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Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)Projet agroenvironnemental et climatique (PAEC)
Appel à candidatures du Programme de développement rural (PDR)Franche-ComtéCampagne 2019Cahier des charges d'un PAEC
Introduction
La Région Bourgogne Franche-Comté est autorité de gestion du FEADER pour la période deprogrammation 2014/2020. A ce titre, elle a élaboré, en concertation avec les acteurs régionaux, unprogramme de développement rural régional (PDRR), au sein duquel est définie une stratégierégionale agroenvironnementale et climatique conformément au cadrage national prévu pour la miseen place des MAEC en région.Les éléments de cadrage national approuvés ainsi que le PDRR sont disponibles sur le site internet :www.europe-en-franche-comte.eu (rubrique FEADER 2014-2020).
Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) constituent un des outils majeurs du 2ndpilier de la PAC pour : accompagner le changement de pratiques agricoles afin de réduire des pressions agricolessur l’environnement identifiées à l'échelle des territoires ; maintenir les pratiques favorables sources d'aménités environnementales là où il existe unrisque de disparition de ces dernières ou de modification en faveur de pratiques moinsrespectueuses de l’environnement.
Au sein du PDRR de Franche-Comté, la mesure 10 (agroenvironnement – climat) est mobilisable, ellecorrespond à l’article 28 du règlement n°1305/2013 (RDR3) du Parlement européen et du Conseilrelatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural(FEADER).Les MAEC suivantes font l’objet d’une mise en œuvre exclusivement dans le cadre de projetsagroenvironnementaux et climatiques (PAEC) : les MAEC systèmes, mises en place à l’échelle de l’exploitation agricole les MAEC à enjeu localisé, mises en place à l’échelle d’une parcelle ou d’un groupe deparcelles pour répondre à un enjeu environnemental relativement circonscrit.
En région Bourgogne-Franche-Comté, la mise en œuvre des MAEC est co-pilotée par la Région(autorité de gestion du FEADER) et l’Etat (DRAAF). Des groupes de travail se sont régulièrementréunis afin d’apporter un appui technique à la mise en œuvre des MAEC, ainsi qu’à la rédaction duprésent document.
Le présent appel à candidatures est destiné à identifier et sélectionner les projetsagroenvironnementaux et climatiques (PAEC) qui permettront de contractualiser les premiers contratsMAEC pour la campagne 2019.Les dossiers de candidatures sont à déposer au format papier au plus tard le 1er février 2019 enDDT auprès du service économie agricole (dans le département correspondant au territoire concerné
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par le PAEC) avec copie en version numérique à la DRAAF et au conseil régional. Une copieinformatique des dossiers sera transmise par la DDT aux financeurs sollicités.Courriels :Conseil Régional : lucile.hammou@bourgognefranchecomte.frDRAAF : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr
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1. La stratégie régionale agroenvironnementale et climatique en Franche-Comté
Le territoire franc-comtois dispose d’un patrimoine naturel riche (terres agricoles, vignes, élevageslaitiers en AOC, espaces forestiers, lacs, cascades, 200 sites classés) mais soumis à des pressionscroissantes. Ces pressions peuvent être naturelles (vieillissement, abandon ou disparition progressivede certains sites) ou anthropiques (développement urbain et artificialisation liés à la pressiondémographique, au développement des équipements et des infrastructures et à l’évolution despratiques agricoles).
La stratégie agroenvironnementale du PDR Franche-Comté répond aux besoins suivants :- besoin n°3.1 : maintenir une activité agricole sur les zones à contraintes naturelles etspécifiques,- besoin n°3.2 : préserver la qualité des ressources en eau,- besoin n°3.4 : concilier les pratiques agricoles et sylvicoles et les enjeux environnementaux depréservation,- besoin n°3.5 : atteindre les objectifs de conservation des sites Natura 2000 et des zones àhautes valeurs environnementales.
Elle retient les enjeux suivant pour le PDRR :- biodiversité et gestion de l'eau.
Le dispositif MAEC (mesure 10 du PDRR) est en conséquence ciblé sur la priorité 4 du FEADER2014-2020 " Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie " et
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sur les objectifs transversaux relatifs à la protection de l’environnement, à l’atténuation du changementclimatique et à l’adaptation à ce changement.
2. Le PAEC : un cadre pour la mise en place des MAEC
Pour cette nouvelle programmation, la Région Bourgogne Franche-Comté, l’Etat et l'Agence de l'eauRhône-Méditerranée-Corse privilégient les dynamiques de projet territoriales pour la mise en œuvredes actions agroenvironnementales. Ces dynamiques se caractérisent par des enjeux, un pland’action, un calendrier de mise en œuvre, des moyens humains et financiers, des modalités de suivi etd’évaluation.
Les MAEC systèmes et les MAEC à enjeux localisés seront mises en œuvre uniquement dansle cadre de projets agroenvironnementaux et climatiques (PAEC).
Le PAEC est un projet à double dimension agricole et environnementale, dont la finalité est demaintenir les pratiques agricoles ou encourager les changements de pratiques nécessaires pourrépondre aux enjeux agro-environnementaux identifiés sur le territoire selon les orientations de lastratégie régionale (qualité de l’eau, biodiversité et paysage). Des problématiques environnementalescomplémentaires de préservation de zones humides et autres milieux remarquables, d’eutrophisationde plan d’eau, de disponibilité de la ressource hydrique, d’érosion des sols, d’atténuation etd’adaptation au changement climatique, de préservation d’espèces menacées peuvent être retenuesdans un PAEC. Le PAEC pourra donc répondre, en plus de l'enjeu retenu à la stratégie régionale, àune ou plusieurs des problématiques environnementales complémentaires listées ci-avant.
Le PAEC est un volet d’un projet de territoire. Il doit s’inscrire en cohérence avec le projet dedéveloppement du territoire sur lequel il sera mis en place. Il convient donc de bien connaître etcomprendre la stratégie de développement de ce territoire et de veiller à la bonne cohérence et labonne articulation entre les actions prévues dans le PAEC et celles relevant d’autres dimensions(économique, foncière, touristique, énergétique,…) de ce projet de territoire.
Des consignes et directives pour l’élaboration d’un PAEC sont regroupées en annexe n°1. Elles sontle fruit des expériences de la précédente programmation et des années 2015, 2016, 2017 et 2018ainsi que des travaux techniques conduits par les groupes de travail MAEC.

