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Préambule 

Un territoire engagé pour la nature 
 

Loire Forez agglomération est reconnu Territoire Engagé pour la Nature depuis 2020. Cette reconnaissance 

est notamment le fruit du travail engagé avec la profession agricole depuis de nombreuses années et plus 

particulièrement dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000, dont la collectivité est opératrice :  

Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes (FR8201756) 

Lignon, Vizézy, Anzon et leur affluents (FR8201758) 

 

Les Contrats Territoriaux avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, ont permis de contribuer au maintien ou la 

reconquête de la qualité de l’eau sur une bonne partie du territoire. L’animation agricole a permis de 

favoriser la mise en réseau des acteurs locaux afin d’engager un travail de fond visant la protection de la 

biodiversité et l’amélioration de la qualité de l’eau. Cette dynamique a pour ambition de s’étendre et de se 

renforcer sur le bassin versant Mare-Bonson et affluents, ainsi que sur les captages prioritaires grenelle dont 

Loire Forez agglomération assure l’animation sur le département. 

 

 
 

Le projet présenté ci-après a été élaboré à partir d’une part de l’expérience acquise dans la mise en œuvre 

des mesures agro-environnementales (MAEt- MAEC…), et d’autre part en s’appuyant sur un travail de 

concertation avec différents acteurs locaux.  

 

 

 

 

 

  

Ainsi, l’agglomération a été porteuse entre 2015 et 2022 d’un PAEC sur la partie Hautes-Chaumes et 

Piémont du Forez (partie amont du bassin versant du Lignon), et co-porteuse du PAEC plaine du Forez 

entre 2016 et 2022 au côté du Département de la Loire et d’autres acteurs locaux. 

 

Les dynamiques engagées ont poussé l’agglomération à porter sa réflexion sur la mise en place d’un 

Projet Agro-Environnemental et Climatique, couvrant une grande partie de son territoire (en dehors 

de la Plaine du Forez) et ciblant des enjeux spécifiques issue d’une analyse fine.  
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1.Présentation de l’opérateur 

Loire Forez agglomération est un EPCI composé de 87 

communes et couvrant 1321 km². 

 

Le territoire est structuré autour de deux polarités que sont les 

villes de Montbrison et de Saint-Just-Saint-Rambert, et de trois 

pôles : Noirétable, Boën-sur-Lignon et Saint-Bonnet-le-

Château. 

87 communes, 1266 élus municipaux, 128 conseillers 

communautaires et 112700 habitants. 

1 Direction Générale des Services, 4 Pôles (Directions 

Générales Adjointes) et 13 Directions. 

 

Une collectivité engagée pour la nature :  

Reconnue Territoire Engagé pour la Nature en 2020, 

l’agglomération déploie plusieurs outils et programmes visant 

la préservation de son environnement et une plus grande autonomie écologique. On 

peut ainsi citer : deux documents d’objectif Natura 2000, deux contrats territoriaux avec 

l’Agence de l’Eau, une stratégie trame verte et bleue, un plan climat air énergie territorial, 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte, un projet alimentaire territorial… 

 

Une équipe projet dédiée au PAEC 

Fred MARTEIL, chargé de mission biodiversité et milieux naturels, sera le chef de projet. De l’élaboration à 

l’exécution et jusqu’au bilan, il pilotera, animera et coordonnera l’ensemble des phases de mise en œuvre 

du PAEC assisté des collaborateurs présentés ci-dessous. Sa connaissance du territoire, de ses enjeux et des 

acteurs locaux, lui ont permis d’acquérir une expérience consolidée à travers la mise en œuvre locale de 

plusieurs programmes de mesures agro-environnementales, et de programme d’accompagnement agricole 

depuis 2011. Il a été membre de la CRAEC entre 2014 et 2018 (représentant des syndicats de rivières) et 

membre du comité de pilotage d’évaluation des politiques de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en faveur 

des zones humides. Il poursuivra ses missions de terrain auprès des agriculteurs en matière d’appui, de conseil 

et d’expertise. 

 

Jules MURAT, chargé de mission adaptation de l’agriculture au changement climatique, interviendra dans la 

mise en œuvre du projet sur le bassin versant Mare-Bonson qui constituera un des périmètres d’intervention 

(enjeu eau) du PAEC. Doté d’une expérience de terrain et d’une bonne approche technique, il effectuera 

les diagnostics d’exploitation et le travail d’accompagnement auprès des agriculteurs, et il organisera les 

formations en lien avec les experts intervenants. Avec l'appui du service rivières qui porte depuis 2009 des 

actions en faveur de l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques précisément sur ce territoire 

parcourut par les rivières Mare et Bonson, il développera un programme d’actions contribuant à l’atteinte 

des objectifs du Contrat Territorial Mare-Bonson. 

 

Morgane CURIAL, chargée de mission biodiversité et milieux naturels, réalisera l’ensemble du traitement 

cartographique, statistique et fonctionnel des données acquises et en possession de Loire Forez 

agglomération. Elle organisera les temps collectifs avec les agriculteurs sur les périmètres Natura 2000 et 

appuiera le chef de projet pour l’accompagnement individuel. 

 

Marjorie TISSOT, animatrice captages prioritaires, réalisera l’ensemble de l’animation des MAEC et la mise en 

place des actions d’accompagnement sur les captages de Balbigny et d’Echancieux. Animatrice des PAEC 

(2015-2022) sur ses zones géographiques, elle possède l’expérience du terrain et une bonne connaissance 

des acteurs locaux. 

 

Hélène BERNERT, animatrice captages prioritaires, réalisera l’ensemble de l’animation des MAEC et la mise 

en place des actions d’accompagnement sur les captages des Giraudières. Animatrice agricole depuis 10 

ans sur le territoire et sur d’autres PAEC depuis 2012, elle s’appuiera sur son expérience pour animer les MAEC, 

et également pour mettre en œuvre les actions d’accompagnement. Une attention particulière sera 

également apporté sur le secteur maraîcher du captage des Giraudières, compte-tenu d’une part de la 

dynamique engagée, et d’autre part de l’absence de mesures pour ces typologies d’exploitations. 
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2.Gouvernance, partenariat, animation et suivi du PAEC 

Le bilan des précédents PAEC a mis en évidence l’importance d’une animation pérenne du PAEC pendant 

toute sa durée. Ce bilan a également révélé sur notre territoire à forts enjeux, l’importance de l’animation les 

deux premières années de contractualisation. Celle-ci nécessite généralement l’appui et l’intervention 

extérieure d’experts pour réaliser les diagnostics et les plans de gestions dans un temps contraint (déclaration 

PAC). Ces missions temporaires (prestataires) donnent lieu à des rendus partagés entre partenaires au sein 

des différentes instances mises en place et présentées ci-dessous. 

Les partenariats, la gouvernance, l’animation et le suivi du PAEC s’appuieront sur une organisation interne 

ouverte à l’extérieur : l’ancrage local. 

Différents organes (pour la plupart déjà existants) liés entre eux seront réunis à différentes fréquences en 

fonction de leur rôle et des étapes clés du projet. 

2.1. La gouvernance du projet 

2.1.1. Les instances mobilisées dans le PAEC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 
pilotage 
Milieux 
Naturels

Groupe 
Projet PAEC

Comité 
technique 

PAEC

Comité de 
Pilotage 

PAEC

Le comité de pilotage 

milieux naturels est 

composé d'une quinzaine 

d'élus communautaires en 

lien direct avec le groupe 

projet. 

Il suit le projet et oriente les 

décisions impliquant Loire 

Forez agglomération 

Le groupe projet (cellule 

d'animation) élabore, met en 

œuvre et évalue le projet. Un élu 

référent y est rattaché. 

Il est composé des 5 agents 

impliqués dans la démarche 

opérationnelle, et des 

représentants des services 

concernés par le PAEC.  

Le Comité technique 

rassemble les partenaires 

locaux et institutionnels cités 

ci-dessous.  

Il examine les propositions de 

contractualisation et rend un 

avis technique. Il valide les 

méthodologies proposées, les 

contenus des mesures 

d’accompagnement et de 

formations. 

Le comité de pilotage du 

PAEC ne sera pas une 

instance supplémentaire à 

créer. En effet les orientations 

et le suivi se feront au sein 

des organes de pilotages 

correspondant aux trois 

périmètres d’interventions du 

PAEC :  

-Les COPIL des sites Natura 

2000 

-Le comité de pilotage du 

bassin versant Mare-Bonson 

et affluents 

-Les comités de pilotage des 

périmètres de captages 

prioritaires 

Ces instances sont réunies en 

général une à deux fois par 

an.  

 

Ainsi au moins une réunion 

annuelle de ces instances 

comportera un point 

spécifique sur le PAEC. 

