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Cette notice présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) proposées sur le
territoire « Val de Saône » 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.

1. PÉRIMÈTRE DU TERRITOIRE «Val de Saône » (RA_VDSR)
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.
Seuls les éléments situés sur ce territoire sont
éligibles aux mesures localisées qui y sont
proposées (Cf. § 3).
Le périmètre du PAEC Val de Saône s’étend sur
68 communes dans les départements de l’Ain
et du Rhône.

5 Zones d’Intervention Prioritaires ont été définies …


…dont 2 à enjeu biodiversité :

Natura 2000 dans l’Ain (RA_VDS1)

La ZIP Natura 2000 dans l’Ain, d’une surface totale de 4 260 ha, englobe la totalité du site Natura 2000 val de Saône et
connecte les différentes entités de ce site en intégrant les surfaces culturales et prairiales intervalles. 18 communes
riveraines de la Saône sont concernées de Sermoyer au nord à Saint-Didier-sur-Chalaronne au sud.
Le périmètre de la ZIP correspond aux limites de la zone fréquemment inondable (crue biennale). L’usage du foncier
est à dominante agricole : 83% de la surface du site est utilisée par l'agriculture notamment par des surfaces en
prairies.

Le site N2000 a été désigné au titre des directives
« Habitats » & « Oiseaux ». La présence de neuf
espèces d’intérêt communautaire justifie la
désignation de ce site. La partie nord du site
bénéficie d’un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB n°FR3800410:Prairies humides du
Val de Saône).
Les communes concernées sont :
ARBIGNY
ASNIERES-SUR-SAONE
BOZ
CORMORANCHE-SUR-SAONE
CROTTET
FEILLENS
GARNERANS
GRIEGES
MANZIAT
OZAN
PONT-DE-VAUX
REPLONGES
REYSSOUZE
SAINT-BENIGNE
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
SAINT-LAURENT-SUR-SAONE
SERMOYER
VESINES
Natura 2000 dans le Rhône élargi
(RA_VDS2)
La ZIP s’étend sur 5 communes du nord du
département du Rhône : Dracé, Taponas, Belleville,
Saint-Georges-de-Reneins et Arnas.
Elle est centrée sur le périmètre sur site Natura 2000
FR8202006 « Prairies humides et forêts alluviales du
Val de Saône aval ». Elle occupe 4059 ha dont 2250
de SAU et environ 930 ha de prairies permanentes ou
temporaires.


La ZIP comprend plusieurs zonages écologiques :
 ZNIEFF de type 1 « lit majeur de la Saône »,
« Prairies inondables de Dracé »,
« Rivière de l’Ardière »,
« Prairies des Rousses »,
« Mares des Rousses »,
« Bocage du Bois Baron » et « Bois Baron »
 ZNIEFF de type 2 « Val de Saône méridional »,
 Espace naturel sensibles du « Val de Saône »
et « Bois Baron »

et 3 ZIP à enjeu eau, AAC de Beauregard, AAC de la Plaine des Chères, AAC de Civrieux-Massieux, sur lesquelles
aucune contractualisation ne sera possible en 2022.
2. RÉSUMÉ DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE
Le val de Saône est caractérisé par ses activités agricoles diversifiées : cultures, élevage bovins et maraîchage
principalement.
Une des principales composantes des surfaces agricoles sont les prairies naturelles, fauchées ou pâturées et haut-lieu
de biodiversité pour de multiples espèces. Ces prairies inondables, exploitées de manière extensive et bénéficiant
uniquement de la fertilisation naturelle liée aux crues, figurent parmi les plus diversifiées et les mieux conservées. Le
maintien de ces prairies à l’équilibre fragile réside dans le maintien de l’élevage. Or ces dernières années, les prairies
n’ont eu de cesse de régresser au profit de grandes cultures, principalement en monoculture de maïs. La disparition de
ces milieux et une exploitation qui s’intensifie progressivement (fauches de plus en plus précoces, vitesses de fauches
augmentées avec du matériel plus performant, pratique de la fauche de manière centripète) sont l’une des causes de
la régression du râle des genêts, espèce parapluie de cet écosystème.
3. LISTE DES MAEC PROPOSEES SUR LE TERRTIOIRE
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 les ZIP « Natura 2000 dans l’Ain » et « Natura 2000 dans le Rhône élargi », seront
proposés. Ces dispositions concernent les mesures listées dans les tableaux ci-dessous.
3.1 ZIP « ZIP « Natura 2000 dans l’Ain » - « RA_VDS1 »
3.1.1 Enjeux agroenvironnementaux au sein de la ZIP « Natura 2000 dans l’Ain »
On recense 164 exploitations qui ont au moins une parcelle à l’intérieur du périmètre du site Natura 2000. Parmi ces
exploitations, 35 se trouvent dans la zone indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) dont le périmètre
correspond aux mêmes communes concernées par l’APPB. L’activité d’élevage est encore bien présente sur ce
territoire. Elle est cependant en train d’évoluer avec la mise en culture de zones prairiales dans certains secteurs et des
abandons de prairies pouvant déboucher sur une déprise à moyen terme dans d’autres secteurs.
Le maintien des prairies de fauches conduites en fauche tardive permettra le maintien des Râles des genêts, espèce
emblématique sur ce site Natura 2000, ainsi que tous les oiseaux prairiaux inféodés à ces prairies humides..
Dans un contexte économique favorable à la céréaliculture, de nombreux exploitants se questionnent sur la pérennité
de leurs exploitations et envisagent une éventuelle reconversion.
3.1.2 Liste des MAEC proposées au sein de la ZIP « Natura 2000 dans l’Ain »
Type de couvert
et/ou habitat visé