2.1. Opérateur du PAECLes PAEC sont portés par des opérateurs locaux, maîtres d’ouvrage du projet.L’opérateur doit avoir un ancrage territorial fort et réunir, en interne ou en mobilisant une animationexterne, toutes les compétences nécessaires à la réussite du projet : des compétencesagronomiques, des compétences économiques, des compétences environnementales, et descompétences de construction et d’animation de projet.
Les structures à privilégier pour être opérateur sont plutôt des organisations du type : Collectivités portant une démarche territoriale (contrats de corridors écologiques, Natura2000,…), Syndicats de rivière ou syndicats de gestion ou distribution d’eau potable, Parcs nationaux et naturels régionaux, Communautés de communes, communautés d’agglomération, Conseils généraux
Pour ces organisations, le périmètre du PAEC proposé devra bien entendu s’inscrire de manièresignificative et cohérente avec leur propre territoire d’intervention. Le cas échéant, le projet PAECpourra associer les périmètres de 2 collectivités territoriales concernées par les mêmes enjeuxagroenvironnementaux et le même partenariat local. Il conviendra alors de retenir une seule structurecomme opérateur et de construire les partenariats nécessaires dans le cadre de la gouvernance duprojet.
D'autres structures ou opérateurs économiques, porteurs localement de dynamiques collectivesagricoles et/ou environnementales, faisant l’objet d’un partenariat spécifique sur le territoire avec au
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1 GIEE : groupement d’agriculteurs, doté d’une personnalité morale, qui s’engagent collectivement dans un projet demodification ou de consolidation de leurs pratiques en visant une performance à la fois environnementale, économique etsociale.

moins les collectivités du territoire, peuvent également porter un projet PAEC. Il peut s’agir parexemple d'une Chambre d'Agriculture, d'un groupement d'agriculteurs (ex : associations, coopérativesagricoles, " GIEE1 "...), d'un organisme de protection de l'environnement, d'animateurs de sites Natura2000, de contrats corridors, d’une coopérative, etc. Dans ce cas de figure, il conviendra de veiller à lareprésentation et la participation, dans les instances de pilotage du PAEC, des collectivités territorialesprésentes sur le périmètre et des structures porteuses de projets de territoire.
L’opérateur assure l’animation du PAEC. S’il ne dispose pas des compétences requises en interne, ilpeut confier/déléguer cette animation à une ou des structures compétentes par attribution de marchépublic ou conventionnement selon le statut de l’opérateur. Dans ce dernier cas, il convient de bienpréciser les rôles, missions et responsabilités de chacun.

2.2. Stratégie du PAECUn diagnostic de territoire est l’analyse des enjeux. Il doit permettre de : comprendre la stratégie de développement du territoire : comment le PAEC s’inscrit dans leprojet plus global de territoire, quelle place tient le PAEC dans le projet de territoire, commentle PAEC répond à certains aspects de la stratégie de développement du territoire, commentles autres actions et les autres activités économiques du territoire peuvent alimenter la miseen œuvre du PAEC ou intervenir en complémentarité aux MAEC, définir le périmètre géographique du PAEC et les partenariats, dégager les enjeux environnementaux ciblés du territoire (un territoire PAEC pourra combinerplusieurs enjeux) et les localiser géographiquement : cette localisation géographique constitueles zones prioritaires au sein des périmètres des PAEC où seront ciblées la mise en œuvredes MAEC retenues, identifier les marges de progrès collectives et individuelles pour réduire les effets néfastes surl’environnement. Ces marges de progrès permettront de définir les différentes MAEC,relatives au changement de pratiques, qui seront proposées à la contractualisation, déterminer l’adéquation entre enjeu(x) environnemental(ux) et MAEC proposées, définir les actions complémentaires à mettre en œuvre (animation, investissements,formations, actions de démonstrations, diagnostics d’exploitation et conseils techniques…)pour accompagner la mise en place des MAEC, dégager les implications possibles des filières dans les MAEC : valorisations économiquesdes pratiques agroenvironnementales avec les acteurs locaux des principales filièresagricoles du territoire, identifier les articulations utiles et nécessaires avec d’autres actions de développementterritoriales : valorisations économiques territoriales (liens activités agricoles et touristiques…),stratégie foncière, et autres actions collectives… déterminer les modalités techniques de suivi et d’évaluation du PAEC, estimer le budget prévisionnel et préciser le plan de financement du PAEC.
2.2.1.Périmètre et durée du PAECLe périmètre géographique choisi doit être en cohérence avec la stratégie du PAEC et le partenariatconstitué. Ce périmètre doit être composé de communes entières. . Il sera présenté dans le PAECsous forme d’une carte avec fourniture de la couche SIG (système d’information géographique)correspondante au format « shape » et d'un volume unitaire inférieur à 5 Mo dans une projectionLambert 93.

Lors de la candidature, le PAEC est annuel. Pour la campagne 2019, la durée des contrats reste àconfirmer par le ministère et n’excèdera pas 5 années.
2.2.2.Partenariat, gouvernance et animation du PAECIl convient de rassembler un large partenariat afin de favoriser une approche globale multisectorielleet une pérennité des mesures au-delà de la période de contractualisation : les élus locaux (collectivités locales et leur groupement),
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 les agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles, les organismes dedéveloppement agricole, les acteurs de l’environnement, les financeurs, …
Le pilotage porte sur :- l’identification des zones à enjeux,- le ciblage spatial de toutes les MAEC, y compris mesures systèmes (territorialisation sur leszones à enjeux),- l’animation prévue du PAEC proposé,- l’intégration des MAEC au sein des projets des exploitations et des politiques territoriales,- le suivi et le bilan de la mise en œuvre.
La mise en œuvre du PAEC peut être suivie par un comité de pilotage. Elle est sous la responsabilitéde l'opérateur lui-même. Il est recommandé que la composition du comité de pilotage soitreprésentative du partenariat local réuni au sein du PAEC et que ce comité de pilotage se réunisse aumoins une fois par an.
Une animation est primordiale pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de toutes les dimensionsdu PAEC. Elle peut être assurée par l’opérateur lui-même ou bien être confiée à une ou plusieursstructure(s), placée(s) sous la responsabilité de l’opérateur : Information des agriculteurs pour les inciter à contractualiser des MAEC, Accompagnement des agriculteurs contractants, suivi de la contractualisation, Mise en œuvre des actions complémentaires (mobilisation des mesures complémentaires duPDRR, veille sur les appels à projets des autres mesures du PDDR, articulation avecLEADER le cas échéant,…), Recherche de synergies avec une valorisation économique des pratiquesagroenvironnementales au sein des filières et des autres activités économiques du territoire(tourisme par exemple), Veiller aux articulations à mettre en œuvre avec les autres actions de développement local, Suivi et évaluation du PAEC.
Il convient également de porter une attention particulière à la mutualisation d’information et auxéchanges d’expérience entre agriculteurs et entre acteurs du territoire permettant : d’assurer un suivi/accompagnement des agriculteurs engagés, de contribuer à un effet d’entraînement auprès des agriculteurs plus « réticents » vis-à-vis desengagements MAEC, de faciliter les recherches de synergies au sein des filières et autres activités du territoirepermettant d’envisager une poursuite des actions au-delà du PAEC.
Selon les opportunités et le contexte local, l'organisation de la gouvernance et de l’animation du PAECdoit pouvoir s'adapter et s’articuler au mieux avec l’existant sur le territoire. Une bonne compréhensiondes acteurs, des responsabilités, des rôles et des instances de gouvernance préexistants doit facilitercette organisation. Il est important de réfléchir comment l’animation PAEC s’articule, s’appuie ouéchange avec les autres animations présentes sur le territoire.
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UN PAEC
UNE GOUVERNANCE

