Direction départementale
des territoires du Rhône

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

Notice d’information du territoire
« Beaujolais vert élargi »
Campagne 2022

Accueil du public du lundi au vendredi de « 9h à 12h et 14h à 16h ».
Correspondant MAEC de la DDT :

Raphaël BARBIER
téléphone : 04 78 62 53 43
e mail : raphael.barbier@rhone.gouv.fr

Cette notice présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) proposées sur le
territoire « Beaujolais vert élargi » au titre de la campagne PAC 2022.
Elle complète la notice nationale d’information sur les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et les
aides à l’agriculture biologique 2015-2020, disponible sous Télépac.
La notice nationale d’information
sur les MAEC et l’AB
(disponible sous Télépac)

La notice d’information du
territoire

La notice spécifique de la mesure

•
•
•
•

contient

Les conditions d’engagement dans les MAEC et l’AB
Les obligations générales à respecter
Les principes des contrôles et du régime de sanctions
Les modalités de dépôt des demandes MAEC

contient

Pour l’ensemble du territoire :
• La liste des MAEC proposées sur le territoire
• Les critères de sélection des dossiers le cas échéant
• Les modalités de demande d’aide

contient

Pour chaque MAEC proposée sur le territoire :
• Les objectifs de la mesure
• Le montant de la mesure
• Les conditions spécifiques d’éligibilité
• Les critères de sélection des dossiers (le cas échéant
s'ils ne sont pas indiqués dans la notice de territoire)
• Le cahier des charges à respecter
• Les modalités de contrôle et le régime de sanctions
spécifiques

Les bénéficiaires de MAEC doivent respecter, comme pour les autres aides, les exigences de la conditionnalité
présentées et expliquées dans les différentes fiches conditionnalité qui sont à votre disposition sous Télépac.
Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande d’engagement en MAEC
Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDT.
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1. PÉRIMÈTRE DU TERRITOIRE « Beaujolais vert élargi » (RA_BVEL)
En ce qui concerne les mesures « systèmes », seules les exploitations dont 50 % au moins de la SAU est située sur un
ou plusieurs territoires proposant la mesure en année 1 sont éligibles. Le cahier des charges de la mesure à respecter
correspond à celle du territoire où l’exploitation a le plus de surfaces.
En ce qui concerne les mesures « localisées », pour qu’une parcelle ou un élément linéaire soit éligible à la MAEC, au
moins 50 % de sa surface ou de sa longueur doit être incluse dans le territoire.
Le territoire retenu correspond aux communes suivantes :
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2 Zones d’Intervention Prioritaires ont été définies :
- Couvert végétaux permanent (RA_BVE1)
Compte tenu des enjeux et de leur répartition spatiale, cette zone comprend l’ensemble du territoire. La frange Est de
ce dernier a été découpée afin de prendre en compte uniquement les secteurs herbagers non enclavés. Ainsi, les
communes de Jullié, Vauxrenard, Beaujeu, Marchampt, Rivolet, Cogny et Ville sous Jarnioux sont couvertes par la ZIP
uniquement sur les secteurs concernés.
- Zones humides (RA_BVE2)
Cette ZIP est définie pour les zones humides, en prenant en compte l’ensemble des îlots agricoles où des zones
humides sont connues. Les zones humides concernées figurent dans l’inventaire départemental.
En l’absence de financement de la mesure par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la ZIP ne concerne que le périmètre du
Syndicat Mixte des Rivières du Sornin et de ses Affluents (SYMISOA).
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2. RÉSUMÉ DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE
Le Beaujolais vert est surtout caractérisé par une agriculture d'élevage (bovins laitiers et allaitants). Les prairies
naturelles sont donc une part très importante de la composante de l’espace agricole et, qu’elles soient fauchées ou
pâturées, elles constituent un haut-lieu de biodiversité pour de multiples espèces.
Ce territoire est aussi défini par une topographie et une géologie particulières, qui favorisent les sources, les ruisseaux,
et les prairies humides. Ces milieux sont très importants pour les paysages, la préservation de la qualité de l'eau et de
la biodiversité, mais aussi pour l'agriculture (eau disponible sur la plupart des parcelles, etc). Le maintien de ces milieux
humides ensoleillés à l’équilibre fragile réside dans le maintien de l’élevage.
Avec l'évolution du contexte économique, les prairies changent, pour être intégrées dans des systèmes plus productifs
(drainage des secteurs humides, mises en culture, augmentation de la fertilisation) ou pour être au contraire délaissées
(évolution vers des friches ou des bois). Ces pratiques peuvent être défavorables à la préservation de la ressource en
eau et de l'environnement.
3. LISTE DES MAEC PROPOSÉES SUR LE TERRITOIRE
En 2022, il ne sera pas possible d’engager de nouveaux contrats de 5 ans pour ce territoire. Seuls des nouveaux
contrats d'une durée d'un an, sur la ZIP « Couvert végétaux permanent », seront proposés. Ces dispositions concernent
les mesures listées dans le tableau ci-dessous.
3.1 ZIP « Couvert végétaux permanent » - « RA_BVE1 »
3.1.1 Enjeux agroenvironnementaux au sein de la ZIP « Couvert végétaux permanent » - « RA_BVE1 »
Cette ZIP est concernée par le maintien des surfaces en herbe.
Le territoire du Beaujolais Vert élargi est de bonne qualité environnementale, notamment du fait de la présence
importante de prairies naturelles.
Cependant, l’analyse réalisée dans le PAEC Beaujolais vert élargi démontre une intensification des pratiques agricoles
d'une part (augmentation de la production laitière malgré une baisse du nombre d'animaux, augmentation également
de la production viande, etc), et un risque d'abandon d'autre part, sur des parcelles difficilement exploitables
(conditions topographiques défavorables, nombreux cours d'eau et milieux humides, présence de nombreux bois qui
favorisent le développement d'arbustes et de fougères dans les prairies, etc).
Ces deux grandes directions pourraient conduire à la disparition des prairies naturelles qui sont très intéressantes du
point de vue des services rendus (production de fourrage non négligeable, biodiversité, qualité de l’eau, lutte contre
l’érosion), soit par mécanisation (mise en culture), soit par abandon (friche).
Liste des MAEC proposées au sein de la ZIP « Couvert végétaux permanent » - « RA_BVE1 »
Type de couvert
et/ou habitat visé