Code de la mesure

Objectifs de la mesure

RA_VDS1_HE03

Retard de fauche au 20 juin (incluant le nettoyage
après les crues)
Retard de fauche au 5 juillet (incluant l’absence de
fertilisation et le nettoyage après les crues)
Retard de fauche au 15 juillet (incluant l’absence
de fertilisation et le nettoyage après les crues)

Haies

RA_VDS1_HA01

Entretien de haies

Mares

RA_VDS1_PE01

Entretien de mares

RA_VDS1_HE01
Surfaces en
herbes

RA_VDS1_HE02

Montant

Financement

133,08
€/ha/an
296,55 €
/ha/an
347,55 €
/ha/an
0,90 €
/ml/an
149,16 €
/mare/an

25% MAA
75% FEADER
25% MAA
75% FEADER
25% MAA
75% FEADER
25% MAA
75% FEADER
25% MAA
75% FEADER

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à cette notice
d’information du territoire « Val de Saône ». Les conditions spécifiques à respecter dans le cadre d'un nouveau contrat
d'un an sont mentionnées dans ces notices.
3.2 ZIP « Natura 2000 dans le Rhône élargi » - « RA_VDS2 »
3.2.1 Enjeux agroenvironnementaux au sein de la ZIP « Natura 2000 dans le Rhône élargi »
Les enjeux environnementaux sont liés à la présence de l’écosystème prairie et notamment les prairies inondables qui
sont les lieux de reproduction, d’abri et de nombreuses espèces d’oiseaux (courlis cendré, bergeronnette printanière,

tarier des prés), de papillons (cuivré des marais1) et abritent une flore diversifiée. Une flore caractéristique occupe ces
milieux dont des espèces patrimoniales comme la fritillaire pintade, l’œnanthe à feuille de Silaus, l’euphorbe des
marais (protections régionales).
Selon les conditions d’humidité du milieu, elles présentent un faciès mésophile à hygrophile. Le mode d’exploitation de
ces milieux est le pâturage ou la fauche stricte mais la plupart des prairies du secteur sont conduites sur un mode
mixte (pâturage puis fauche et pâturage de regain). Le mode d’exploitation induit une différence en termes de richesse
spécifique, les prairies de fauche étant généralement plus diversifiées.
Les éléments paysagers tels que les haies et les mares sont importants pour assurer le maintien de la reproduction des
oiseaux liés au bocage (pie-grièche écorcheur, huppe fasciée), les chauves-souris et des amphibiens (triton crêté).
3.2.2 Liste des MAEC proposées au sein de la ZIP « Natura 2000 dans le Rhône élargi »
Type de couvert
et/ou habitat visé

Code de la mesure

Objectifs de la mesure

Montant

Financement

RA_VDS2_HE12

Retard de fauche au 5 juillet (incluant l’absence
de fertilisation et le nettoyage après les crues)
en zone Natura 2000

316,95 €
/ha/an

25% MAA
75% FEADER

RA_VDS2_HE15

Absence de fertilisation sur prairies (hors
apport par pâturage) en zone Natura 2000

86,97 €
/ha/an

Surfaces en herbe
RA_VDS2_HE16
RA_VDS2_HE17
RA_VDS2_HE18
Haies

RA_VDS2_HA11

Mares

RA_VDS2_PE11

Ajustement pression pâturage (pression
moyenne annuelle de pâturage à la parcelle) en
zone Natura 2000
Absence de pâturage et de fauche en période
hivernale (15/12 au 15/03) en zone Natura 2000
Remise en état des surfaces prairiales après
inondations en zone Natura 2000
Entretien de haies de manière pertinente en
zone Natura 2000
Entretien /restauration de mares en zone Natura
2000

25% MAA
75% FEADER

56,58 €
/ha/an

25% MAA
75% FEADER

54,86 €
/ha/an
37,72 €
/ha/an
0,90 €
/ml/an
149,16 €
/mare/an

25% MAA
75% FEADER
25% MAA
75% FEADER
25% MAA
75% FEADER
25% MAA
75% FEADER

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à cette notice
d’information du territoire « Val de Saône ». 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 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. Si ce montant maximum est dépassé, votre demande devra être modifiée.
Pour les MAEC financées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le montant annuel de ce financeur ne
pourra pas dépasser 1 900,00 € (soit 7 600,00 € MAA + FEADER).
Pour les GAEC, le plafond défini ci-dessus 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 14/05/2021 ou 14/05/2022.

1 en gras : espèces d’intérêt communautaire

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 ;e 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
Structure opératrice :

EPTB Saône & Doubs
220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 06 34 53 16 73