Maîtrise d'ouvrage - élus- agriculteurs, OPA- acteurs locaux- financeurs, …

UN TERRITOIRE
Définition d'un périmètre de PAEC cohérent par rapport au contexte local

2.2.3.Liste des MAEC proposées à la contractualisationAu regard des enjeux environnementaux identifiés, il s’agit de préciser et détailler l’ensemble desMAEC à mobiliser (combinaison des engagements unitaires et/ou MAEC système) proposées à lacontractualisation.
Le cas échéant, en complément des enjeux identifiés au niveau régional (biodiversité et gestion del'eau) et en fonction des enjeux ciblés au sein du diagnostic sur le périmètre du PAEC, les opérateurspourront proposer une combinaison d’engagements unitaires supplémentaires pour répondre à desenjeux plus locaux portant sur : des zones humides, des pelouses sèches, des prairies naturelles de fauche, d'autres milieuxet cultures remarquables, des milieux naturels et/ou des espèces menacées

UN PARTENARIAT LOCALUN OPERATEUR

COMITE DE PILOTAGE DU PAEC

Le cas échéanten charge del'animationdu PAEC

ANIMATION

- Exploitation agricole à :o sensibilisero conseiller (diagnostic d'exploitation)- Bénéficiaires de contrats MAECà suivre tout au long du PAEC
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Compte tenu de la diversité des territoires et de l’agriculture en région, la liste des MAEC etengagements unitaires (EU) activables au titre du PDR Franche-Comté se veut très ouverte.
Selon les engagements unitaires et/ou les MAEC système à mobiliser au sein du territoire, desparamètres sont à ajuster au niveau du territoire.Ces paramètres à adapter localement devront être précisés lors de la candidature PAEC. Il peut s’agirde modalités particulières afférentes à ces mesures, par exemple définir les niveaux de risqued’abandon des pratiques relatifs à la MAEC systèmes herbagers et pastoraux.
Les fiches mesures et les "types d'opérations simplifiés" (cahiers des charges des mesures) sontdisponibles sur le site internet de la DRAAF, rubrique "Mesures agroenvironnementales".

2.2.4.Budget du PAECLa sélection d’un PAEC engage les co-financeurs sur le seul financement des contrats MAECprévus à la première année du PAEC (année d’engagement des contrats).Dans le cas où le projet prévoit une contractualisation sur plusieurs années, un PAEC devra êtredéposé pour chaque campagne, présentant les différentes mesures retenues annuellement. Le projet,si les enjeux et la stratégie ne sont pas modifiés, pourra être présenté de manière plus succincte, enfaisant référence au PAEC précédent.
Pour ce qui concerne l’animation, il s’agira de prévoir une animation du PAEC la plus efficientepossible dans le cadre du projet de territoire plus global. Qu’elle soit internalisée ou externalisée, ilconviendra de l’intégrer à l’ingénierie territoriale en place.

3. Contenu du dossier de candidature (réponse au présent appel à candidatures) et modalités desélection des PAEC
Conformément au cadrage national, les PAEC seront sélectionnés par l’autorité de gestion, dans lecadre d’un appel à candidatures annuel, sur avis d’un comité technique régional agroenvironnement.L’avis de ce comité s’appuiera sur l’analyse technique des dossiers de candidature, réalisée par unsecrétariat technique MAEC.

3.1. Dossier de candidature PAECLes principales caractéristiques d’un PAEC sont : une double dimension : agricole et environnementale, un portage par un opérateur, une co-construction en partenariat avec les acteurs du territoire, un diagnostic des enjeux environnementaux et agricoles du territoire, dont découle la liste desMAEC mobilisables, les actions complémentaires aux MAEC à mettre en œuvre, lesmodalités de suivi et d’évaluation du PAEC, les modalités de poursuite des actions au-delà duPAEC, les articulations/synergies avec les autres actions de développement local existantes sur leterritoire (économique, stratégie foncière, accompagnement filière…).
La trame type ci-dessous est à suivre dans la rédaction du dossier de candidature PAEC afind’en faciliter l’analyse.L'annexe n°1 détaille les recommandations et consignes sur les données à faire apparaître.
Le dossier de candidature sera composé d’un dossier de 25 pages maximum (hors annexes) et d’unmaximum de 50 pages d’annexes. Il sera organisé en 7 parties :

 Liste des fichiers transmis lors du dépôt du dossier de candidature
 Partie 1 : Rôle de l'opérateur:
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Cette partie présentera l’opérateur (et le cas échéant la répartition des rôles et missions avec la ou lesstructures en charge de l’animation).Elle devra préciser le nombre d'ETP assurant la mise en œuvre du PAEC (animation, conseil auprèsdes exploitants, suivi).
 Partie 2 : Partenariat au sein d'un PAEC :Les partenariats mobilisés, les contacts pris avec les autres opérateurs doivent être mentionnés.

