actualité
■ Bassin versant de la Coise

S’engager dans des mesures agro-environnementales
Le 10 mars à Saint-Martin-en-Haut, le comité de
développement des monts du Lyonnais (CDML), la chambre
d’agriculture et le syndicat interdépartemental mixte
pour l’aménagement (Sima) de la Coise et ses affluents
ont organisé une réunion d’information sur les mesures
agro-environnementales et la zone vulnérable.
méliorer la qualité des
eaux des rivières, telle est
la finalité des mesures
agro-environnementales
(MAE) proposées aux agriculteurs du
bassin versant de la Coise depuis 2008.
2010 est la dernière année de contractualisation, le contrat étant d’une durée de cinq ans. L’engagement de l’exploitant repose sur une démarche volontaire. Mais en contrepartie des aides
attribuées, il faut respecter strictement un cahier des charges.
On distingue deux types de mesures.
D’une part, les MAET « phyto » visent à diminuer progressivement de

A

40 % en cinq ans la quantité d’herbicides évaluée avec l’IFT (Indice de fréquence de traitement) sur les cultures
et les prairies temporaires en rotation.
D’autre part, les MAET « ferti » ont
comme objectif de réduire la fertilisation azotée sur les prairies engagées à 60uN/ha/an.

Un diagnostic obligatoire
de l’exploitation
Pour pouvoir s’engager dans une
MAET, il faut d’abord réaliser un diagnostic individuel de l’exploitation. Il
sert à faire le point sur les pollutions

Enbref
■ Zone vulnérable

Les MAET visent à réduire progressivement la fertilisation et progressivement la quantité d’herbicides sur les cinq
années du contrat.

Depuis le 1er juillet 2009, les communes du Rhône sont passées en zone
vulnérable impliquant de nouvelles exigences pour les exploitations agricoles
ayant au moins une parcelle sur le canton de Saint-Symphorien-sur-Coise (sauf
Meys) et les communes de Sainte Catherine et Saint-André-la-Côte. D’ici au
1er juillet 2012, l’ensemble des exploitations devront avoir au minimum quatre
mois de stockage de leurs effluents d’élevage. Les éleveurs qui s’interrogent
sur la mise aux normes de leurs bâtiments, ne doivent pas hésiter à contacter le CDML pour réaliser un pré-diagnostic permettant d’évaluer les capacités de stockage actuel et les travaux nécessaires.
Pour tout autre renseignement (hors demande de pré-diagnostic), contacter la chambre d’agriculture, Myriam Ballansat au 04 78 19 61 53.

potentielles au siège de l’exploitation
(effluents d’élevage, stockage des produits phytosanitaires, hydrocarbures…), à identifier les parcelles les
plus à risques par rapport au transfert
des polluants vers les points d’eau, et
enfin, à discuter des préconisations
afin de limiter les risques de pollution.
Ce diagnostic, gratuit pour l’agriculteur, est effectué par un technicien
et financé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Europe. Il n’engage

en rien l’agriculteur, mais si celui-ci
décide de s’engager dans une MAET,
le diagnostic doit obligatoirement être
fait avant le 15 mai 2010, car les engagements dans les MAET se font en
même temps que la déclaration Pac.
Les agriculteurs qui veulent savoir
où ils en sont au regard de l’objectif
sur l’utilisation des herbicides et avoir
une évaluation rapide du calcul de
l’IFT sur leur exploitation, doivent
contacter le CDML au plus vite (avant

le 1er avril 2010). Cela leur permettra
de voir si cela vaut le coup de réaliser
le diagnostic complet. Et ceux qui
souhaitent un diagnostic complet de
l’exploitation, peuvent contacter directement le Sima Coise.
Contacts : CDML tél. 04 78 44 37
70 - Sima Coise tél. 04 77 52 54 57.
C.B. ■