Loire Forez agglomération a l’habitude d’associer et de réunir 

les partenaires techniques, institutionnels et financiers de son 

territoire sur différents projets. Depuis 2020 un comité 

technique relativement exhaustif a été créé. Il est composé 

des membres suivants :  

Région AuRA, DDT42, Département de la Loire, AELB, OFB, PNR 

Livradois Forez, CBNMC, CENRA, SMAELT, Chambre 

d’agriculture de la Loire, Fédération des chasseurs de la 

Loire, Fédération de pêche de la Loire, Ligue de protection 

des oiseaux, France Nature environnement, ADDEAR 42, 

Agribio Rhône-Loire. 

Pour le PAEC s’ajoutera à ce groupe le syndicat de la fourme 

de Montbrison, les comités de développements, Loire Conseil 

Élevage et la FDCUMA (et ses relais locaux).  

Ce comité sera ponctuellement ouverts à d’autres structures 

pour des points spécifiques, notamment pour le comité de 

sélection (CoSel) relatif aux engagements MAEC. 
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2.1.2. Cartographie des acteurs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Les services de Loire Forez agglomération mobilisés… 

Sous l’égide de la direction de l’environnement et de l’économie circulaire, différentes directions et différents 

services sont mobilisés autour du projet :  

Direction de l’Environnement et de l’économie circulaire : service biodiversité et milieux naturels, service 

transition écologique 

Direction du cycle de l’eau : service eau potable et cellule captage prioritaire, service rivières et bords de 

Loire 

Direction du développement économique : chargé de mission agriculture et filières 

 

Le groupe projet créé pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet s’appuie sur plusieurs instances 

notamment pour recueillir des avis techniques et valider des orientations stratégiques locales. En interne le 

groupe projet opérationnel s’agrandira au besoin de représentants des directions et des services.  

Porteurs de programmes d'actions : 

Loire Forez agglomération (N2000, CT, TVB,...)

PNR Livradois Forez (N2000, CT...)

Département de la Loire (ENS, N2000)

CENRA (RNR Colleigne et plans de gestion des 
espaces naturels)

SMAELT (CT)

Commune de Balbigny (captage prioritaire)

Opérateurs agro-environnementaux :

Conservatoire des Espaces Naturels / Chambre 
d'Agriculture / Comité de Développement /  

Agribio Rhône-Loire / ADDEAR42 / FD CUMA et 
CUMA Locales / Syndicat de la fourme de 

Montbrison / Loire Conseil Élevage

Institutions et financeurs :

DDT de la Loire / DRAAF AuRA

Office Français de la Biodiversité

Agence de l'Eau Loire Bretagne

Région Auvergne Rhône-Alpes

Opérateurs  scientifiques et écologiques :

Conservatoire botanique national

Fédération des pêcheurs de la Loire

Fédération des chasseurs de la Loire

France Nature Environnement

Ligue de protection des oiseaux

Bénéficiaires : 

Exploitants agricoles

Acteurs périphériques :  

 

EPAGE Loire Lignon Vellave, Saint Etienne Métropole, Roannaise de l’Eau, Syndicat 

Mixte d’Aménagement de la Loise et de la Toranche (SMAELT), Syndicat Mixte 

d’Aménagement de la Coise (SIMA Coise), Communauté de Commune Forez-Est, 

Communauté de Communes du Val d’Aix et d’Isable. 

 

Ces acteurs sont régulièrement associés aux réunions des comités de pilotages des 

sites Natura 2000 et des Contrats Territoriaux. Ils seront invités à participer à des 

réunions spécifiques d’informations relatives au projet agro-environnemental et 

climatique à travers leurs chargés de projets dans une logique de continuité 

territoriale. 
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2.1.4. Répartition temporelle des réunions de gouvernances et phasage opérationnel des opérations 

 
 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 

Copil MN              

Copil              

Cotech              

CoSel              

Diags              

Format°              

 
 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 

Copil MN              

Copil              

Cotech              

CoSel              

Diags              

Format°              

 

2.2. Des partenariats et une convention globale… 
Une convention régissant les liens entre partenaires et les missions de chacun sera mise en œuvre sur la durée 

du PAEC. Les signataires de la convention seront :  

Loire Forez agglomération, PNR Livradois Forez, Département de la Loire, Conservatoire Espaces Naturels 

Rhône-Alpes, Commune de Balbigny, Chambre d’Agriculture de la Loire 

Un lien particulier sera notamment renforcé avec le PNR Livradois Forez et Le Conservatoire des Espaces 

Naturels de Rhône-Alpes. 

2.2.1. Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes 

Acteur fortement impliqué sur les Hautes-Chaumes du Forez, le CENRA a historiquement toujours été partie 

prenante dans la mise en œuvre des mesures agro-environnementales sur les parties sommitales des Monts 

du Forez. Conservateur et animateur de la Réserve Naturelle Régionale des Jasserie de Colleigne, le CENRA 

poursuivra l’animation auprès des agriculteurs de la RNR. Une homogénéisation des méthodes de 

diagnostics, des rendus aux agriculteurs, des plans de gestion et des outils de suivi sera réalisée et mutualisée 

à l’échelle du PAEC. Ainsi Le CENRA, réalisera les diagnostics, plans de gestion et suivis pour la soixantaine 

d’exploitations identifiés exploitant ilots sur le site Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes. Cette 

animation fera l’objet d’une demande d’aide dans le cadre du dispositif de soutien à l’animation. 

2.2.2. Le PNR Livradois Forez 

Les relations avec le PNR Livradois Forez et le partenariat déjà existant seront valorisés dans la convention 

PAEC Forez, Monts, Piémonts et Captages prioritaires. 

A la suite du bilan réalisé entre structures et des réunions de travail relatives à l’élaboration des futurs PAEC, il 

a été convenu de mettre en place un projet miroir pour les deux périmètres occupés par les sites Natura 2000 

recouvrant les parties sommitales et Hautes-Chaumes du Forez. Ainsi les mêmes mesures seront proposées 

aux agriculteurs des deux versants du massif et les formations seront mutualisées en matière de contenu. 

2.2.3. Le Département de la Loire 

Le département met en œuvre une politique dédiée aux Espaces Naturels Sensibles qui seront considérés 

avec une priorité forte, en complément des critères d’éligibilité prédéfinis. Le département de la Loire sera 

un des partenaires privilégiés membre du comité technique. 

Par ailleurs, le département est animateur du site Natura 2000 ZPS Plaine du Forez, pour lequel des échanges 

sont en cours quant à la mise en place d’un PAEC en 2024. 

2.2.4. La Commune de Balbigny :  

Collectivité compétente en matière de production d’eau potable jusqu’à la reprise de la compétence en 

2026 par la Communauté de Communes de Forez Est. La Commune est maitre d’ouvrage de son captage 

et structure porteuse du contrat territorial avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour la mise en œuvre d’un 

programme d’actions pour lutter contre la pollution diffuse par les nitrates pour lequel le captage est classé 

prioritaire Grenelle depuis 2009. 

2.2.4. La Chambre d’Agriculture de la Loire 

Impliquée dans le précédent PAEC, la chambre d’agriculture de la Loire sera à nouveau associée à ce projet 

désormais plus étendu, notamment sur la partie sud des monts du Forez et du Piémont (têtes de bassin versant 

notamment). Elle fera notamment le lien avec les comités de développement concernés, apportera son 

expertise et sera membre du comité technique. Un travail conjoint est également en cours sur l’impluvium du 

Petit Lignon sur la commune de Noirétable. 
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2.3. L’animation et le suivi du PAEC : une organisation transversale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le noyau est constitué par le Groupe Projet qui a la charge d’animer, mettre en œuvre, coordonner, suivre 

et évaluer le PAEC en associant les instances participantes à la dynamique de projet. 

 

Ainsi la répartition des rôles et missions opérationnelles au sein du Groupe Projet sera réalisée de la façon 

suivante :  

• Animation et coordination : Fred MARTEIL 

• La Prise de contact avec les exploitants agricoles et la coordination des diagnostics sera réalisée par 

périmètre : 

o Natura 2000 : Fred MARTEIL / CENRA 

o Bassin versant Mare Bonson : Jules Murat 

o Captage de la Giraudière et de la Gimond : Hélène BERNERT 

o Captages de Balbigny et d’Echancieux : Marjorie TISSOT 

 

Les instances de gouvernances se réuniront régulièrement :  

Un COTECH LFa élargi sera mis en œuvre en associant les directions et services concernés. 

Le COPIL élus de Loire Forez (Copil Milieux Naturels) suivra le projet et sera à l’interface des instances 

décisionnelles de LFa. 

Le COTECH partenarial sera composé de l’ensemble des parties prenantes techniques et institutionnelles. Il 

sera régulièrement réuni (a minima 1 fois par trimestre). Les acteurs périphériques présentés ci-dessus seront 

associés pour une bonne articulation et cohérence des projets de territoires. 

Ce COTECH sera complété par un Comité de sélection (CoSel) qui validera les propositions de 

contractualisation à l’issu des diagnostics et avant la campagne de déclaration PAC. Ce comité sera 

notamment élargi aux Organisations Professionnelles Agricoles. 