Il convient de préciser la composition, les modalités de fonctionnement et les missions assignées àchacune des instances constituées pour le suivi et le pilotage du PAEC. Il s’agit de bien distinguer lesrôles et responsabilités de chacun.Il s'agit d’expliquer comment ont été raisonnés localement les maillages avec les gouvernances(animation, instances…) préexistantes sur le territoire : cartographie des acteurs déjà présents,compétences de chacun, moyens mobilisés en termes d’ETP.
 Partie 3 : Diagnostic de territoire (maximum 10 pages) :Il s’agit de mobiliser les données (statistiques, cartographies, études….) disponibles sur le territoireconcernant les enjeux environnementaux et agricoles et d’en réaliser une analyse sur laquelles’appuiera la stratégie. Il convient de présenter le projet de territoire dans lequel s’inscrit le PAEC etles éléments d’articulation entre PAEC et projet de territoire.

Cette partie détaillera :- Les enjeux environnementaux retenus pour le PAEC, dûment justifiés- Le périmètre du territoire : fournir la liste des communes incluses dans le périmètre ainsique la couche SIG (système d’information géographique) correspondante au format «shape » et d'un volume unitaire inférieur à 5 Mo dans une projection Lambert 93.- Les zones prioritaires proposées : un fichier cartographique est à fournir au format .shp. Lapriorisation des zones doit être justifiée. L'échelle cartographique doit être pertinente (1/10000 maximum).
 Partie 4 : Stratégie du PAEC :Doivent être détaillés :- La liste des MAEC proposées à la contractualisation : mesures systèmes, mesuresterritorialisées, combinaisons proposées d’engagements unitaires (à préciser par enjeu, et endétaillant les coefficients pris)- L'animation et les travaux de mise en synergie (inscription du PAEC dans le projet deterritoire, cartographie des compétences)- Les zones à enjeux prioritaires identifiées dans le périmètre du PAEC- Les actions complémentaires à mobiliser- Les objectifs de contractualisation- Les critères de sélection spécifiques, au-delà des critères nationaux, sur la base desquelsseraient sélectionnées et/ou priorisées les demandes individuelles d’engagement dans la oules MAEC concernées, afin de respecter l’enveloppe budgétaire qui serait allouée au projet(critère géographique, typologie des exploitations, réalisation de diagnostics...),- Les articulations envisagées avec les autres actions de développement local- Le budget prévisionnel : coût de chaque mesure proposée, …

La partie budget prévisionnel devra détailler les financements attendus.Attention : TOUS LES CALCULS FINAUX DOIVENT APPARAITRE POUR LES 5 ANS DECONTRACTUALISATION. Il n'y aura pas de rattrapage de budget postérieur au dépôt du dossier dePAEC pour cause d'erreur de calcul sur un an.
 Partie 5 : Modalités de suivi et d'évaluation :Les indicateurs de mise en œuvre et de suivi doivent être précisés, en fonction des enjeux retenus :- suivi des objectifs de contractualisation retenus dans la stratégie- impact des mesures mises en œuvre.
 Partie 6 : Perspectives à l'issue du PAEC :Les perspectives au-delà d'un projet PAEC doivent être précisées, ainsi que les modalités depérennisation envisagées.
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 Partie 7 : Bilan final du PAECLe bilan final, à l'issue d'un PAEC, doit être prévu et réalisé. Dans cette partie, il est attendu unedescription de la méthode d’établissement de ce bilan.
Consigne : d’une manière générale, les éléments versés au dossier ne doivent pas êtreuniquement descriptifs : il est attendu des analyses et une argumentation du projet PAEC.

3.2. Critères à partir desquels seront appréciées les candidatures PAEC
Les PAEC seront sélectionnés par l’autorité de gestion après consultation du comité régional agro-environnemental et climatique (CRAEC).
Pour information, la grille de sélection suivante sera utilisée :
a. Critères relatifs au pilotage du PAEC Note
Projet ancré dans un projet territorial et/ ou en cohérence avec les politiquesagro-écologiques de Franche-Comté (Plans bocage, protéines,agroforesterie,…) et du MAA

De 0,5 à 2,5

Projet inscrit dans une démarche de valorisation économique De 0,5 à 2,5
Projet intégré mobilisant plusieurs dispositifs : ex aides à l’investissement De 1 à 5
Projet proposant une animation de qualité : partenariats, objectifs qualitatifset quantitatifs, articulation avec les autres animations ou démarchesterritoriales présentes sur le territoire (cartographie des animateurs ouacteurs déjà présents, responsabilité et compétences de chacun, moyensmobilisés en termes d’ETP, modalités de communication mises en placeentre les animateurs présents sur le territoire)

De 1 à 5

Projet intégrant des modalités de suivi et d'évaluation du PAEC pertinentes De 0,5 à 2,5b. Critères relatifs à la stratégie PAEC
Cohérence de la stratégie d’interventionau regard des enjeux définis, desobjectifs ciblés, des MAEC mobiliséesyc cohérence et ciblage des zonesd'intervention

Nombre de mesures De 0 à 5
Territoire à enjeu De 0 à 10
Critère de sélection des contratsindividuels De 1,5 à 7,5
Ambition des mesures De 0 à 7,5

Bilan des éventuelles démarches agro-environnementales précédentes, et/oumodalités de maintien des pratiques au-delà du PAEC
Ancienneté du PAEC De 1 à 5

Coût global des mesures au regard dessurfaces contractualisées, des enjeux etdes résultats attendus, dynamique decontractualisation envisagée
Budget du PAEC De 0 à 5
MAEC système (non prioritaire)

Note minimale 6Note maximale 57,5
Par ailleurs, pour le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, les MAEC prioritaires sont lesMAEC « transformantes », c'est-à-dire les MAEC dites « systèmes » ainsi que certaines MAEClocalisées visant un changement de pratiques : réduction de traitements phytosanitaires, ouverturedes milieux, gestion des milieux humides ou pastoraux.
Seront retenus par ordre de priorité :
1) Les nouveaux territoires et ceux n'ayant bénéficié que d'une seule campagne de contractualisation(classés par ordre de priorité) :
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- les territoires sortants du zonage ZDS mettant en place des MAEC dites « transformantes » ;- les territoires à enjeu biodiversité (site Natura 2000) mettant en place des MAEC dites« transformantes » ;- les autres territoires ne mettant pas en place des MAEC dites « transformantes" ;
2) Les territoires déjà ouverts au moins pendant 2 campagnes (classés par ordre de priorité):- proposant de nouvelles MAEC dans la catégorie "MAEC transformantes"- tous les autres territoires

