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Déroulé
• Bilan de la campagne MAEC 2018
• Point sur l’instruction des campagnes 2016et 2017
• Bilan des engagements et suivi-évaluationdes PAEC 2015
• Points sur les mesures en faveur del’agriculture biologique
• Lancement de l’appel à projets 2019
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• Bilan de la campagne MAEC 2018
• Point sur l’instruction des campagnes 2016et 2017
• Suivi-évaluation des PAEC
• Points sur les mesures en faveur del’agriculture biologique
• Lancement de l’appel à projets 2019



Validation des pré-engagements : Méthodologie
Estimation des engagements 2018
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Bilan des contractualisations 2018

Bourgogne

Critères de priorité sur SDSC



Bilan des contractualisations 2018

Franche-Comté

Solde positif *- Quelques numéros pacage inaccessibles- Des engagements pouvant être pris sur 2017



Déroulé
• Bilan de la campagne MAEC 2018
• Point sur l’instruction des campagnes 2016et 2017
• Suivi-évaluation des PAEC
• Points sur les mesures en faveur del’agriculture biologique
• Lancement de l’appel à projets 2019



Campagne 2016 :Agriculture biologique :Aides à la conversion : 59 % des dossiers instruits (nouveaux engagements +2ème annuité des contrats 2015)Aides au maintien : 57 % des dossiers instruits (nouveaux engagements + 2èmeannuité des contrats 2015)
MAEC :84% des MAEC surfaciques instruitesLinéaires et ponctuelles : ouverture instruction décembre 2018API-PRM : ouverture instruction janvier 2019
=> Instruction plus complexe de la pluri-annualité car nécessité de statuer sur tousles écarts graphiques entre les déclarations 2015 et 2016

Point sur l’instruction des campagnes 2016-2017



Campagne 2017 :Agriculture biologique :Aides à la conversion : 14 % des dossiers instruits (nouveaux engagements +annuité des contrats 2015 et 2016)Aides au maintien : 15 % des dossiers instruits (nouveaux engagements +annuité des contrats 2015 et 2016)
MAEC :52% des dossiers instruits
Campagne 2018 :Ouverture de l’instruction au 1er trimestre 2019

Point sur l’instruction des campagnes 2016-2017



Déroulé
• Bilan de la campagne MAEC 2018
• Point sur l’instruction des campagnes 2016et 2017
• Suivi-évaluation des PAEC – bilan desengagements 2015
• Points sur les mesures en faveur del’agriculture biologique
• Lancement de l’appel à projets 2019



Bilan des contractualisations BFC : environ 2000 exploitations engagées- 126 257 ha engagés- 158,5 km de haies engagées- 207 km de ripisylves engagées- 15 km de fossés engagés- 1126 arbres et 69 mares engagés- 2,5% des dossiers rejetés contre 4,2% au niveau national : bon travail d’informationdes agriculteurs sur les conditions d’éligibilité

Bilan des engagements MAEC 2015



Bilan des engagements 2015
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Pourcentage de surface contractualisée par territoire*en Bourgogne - campagne 2015

Série 1 Série 2
* Hors territoires CAB2, CAB3, PNRMSérie 1 : enjeux eauSérie 2 : enjeux biodiversité

Enjeux biodiversité
Moyenne 12.6 % surf. contractualisée
• Mesure SHP
Enjeux eau
Moyenne 1 % de surf. contractualisée
• Mesures réduction d'IFT

Absence de corrélation entre taille duterritoire et taux de contractualisation



% de mesures contractualisées par rapport au prévisionnel :• En moyenne 7 mesures ouvertes par territoires• 42% des mesures ouvertes en 2015 n’ont pas été contractualisées• Les mesures les plus exigeantes sont les moins contractualisées :

Bilan des engagements 2015

MAEC systèmes MAEC localisées



Comité de pilotage des PAEC : Réunit 1 fois par an l’ensemble des partenaires locaux et les financeurs Valide la méthode de priorisation des exploitations Fait le bilan du suivi/accompagnement des agriculteurs engagés Recherche des synergies avec les autres activités du territoire pour unevalorisation économique des pratiques agroenvironnementales Assure le suivi évaluation du projet
Des retours des comités de pilotage et études conduites sont attendus par le niveaurégional : 1 seul retour depuis la CRAEC précédente
Evaluation des PDR : Obligation réglementaire d’évaluer les effets de la politique de développementrural Définition par mesure d’une liste d’indicateurs de réalisation quantitatifs etqualitatifs

Suivi-évaluation des PAEC



Déroulé
• Bilan de la campagne MAEC 2018
• Point sur l’instruction des campagnes 2016et 2017
• Suivi-évaluation des PAEC – bilan desengagements 2015
• Points sur les mesures en faveur del’agriculture biologique
• Lancement de l’appel à projets 2019