Code de la mesure

Objectifs de la mesure

Montant

Financement

Surfaces en herbe

RA_BVE1_SHP1

Maintien des surfaces en herbe

80,74 €/ha de STH /an

75% FEADER / 25% MAA
ou CCOR*

* Les dossiers seront engagés avec les mêmes financeurs que le précédent contrat

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à cette notice
d’information du territoire « Beaujolais vert élargi ». Les conditions spécifiques à respecter dans le cadre d'un nouveau
contrat d'un an sont mentionnées dans ces notices.
4. MONTANTS D’ENGAGEMENT MINIMUM ET MAXIMUM
Vous ne pouvez vous engager dans une ou plusieurs MAEC de ce territoire que si votre engagement sur ce territoire
représente, au total, un montant annuel supérieur ou égal à 300 euros.
Si ce montant minimum n’est pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera irrecevable.
Par ailleurs, le montant de votre engagement est susceptible d’être plafonné selon les modalités d’intervention des
différents financeurs qui sont précisées ci-après. Si ce montant maximum est dépassé, votre demande devra être
modifiée.
Pour la MAEC financée par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, le montant annuel de ce
financeur ne pourra pas dépasser 1 900,00 € (soit 7 600,00 € MAA + FEADER).
Pour les MAEC financées par les autres financeurs, aucun plafonnement des aides n’est prévu.
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Pour les GAEC, le montant maximum des aides est multiplié par le nombre d'associés remplissant chacun des critères
d'éligibilité.
5. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS
Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités financières.
Un critère de sélection régional est mis en place sur la période de transition entre les deux programmations. Tous les
dossiers seront soumis à la sélection suivante : les éléments devront être des éléments précédemment contractualisés
et échus au 14/05/2020 ou 14/05/2021ou 14/05/2022.
6. COMMENT REMPLIR LA DEMANDE D’ENGAGEMENT POUR UNE NOUVELLE MAEC ?
Pour vous engager en 2022 dans une MAEC, vous devez obligatoirement renseigner dans Telepac les écrans
nécessaires, avant le 16 mai 2022 :
- cocher la case correspondant aux MAEC 2015-2020 dans l’écran demande d’aides ;
- dessiner les éléments graphiques pour lesquels une aide est demandée (mesures surfaciques, linéaires ou
ponctuelles) selon les instructions figurant dans la notice explicative de la télédéclaration des MAEC, en précisant le
code de la mesure demandée ;
Le cas échéant, si pour une ou plusieurs mesures proposées sur le territoire, le chargement ou les effectifs animaux
interviennent/sont utilisés pour la vérification des obligations ou critères d'éligibilité :
- déclarer les effectifs animaux autres que bovins dans l’écran correspondant sur Telepac, afin que la DDT soit en
mesure de calculer le chargement ou les effectifs animaux de votre exploitation.
7. CONTACTS

Opérateur :
Gestion administrative et financière du projet

Animateur :
Gestion des formations
Suivi technique mesures herbe
Référent agricole

Animateur :
Suivi technique SHP (identification des
plantes)

Communauté d'agglomération de l'Ouest
Rhodanien
Louise TISSOT
04 74 05 06 60 / 06 29 07 63 80
louise.tissot@c-or.fr

Chambre d’Agriculture du Rhône
Isabelle Avellaneda
06 72 46 18 13
isabelle.avellaneda@rhone.chambagri.fr

Conservatoire d'espaces naturels Rhône
Alpes
Constance D’Adamo
07 63 73 92 01
Constance.dadamo@cen-rhonealpes.fr
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