 

 

  

COPIL 
ELUS

•David BUISSON

• 15 Membres du COPIL 
Milieux Naturels

COTECH
+ Comité de 

sélection

•Chargés de missions LFa

•Représentants des 
membres du comité 
technique

COMITE
PILOTAGE

•Parties prenantes 
techniques et 
institutionnelles réunis 
dans différentes 
instances de pilotage

GROUPE 

PROJET 

CHEF 

DE 

PROJET 

• Fred MARTEIL 

COTECH 

LFA 

élargi 

PNRLF 

CENRA 

• Fred MARTEIL (0,5 ETP) 

• Jules MURAT (1 ETP) 

• Morgane CURIAL (0,5 ETP) 

• Marjorie TISSOT (0,8 ETP) 

• Hélène BERNERT (0,3 ETP) 
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3.Diagnostic de territoire 

3.1.  Géographie générale 
Le territoire de Loire Forez Agglomération s’étend du fleuve 

Loire à l’Est aux crêtes des Monts du Forez à l’Ouest, en limite 

du Puy de Dôme, et est constitué de deux éléments 

structurants : 

La Plaine du Forez (Ouest) : 

Il s’agit d’un bassin d’effondrement d’une altitude 

homogène de 350 à 400m. Elle est soumise à un climat 

continental, avec des hivers froids et des étés chauds et secs, 

et est faiblement arrosée. 

La plaine est largement couverte par la zone de protection 

spéciale FR8212024 (Natura 2000) issue de la directive 

oiseaux. Elle est également traversée par le site Lignon, 

vizézy, Anzon et affluents et bordée par les sites Natura 2000 

inhérents au fleuve Loire.  

Marqué par de nombreux étangs et irriguée par le canal du 

Forez, elle est caractérisée par une diversité de sols 

regroupés en trois ensembles : les sols d’alluvions en bord de 

Loire nommés « chambons », les sols argileux nommés « 

chaninats » et les sols sableux reposant sur de l’argile 

nommés « varennes » (la majorité). 

La plaine du Forez fera l’objet d’un projet agro-

environnemental et climatique à part entière et présenté lors 

de l’appel à projet 2023 (engagement MAEC en 2024). 

Les Monts du Forez (versant oriental) : 

Il s’agit d’une chaîne granitique culminant à 1634m, aux sols acides et filtrants, et soumise à un climat 

déterminé par l’étagement altitudinal et le gradient pluviométrique est-ouest (lié à l’effet de Foehn) se 

traduisant donc par un climat montagnard sur les hauteurs à un climat continental sur les côteaux : 

• les côteaux sont bien exposés favorables à la culture de la vigne, mais très séchants ; 

• le massif est creusés par des vallées profondes découpant le paysages entre monts et 

coteaux. 

• Le relief est plus adouci entre 800 et 1000m puis culmine sur un plateau vallonné, les Hautes 

Chaumes, territoire d’estives constitué de landes et de pelouses, riche en tourbières. Les 

Hautes Chaumes sont classé Natura 2000 au titre de la directive habitat et un projet de 

classement au titre des paysages est en cours. La réserve naturelle régionale des jasseries de 

Colleigne se trouve au centre du site principalement sur la commune de Sauvain. Deux bassins 

versants (Lignon, Anzon, Vizézy et affluents – Mare Bonson et affluents) en contrat avec 

l’Agence de l’Eau, s’étendent sur les Monts et le piémont du Forez, dont celui du Lignon classé 

site Natura 2000.  

La partie sud des Monts (bassin de la Mare et du Bonson) est vallonée et reste marqué en relief malgré une 

transition entre coteaux et monts plus douce.  

Les périmètres de captages prioritaires 

Loire Forez agglomération est l’animateur des captages Grenelles du Département de la Loire. Au nombre 

de quatre, un seul se trouve sur le territoire de l’agglomération (Les Giraudières à Saint Just Saint Rambert). 

Les trois autres se trouvent sur la commune de Balbigny (Plaine du Forez), la commune d’Aveize (Monts du 

Lyonnais) et la commune de Violay (Monts du Lyonnais).  

 

 Surface Nbre EA CT en cours Caractéristiques 

Les Giraudières 107 ha 23 2022-2025 Maraichage et polyculture 

Balbigny 1640 ha 37 2022-2025 Polyculture élevage / herbe 

Echancieux 512 ha 19 2020-2026 Polyculture élevage / herbe 

La Gimond 452 ha 60 2022-2028 Polyculture élevage / herbe 

 

Le captage de la Gimond ne sera pas intégré dans ce PAEC pour des raisons stratégiques, de cohérence 

territoriale (typologie des exploitations et synergie avec le SIMA Coise) et de calendrier (PSE en cours et CT 

en renouvellement). Il fera partie intégrante d’un projet réfléchi avec le SIMA Coise pour le prochain appel 

à projet. 

Les trois autres captages s’intégreront dans une zone d’intervention relative aux enjeux eau et couvert 

herbager permanent.  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8212024
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8212024
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201758
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201758
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201756
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201756
https://www.reserves-naturelles.org/jasseries-de-colleigne
https://www.reserves-naturelles.org/jasseries-de-colleigne
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201758
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201758
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3.2. L’agriculture sur le territoire 
En 2019, 63 000 ha ont été déclarés à la 

PAC. La surface moyenne des exploitations 

est de 57 ha en 2018, avec 60% des 

exploitations en dessous, et 41% en dessous 

de 30 ha. La taille des exploitations reste 

donc relativement limitée, pour une 

surface agricole utile de 57 ha en 

moyenne. Du fait du contexte 

géographique, il s’agit d’un territoire 

essentiellement d’élevage, comme le 

montre la répartition des surfaces. Près de 

80% des surfaces déclarées à la PAC en 2019 sont des surfaces en herbe. 14% sont destinées à des grandes 

cultures, dont une bonne partie pour l’élevage. Et 7% des surfaces sont en maïs ensilage, à destination de 

l’élevage également.  

Les surfaces de grandes cultures et de maïs se retrouvent davantage dans la Plaine, les Monts du Forez étant 

essentiellement un territoire herbager. A cela s’ajoute un pôle de maraîchage autour de Saint Just-Saint-

Rambert. 

Les Monts du Forez sont une zone d’élevage 

essentiellement, du fait du contexte pédoclimatique. Il 

s’agit en majorité d’exploitations bovins lait, avec des 

systèmes fourragers herbagers. 

Les sols sont sableux, globalement superficiels et acides. 

Une grande partie des surfaces est en prairies naturelles. 

Les exploitations sont plus petites que dans la Plaine, 

avec un parcellaire plus morcelé du fait du relief. 

L’AOP fourme de Montbrison constitue la première 

activité économique sur les Monts du Forez, en termes 

d’emploi et de chiffre d’affaires. Sa zone s’étend sur 28 

communes de la Loire. La production est en 

augmentation et compte 643T en 2020. Cette même 

année, elle regroupe 63 producteurs et 6 entreprises 

assurant la transformation (laiterie ou producteur). Le 

cahier des charges pour la production du lait implique 

80 % minimum d’herbe pâturée, ensilée ou enrubannée 

et 20 % maximum de maïs plante entière en vert ou 

ensilage dans l’alimentation. 150 jours de pâturage sont 

requis au minimum sur l’année et le chargement de 

l’exploitation ne doit pas dépasser 1,4 UGB/ha. L’AOP est confrontée à des difficultés (baisse de la clientèle 

et des volumes en 15 ans, faible rémunération du lait, difficultés économiques des laiteries, méconnaissance 

de l’AOP) et une réflexion est en cours sur son évolution, accompagnée par des chercheurs de l’INRAE. Le 

projet Transfourm’ation regroupe ainsi plusieurs groupes de producteurs qui souhaitent faire évoluer leurs 

pratiques agricoles. 8 communes des Monts du Forez se situent également dans l’aire géographique de l’AOP 

Fourme d’Ambert. 

Commercialisation 

Les productions sont essentiellement commercialisées en circuits longs. C’est notamment le cas de la 

première filière du territoire, la filière lait. Sodiaal, groupe coopératif laitier par exemple collecte 64 millions de 

Litres de lait sur le territoire de Loire Forez Agglomération (donnée PAT LFA). En complément, certains 

producteurs transforment une partie du lait et le commercialisent en vente directe. Et 5 millions de Litres de 

lait son transformés sur le territoire pour l’AOP Fourme. 

Concernant la viande bovine, une partie importante n’est pas engraissée sur place mais exportée 

(production de broutards, animaux maigres destinés à l’engraissement). 

Le label agriculture biologique et les autres signes de qualité : 

9% de la surface agricole déclarée à la PAC en 2018 est en agriculture biologique (donnée PAT LFA). Cela 

correspond aux moyennes de la Loire. La répartition est à peu près homogène entre les Monts et la Plaine, 

mais légèrement plus prononcée sur les Monts, avec de plus une dynamique de conversion plus importante. 