■ Collectif les Agronautes

Une ferme collective germe dans l'Ouest lyonnais
Sept agriculteurs ont décidé de se regrouper pour proposer un ensemble de produits
transformés sur leur ferme ou au sein d’un outil partagé. Ensemble, ils forment le collectif des
Agronautes dont les bases reposent sur la mutualisation du foncier, du matériel agricole et de
transformation, des bâtiments, du temps de travail et sur des motivations communes.
Le projet est en phase de démarrage du côté de Rontalon, dans les locaux de la
ferme-brasserie La Soyeuse avant de pouvoir s'implanter pour de bon dans l'Ouest lyonnais.
aventure démarre courant
2008, lorsque les premières
rencontres informelles sont
organisées entre les
membres du collectif. Autour de Bertrand
Burcklé, jeune brasseur à Rontalon et
initiateur de ce qui deviendra les Agronautes, le groupe resserre peu à peu ses
liens. Six structures sont adhérentes : la
ferme-brasserie La Soyeuse à Rontalon
(Bertrand Burcklé) ; Bière Bio Monts
d'Or/BBMO à Curis-au-Mont-d'Or (Pierre-Antoine Collin) ; la ferme des Saignes
dans la Loire (Olivier Chasson) ; le domaine des Hautes Glaces en Isère (Frédéric Revol) ; la ferme-boulangerie du
Croissant Fertile dans l'Ouest lyonnais
(Denis Mignard et Honorine Perino) et un
maraîcher (Benoît Ronzon) également
dans l'Ouest lyonnais.

L'

« L'union fait la force... »
Qu'ils soient installés ou en cours d'ins-

tallation, ces agriculteurs sont réunis par
des convictions communes scellées dans
une charte écrite : l'agriculture biologique, la cohérence agronomique et environnementale, les économies d'énergie, le respect de la terre, la volonté de
créer des produits de A à Z, de produire
et de commercialiser en circuit court et
développer une transparence et une
éthique forte dans le groupe et envers les
consommateurs.
Ayant aussi conscience de la réalité
« économique » et la nécessaire viabilité de chaque entité ; le collectif vise en
effet à faciliter l'installation de chacun des
membres et leur développement grâce à
la mutualisation du foncier, du matériel
agricole et de transformation, des bâtiments et du temps de travail. « L'union
fait la force mais... nous il faut préserver
un pré carré pour chacun, résume Petrus
Collin. l’enjeu est de trouver un équilibre
entre le respect des différences et des li-

bertés individuelles, la solidarité et la cohérence collective. Nous avons tous des
compétences variées du fait de nos origines et de nos trajets de vie (pour certains non agricoles) et c’est peut être
aussi ça la biodiversité ! »

2010 : en phase pilote
de démarrage
A terme, la ferme sera spécialisée dans
la production de légumes, de céréales, de
farine et dans la fabrication de pain. Elle
abritera aussi une brasserie pour les paysans brasseurs du groupe, alimentée par
une malterie collective. La création d'ateliers pédagogiques est aussi au programme. A noter que les portes de la future ferme collective sont ouvertes aussi à un éleveur ou à d’autres formes de production
agricole collant au règlement intérieur et
à la charte des Agronautes.
Pour l'heure, les Bières Bio Monts d'Or

Le collectif des Agronautes repose sur la mutualisation du foncier,
du matériel agricole et de transformation, des bâtiments, du temps
de travail et sur des motivations communes.
et la ferme-boulangerie le Croissant Fertile sont installées dans les locaux de la
ferme-brasserie La Soyeuse à Rontalon
pour « une phase pilote de démarrage du
projet, en attendant de trouver un lieu plus
adéquat dans l'Ouest lyonnais, correspondant à la dimension du projet. Nous
aurons besoin de 40 ha labourables au minimum et d'un bâtiment de 1 200 m2 (hangar et transformation) », détaille Bertrand Burcklé.
« Comme on dit : Paris ne s'est pas faite en un jour ! L'avenir du collectif est ouvert mais le cœur est solide », concluent
les Agronautes qui avancent lentement
mais sûrement.
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Enbref
■ Les Agronautes,
pourquoi ?
Le nom du collectif est un clin d'oeil
au Argonautes de la mythologie
grecque. La légende raconte que les
Argonautes sont un groupe de héros
qui ont embarqué sur la même nef que
Jason pour retrouver la Toison d'or.
Les Agronautes du Rhône se retrouvent dans ces personnages mythiques
car eux aussi sont « une somme d'individualités lancées dans une grande aventure ».

