC + Métropole

+
 Zone de Sauvegarde des Ressources Stratégiques
Financeur MAEC : Métropole

II. Enjeu Qualité de l’eau



Mesures système Eau – Grandes cultures : 
Socle commun des cahiers des charges 
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*Sarrasin, chanvre, sorgho, tournesol, soja, lupin, prairies temporaires, associations légumineuses/céréales
+ toutes cultures certifiées bio

Sur les surfaces engagées : interdiction de retour d’une même culture 2 années de suite
(sauf pour les légumineuses pluriannuelles et prairies temporaires)

20 % de la surface engagée en cultures à bas niveau d’impact (BNI)*

A partir de la 2ème année, les éléments et surfaces non productifs relevant de la BCAE 8 de la
conditionnalité sont à localiser de façon pertinente en fonction du diagnostic initial et de façon à
limiter les transferts de pesticides et de nitrates vers les cours d'eau et les eaux souterraines.
Ces éléments devront obligatoirement comporter :
 1 % de couverts favorables aux pollinisateurs
 1 % de haies

des surfaces éligibles de l'exploitation à engager UGB herbivores MAXIMUM

Réaliser un bilan IFT chaque année (bilan accompagné au moins 3 années sur les 5 ans d'engagement)

10 000 €
par an max



Mesures retenues pour l’enjeu Qualité de l’eau
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Réduction des 
herbicides –

Niveau 3

Couverture des sols -
Réduction des 

pesticides - Niveau 3

Couverture des sols -
Réduction des 

herbicides - Niveau 3

Réduction des 
Pesticides –

Niveau 3

Création de couverts 
d'intérêt faunistique 

et floristique 

4 mesures système pour les exploitations en grandes cultures 1 mesure localisée

Réduction des herbicides : A partir de la 2ème année d'engagement, niveaux d’IFT herbicides à ne pas dépasser sur les surfaces 
engagées et les surfaces non-engagées. 

Niveau 3 : zéro herbicide à partir de la 4ème année sur les surfaces engagées

Réduction des pesticides : A partir de la 2ème année d'engagement, niveaux d’IFT herbicides et hors herbicides à ne pas 
dépasser sur les surfaces engagées et les surfaces non-engagées. 

 Niveau 3 : zéro herbicide à partir de la 4ème année sur les surfaces engagées 
+ IFT hors herbicides < 1,2 dès la 3ème année

Couverture des sols : Sur 90% des terres arables, avoir chaque année une couverture du sol de minimum 10 mois sur 12 en 
interculture longue et de minimum 11 mois sur 12 en interculture courte.

TYPE D’OBLIGATION :

Périmètre AACPérimètre AAC et Zone de sauvegarde de ressources stratégiques

281 €/ha 324 €/ha 306 €/ha 347 €/ha 652 €/ha
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Périmètres d’intervention Eau :

 Zones en déséquilibre ou en équilibre précaire
quantitatif

 Restriction aux limites administratives du SCoT

II. Enjeu Quantitatif de l’eau



Mesures Eau – Enjeu Quantité
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• Lutte biologique
• NO paillage plastique 

sur 90% surfaces arbo
• A partir 3ème année :
- Zéro herbicides
- Baisse de 15% des 
volumes d’eau d’irrigation

A partir 3ème année, sur les 
surfaces engagées :
- IFT herbicides < 0,9
- IFT hors herbicides < 0,8 
- Baisse de 15% des volumes 

d’eau d’irrigation

• > 20% prairies permanentes
• > 40%  surfaces herbacées
• < 30% maïs ensilage /  

surfaces fourragères
• 1,3 UGB/ha max
• Plafond annuel d’achats de 

concentrés
• Restrictions phytos et ferti

• Couvert présent au 
15 mai 

• Largeur > 5 mètres
• Zéro Phytos
• Passage en prairie 

permanente

Arboriculture : Gestion 
quantitative – Lutte  

biologique – Herbicides

Grandes cultures : 
Réduction des pesticides –

Gestion quantitative
Niveau 3

Élevages d'herbivores :
Bien-être animal -

Autonomie fourragère 
Niveau 3

Création de prairies

3 mesures système : au moins 90% des surfaces éligibles de l’exploitation 1 mesure localisée

780 €/ha 358 €/ha

233 €/ha

229 €/ha

10 000 €
par an max

Terres arables Terres arables et prairies permanentes Arboriculture

Surfaces herbacées 
temporaires < 2 ans



Déploiement et accompagnement

• Proposition de formations techniques /
temps de sensibilisation / échanges de
pratiques dans les zones à enjeu Eau
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Périmètres EAU Qualité & Quantité Périmètres BIODIVERSITE

• Référent local PAEC sur le volet Biodiversité et
animation de la dynamique sur les MAEC

• Accompagnement des exploitations pour la souscription
de MAEC biodiversité : diagnostics, plans de gestion, suivi
individuel, formations…

• Accompagnement des exploitations pour la
souscription de MAEC à enjeu Eau et Bien-
être animal :

- information,

- diagnostics individuels,

- suivi individuel…
Parc de Miribel 
Jonage Monts d’Or

Est lyonnais

Sud-Ouest

Franc Lyonnais

Bureau d’études
+ 

Animateur captages 
régie de l’eau



Leviers d’accompagnement à l’engagement

Réunions d’infos locales sur les MAEC

Ateliers techniques sur des sujets clé des cahiers des charges 

 Permanences téléphoniques

 Diagnostics individuels d’exploitation

 Accompagnement à la télédéclaration PAC des MAEC 

 Accompagnement des agris en cours d’engagement et formation
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Monts d’Or Sud-Ouest
Plaine de l’est 
et Val d’Ozon

Grand Parc 
de Miribel

Franc 
Lyonnais

15 mai 2023

Février



Place aux questions et à 
l’échange
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