Comme dit précédemment, on trouve sur le territoire deux productions AOP emblématiques : la fourme de 

Montbrison (presque 70 fermes) et les côteaux du Forez (121ha).  D’autres signes de qualité sont présents : 

IGP Porc d’Auvergne, IGP Volailles du Forez, IGP Volailles d’Auvergne, Charolais Label Rouge, Limousine Label 

Rouge, Label Rouge Agneau de l’Adret. 

54%
24%

14%

7%

1%

Les grands types de surfaces agricoles déclarées à la 

PAC en 2019 sur le territoire de Loire Forez 

Agglomération

Prairies permanentes et autres
végétations naturelles
Prairies temporaires et autres
fourrages

Grandes cultures

Maïs ensilage
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Les évolutions en cours 

On observe une réorientation des productions : la production de lait est en déclin, au profit des systèmes 

viande. Les pratiques tendent à s’intensifier : amendements, artificialisation des prairies, mise en culture des 

prairies pour l’élevage. La tendance est aussi à l’agrandissement des exploitations, phénomène en partie 

accentué par les pressions liées au changement climatique. 

D’un point de vue socio-économique, le territoire connaît une déprise agricole. Il existe néanmoins une 

dynamique d’installation et de renouvellement, globalement axée sur l’agrandissement des exploitations 

associé au démantèlement des exploitations des cédants (sans reprise). 

3.3. S’adapter au changement climatique 
Des projections climatiques sur le territoire de Loire Forez Agglomération ont été réalisées à partir de modèles 

scientifiques de simulation. Deux scénarios du GIEC ont été étudiés (RCP* 4.5 de stabilisation des émissions 

avant 2100, RCP* 8.5, scénario pessimiste de poursuite de l’augmentation des émissions).  

D’une façon générale, les observations et les projections dévoilent de grandes tendances : 

• Un raccourcissement des cycles végétaux lié à l’augmentation du cumul des températures (d’après 

le projet de recherche nationale CLIMATOR), cet effet est variable selon le positionnement calendaire 

de la culture : effet moins prononcé pour les cultures annuelles d’hiver (blé, colza), plus prononcé 

pour les cultures annuelles de printemps (maïs, tournesol) et les cultures pérennes (vigne)) ; cette 

« précocification » est plus marquée en montagne ; 

• Une augmentation du risque de sécheresse des sols (augmentation de l’évapotranspiration du fait de 

la chaleur) et une réduction du confort hydrique des plantes ; 

• Une augmentation du stress thermique/hydrique des plantes et des animaux ; 

• Une augmentation des risques d’orages violents et de grêles et donc des dégâts sur cultures ; 

• Concernant les prairies, les tendances observées et projetées sont les suivantes : réduction ou un arrêt 

de la croissance estivale et un report de la production en automne (notamment en montagne), 

variations interannuelles fortes du climat de printemps, maintien du risque de gels tardifs de printemps 

et précoces d’automne. 

RCP* : pour « Representative Concentration Pathway » en anglais, « Trajectoires représentatives de concentration » 

en français 

3.4. La sensibilité de l’eau et de la biodiversité face aux pressions agricoles et au changement 

climatique 
Le territoire de Loire Forez Agglomération est riche d’une diversité d’habitats et d’espèces. Cela se traduit 

notamment dans les nombreux zonages et dispositifs environnementaux sur le territoire (8 sites Natura 2000, 

Espaces Naturels Sensibles, RNR, ZNIEFF…) 

L’activité agricole est très liée aux enjeux environnementaux du territoire. Elle est à l’origine de milieux 

naturels, ouverts et variés. Les milieux prairiaux, naturels et diversifiés, abritent de nombreuses espèces. Il existe 

aussi un réseau dense d’infrastructures agroécologiques (haies, arbres, bosquets, ripisylves, mares). Les zones 

humides des têtes de bassins versants sont plus ou moins bien protégées, et régulent le fonctionnement des 

cours d’eau. Une dynamique autour des pratiques agro-environnementales a été mise en place sur une 

partie du territoire (notamment à travers les PAEC). Les exploitations en agriculture biologique se 

développent : leur pression sur la ressource en eau est moindre et elles favorisent la biodiversité. 

Mais si l’activité agricole sait s’accorder avec les enjeux environnementaux, elle constitue aussi une menace 

pour certaines espèces et habitats et pour la qualité et le bon fonctionnement des cours d’eau. Les pratiques 

agricoles ont globalement tendance à s’intensifier et à homogénéiser les milieux. Le recours aux produits 

phytosanitaires reste important et la fertilisation n’est pas toujours équilibrée. Les enjeux de l’eau sont plus 

marqués sur la Plaine, le Piémont et le secteur du Haut-Anzon. La Plaine est zone vulnérable nitrates presque 

dans son ensemble, et zone prioritaire vis-à-vis des produits phytosanitaires. Dans les Monts, les pressions sont 

plus modérées mais hétérogènes sur la ressource en eau, du fait de l’utilisation des produits phytosanitaires 

et de la gestion des effluents d’élevage. La surfertilisation printanière sur prairie est toujours présente.  

Les pressions agricoles peuvent être exacerbées face au changement climatique. En effet, avec 

l’augmentation de l’évapotranspiration et donc la baisse des bilans hydriques (voir ci-dessus), la demande 

en eau de l’agriculture est en augmentation afin de sécuriser les systèmes et les rendements. Cela peut entrer 

en concurrence avec d’autres usages, perturber le bon fonctionnement des cours d’eau et des masses 

d’eaux, ainsi que les écosystèmes aquatiques, et accroître la dépendance à l’eau. De même, l’intensification 

des pratiques peut résulter d’une adaptation spontanée au changement climatique : fertilisation, usage de 

produits phytosanitaires, retournement pour des prairies plus productives ou des cultures protéiques, 

surexploitation des parcelles à fort potentiel… 

Le changement climatique constitue aussi une menace directe sur l’eau et la biodiversité, puisqu’il perturbe 

le fonctionnement des écosystèmes à un rythme inédit, et a un impact sur la ressource en eau (baisse des 

débits, baisse de la recharge des nappes phréatiques, réchauffement des masses d’eau). Certains cours 

d’eau sont concernés par des étiages sévères en période de sécheresse. Le Lignon l’est moins du fait de la 

préservation des nombreuses zones humides en amont.  
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3.4 Analyse AFOM : Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces 
 

FO
R

C
ES

  
 

- Diversité du territoire et des productions 

- Un réseau agricole dynamique 

- Forte dynamique agro-

environnementale sur les Monts 

- LFa motrice sur les pratiques agricoles 

- Deux Appellations d’Origine Protégée 

- Développement de l’agriculture 

biologique 

- Des infrastructures agroécologiques 

nombreuses 

- Diversité et richesse des habitats 

naturels en lien avec l’agriculture 

- Surface en prairie permanente 

importante (maintien fertilité du sol et 

stockage du carbone) 

- Une surface importante d’estives (et un 

accompagnement dans leur gestion) 

- Réouverture de milieux pastoraux    

F
A

IB
LE

S
S
E
S
  

- Elevage très majoritaire 

- Phénomène d’érosion 

- Intensification des pratiques et 

surexploitation des surfaces 

productives 

- Agrandissement des élevages 

- Artificialisation des prairies 

- Spécialisation des exploitations 

agricoles 

- Dépendance aux filières longues 

sensibles aux cours mondiaux 

- Pressions sur la qualité de l’eau 

(gestion des effluents d’élevage, 

engrais azotés et produits 

phytosanitaires)  

   
      

O
P

P
O

R
TU

N
IT

ES
  

- Augmentation des périodes potentielles 

de pâturage (automne-hiver, précocité 

printemps) 

- Potentiel effet bénéfique CO2 

- Sensibilité du consommateur sur les 

questions environnementales 

- Commercialisation en circuits courts et 

diversification 

- Soutien public 

- Programmes d’actions concomitant et 

mobilisateur (Projet Alimentaire 

Territorial, Contrats Territoriaux, Révision 

des Docob, Plan Pastoral Territorial…) 

- Nouvelles synergies opérationnelles 

possibles 

- Plusieurs GIEE en émergence  

  

M
E
N

A
C

E
S
  

 

- Faible pluviométrie sur la partie basse 

des Monts 

- Augmentation des températures donc 

de l’évapotranspiration et des 

phénomènes de sécheresse 

- Années particulières devenant la 

norme 

- Augmentation de la variabilité 

climatique 

- Prairies fortement impactées 

- Risque d’échaudage des céréales 

accru 

- Augmentation des phénomènes 

extrêmes 

- Conjoncture filière laitière  

- Erosion de la biodiversité 

- Déficit hydrique régulier dans les cours 

d’eau et dégradation de leur qualité.  
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3.5 Aperçus cartographiques 
Un atlas cartographique est fourni en annexe 

 
 

 

 

  

Cartographie des registres parcellaires graphiques (RPG) sur 

l’agglomération 

Sites Natura 2000 à prendre en considération Zonage géographique Loire Forez agglomération 

Récapitulatif des zones à enjeux environnementaux 

sur le territoire Loire Forez agglomération 
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Le captage d’Echancieux 

Depuis 2016, le barrage d’Echancieux fait l’objet 

d’une démarche d’animation pour améliorer la 

qualité de l’eau du Gantet vis-à-vis de la 

problématique pesticide identifiée. 

