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Sous consommation sur le PDR BO
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Point sur l’instruction des campagnes 2016 à 2018
Point sur l'instruction des campagnes 2016 à 2018 (chiffres au 25/11/2019) :
• Campagne 2016 : 98% des dossiers MAEC/Bio instruits
• Campagne 2017 : 96% des dossiers MAEC/Bio instruits
• Campagne 2018 : 90% des dossiers MAEC/Bio instruits
Dossiers restants :
• outils
• paramétrage ISIS du territoire (BAC4) - 89
• Paramétrage des surfaces éligibles de la MAEC SOL_01
• Enveloppes - travail avec les financeurs et l'ASP pour mettre à disposition les
enveloppes manquantes

Point sur l’instruction des campagnes 2016 à 2018

Point sur l’instruction des campagnes 2016 à 2018

Point sur l’instruction des campagnes 2016 à 2018

Point sur l’instruction des campagnes 2016 à 2018
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Bilan des études PAEC
Guide méthodologique pour le suivi et
l'évaluation des PAEC
• Guide élaboré par le MAA pour
aider à la réalisation du suivi et de
l'évaluation des PAEC avec
présentation des outils
mobilisables
• Disponible sur le site internet de la
DRAAF - dans la rubrique MAEC/Base
documentaire

Suivi-évaluation des PAEC
Liste des retours des bilans des PAEC
• Bac de la Nièvre
• Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon
• Vallée de la Saône
• VDSE (fauche tardive) - EPTB Saône Doubs - présentation de la matinée
Bilans en cours
• DREAL et conservatoire botanique sur les parcelles d'intérêt communautaires en
territoire Natura
• Com-Com de Beaune sur les prairies (ARCO)
Si d'autres études réalisées ou en cours, faire remonter les informations à la DRAAF
et à la région

Suivi-évaluation des PAEC
Liste des données non anonymes transmises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PNR Morvan
Clunisois
Beaune Cote et Sud
Plaine du Saulce
Pays Gâtinais
Syndicat mixte d'aménagement du dessoubre et de valorisation du bassin versant
PNR haut Jura
Syndicat mixte Haut-DoubsHaute Loue
Com-Com Creusot-Montceau (SORM)
CA Beaune Côte & Sud
Com Com Petite Montagne (PMOO)
EPTB Saône et Doubs (VDSE et BVDO)
SEQUANA

Données anonymes

• DREAL, Conservatoire Botanique, GEOFIT (com com Beaune)
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Étude nationale sur les facteurs de réussite des PAEC
• Objectif : à partir d'étude de cas, identifier les facteurs de réussite des PAEC et
proposer des pistes d'amélioration pour la prochaine programmation
• Propositions :
• Combiner des PAEC ciblés sur des territoires réduits avec de réels enjeux
environnementaux et des mesures moins exigeantes ouvertes sur un seul
territoire régional
• Articuler les PAEC avec les autres outils de la transition écologique des territoires
(CTE, PAT, mesures PDRR)
• Réduire le catalogue des TO pour ne garder que ceux avec un réel intérêt
environnemental et revoir leurs modalités de mises en oeuvre
• Faciliter la construction, la gestion et le suivi des PAEC : mise à disposition de
données aux opérateurs, financement de l'animation territoriale, clarification des
tâches entre les différents acteurs
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Étude localisation des engagement MAEC/BIO
Etude de la localisation des engagements MAEC/Bio en fonction des enjeux qualité
de l'eau
•

Méthode : croiser la localisation des parcelles engagées en MAEC/Bio avec les zonages
qualité de l'eau

•

Objectif : alimenter la base de données OSMOSE qui recense l'ensemble des actions
mises en oeuvre pour l'atteinte du bon état des eaux
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Bilan 2019

Dispositif
CAB

MAB

Total

Dispositif
CAB

MAB

Total

PDR Bourgogne

Surface engagée
17 200 ha
1 800 ha

19 000 ha

Nombre exploitations
491
209
617

PDR Franche-Comté
Surface engagée
5 500 ha
3 500 ha
9 000 ha

Nombre exploitations

223
213
383

Agriculture biologique - Campagne 2019
Conditions d'intervention des agences de l'eau en 2019

• AE Loire-Bretagne :
• Conversion : application du plafond Etat sur tout le bassin. Enveloppe 481 k€ /
Besoin 850 k€
• Maintien : pas de financement
• AE Rhône Méditerranée Corse :
• Conversion :
• Captages prioritaires : pas de plafonnement
• Zone pesticide du SDAGE : application du plafond Etat
• Maintien :
• Captages prioritaires : Financement du primo-maintien avec application
du plafond de 5000 €/exploitation
• Enveloppe 2,5 M€ / Besoin 3,3 M€
 Plans de financement mixte FEADER/MAA/Agence pour financer la conversion