4. Calendrier et modalités de dépôt des candidatures
En amont de la campagne PAC annuelle, les copilotes Etat et Région lancent un appel à candidaturespour identifier les PAEC répondant à la stratégie régionale agroenvironnementale et climatique définieau sein du PDRR.Les opérateurs susceptibles de présenter un PAEC sont invités à se faire connaître de la DRAAF (voircoordonnées ci-dessous), en transmettant les mails et coordonnées de la personne responsable et leterritoire prévisionnel étudié, afin de faciliter la coordination entre opérateurs. La DRAAFcommuniquera à ceux qui le demandent la liste mise à jour des opérateurs se positionnant.
Calendrier type de l’appel à candidatures annuel pour sélectionner les PAEC :

Point de vigilance / nouveautés
 Points de vigilance,et rappels :
 Les opérateurs devront obligatoirement mettre en place un système de pré-engagement auprès des agriculteurs souhaitant s’engager dans une MAEC proposéessur leur territoire
 Pour le ministère de l’agriculture, les territoires sélectionnés en priorité seront ceuxayant mis en place des MAEC dites « transformantes ».
 Lors du dépôt du PAEC, les opérateurs doivent impérativement joindre la couche SIG(système d’information géographique) présentant le contour du territoire PAEC auformat « shape », dans une projection Lambert 93 et d'un volume unitaire inférieur à 5Mo.
 Les critères de priorisation des demandes individuelles sont obligatoires. Ils doiventêtre suffisamment nombreux et discriminants pour établir un classement par ordre depriorités des demandeurs. En cas d’absence de critères de priorisation, le PAEC nesera pas retenu.

Calendrier pour l’année de contractualisation 2019Les dossiers de candidatures sont à déposer au format papier au plus tard le 1er février 2019 enDDT auprès du service économie agricole (dans le département correspondant au territoire concerné
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par le PAEC) avec copie en version numérique à la DRAAF et au conseil régional. Une copieinformatique des dossiers sera transmise par la DDT aux financeurs sollicités.Courriels :Conseil Régional : lucile.hammou@bourgognefranchecomte.frDRAAF : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

ConseilRégional Conseil Région de BourgogneFranche ComtéService PDR2 avenue Garibaldi21000 Dijon

lucile.hammou@bourgognefranchecomte.fr

DRAAF BFC DRAAF de Bourgogne-Franche-ComtéSREA4 bis rue Hoche21 000 Dijon

s r e a . d r a a f - b o u r g o g n e - f r a n c h e -comte@agriculture.gouv.fr

Doubs DDT- Service économie agricole6 rue du RoussillonBP 116925003 Besançon cedex
ddt-ear@doubs.gouv.fr

Haute-Saône DDT- Service économie agricoleDirection départementale desterritoires de Haute-Saône24 boulevard des Alliés - BP 38970014 Vesoul

ddt-information-sea@haute-saone.gouv.fr

Jura DDT- Service économie agricoleBP 50 3564 rue du Curé Marion39 015 Lons-le-Saunier
ddt-information-sea@jura.gouv.fr

Territoire deBelfort DDT- Service économie agricolePlace de la Révolution FrançaiseBP60590020 Belfort Cedex
dd t - in fo rmat ion -sea@ter r i to i re -de-belfort.gouv.fr

DREAL DREAL – service biodiversité – eau– paysagesTEMIS - TechnopoleMicrotechnique et Scientifique17E rue Alain SavaryBP 126925005 Besançon cedex

s b e p . d r e a l - b o u r g o g n e - f r a n c h e -comte@developpement-durable.gouv.fr

La sélection finale des PAEC retenus pour la campagne de contractualisation 2019, sera connue enmars 2019 après analyse des dossiers par le secrétariat technique MAEC et le comité de sélection.
Les PAEC seront sélectionnés en fonction des enveloppes disponibles et classés par ordre de prioritéselon la grille de sélection établie dans le présent appel à projets.
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5. Contacts et outils mis à disposition pour aider à construire un projet PAEC
Les contacts pour construire les PAEC :
En proximité : DDT Services Economie AgricoleDoubs ddt-ear@doubs.gouv.fr 03 81 65 62 62Haute-Saône ddt-information-sea@haute-saone.gouv.fr 03 63 37 92 00Jura ddt-sea@jura.gouv.frmarie.fray@jura.gouv.fr 03 84 86 80 7803 84 86 80 74Territoire deBelfort ddt-information-sea@territoire-de-belfort.gouv.fr 03 84 58 86 00

 DDT Services EnvironnementDoubs ddt-ernf@doubs.gouv.fr 03 81 65 62 62Haute-Saône ddt-ser@haute-saone.gouv.fr 03 63 37 92 00Jura ddt-seref@jura.gouv.fr 03 84 86 80 7803 84 86 80 74Territoire deBelfort ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr 03 84 58 86 00

Au niveau régional :DRAAF - SREA s r e a . d r a a f - b o u r g o g n e - f r a n c h e -comte@agriculture.gouv.fr 03 80 39 30 26
Région Bourgogne-Franche-Comté lucile.hammou@bourgognefranchecomte.fr 03 80 44 40 54
Agence de l’eauRhôneMéditerranée Corse

StéphaneDewever stephane.dewever@eaurmc.fr 04 26 22 31 78

DREAL Franche-Comté Claire Thiallier Claire.THIALLIER@developpement-durable.gouv.fr 03 45 83 22 07

Données disponibles pour construire les PAEC (indicatif) :Données Format Contact Lien internetSDAGE RMC Agence de l'eau http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/Plans nationauxen faveur desespècesmenacées
DREAL

IFT de référence DRAAFIFT de territoire -assolement DRAAF
Zonagesenvironnementaux

DDT ou DREAL www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr :Carmen – informationgéographique,cartographie interactiveInventaireszones humides - Fédération départementale des chasseurs duJura- Conseils généraux- DREAL- Conservatoire des espaces naturels

-www.zones-humides-jura.com (départementJura uniquement)- Carmen (lien ci-dessus)- contact@cen-
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franchecomte.org(animation régionalezones humides)
Périmètres deprotection decaptages

- ARS- ARS régionale avec convention (Mme NezhaLeftah-Marie
- données au format pdf- données au format sig