Fort de la dynamique agricole présente sur le 

captage et liée à l'animation pour le changement de 

pratiques, la qualité de l'eau du captage tend à 

s'améliorer pour le paramètre pesticides. Pour autant, 

le nouveau contrat territorial 2020-2023 a intégré 

l'enjeu nitrates dans le programme d'actions agricole, 

suite à une hausse des concentrations en nitrates 

constatées ces dernières années dans le ruisseau du 

Gantet qui alimente le captage. 

 

 

 

 

Le captage de Balbigny 

Depuis 2019, un nouveau contrat territorial a été 

engagé avec l’Agence de l’Eau Loire bretagne pour 

une durée de deux fois trois ans. Les problématiques 

principales concernent la lutte contre les pollution 

diffuses (principalement les nitrates) et l’évolution des 

pratiques agricoles. Plusieurs programmes de 

mesures se sont succédé depuis 2012 (MAEt, MAEC) 

et ont a minima permis de stabiliser les pressions et 

d’engager une dynamique locale avec les 

agriculteurs.  

Les pressions liées au changement climatique 

peuvent laisser craindre aujourd’hui des actions de 

maladaptations.  

 

 

 

 

Le captage des Giraudières 

Depuis 2019, un nouveau contrat territorial a été 

engagé avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour 

une durée de deux fois trois ans. 

Ce nouveau contrat vise la lutte contre les pollutions 

diffuses, particulièrement les nitrates.  

Le captage est concerné pour un tiers de sa surface 

par de la polyculture élevage. Les deux autres tiers 

sont occupés par une activité maraîchère, 

constituant le noyau de production dans le 

département. Des actions spécifiques liées au 

contrat territorial sont mises en œuvre sur ce 

périmètre. Pour la zone de polyculture élevage, l’outil 

MAEC est privilégié en complément de 

l’accompagnement individuel et collectif des 

agriculteurs. 

 

 

 

 

  

Chaque couleur représente un parcellaire d’exploitation 

agricole (RPG) 

Chaque couleur représente un parcellaire d’exploitation 

agricole (RPG) 

Chaque couleur représente un parcellaire d’exploitation 

agricole (RPG) 
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4.La stratégie locale du projet agro-environnemental et climatique 

4.1. Les enjeux environnementaux retenus pour le PAEC 

4.1.1. L’enjeu biodiversité 

Le territoire est marqué par la présence de plusieurs sites Natura 2000. 

La mosaïque de milieux naturels, (et d’habitats d’intérêt 

communautaire) se décline notamment en une multitude de 

réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques. Ces 

ensembles forment des trames écologiques, dont la perméabilité, et 

notamment celle de la trame agropastorale, sont un enjeu 

important vis-à-vis de la lutte contre l’érosion de la biodiversité. Ce 

facteur est directement lié aux pratiques agricoles. Ainsi le maintien 

et/ou la recherche de l’équilibre entre production agricole et 

préservation des cycles biologiques des espèces (animales et/ou 

végétales) s’appuie sur une gestion appropriée en déployant des 

MAEC à plans de gestion. 

 

 

4.1.2. L’enjeu eau 

L’eau est une ressource limitée à préserver. Le territoire est 

principalement irrigué par deux bassins versants, celui du Lignon-

Anzon-Vizézy et celui de la Mare et du Bonson. Les parties sommitales 

des Monts du Forez sont plus fortement impactées par le changement 

climatique, ce qui menace la ressource tant d’un point de vue 

quantitatif que qualitatif. La variabilité des précipitations et l’évolution 

de leur répartition spatiotemporelle pour une année ont des impacts 

sur l’abreuvement du bétail. La qualité de l’eau évolue également du 

fait de l’augmentation des phénomènes de lessivage et de la 

concentration des macro-polluants (azote / phosphore) dans des cours d’eau dont les débits sont en baisse. 

Les pratiques agricoles jouent aussi un rôle sur la capacité des sols à la rétention d’eau. La préservation des 

zones humides et l’adaptation des pratiques de gestion des prairies en bord de cours d’eau peuvent 

également s’appuyer sur des mesures à plan de gestion. Au regard des enjeux les deux bassins versants et 

les captages prioritaires sont concernés par les pressions liées à l’azote et au phosphore (macropolluants) 

ainsi que pour certaines masses d’eau par les produits phytosanitaires.  

Les mesures agroenvironnementales constituent un levier important d’actions permettant de répondre aux 

objectifs des contrats territoriaux par l’accompagnement aux changements de pratiques des agriculteurs. 

La lutte contre les pollutions diffuses d’origine agricole est inscrite dans les Contrats Territoriaux porté par Loire 

Forez agglomération 
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4.1.3. L’enjeu climat (couvert herbager permanent) 

Les prairies sont un couvert agricole multifonctionnel, qui assurent de 

nombreux services écosystémiques. Qu’il s’agisse de produire des aliments 

pour les ruminants, de produire une eau de bonne qualité, de stocker du 

carbone, de maintenir la biodiversité, de limiter l’érosion des sols et 

contribuer à leur durabilité, ou encore de contribuer à la dynamique des 

territoires ruraux (concours prairies fleuries), ces couverts herbagers 

permanents sont un outil pour l’adaptation face au changement 

climatique.  

Les solutions d’adaptation spontanées répondent souvent à la sécurisation 

et la viabilité économique de court-terme et ne s’inscrivent pas toujours 

dans une stratégie de long terme, qui peut demander des reconceptions 

de systèmes. Il convient d’éviter les actions dites de « maladaptation », à 

savoir des processus d’adaptation accroissant la vulnérabilité. Le maintien 

et la bonne gestion des prairies naturelles seront incités par des mesures à 

plan de gestion. 

Sur les aires de captage, le maintien des surfaces en herbe par la 

couverture herbagère permanente est un enjeu identifié dans les contrats 

territoriaux pour améliorer la qualité de l’eau. Le maintien des prairies permanentes répond à deux objectifs 

qui sont d’une part dans le contexte agricole actuel et le changement climatique de limiter le retournement 

des prairies au profit de la mise en culture, et d’autre part de ne pas engendrer de pollutions diffuses par le 

lessivage des nitrates lors du retournement de prairies qui peut être accentué si les pratiques agricoles ne sont 

pas adaptées par la suite. Une note annexe précise les éléments de justification d’ouvrir un périmètre 

spécifique maintien des couverts herbacés sur les aires de captages prioritaires. 

 

4.1.4. Synthèse des enjeux 

 

 
 

Face à ces enjeux marqués sur le territoire, le projet propose une réponse pragmatique en mobilisant l’outils 

MAEC générateur d’une animation agricole ciblée sur les spécificités de chaque bassin versant en prenant 

en compte d’une part les objectifs « Natura 2000 » et d’autre part les objectifs des contrats territoriaux (état 

des masses d’eau). 

Le projet s’inscrit donc en cohérence avec les contrats territoriaux et les documents d’objectifs Natura 2000, 

ainsi que dans la stratégie trame écologique de l’agglomération. 
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4.2. L’arbre d’objectifs du PAEC Forez, monts, Piémont et Captages prioritaires 
 

 
 

Les objectifs cités ci-dessus découlent : 

• De l’analyse des enjeux environnementaux du territoire, 

• Des Documents d’Objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, 

• De la mise en cohérence avec les Contrats Territoriaux Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

• De l’élaboration collective d’une stratégie d’adaptation de l’agriculture au changement climatique 

sur le territoire Loire Forez agglomération. 

Ainsi les objectifs du PAEC Forez, Monts, Piémont et Captages sont d’accompagner le changement de 

pratiques agricoles afin de répondre aux enjeux environnementaux du territoire et de développer et/ou 

maintenir les pratiques favorables à la biodiversité et à la qualité de l’eau, quand elles existent, dans un 

secteur où il existe un risque de disparition et/ou de modification des systèmes vers des pratiques moins 

vertueuses. La modification des pratiques engagées précédemment et la meilleure prise en compte de 

l’environnement doivent désormais s’inscrire dans les systèmes afin de les rendre pérennes, socialement 

acceptables et économiquement viables, au-delà de la durée du soutien financier direct et indirect 

complémentaire amené par le biais du PAEC (MAEC, mesures complémentaires, etc.) 

