
EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-deux

Le : 25 janvier

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée 
du Garon dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à Brignais, sous 
la présidence de Madame Françoise GAUQUELIN, Présidente

Date de convocation du Conseil Communautaire : 

Le 18 janvier 2022

PRESENTS :  MM. Jean-Luc BERARD, Serge BERARD, Mme Laurence 
BEUGRAS, Mme Agnès BERAL, MM. Guy BOISSERIN, Jean-Marc 
BUGNET, Mme Josiane CHAPUS, MM. Dominique CHARVOLIN, 
Damien COMBET, Mme Christiane CONSTANT, MM. Jérôme CROZET, 
Thierry DILLENSEGER, Mmes Marie DECHESNE, Clémence 
DUCASTEL, MM. Ernest FRANCO, Pierre FOUILLAND, Pierre 
FRESSYNET, Mme Françoise GAUQUELIN, MM. Jean-Louis GERGAUD, 
Martial GILLE, Jean-Philippe GILLET,  Mme Patricia GRANGE, Valérie 
GRILLON, Corinne JEANJEAN, MM. Erwan LE SAUX, Guillaume 
LEVEQUE, Mmes Christine MARCILLIERE, Pascale MILLOT,  Audrey 
PLATARET, MM. Jean-François PERRAUD,  Grégory NOWAK, Daniel 
SERANT, Mme Claire REBOUL, Céline ROTHEA,  Anne-Claire 
ROUANET, Catherine STARON

ABSENTS : M. Lionel BRUNEL

SECRETAIRE : M. Martial GILLE

Pouvoirs : 

Thierry DILLENSEGER donne pouvoir à Mme Pascale MILLOT

Erwan LE SAUX donne pouvoir à Mme Anne-Claire ROUANET

Christine MARCILLIERE donne pouvoir à Agnès BERAL

Brignais, le 27 janvier 2022

Nombre de conseillers en 
exercice : 37

Présents : 36
Votants : 36
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 36

Objet :
Nature en ferme : Bilan 2021 
et programmation 2022

Communauté de Communes de 
la Vallée du Garon 

Parc d’activités de Sacuny 
262 rue Barthélémy Thimonnier 
69530 Brignais
 
Tél. 04 72 31 78 72 
contact@cc-valleedugaron.fr



DÉLIBÉRATION N°2022-05

Agriculture 2030 – fiche-action n°1 : Favoriser l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique.

Bilan 2021 :

Les chantiers prévus sur les trois fermes pilotes ont été réalisés : 

- Les petites bottes du Garon (maraîchage, Millery) : accompagnement complet, du 
diagnostic à la réalisation des chantiers (plantation de haies, création d’une mare, pose 
de nichoirs à oiseaux et de perchoirs à rapaces) ;

- Domaine de la petite Gallée (viticulture, Millery) : plantation de haies et pose de 
nichoirs à oiseaux, de gîtes à chauve-souris et de perchoirs à rapaces ;

- GAEC Graines d’arômes (maraîchage, Chaponost) : restauration d’une mare et 
création d’une deuxième mare.

L’appel à manifestation d’intérêt Nature en ferme, lancé le 17 février 2021, a permis d’identifier 
quatre fermes souhaitant avancer dans leurs réflexions et adaptations de leurs pratiques 
agricoles en lien avec la biodiversité. 

Les entretiens réalisés par les partenaires du programme avec chacune des fermes ont fait 
ressortir des attentes et des besoins différents : 

- Une volonté forte de réaliser des chantiers d’infrastructures agro-écologiques, sur trois 
fermes ;

- Des besoins en formation : 
o Maraîchage : pour mieux (re)connaître la biodiversité sur sa ferme et les 

auxiliaires de culture ;
o Elevage : comment aborder la haie en élevage (quels peuvent être ses 

bénéfices, comment éviter les risques de prédation,…).

Suite à ces entretiens, des diagnostics ont été conduits par les partenaires du programme sur 
les trois fermes volontaires pour réaliser des infrastructures agro-écologiques sur leurs 
parcelles et une formation dédiée aux auxiliaires de culture en maraîchage a été organisée par 
Arthropologia fin novembre 2021. 