Agriculture biologique - Campagne 2019
Conditions d'intervention des agences de l'eau en 2019

• AE Seine-Normandie :
• Conversion :
• Captages : pas de plafonnement
• Bassin SN hors captage : application du plafond Etat de 15000 €/ exploitation
• Maintien :
• Captages : Financement du primo-maintien sans plafonnement
• Bassin SN hors captage : application du plafond régional de 5000 €/exploitation
• Enveloppe 10 M€ / Besoins 9,7 M€
Conditions d'intervention du MAA en 2019
• Financement de la conversion en dehors des zones d'intervention des Agences de
l'eau dans la limite du plafond de 15000 €/exploitation

Conversion agriculture biologique - Campagne 2020
Aides à la conversion 2020

 Conditions d'intervention des agences de l'eau en 2020

Recentrage des interventions sur les aires d'alimentation de captage
compte-tenu des enveloppes disponibles :
• AELB : a priori reconduction de l'enveloppe 2019 (481 k€)

• AERMC : pas d'informations sur l'enveloppe 2020
• AESN : 5,7 M€ contre 10 M€ en 2019

Conditions d'intervention du MAA

• Financement de la conversion en dehors des zones d'intervention des Agences
de l'eau dans la limite du plafond de 15000 €/exploitation

Maintien de l'agriculture biologique
Aides au maintien
Campagnes 2019 et 2020 :
• Pas de cofinancement du MAA ni du Conseil Régional
Conditions d'intervention 2020 :
• AERMC : Aide au primo-maintien, zonage : captages prioritaires et zones
pesticides du SDAGE
• AESN : Aide au primo-maintien pour toute exploitation contractualisant au
moins une parcelle sur une AAC OU dont le siège est sur le bassin SN et
contractualisant au moins une parcelle sur le bassin SN.

Gestion de la fin de programmation
Scénario initial pour les campagnes CAB 2018 à 2020

Scénario remis en cause par le projet de règlement de transition (voir diapo suivante)

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

Gestion de la fin de programmation
Scénario revu d'après le projet de règlement de transition

Les annuités CAB jusqu'en 2023 devraient être financées sur la programmation 20142020 :
- En jaune : annuités financées sur la programmation 2014-2020, comme initialement
présenté
- En orange : annuités supplémentaires financées sur la programmation 2014-2020 non prévu initialement lors de la précédente CRAEC
- En vert : annuités à la charge de la prochaine programmation
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Modalités de la campagne 2020
Modalités de la campagne 2020
En conséquence :
- du projet de règlement de transition (voir diapo précédentes)
- de la faible disponibilité en crédits FEADER dans la plupart des régions
- du souhait d'assurer une continuité des mesures (pas d'année blanche)
Le MAA propose de rendre possible la prolongation annuelle des engagements MAEC
arrivant à échéance
Modalités de la campagne 2020 en BFC :
• Prolongation d'un an de toutes les mesures localisées autorisées par le MAA
• Prolongation d'un an des mesures systèmes autorisées par le MAA
• Possibilité d'ouverture de territoire pour des contrats de 5 années avec priorité
aux sortants ZDS

Modalités de la campagne 2020
Prolongation d'un an des MAEC 2015

Mesures prolongeables
• Mesures dont les cahiers des charges sont stables pendant la durée de l'engagement
Tous les TO HERBE, LINEA, MILIEU, SHP, PHYTO (1,2,3,7,8,10), SPE (SPM voir diapo
suivante)
• Une mesure donnée n'est prolongeable que si tous les TO qui la composent sont
prolongeables
• Cas particulier des mesures prévoyant la réalisation de diagnostics, de plan de
gestion, le suivi de formation
• souhait de la France de considérer que les obligations sont considérées comme
respectées lors de l'engagement initial en 2015
• attente de la validation par la Commission Européenne
• Cas des mesures où certaines obligations devaient être mises en œuvre entre 1 à 4
ans sur 5: le bénéficiaire maintien ces obligations pendant la prolongation
ex : TO herbe 03 - Fertilisation interdite 3 ans sur 5, pas de fertilisation en année 6

Modalités de la campagne 2020

Prolongation d'un an des MAEC 2015

Modalités de prolongation

• Seuls les contrats avec un numéro PACAGE identique en 2019 et 2020 pourront être
prolongés
• Pas de prolongation en cas de changement de pacage de l'exploitation

• Pas de prolongation en cas de reprise d'une parcelle par un autre exploitant

• Pas de possibilité d'engager des surfaces nouvelles
• Possibilité de ne pas tout réengager