 

4.3. Le périmètre du PAEC et les périmètres d’intervention 
Compte-tenu de la part très importantes de surfaces à enjeux (ZEE) sur l’agglomération et les captages 

prioritaires, il a été nécessaire d’élaborer un périmètre de projet intégrant deux périmètres principaux 

d’intervention et un troisième spécifique aux trois captages, afin notamment de pouvoir clairement définir les 

mesures à activer pour répondre au mieux aux enjeux du territoire en compatibilité avec la stratégie 

régionale et nationale. Ainsi le périmètre du PAEC, a été défini au regard des sites Natura 2000 porté par Loire 

Forez agglomération, des bassins versants où l’enjeu qualité et quantité de l’eau est prégnant, des aires 

d’alimentation de captages prioritaires, des particularités géographiques et des limites administratives de 

mise en œuvre des compétences de la collectivité. C’est pourquoi, le périmètre du PAEC Forez, Monts, 

Piémont et Captages ne prend pas en compte l’enveloppe surfacique de la ZPS plaine du Forez qui fera 

l’objet d’un autre projet. 

Sauvegarder la biodiversité et la qualité de 
l'eau à travers des pratiques agricoles 
adaptées au changement climatique

Maintenir et restaurer la 
biodiversité des milieux à enjeux

Préserver les espaces pastoraux

Conserver la qualité biologique 
des sols

Favoriser des pratiques de gestion 
herbagère adaptées

Préserver et améliorer la qualité et 
la quantité d'eau

Maintenir et développer les 
couverts herbagers permanents

Améliorer la gestion des effluents 
d'élevages

Limiter le recours aux intrants 
chimiques
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4.3.1. Le périmètre d’intervention Hautes Chaumes et Lignon 

Ce périmètre d‘intervention a été tracé sur une base géographique 

cohérente englobant les deux sites Natura 2000 du bassin versant du 

Lignon du Forez. Cette zone d’intervention ne comprend pas la partie 

plaine du Forez. Ce secteur d’intervention mobilisera donc des fonds du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, conformément aux 

priorités affichées dans l’appel à projets. Quatre mesures 

agroenvironnementales localisées sont activées pour ce zonage. 

Compte-tenu de la superficie de ce périmètre (26054 ha éligibles à 

l’enjeu biodiversité), des critères de sélection des bénéficiaires ont été 

élaborés afin de favoriser l’efficience de l’utilisation de fonds publics au 

regard du résultat en réponse aux enjeux. Une analyse croisée avec les 

enjeux liés à la qualité de l’eau a ainsi été faite. Considérant le triple 

enjeu Biodiversité, Zones humides-Qualité d’eau et climat (couvert 

herbacé permanent), une demande de cofinancement sera réalisée 

auprès des services de l’État et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

pour ce qui concerne l’animation, les diagnostics et les plans de 

gestion. 

 

 

4.3.2. Le périmètre d’intervention Mare-Bonson et captages prioritaires 

Ce périmètre englobe la majeure partie du bassin 

versant de la Mare et du Bonson, et les aires 

d’alimentation de captages prioritaires. Cette zone 

d’intervention mobilisera des fonds de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne à travers 4 mesures 

agroenvironnementales et climatiques. Compte-

tenu de la superficie de ce périmètre et du nombre 

d’exploitations concernées, des critères de 

sélection des bénéficiaires ont été élaborés afin de 

favoriser l’efficience de l’utilisation de fonds publics 

au regard du résultat en réponse aux enjeux. Une 

analyse fine a été réalisée et est détaillée ci-après 

dans ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Le périmètre d’intervention captages d’Echancieux, de Balbigny et des Giraudières 

Considérant les spécificités des captages prioritaires d’Echancieux, de Balbigny et des Giraudières, 

notamment en matière d’assolement, et de risque de perte de couverts herbacés permanents, un périmètre 

spécifique est délimité afin de pouvoir proposer à l’engagement la mesure « Amélioration de la gestion des 

surfaces herbagères et pastorales par le pâturage ». Cette mesure financée par l’État permet de couvrir une 

partie non négligeable de l’aire de captage pour les exploitations ayant plus de 80% de surfaces herbagères 

dans leur SAU, et de limiter le recours à la mesure système plus onéreuse. 

  

Registre Parcellaire graphique du 

Captage d’Echancieux 

Registre Parcellaire graphique du 

Captage de Balbigny 

Registre Parcellaire graphique du 

Captage des Giraudières 
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4.4. Les MAEC Proposés à la contractualisation 

4.4.1. Liste des MAEC proposées 

Considérant les expériences passées, la forte densité territoriale de parcelles à enjeux, le cadre de l’appel à 

projet et l’analyse des critères d’éligibilité aux mesures, il a été décidé de privilégier les mesures localisées et 

de retenir une seule mesure système (2 niveaux). Les mesures sélectionnées s’inscrivent en continuité des 

précédents programmes. Les mesures localisées à plan de gestion sont un outil pertinent qui répond bien aux 

objectifs du projet. La mise en place de plans de gestion sur les zones humides et les prairies permanentes à 

enjeux s’inscrit pleinement dans les leviers d’actions tant des Docob, que des Contrats Territoriaux. Cette 

approche a déjà fait ses preuves avec 80 plans de gestion mis en œuvre entre 2015 et 2022 apportant une 

plus-value dans la réalisation des objectifs locaux, que ce soit en matière de protection de la ressource en 

eau, ou de la conservation du bon état des habitats naturels. 

 

Nom de la Mesure Code Mesure Financeur 
Nbre 

Campa 

Priorité 

Financeur 
Type mesure 

MAEC Biodiversité - Préservation des milieux 

humides - amélioration de la gestion par le 

pâturage 

AR_FMP1_MHU2  MAA 2 1 Localisée 

MAEC Biodiversité - Amélioration de la gestion 

des surfaces herbagères et pastorales par le 

pâturage 

AR_FMP1_PRA3  MAA 2 1 Localisée 

MAEC Biodiversité - Création de prairies AR_FMP1_CPRA  MAA 2 1 Localisée 

MAEC Biodiversité - Maintien de l'ouverture des 

milieux 
AR_FMP1_OUV1  MAA 2 1 Localisée 

MAEC Biodiversité - Préservation des milieux 

humides - amélioration de la gestion par le 

pâturage 

AR_FMP2_MHU2  AELB 2 1 Localisée 

MAEC Elevage d'herbivores Niveau1 AR_FMP2_HBV1  AELB 2 1 Système 

MAEC Elevage d'herbivores Niveau 2 AR_FMP2_HBV2  AELB 2 1 Système 

MAEC Biodiversité - Création de prairies AR_FMP2_CPRA  AELB 2 1 Localisée 

MAEC Biodiversité - Amélioration de la gestion 

des surfaces herbagères et pastorales par le 

pâturage 

AR_FMP3_PRA3 MAA 2 1 Localisée 

 

4.4.2. Traitement, sélection, et priorisation 

Compte tenu de la densité des enjeux sur le territoire rendant éligible un grand nombre d’exploitations et de 

parcelles, une chaine de traitement a été réalisée afin d’identifier les exploitations où la mise en place de 

MAEC permettrait de répondre à un maximum d’enjeux. Aussi cette chaine de traitement est transmise en 

annexe. Cette analyse a permis d’élaborer la maquette budgétaire en visant avec pragmatisme une 

réalisation se situant entre 90 et 110 % de l’enveloppe prévisionnelle. 

 

Critères de priorisation :  

Afin de permettre le cas échéant la régulation budgétaire entre contrat MAEC, des critères de priorisation 

ont été élaborés par périmètre. 

Périmètre d’intervention 1 :  

- Nombre d’enjeux d’environnementaux auquel répond le contrat MAEC (entre 1 et 5) 

- Part des surfaces engagées par rapport à la surface à enjeux sur l’exploitation (parcelles croisant les 

ZEE) 

- Part dans la SAU des surfaces engagées 

Périmètre d’intervention 2 : 

- Nombre d’enjeux d’environnementaux auquel répond le contrat MAEC (entre 1 et 4) 

- Part des surfaces engagées par rapport à la surface à enjeux sur l’exploitation (parcelles croisant les 

ZEE) 

- Part dans la SAU des surfaces engagées 

Périmètre d’intervention 3 :  

- Nombre d’enjeux d’environnementaux auquel répond le contrat MAEC (entre 1 et 4) 

- Part des surfaces engagées dans l’enveloppe surfacique de l’aire de captage par rapport à la 

surface à enjeux de l’exploitation sur cette même enveloppe surfacique 

- Part dans la SAU des surfaces engagées 
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Les modèles de diagnostic et de plan de gestion proposés par la DRAAF seront valorisés pour répondre aux 

exigences de lisibilité des rendus, permettre la prise de décision pour l’exploitant, faciliter le travail de l’ASP 

en cas de contrôle et apporter les éléments de priorisation pour l’opérateur.  

Un modèle d’étude et de rendu du diagnostic, ainsi qu’un modèle de plan de gestion sont présentés en 

annexes. Ces modèles ont été conçus et élaborés de façon à répondre à l’ensemble des exigences des 

différents financeurs (MAA et AELB). Les diagnostics et les plans de gestion constitue une base stratégique 

temporelle, permettant dans le temps de suivre et évaluer l’effet des programmes mis en œuvre. Les 

indicateurs IDEA, constitue une base immuable permettant d’évaluer l’évolution dans l’exploitation, tout 

comme les plans de gestion permettent de réaliser un bilan des pratiques et de les faire évoluer. 