Diverses - PPNMEFC- CBN FC, ORI- Associations (LPO,…)
-http://www.sigogne.org/
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LEXIQUE DES SIGLES
AAP : appel à projetsAEP : alimentation en eau potableAOC : appellation d’origine contrôléeAOP : appellation d’origine protégéeCBN FC : conservatoire botanique national Franche-ComtéCTR : comité technique régionalDDT : direction départementale des territoiresDRAAF : direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêtDREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logementENS : espace naturel sensibleEPCI : établissements publics de coopération intercommunaleETP : équivalent temps pleinEU : engagement unitaireFEADER : fonds européen agricole pour le développement ruralFDCJ : fédération départementale des chasseurs du JuraGAL LEADER : groupe d’actions locales LEADER (structure porteuse démarche LEADER)GIEE : groupements d'intérêt économique et environnementauxIFT : indicateur des fréquences de traitementIGP : indication géographique protégéeLEADER : liaison entre actions de développement de l’économie ruraleMAA : Ministère de l'agriculture et de l’AlimentationMAEC : mesure agroenvironnementale et climatique (programmation FEADER 2014/2020)N2000 : Natura 2000OPA : organisation professionnelle agricoleORI : observatoire régional des invertébrés du conservatoire botanique nationalPAC : politique agricole communePAEC : projet agroenvironnemental et climatiquePDRR : programme de développement rural régionalPNA : plan national d’actions en faveurs des espèces menacéesPNR : parc naturel régionalPPRI : plan de prévention des risques inondationPPNMEFC : Plateau du patrimoine naturel de la maison de l'environnement de Franche-ComtéRDR3 : règlement de développement rural (programmation FEADER 2014/2020)RNR : réserve naturelle régionaleSAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eauxSDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eauxSIG : système d’information géographiqueSOQ : signe officiel de qualitéSRCE : schéma régional de cohérence écologiqueSTH : surface toujours en herbeUGB : unité gros bétailZAP : zone d’actions prioritairesZICO : zone importante pour la conservation des oiseauxZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristiqueZPS : zone de protection spéciale
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ANNEXE n°1Consignes et directives pour l'élaboration d'un PAEC
NB : les listes sont indicatives et non exhaustives.

1. Rôle de l'opérateur
Consignes : L'opérateur doit être clairement identifié : coordonnées complètes, compétences (limitesgéographiques), moyens (ETP) mis en œuvre dans le cadre du PAEC.
L'opérateur construit le PAEC en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire.Il assure la mise en œuvre du PAEC : Mise en relation et mobilisation des acteurs du territoire (dont les autres opérateurs et lescontractants de MAEC), Inscription dans un cadre territorial plus vaste : articulation/mise en synergie avec outilscomplémentaires, valorisation économique du projet… Réalisation du diagnostic de territoire, Suivi et reporting auprès des acteurs du territoire (dont les contractants de MAEC), Suivi et reporting auprès des instances départementales et régionales, Mise en œuvre de la démarche d’évaluation, Animation et information adaptée et ciblée auprès des agriculteurs du territoire, Réalisation des diagnostics d’exploitation (triple dimension agricole, environnementale etéconomique) préalable à la contractualisation de MAEC, Interface entre agriculteur et administration, accompagnement pour le dépôt des dossiers et lasouscription des contrats MAEC, Accompagnement technique pour la mise en œuvre des MAEC, pour l’évolution des systèmesd’exploitation, pour le suivi des résultats de l’exploitation, Retour d’information auprès des agriculteurs sur la mise en œuvre du PAEC et les résultats(impacts), Réalisation du suivi et du bilan de la mise en œuvre du PAEC.
Les PAEC portant sur des captages ne peuvent être financés par l'Agence de l'Eau que s'ilssont portés par des collectivités territoriales. Les opérateurs sont fortement invités à vérifierauprès de l'Agence de l'eau l'éligibilité du territoire, du captage et des mesures proposées avant ledépôt du dossier.

2. Partenariat au sein d'un PAEC
Il convient de réunir l’ensemble des acteurs du territoire : Agriculteurs locaux, organisations professionnelles agricoles, organismes de développementagricole Organismes de protection de l’environnement, Collectivités locales et leurs groupements Acteurs des principales filières agricoles sur le territoire (coopérative, négoce agricole) Représentants DDT, Financeurs …
Le PAEC présenté devra obligatoirement faire apparaître les autres opérateurs existants et lesautres PAEC projetés sur le même territoire ou sur un territoire proche. Il appartient à chaqueopérateur de s'assurer :- s'il existe plusieurs PAEC au sein d'une même commune, quels sont les enjeuxidentifiés, et quelles mesures sont proposées,- qu'une même exploitation agricole ne fera pas l'objet de plusieurs mesures systèmes.
Dans le cas de la mise en œuvre d'une mesure systèmes herbagers et pastoraux, si la surface cibledéfinie sur l'exploitation est susceptible d'être inscrite dans le périmètre d'un site Natura 2000, elle
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devra obligatoirement répondre aux enjeux du Docob Natura 2000 et l'animateur du site Natura 2000,s'il n'est pas opérateur du PAEC, devra être identifié comme partenaire du projet. Il en est de mêmepour les parcelles qui seraient incluses en territoire de réserve, ou de territoire à vocation particulière...
Consignes en cas de chevauchement de PAEC :- préciser s'il y a coordination ou pilotage entre opérateurs- indiquer la ligne de partage retenue si les PAEC proposent des mesures systèmes différentes(par exemple taux herbe/SAU, nombre d'UGB,… ).