• Pas de dépôt de PAEC : l'exploitant indiquera qu'il prolonge son contrat lors de sa
déclaration PAC 2020
• Montant de la mesure prolongée identique à celui de la mesure initiale

• Paramètres identiques à l’année d’engagement (date retard de fauche, …)

• Obligation de respecter les critères d'entrée et les conditions d'éligibilité (ex % mini
d'herbe dans la SAU et nombre minimal d'UGB)

Modalités de la campagne 2020

Prolongation d'un an des MAEC 2015

Mesures non prolongeables

• Mesures dont les cahiers des charges évoluent pendant la durée de l'engagement
• Mesures avec réduction progressives d'IFT : Phyto 4/5/6, SGC 1/2/ZI
• Mesure d'ouverture de milieu (Ouvert_01)

• Mesures de création de couvert (Couvert_06): remise en herbe, création d'un
couvert d'intérêt floristique ou faunistique
• Mesures API et PRM
Cas particulier des MAEC système polyculture-élevage :

• SPE Evolution : prolongation possible avec basculement en SPE maintien avec règle
du cliquet pour le niveau d'IFT
• SPE Maintien : prolongation possible avec règle du cliquet

La liste des TO prolongeables ou non sera mise en ligne sur le site de la DRAAF

Modalités de la campagne 2020
Lancement de l'appel à projets 2020 pour de nouveaux engagements de 5
ans
• Priorités de l'appel à projets 2020 :

• 1 : Territoires sortants du zonage ZDS et proposant des MAEC à
destination des exploitations d'élevage, notamment MAEC systèmes
herbagers ou polyculture-élevage

• 2 : Territoires ouverts en 2015 à enjeux eau dont les MAEC ne sont pas
prolongeables sous réserve de l'accord des agences de l'eau
• 3 : Territoires ouverts en 2015 à enjeux biodiv sur les parcelles avec
des mesures non prolongeables (hors TO couvert 06)
• 4 : Territoires ouverts en 2015 à enjeux biodiv pour les parcelles
engagées en TO Couvert 06

• 5 : Nouveaux territoires sous réserve de disponibilités financières

Enveloppes FEADER campagne MAEC 2020

Enveloppes FEADER indicatives 2019 :
• PDR Bourgogne : 11,4 M€

• PDR Franche-Comté : 2,4 M€
Sélection des PAEC par le biais des critères de sélection présentés

Zonage ZDS

• Majorité des
communes
sortantes en
Natura
77 exploitations
potentiellement
éligibles à une
MAEC système

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’un PAEC
Budget et plan de financement

Pour les sortants 2015 présenter le bilan des contractualisations 2015

Calendrier
 Lancement de l'AAP MAEC : 11 décembre 2019

 Réception des projets complets : 14 février 2020

 CRAEC de validation des projets et territoires retenus : mars 2020

 Date limite pré-engagements : 8 mai 2020

Déclaration PAC
1er avril - 15 mai 2020

Préparation des
dossiers

Animation des territoires

ai
M

Av

s
ar
M

ril

CRAEC

r
ie
vr

Fé

20 nvie
20 r

Ja

D

éc

20 em
19 bre

Dépot

Points de vigilances
•

Critères de priorisation des demandes individuelles obligatoires et
suffisamment nombreux et discriminants. En cas d'absence, le PAEC ne
sera pas retenu.

•

Système de pré-engagements auprès des agriculteurs obligatoire pour
tous les PAEC

•

Joindre au PAEC la couche SIG du contour du PAEC : format shape,
projection Lambert 93 et inférieur à 5 Mo.

Points de vigilances
Règle du cliquet
Pour les seconds contrats : reconduction 5 ans des contrats 2015
"la souscription d’une même MAEC à l’issue d’un premier engagement, ne se
traduise pas par une régression du niveau d’exigence du cahier des
charges." Cf. Instruction technique.
• Pour les mesures à baisse d'IFT :
• S'engager dans une mesure plus exigeante
• Si reconduction de la même mesure, maintenir le niveau d'exigence de
la dernière année au cours des 5 ans
• Si le PAEC comporte des nouveaux engagements et reconductions
 2 notices

Points de vigilances
Conditions d'intervention des agences de l'eau
• Agence de l'eau Seine-Normandie :
• Durée maximale de contractualisation MAEC = 10 ans. Au delà, seule la
conversion est finançable
• Pour les mesures Phyto : augmenter le niveau d'exigence (ex passer de
réduction de phyto à 0 phyto)
• Pas de financement des mesures localisées de réduction de phyto et
des mesures systèmes grandes cultures
• Agence de l'eau Rhône-Méditerranée : Pour renouveler les engagements
arrivant à échéance, obligation de réaliser un bilan à l'échelle du captage
de la mise en œuvre des MAEC

Merci