4.4.3. Diagnostic individuel d’exploitations 

Objectif : 

Fournir à l’exploitant agricole une analyse agroécologique de son système d’exploitation, évaluer la 

durabilité du système d’exploitation, proposer des mesures agro-environnementales adaptées et viables, 

fournir des recommandations et des conseils à l’exploitant 

Méthodologie proposée 

Une partie des diagnostics individuels d’exploitations sera réalisée en interne par Loire Forez agglomération, 

une autre partie sera réalisée par le CEN Rhône-Alpes et une autre partie confiée à un prestataire extérieur.  

Le groupe projet de Loire Forez agglomération réalisera un pré-traitement des données acquises à partir des 

registres parcellaires graphiques et du questionnaire en ligne attaché à la demande de diagnostic, croisé 

aux données d’habitats naturels et d’espèces à enjeux en possession de l’opérateur.  

L’ensemble des diagnostics réalisés auront la même nomenclature, le même format et seront bancarisés. 

1. Pré- Traitement 

Un pré-traitement sera réalisé sur la base d’une analyse cartographique et statistique des données issues du 

registre parcellaire graphique. Ce pré-traitement sera croisé aux données de l’observatoire local de la 

biodiversité et des cartes d’habitat issue de la trame verte et bleu et de Natura 2000. Cette phase permettra 

d’identifier les parcelles et ilots à enjeux, de réaliser les cartes thématiques permettant d’échanger avec 

l’exploitants et de préparer les éléments d’enquête. 

2. Réalisation des diagnostics   

Le diagnostiqueur complètera le pré-traitement par un diagnostic terrain de l’exploitation et par des 

échanges avec l’exploitant agricole. Concernant le diagnostic parcellaire, il recueillera la géomorphologie 

et l’ensemble des pratiques. Il réalisera également l’évaluation de la durabilité de l’exploitation sur la base 

d’indicateurs issus de la méthode IDEA (V4). 

3. Élaboration d'une proposition d'engagement, validation par la cellule animation, restitution à 

l'agriculteur 

A partir du diagnostic, le diagnostiqueur rédigera une proposition d'engagement à l'agriculteur, comprenant 

des MAEC et des actions complémentaires à mettre en œuvre sur l'exploitation. 

Cette proposition sera validée conjointement par les partenaires signataires de la présente convention 

4. Validation des propositions par le groupe technique 

L'ensemble des propositions d'engagement seront soumises pour validation au COTECH de sélection, organe 

de gouvernance du PAEC, composés des signataires de la convention, des partenaires techniques locaux, 

des organismes professionnels agricoles… présenté dans le dossier de candidature du PAEC. 

5. Restitution à l'agriculteur 

À l'issue de cette validation, la proposition sera soumise à l'exploitant, pour échanges et ajustements 

éventuels. Cette restitution se fera en salle avec le diagnostiqueur et un membre du groupe projet. 

6. Appui à la souscription PAC 

Des permanences seront organisées pour accompagner les exploitants à la souscription des engagements 

MAEC lors de leur déclaration PAC. 

 

4.4.4. Plan de gestion  

Le plan de gestion sera élaboré en valorisant une partie du diagnostic. Il s’appuie sur une analyse fine des 

pratiques sur l’exploitation et particulièrement les parcelles engagées. Il nécessite forcément une part 

importante d’évaluation terrain et de dialogue avec l’exploitant pour la mise en place de pratiques 

adaptées aux enjeux. Il fournit notamment un planning annuel de pâturage englobant périodes et 

chargement au regard de la sensibilité des parcelles. Le plan de gestion défini également les itinéraires 

techniques à mettre en œuvre ; et notamment les aménagements pastoraux et travaux de restauration 

nécessaires à la réalisation des objectifs. 
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4.5 les formations obligatoires proposées 

4 formations obligatoires seront proposées sur la base d’une journée de formation en année 2 de 

contractualisation. Considérant deux campagnes de contractualisations, les formations seront organisées  en 

2024 et 2025. Elles seront réalisées sous format collectifs en proposant une déclinaison géographique afin 

d’une part de limiter le nombre de participants et d’autre part permettre une souplesse calendaire au 

bénéficiaire. Deux de ces formations seront mutualisées avec le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez pour 

davantage de cohérence territoriale. Les formations seront réalisées sur la base d’apports techniques et de 

partage de pratiques avec alternance partie en salle et partie sur le terrain. Ces formations obligatoires seront 

complétées par les dispositifs d’accompagnements collectifs propres aux contrats territoriaux. 

 
 Intitulé Objectifs Partenaires / experts 

Formation 1  Mettre en place un 

plan de gestion des 

surfaces herbagères 

permanentes 

Sensibiliser les agriculteurs sur la préservation de 

la biodiversité des zones humides 

(fonctionnalité), des surfaces herbagères et 

pastorales (capacité de résilience des prairies 

naturelles) du territoire concerné. Apporter des 

éléments techniques de conduites et de gestion 

CEN Rhône-Alpes 

Chambre d’agriculture 

de la Loire 

 

Experts mobilisables :  

INRAE, SCOPELA, VIAL 

Prairies, CBNMC… 

Formation 2  Reconquérir les 

espaces herbagers en 

cours de fermeture 

Sensibiliser les agriculteurs sur l’importance de 

l’ouverture des milieux en déprise (enjeu 

biodiversité). Enrichir la technicité des 

exploitants en vue d’une valorisation durable de 

ces milieux. 

CEN Rhône-Alpes 

Chambre d’agriculture 

de la Loire 

 

Experts mobilisables :  

INRAE, SCOPELA, VIAL 

Prairie, CBNMC… 

Formation 3  Autonomie alimentaire 

et bien-être animal 

dans les élevages 

Sensibiliser les agriculteurs sur l’enjeu Climat. 

Transmettre des connaissances sur des moyens 

d’optimisation d’une autonomie fourragère en 

maîtrisant la fertilisation. Apporter des outils 

concrets favorisant le bien-être animal et celui 

de l’éleveur. Favoriser l’échange d’expériences 

CEN Rhône-Alpes 

Chambre d’agriculture 

de la Loire 

 

Experts mobilisables :  

THEVENON Services, SCE, 

INRAE, LCE42, GIEE Zone 

verte, AGRIBIO 42… 

Formation 4  Création de couverts 

herbagers permanents 

sur des zones à enjeux 

eau 

Donner les clés favorisant une conduite des 

parcelles en lien avec la qualité de l’eau et la 

biodiversité (influence du mélange, gestion de 

la fertilisation...) 

CEN Rhône-Alpes 

Chambre d’agriculture 

de la Loire 

 

Experts mobilisables :  

INRAE, SCOPELA, VIAL 

Prairies, CBNMC… 

 

4.6. Suivi des exploitations et évaluation du PAEC 

4.6.1. Suivi des exploitations engagées 

Un accompagnement collectif des exploitations engagées sera privilégié. Un accompagnement individuel 

sera toutefois proposé à la demande. A minima, une permanence annuelle sera organisée avec les 

exploitants souscripteurs de MAEC. Cet accompagnement intégrera également un programme de 

formations, des journées d’échanges d’expériences, des journées de démonstrations, la mise en place 

d’expérimentations et de l’assistance aux projets l’investissement. Ces accompagnements seront 

complètement corrélés aux actions inscrites dans les Contrats Territoriaux et les Documents d’Objectifs Natura 

2000. 

4.6.2. Mise en œuvre d’autres actions complémentaires 

Les besoins en études, voyages d’études, groupes d’échanges, outils de communication, évènementiels, 

formations, … seront précisés en comité technique. La recherche de maîtrise d’ouvrage, la conception des 

CCTP ou des supports de communication, la recherche de financement ou l’organisation des événementiels 

mobiliseront l’opérateur et les partenaires. Ces actions seront également proposées en convergence avec 

les objectifs des Contrats territoriaux, les DOCOB et autres démarches développées sur l’agglomération, 

comme Territoire Engagé pour la Nature par exemple. 

4.6.3. Suivi, évaluation du PAEC et suite de l’engagement 

Le suivi de la mise en œuvre du PAEC s’appuiera sur l’autoévaluation des agriculteurs engagés complétée 

par les suivis annuels et par l’accompagnement collectif mis en place. L’outil d’autoévaluation est à 

construire au sein du comité technique. L’ensemble sera enrichi par les suivis environnementaux existants sur 

le territoire ou mis en œuvre spécifiquement dans le cadre du PAEC. Les indicateurs identifiés dans le PAEC 

seront renseignés fréquemment afin de suivre l’état d’avancement du programme et permettre son 

évaluation.  
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La stratégie déployée en privilégiant les mesures à plans de gestions permet d’ancrer des pratiques dans le 

temps et ainsi favoriser leurs poursuites et leur maintien post-engagement. L’animation est aussi un levier non-

négligeable à pour ancrer les pratiques en maintenant l’accompagnement technique. 