3. Contenu du diagnostic de territoire
Il convient de réaliser un état des lieux permettant de caractériser trois principales dimensions duterritoire : agronomique, environnementale et économique.Il s’agit de décrire comment les différents acteurs interviennent dans le territoire (qui fait quoi), quellessont les responsabilités et les compétences portées par chacun de ces acteurs, quels sont les moyenshumains en termes d’ETP et les moyens financiers présents sur le territoire.
Il s'agit également de traduire les besoins précis des espèces/milieux au regard des pratiquesagricoles (par exemple la présence de telle espèce remarquable implique une hauteur de végétation àtelle période, la présence des pollinisateurs abeilles domestiques comme sauvages nécessite desressources florifères à telle période…)
Les échelles des éléments cartographiques devront être adaptées à la surface du territoire concerné(1/50000e minimum).
Eléments généraux :- périmètre du territoire retenu (avec une liste des communes concernées),- zonages administratifs (communes, communauté de communes, EPCI, …),- contexte : climat, altitude, spécificités agronomiques- structures existantes sur le territoire, leur action :o autres opérateurs identifiéso réserve naturelle, parc naturel régional, …- zonages liés aux périmètres de protection de captages AEP (immédiat et rapproché), et leurscontraintes en terme de gestion des parcelles- zonages spécifiques (AOC, AOP, IGP, …)- risque inondation PPRI- …Consignes 1 : indiquer clairement la taille du territoire retenu en ha totaux et en ha agricolesConsignes 2 : fournir la liste des communes concernéesConsignes 3 : fournir un fichier cartographique au format .shp du périmètre total du territoire retenu
Les opérateurs doivent veiller à la cohérence entre dispositifs réglementaires existants ou à venir, dutype ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) ou zones vulnérables par exemple, etMAEC. Les MAEC ne peuvent pas servir à financer une obligation réglementaire.
Eléments d'ordre agricole :- type d'exploitations concernées (vaches laitières, céréaliers, agriculture biologique,…)- surfaces concernées (herbe, forêt, …)- enjeux identifiés au sein du territoire concerné- structuration des filières- IFT de territoire- MAE proposées et/ou contractualisées les années précédentes, bilan et suite envisagée- gestion des effluents (capacité de stockage des effluents limitée, …)- …Consignes :
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- indiquer le nombre total d'exploitations agricoles potentiellement concernées, en précisant lenombre dont le siège d'exploitation est situé sur un autre département et celles situées dansle département de dépôt du PAEC- indiquer l'IFT retenu

Eléments d'ordre environnemental :- inventaire des enjeux identifiés au sein du territoire proposé, notamment enjeux espècespatrimoniales / habitats- inventaires et mesures de protection existantes sur le territoire :o ZNIEFF, APB, Natura 2000, ENS, contrat de rivière, contrat de corridor écologique,ZICO, PPT, réserve naturelle, PNAo site inscrit, site classéo programme de mesures du SDAGE- plans de gestion existants (site, réserve, …)- qualité des eaux souterraines et superficielles, disponibilité de la ressource hydrique,menaces- zones vulnérables nitrates- menaces recensées vis à vis du maintien de la biodiversité, notamment prairiale- actions d'associations de protection de la nature- …
Eléments d'ordre économique :- filière de diversification existante / envisagée- enjeu touristique identifié- activités spécifiques du territoire : agrotourisme, agroalimentaire, …- …

4. Stratégie du PAEC (enjeux / mesures)
L’état des lieux issu du diagnostic doit permettre d’analyser les opportunités/menaces du systèmeagroenvironnemental du territoire et de déterminer les enjeux agroenvironnementaux qui serontsuivis par le PAEC en cohérence avec le projet de territoire et les enjeux retenus dans le PDRR.Les zones les plus prioritaires ainsi que les mesures à mettre en place en priorité sont à préciser.Plus le territoire portant le PAEC est vaste, plus il est nécessaire de déterminer des zones prioritaires.
Doivent notamment être mises en évidence les menaces sur l'état de conservation et/ou le maintiendes habitats ou des espèces d'intérêt majeur : intérêt communautaire, intérêt régional, espècesprotégées (liste rouge, plan de conservation national, …)
Une cartographie indiquant le ciblage spatial de toutes les MAEC envisagées, concentrant lesmoyens sur les zones à enjeux, doit être produite.
Tableau enjeux / mesuresUn tableau définissant les mesures MAEC proposées en fonction des enjeux retenus au niveau duterritoire doit être présenté, ainsi que leur priorisation éventuelle (voir paragraphe ci-dessous).Le tableau d'adéquation entre enjeux et mesures proposées est obligatoire.
Doivent apparaître :- Les MAEC envisagées sur le territoire, en fonction des enjeux identifiés, leur cohérence- L'existence de zones (PNA, APB, N2000, …) à prioriser pour les enjeux à retenir- Les zones prioritaires où seront ciblées les MAE retenues, au sein du PAEC- Le taux de couverture par les MAEC prévues par rapport à la taille du territoire = nombred'exploitations prévues en engagement la première année / nombre total d'exploitationsprésentes sur le territoire (éligibles ou non)
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- Eventuellement : le risque de disparition d'une pratique, les plantes indicatrices retenues, letaux de chargement, le nombre d'exploitations concernées, ….

Budget prévisionnelLe budget prévisionnel pour la mise en place du PAEC et des mesures retenues doit être présentéconformément au tableau en annexe n° 2.Les cofinanceurs identifiés doivent être notés.
La partie budget prévisionnel devra détailler les financements attendus.Attention : TOUS LES CALCULS FINAUX DOIVENT APPARAITRE POUR LES 5 ANS DECONTRACTUALISATION. Il n'y aura pas de rattrapage de budget postérieur pour cause d'erreur decalcul (réalisé sur un an).
Des priorités d'action doivent être définies, en particulier si le PAEC propose des mesures surplusieurs années. Elles doivent clairement apparaître dans le document et faire l'objet d'un zonage,d'une règle de choix dans les enjeux, ou d'une priorisation dans les mesures proposées ou lesexploitations à retenir. Si des règles de priorité sont établies dans un PAEC présenté en année N puisreprésenté pour compléter les mesures en place en année N+1, il sera étudié par le comité desélection en fonction des priorités affichées en année N et comparées à celles de l'année N+1. Unepriorité lui sera donnée, si cela est possible, par le comité de sélection, et si et seulement si despriorités sont clairement exprimées dans le PAEC présenté pour le présent appel à projets.
Consignes 1 : fournir la liste des communes et/ou la cartographie précise (échelle communale) deszones prioritaires retenue, ou la liste des exploitations classées par priorités.Consignes 2 : fournir le descriptif des mesures proposées (EU simple et EU en combinaison) endétaillant le coût et en précisant les différents coefficients retenus pour les calculs (UN, p15, e5, …).