Par ailleurs, un pré-diagnostic des continuités agricoles des zones naturelles et agricoles de la 
CCVG a été réalisé par Arthropologia. Prévu pour venir en appui aux demandes de subventions 
de la CCVG (Région Auvergne Rhône-Alpes,…), ce pré-diagnostic sera également valorisé dans 
le cadre de la stratégie foncière environnementale de la CCVG, dont l’élaboration a démarré 
en 2022.



Le budget consacré à la réalisation de ces actions est conforme au budget prévisionnel, à 
l’exception des travaux sur le GAEC Graines d’arômes, qui a demandé plus de temps que 
prévu* :

Animation 
générale

Réalisation 
chantiers

TOTAL

Arthropologia 11 180 €  11 180 €
CEN Rhône-Alpes 4 600 € 2388 6 988 €
LPO AURA 8 900 € 2475 11 375 €
TOTAL 24 680 € 4 863 € 29 543 €

* Les travaux de restauration et de création de mares avec le GAEC Graines 
d’arômes ont été réalisés par les techniciens du CEN. Toutefois, compte tenu des 
conditions d’intervention, ils ont finalement nécessité une journée de travail en plus 
que ce qui avait été initialement prévu. 

Le budget complémentaire alloué à l’achat de matériels et prestations pour la réalisation des 
chantiers sur les trois fermes pilotes s’élève à 15 317 € (dont 13 559 € réalisés en 2021, 
quelques dépenses ayant été réalisées en 2020).

Proposition de programmation 2022 :

Pour l’année 2022, deux axes de travail sont proposés :

- L’accompagnement des trois fermes volontaires sur la création d’infrastructures 
agroécologiques, avec la préparation des chantiers en 2022 et leur réalisation sur 2022 
et 2023, dans le cadre des conventions cadres de partenariat mises en place avec 
Arthropologia, le CEN Rhône-Alpes et la LPO AURA :

o Les jardins du pont de chêne (maraîchage AB, Chaponost)
o La ferme aux pommes (arboriculture et maraîchage AB, Chaponost)
o Domaine Régis Descotes (viticulture AB, Millery)

- L’organisation d’une formation dédiée aux éleveuses et éleveurs de la CCVG et de la 
Copamo, en partenariat avec l’ARDAB, consacrée à la haie en élevage, dans le cadre 
d’une prestation de service. Elle pourra se tenir fin mars 2022. 

Le budget consacré à la réalisation de cette programmation est le suivant :

Arthropologia                   6 230 € 
CEN Rhône-Alpes                   3 600 € 
LPO AURA                   9 313 € 
SOUS-TOTAL 1                 19 143 € 

Arthropologia                         -   € 
CEN Rhône-Alpes                      500 € 
LPO AURA                   2 000 € 
SOUS-TOTAL 2                   2 500 € 

Achat matériels, 
prestations                 15 000 € 

SOUS-TOTAL 3                 15 000 € 

ARDAB                   2 000 € 
SOUS-TOTAL 4                   2 000 € 

TOTAL NEF 2022                 38 643 € 

CHANTIERS
Préparation des chantiers

Réalisation technique des chantiers

FORMATION

Achat matériels / prestations



Remarques :
- La préparation des chantiers et la réalisation technique de certains chantiers sont 

conduites par les partenaires de la CCVG, dans le cadre de conventions triennales de 
partenariat : Arthropologia, CEN Rhône-Alpes et LPO du Rhône

- L’achat de matériels et de prestations correspond aux besoins pour la réalisation des 
chantiers : achats des plants et du mulch pour les plantations de haies, mobilisation 
d’un prestataire pour réaliser les plantations, réalisation des nichoirs par le lycée 
professionnel de Brignais, etc.

Le conseil communautaire décide à l’unanimité des membres votants :

- Approuver la programmation 2022 des actions Nature en ferme ;
- Autoriser la Présidente à solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes pour la mise en œuvre de ces actions et à signer tous les documents 
afférents ;

- Dire que les crédits pour la réalisation de cette programmation sont inscrits au budget 
2022.

Extrait certifié conforme,          

Signé le, 28/01/2022,
GAUQUELIN Françoise