 

Les gains environnementaux liés aux MAEC :  

Comme décrit dans le diagnostic du territoire, la crise climatique conjoncturelle et la nécessaire évolution de 

l’agriculture peut conduire à une maladaptation. Les MAEC constituent un « garde-fou » permettant d’éviter 

l’intensification des pratiques sur des surfaces à enjeux biodiversité et qualité d’eau, qui peuvent apparaître 

aujourd’hui comme des potentielles ressources sur lesquelles améliorer la productivité. Ces surfaces à enjeux 

peuvent aussi être considérées comme des nouvelles zones refuges de délestage des parcelles plus 

productives. En résumé les MAEC permettent de faciliter la conservation de leur bon état écologique et in 

fine de limiter l’érosion de la biodiversité et maintenir leur contribution au bon état écologique des eaux. Elles 

sont un parfait levier pour le déploiement de l’agroécologie. Cela est d’autant plus vérifiable, du fait d’une 

accélération des phénomènes liés au changement climatiques, dont l’impact est prégnant et plus important 

sur les surfaces en moyenne montagne. Sur la période 2015-2022, l’évolution climatique a clairement mis en 

évidence une intensification de l’usage des parcelles à enjeux et particulièrement les zones humides et zones 

d’altitude plus facilement accessible du fait de leur assèchement périodique, mais aussi de leur attrait en 

termes de ressource résiliente (contexte de sécheresse récurrente). 

 

Enfin, Le ciblage sur des mesures localisées à plans de gestion a pour objectifs : 

- La protection des zones humides qui contribue au maintien de la biodiversité et à la préservation de 

la qualité de l’eau 

- Les bonnes pratiques pastorales qui sont favorables à la biodiversité, à l’adaptation au changement 

climatique et à la qualité de l’eau (ressource en nappe superficielle) 

- L’amélioration des connaissances et des pratiques, visant la pérennisation des itinéraires techniques 

de gestion pastorale (fertilisation, chargement, calendrier de pâturage, gestion des fauches…) 

Ces mesures sont un des outils facilitant la mise en œuvre à long terme des programmes d’actions agricoles 

inscrits dans les contrats territoriaux et les documents d’objectifs Natura 2000. 

 
Indicateurs Unité 

Indicateurs de suivi du rythme des 

contractualisations  

SAU diagnostiquée ha 

Surfaces engagées ha 

Surfaces engagées par mesure ha 

Linéaires engagés par mesure ml 

Nombre d’exploitations diagnostiquées nombre 

Nombre de contrats d’engagement nombre 

Surfaces proposées à l’engagement ha 

Taux d’engagement % 

Indicateurs de suivi budgétaire Montant total engagé par année € 

Montants engagés par mesure et par an € 

Indicateurs techniques de mesure de 

l’action du PAEC sur les enjeux 

identifiés 

Surface engagées en mesures systèmes Ha 

Surfaces de zones humides protégées Ha 

Surfaces en plan de gestion pastoral ha 

Surfaces restaurées / réouvertures de milieux ha 

Indicateurs socio-économiques Nombre d’exploitants en structure collective d’estive nombre 

Nombre d’exploitants à temps plein UTH 

Nombre d’exploitations en double activité nombre 

Indicateurs de suivi de l’animation Nombre de journées d’animation par an Nombre 

Nombre de jours de terrain Nombre 

Nombre de réunions de concertation Nombre 

Nombre annuel de journées de formation et démonstration  Nombre 
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5.Budget et plan de financement 

5.1. Budget général MAEC 
 

Mesures envisagées 

Codes des 

mesures 

envisagées 

Type 

mesure 

Montant 

unitaire 

NB EA 

Cible 
Surf cibles 

Montant 

annuel 

Montant 5 

ans 
FEADER MAA AELB 

MAEC Biodiversité - Préservation des 

milieux humides - amélioration de la 

gestion par le pâturage 

AR_FMP1_MHU2 Localisée 201,00 €  100 1173,02 235 777 € 1 178 885 € 943 108 € 235 777 €   

MAEC Biodiversité - Amélioration de 

la gestion des surfaces herbagères 

et pastorales par le pâturage 

AR_FMP1_PRA3 Localisée  72,00 €  100 1893,64 136 342 € 681 710 € 545 368 € 136 342 €   

MAEC Biodiversité - Création de 

prairies 
AR_FMP1_CPRA Localisée 358,00 €  12 32 11 456 € 57 280 € 45 824 € 11 456 €   

MAEC Biodiversité - Maintien de 

l'ouverture des milieux 
AR_FMP1_OUV1 Localisée 153,00 €  15 76,62 11 723 € 58 614 € 46 891 € 11 723 €   

MAEC Biodiversité - Préservation des 

milieux humides - amélioration de la 

gestion par le pâturage 

AR_FMP2_MHU2 Localisée 201,00 €  25 320,91 64 503 € 322 515 € 161 257 €   161 257 € 

MAEC Elevage d'herbivores 1 AR_FMP2_HBV1 Système 121,00 €  18 1027,54 124 332 € 621 662 € 310 831 €   310 831 € 

MAEC Elevage d'herbivores 2 AR_FMP2_HBV2 Système  177,00 €  8 755,24 133 677 € 668 387 € 334 194 €   334 194 € 

MAEC Biodiversité - Création de 

prairies 
AR_FMP2_CPRA Localisée 358,00 €  11 136,31 48 799 € 243 995 € 121 997 €   121 997 € 

MAEC Biodiversité - Amélioration de 

la gestion des surfaces herbagères 

et pastorales par le pâturage 

AR_FMP3_PRA3 Localisée 72,00 €  6 160 11 520 € 57 600 € 46 080 € 11 520 €   

           

          5575,28 778 130 € 3 890 648 € 2 555 551 € 406 818 € 928 279 € 
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Récapitulatifs par périmètres Surfaces cibles 
Montants 
Annuel 

Total 5 ans FEADER 1an 
FEADER 
5ans 

MAA 1an MAA 5ans AELB 1an AELB 5ans 

Périmètre d’intervention 1 3175 395 298 € 1 976 490 € 316 238 € 1 581 192 € 79 060 € 395 298 € 0 €   

Périmètre d’intervention 2 2240 371 312 € 1 856 559 € 185 656 € 928 279 € 0 €   185 656 € 928 279 € 

Périmètre d’intervention 3 160 11 520 € 57 600 € 9 216 € 46 080 € 2 304 € 11 520 € 0 €   

TOTAL 5575 778 130 € 3 890 648 € 511 110 € 2 555 551 € 81 364 € 406 818 € 185 656 € 928 279 € 

 

5.2. Choix budgétaires 
 

La maquette présentée ci-dessus a été élaborée à partir des choix listés ci-après : 

- Enveloppe financière constante sur le périmètre Hautes Chaumes Lignon, Anzon et Vizézy par rapport au dernier PAEC, avec augmentation des surfaces 

contractualisées et des exploitations agricoles engagées. 

- Programme centré sur les mesures localisés à plans de gestion : 2/3 des engagements financiers, favorisant l’animation et une meilleure maîtrise des 

contrats pour l’opérateur 

- Limitation des chevauchements de périmètres d’interventions pour une meilleure lisibilité des financeurs et une meilleure compréhension par les 

bénéficiaires 

 

5.3. Stratégie de financement de l’animation 
 

Une animation conséquente est fléchée sur la mise en œuvre du PAEC. Le financement de l’animation sera réalisée par la convergence des soutiens des deux 

principaux financeurs sans double financement. 

L’aide au postes financée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sera mobilisée dans le cadre des Contrats Territoriaux pour l’animation agricole selon les règles 

de l’agence. 

Les diagnostics étant réalisés en interne par LFa et le CENRA (futur maitre d’ouvrage du Contrats Territorial Lignon Anzon Vizézy), l’aide mise en place par 

l’agence sera également mobilisée.  

Pour la réalisation des plans de gestion pastoraux et zones humides une optimisation des financements croisés sera rechercher en accord avec les financeurs 

sur la base de leurs critères respectifs. 
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Liste des documents Annexes 

 

1. Convention de partenariat 

2. Lettres de soutien au projet 

3. CV des intervenants 

4. Atlas cartographique du PAEC 

5. Chaine de traitement SIG mise en place 

6. Dossier cartographie (SIG) 

7. Tableur combiné des données attributaires 

8. Note de justification d’ouverture de la mesure AR_FMP3_PRA3 sur les aires de captages 

9. Modèle de diagnostic 

10. Modèle de plan de gestion 

11. Modèle de cahier d’enregistrement 

12. Modèle d’attestation de formation 

13. Notes de calcul des seuils IFT 

14. Tableur d’analyse et de projection 

15. Liste des membres du COTECH 