Engagement juridique = durée d’engagement notifiées aux agriculteursConformément à la règlement européenne les contrats MAEC/Bio sont de 5 ans
Engagement comptable = montant des crédits réservés dans les enveloppes desfinanceurs
En gestion « normale », l’engagement comptable correspond à la somme des 5annuités des contrats (garantie que les fonds nécessaires sont budgétés pourréaliser les paiements annuels toute la durée du contrat)

Gestion de la fin de programmation



Réduction de la durée des engagements comptables pour les contrats bio souscrits àpartir de 2018 :Engagements juridiques de 5 ansEngagements comptables scindés en 2 pour reporter les annuités après 2020sur le budget de la programmation suivante

Gestion de la fin de programmation



Bilan 2018

•PDR BOU

•PDR FC

* A partir de 2018 : financement des annuités jusqu’en 2020



Bilan 2018

•PDR BOU

•PDR FC

Maquette actée lors du comité de suivi du 20/11/2018



Conversion à l'agriculture biologique
Surface conversion prévisionnelles 2019 - 2020 :• 24 000 ha/an en Bourgogne• 8 000 ha/an en Franche-Comté
Consommations 2015-2018 :

Conditions d'intervention des AE XIème programme :• AERMC : Captages prioritaires et zones pesticides du SDAGE• AESN : Toute exploitation contractualisant au moins une parcelle sur une AACOU dont le siège est sur le bassin SN et contractualisant au moins une parcellesur le bassin SN.• AELB : Captages prioritaires du SDAGE



Maintien de l'agriculture biologique
Aides au maintien 2019 :• Pas de cofinancement MAA• Maintien des conditions des Agences de l’Eau

Conditions d'intervention des AE XIème programme :• AERMC : Aide au primo-maintien, zonage : captages prioritaires et zonespesticides du SDAGE• AESN : Aide au primo-maintien pour toute exploitation contractualisant aumoins une parcelle sur une AAC OU dont le siège est sur le bassin SN etcontractualisant au moins une parcelle sur le bassin SN.• AELB : Captages prioritaires du SDAGE



Déroulé
• Bilan de la campagne MAEC 2018
• Point sur l’instruction des campagnes 2016et 2017
• Suivi-évaluation des PAEC – bilan desengagements 2015
• Points sur les mesures en faveur del’agriculture biologique
• Lancement de l’appel à projets 2019



Rappels sur le contenu des PAEC

• Présentation de l’opérateur
• Diagnostic de territoire :

• enjeux environnementaux
• pratiques

• La stratégie
• Le partenariat, la gourvernance et l’animation d’unPAEC
• Budget et plan de financement



Enveloppes indicatives

Enveloppes indicatives dans l’attente de la fin d’instruction des anciennescampagnes et de la notification de l’enveloppe Etat

Pour mémoire, ces chiffres prennent en compte le remaquettage de 2,48 M€sur le PDR Bourgogne et 1,28M€ sur le PDR Franche-Comté
Enveloppes FEADER indicatives 2019 :
- PDR Bourgogne : 2 M€
- PDR Franche-Comté : 0,5 M€
--> Sélection des PAEC par le biais d’une grille de sélection



Pour la fin de programmation, nécessité de réduire la durée des engagementscomptables :
Date limite de paiement des crédits FEADER prévue par la réglementation UE au31/12/2023 -> engagements souscrits à partir de 2019 ?
Problème de tension des maquettes FEADER actuelles dans la quasi-totalité desrégions

Gestion de la fin de programmation



Calendrier
 Lancement de l'AAP MAEC : 3 décembre 2018
 Réception des projets complets : 1er février 2019
 CRAEC de validation des projets et territoires retenus : mars 2019
 Date limite pré-engagements : 7 mai 2019
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Points de vigilances

• Critères de priorisation des demandes individuelles obligatoires etsuffisamment nombreux et discriminants. En cas d'absence, lePAEC ne sera pas retenu.
• Système de pré-engagement auprès des agriculteurs obligatoirepour tous les PAEC
• Joindre au PAEC la couche SIG du contour du PAEC : format shape,projection Lambert 93 et inférieur à 5 Mo.



Intervention MAA
En cohérence avec le GPI, les MAEC prioritaires sont les MAEC dites "transformantes"

• MAEC localisées visant un changement de pratiques : réduction des IFT,ouverture de milieux, gestion des milieux humides ou pastoraux.
• MAEC « systèmes »

Critères de priorité (classés par ordre)
1. Les nouveaux territoires et ceux n'ayant bénéficié que d'une seule campagnede contractualisation

1. les territoires sortants du zonage ZDS mettant en place des MAEC dites « transformantes » ;
2. les territoires à enjeu biodiversité (site Natura 2000) mettant en place des MAEC dites« transformantes » ;
3. les autres territoires ne mettant pas en place des MAEC dites « transformantes" ;

2. Les territoires déjà ouverts au moins pendant 2 campagnes :
1. proposant de nouvelles MAEC dans la catégorie "MAEC transformantes"
2. tous les autres territoires
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Intervention MAA

• Majorité descommunessortantes enNatura
77 exploitationspotentiellementéligibles à uneMAEC système



Merci