5. Modalités de suivi et d'évaluation
Indicateurs de mise en œuvre et de suivi, en fonction des enjeux :- nombre de contractualisations là où des enjeux avaient été définis, lorsque ces donnéesseront disponibles (année N+1 et suivantes). Il faudra préciser la localisation par rapport auxzones prioritaires ou enjeux identifiés et le tableau enjeu /mesures- nombre de contrats- nombre d'ha touchés par mesure- nombre d'UGB concernés- évolution du nombre d'ha de prairies, de surfaces en grandes cultures, du taux d'herbe ou demaïs par exploitation.
Il s’agit de définir à l’horizon de la fin du PAEC :- les objectifs de contractualisation (ex : nombre de contrats, nombre d’hectares engagés…),- les attendus en matière d’impacts des MAEC au regard des enjeux environnementaux ciblés :évolution des habitats et suivi des populations animales/végétales selon des méthodesproposées par l’opérateur, qualité des eaux, évolution des pratiques agricoles (IFT moyen,…).Il convient de définir des indicateurs de suivi et d’évaluation qui doivent, au regard d’un état initial etdes objectifs à atteindre définis au moment de la candidature PAEC, permettre : de suivre le nombre de contrats passés et les engagements financiers, de mesurer les impacts des actions du PAEC mises en œuvre au regard des enjeuxenvironnementaux ciblés,Au moins un des indicateurs doit être cartographique.
Au cours de la durée du PAEC, à l’aide des indicateurs de suivi et d’évaluation proposés, l’opérateurdevra prévoir de faire un bilan final du PAEC.

6. Perspectives d'actions à l'issue du PAEC
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Il s’agit de s’inscrire dans une dynamique de progrès. La reconduction des MAEC à l’issue duPAEC n’est pas automatique. Il convient, dès l’élaboration de la candidature PAEC, de définir leséventuelles perspectives de reconduction (ou pas) des actions à l’issue du PAEC : conditions àrespecter, enjeux, argumentation, …

7. Bilan final du PAEC
L'opérateur devra fournir, à l'issue du PAEC, un bilan du PAEC :- actions engagées et leurs impacts- atteinte des objectifs définis- marges de progrès obtenues- bilan financier- perspectives futures- …
Ce bilan devra être transmis en DDT auprès du service économie agricole (dans le départementcorrespondant au siège social de la structure porteuse du PAEC), en année 4. Ce bilan servira debase en cas de dépôt d'un autre dossier de PAEC sur un territoire équivalent, ou des communeséquivalentes.
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ANNEXE N° 2Recommandations pour présenter le budget prévisionnel
L’ensemble des postes financiers doit être présenté dans un tableau récapitulatif, chaque dimensiondu PAEC doit faire l’objet d’un poste de dépense. Il est demandé de préciser également lescontreparties nationales sollicitées.Le tableau suivant est indicatif et peut être adapté. Néanmoins, tous les éléments indiqués doiventressortir clairement dans le tableau de budget prévisionnel final.

Les différentspostes du PAEC
Nombred'exploitationsconcernées

Budget prévisionnel (sur 5 ans) –Préciser les cofinanceurs identifiés
PAECannée 2019 Budget année2019(A)

Budget total(A)*5

Types demesures
Mesures MAEC –priorité 1MAEC 1MAEC 2MAEC 3

Types demesures
Mesures MAEC –priorité 2MAEC 1MAEC 2MAEC 3
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Annexe 5
Les MAEC Systèmes mobilisables en Franche-Comté sont les suivantes :

 MAEC systèmes entités collectives pastorales
 MAEC systèmes polyculture élevage (élevage d’herbivore à dominante « céréales »,élevage de monogastriques)
 MAEC systèmes grandes cultures
 MAEC systèmes grandes cultures adaptée aux zones intermédiaires

Les familles d’engagements unitaires (EU) mobilisables en Franche-Comté sont lessuivantes: o Famille EU COUVERo Famille des EU HERBEo Famille des EU LINEAo Famille des EU MILIEUXo Famille des EU OUVERTo Famille des EU IRRIGo Famille des EU PHYTO
o EU Sol01

Les MAEC de conservation de la biodiversité génétique mobilisables en Franche-Comtésont les suivantes :
 MAEC pour la protection des races menacées de disparition
 MAEC pour l’amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles

Les cahiers des charges de ces différentes mesures sont disponibles sur internet aux adressessuivantes :http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Mesures-agroenvironnementales-ethttp://www.europe-bourgogne.eu/maec-2014-2020.htm
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Annexe 5
Les autres dispositifs du PDRR pouvant être mobilisés pour la mise en place des actionscomplémentaires du PAEC

Pour financer les actions d’accompagnement, il est envisageable de mobiliser descontreparties nationales et du FEADER sur les dispositifs ci-après (à titre indicatif).
1. Mesure 4 : Investissements physiques2. Mesure 1 : actions de démonstration et d’information en agriculture et enforêt3. Mesure 1 : Formation professionnelle et acquisition de compétence enagriculture et foresterie4. Mesure 2 : services de conseils en agriculture et filière forêt-bois5. Mesure 4 : investissements en faveur de la préservation de la qualité de l’eau6. Mesure 4 : investissements productifs dans les exploitations agricoles7. Mesure 7.6 : animation Natura 2000
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Annexe 7 : paramètres régionaux des MAEC

MAEC polyculture-élevage herbivores dominante CEREALE
Conditions Paramètres régionauxNbre d’UGB herbivores > 10 UGBPart minimale d’herbe sur laSAU en année 1 si maintien,en année 3 si évolution

≥ 35%

Part maximale de maïs dansla SFP en année 1 simaintien, en année 3 siévolution

≤ 15%

Part minimale de grandescultures dans la SAU* >33%
Part maximale d’herbe dansla SAU <70%
Montant par ha maintien 60,46 €Montant par ha évolution 90,64 €Plafond d’aide parexploitation maintien 15 000 €
Plafond d’aide parexploitation évolution 20 000 €

* critère de sélection
MAEC polyculture-élevage MONOGASTRIQUE
Conditions Paramètres régionauxNbre d’UGB monogastriques ≥ 10 UGBPart minimale d’alimentationproduite à la ferme ≥ 25%
* critère de sélection
MAEC Grandes Cultures
Conditions Paramètres régionauxNbre d’UGB ≤ 10 UGBPart de cultures arables dansla SAU ≥ 70%
Part minimale delégumineuses dans la SAU 5%
Part maximale de grandescultures dans la SAU* ≤33%
Montant par ha niveau 1 117,83 €/haMontant par ha niveau 2 196,38 €/haPlafond d’aide parexploitation niveau 1 15 000 €
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Plafond d’aide parexploitation niveau 2 20 000 €

MAEC Grandes Cultures Zones intermédiaires
Conditions Paramètres régionauxNbre d’UGB ≤ 10 UGBPart de cultures arables dansla SAU ≥ 60%
Part minimale delégumineuses dans la SAU 3% en année 2 et 5% enannée 3Montant par ha 74 €/haPlafond d’aide parexploitation 13 000 €

* critère de sélection


