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Appel à candidatures pour les  
Projets Agro-Environnementaux et 

Climatiques (PAEC) 
 
 

Campagne 2020 
 

 

 
Le programme de développement rural régional (PDRR) détaille les 
mesures qui feront l’objet d’un financement par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période 2015-
2020. La mesure 10 prévoit la mise en œuvre de Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC). Pour préparer la campagne 
PAC 2020, les copilotes Etat et Région lancent un appel à candidatures 
pour identifier et sélectionner les projets agro-environnementaux et 
climatiques (PAEC) répondant à la stratégie régionale définie dans le 
PDR de Bourgogne. Le présent document constitue le cadre de cet appel 
à candidatures. 

 
Les dossiers complets de candidature sont à déposer par courrier et version numérique au 
plus tard le 14 février 2020 auprès de votre direction départementale des territoires  avec 
copie en version numérique à la DRAAF et au conseil régional : 

Direction départementale des territoires de 
Côte-d’Or 

Direction départementale des territoires de la 
Nièvre 

Direction départementale des territoires de 
Saône-et-Loire 

Direction départementale des territoires de 
l’Yonne 

 



2 
 

Conseil Régional BFC : lucile.hammou@bourgognefranchecomte.fr 
DRAAF BFC : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr 
 
Dans le cas de PAEC interdépartementaux, merci de déposer votre projet à la DDT couvrant 
la majorité du territoire du projet. 
Une copie informatique des dossiers sera transmise par la DDT aux financeurs sollicités. 
 

 

I. Introduction 

Les engagements agro-environnementaux et climatiques répondent à deux des priorités fixées par 
l’Union Européenne pour le développement rural : 

 Priorité 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la 
foresterie ; 

 Priorité 5 : promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une 
économie à faible émission de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les 
secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie. 

 
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) constituent un des outils majeurs du 
2nd pilier de la PAC pour : 

 accompagner le changement de pratiques agricoles afin de répondre à des pressions 
environnementales et climatiques identifiées à l'échelle des territoires ; 

 maintenir les pratiques favorables sources d'aménités environnementales et favorables à 
l'adaptation au changement climatique là où il existe un risque de disparition ou d’évolution 
vers des pratiques moins vertueuses. 

 
Au sein du PDRR Bourgogne (disponible sur internet à l’adresse https://www.europe-bfc.eu/je-
minforme/les-programmes-europeens-geres-par-la-region/programme-regional-pour-developpement-
rural/), deux sous-mesures sont mobilisables et relèvent de l’article 28 du règlement (UE) 
n°1305/2013 (RDR3) relatif au soutien au développement rural par le FEADER : 

 Mesures agro-environnementales et climatiques (sous-mesure 10.1) faisant l’objet d’une mise 
en œuvre exclusivement dans le cadre de Projets Agro-Environnementaux et 
Climatiques (PAEC) ; 

 La conservation des ressources génétiques  animales (hors aviculture), qui dépend de la sous 
mesure 10.1 et est également mobilisable sur l’ensemble du territoire bourguignon. 

 
Le présent appel à projets est rattaché à la sous-mesure 10.1. Il est destiné à identifier et 
sélectionner les PAEC qui permettront d’ouvrir des territoires à la contractualisation des MAEC pour 
la campagne 2020. 

 
 

Figure 1 : planning de mise en œuvre des PAEC 
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II. Stratégie agro-environnementale et climatique en Bourgogne et zones d’actions 

prioritaires 

La Bourgogne offre une large palette de paysages ruraux et de milieux naturels. Sa géologie variée, 

ses multiples influences climatiques et son réseau hydrographique dense lui confèrent un patrimoine 

naturel de grande qualité.  

La position de tête de bassins de la région et les nombreux cours d’eau et nappes rendent la position 

de la Bourgogne sensible. La ressource en eau est soumise à de nombreuses pressions anthropiques 

(eau potable et usages agricoles principalement) engendrant des dégradations localement 

importantes de l'état des eaux. 

Située à un carrefour biogéographique, la Bourgogne possède des milieux et des espèces 

remarquables. Avec près de 95% de l’espace impacté par les activités humaines, notamment 

agricoles, forestières et d’aménagement, le territoire bourguignon et sa biodiversité subissent de 

profonds bouleversements. Certaines pratiques agricoles ont des impacts sur la biodiversité tant 

ordinaire que remarquable. Des efforts doivent être engagés pour préserver les continuités 

écologiques, notamment le bocage, permettant la circulation des espèces. 

L'élevage allaitant est le système de production le plus répandu en Bourgogne : il concerne ¼ des 

exploitations. La préservation des surfaces en prairies constitue un enjeu majeur pour de nombreuses 

espèces floristiques et faunistiques, pour la préservation de la qualité des eaux souterraines et 

superficielles et pour la préservation des paysages. 

L’évolution du contexte économique en agriculture risque de confirmer les tendances à : 

 l’abandon des surfaces les plus difficiles à entretenir, notamment les zones de pelouses 
sèches et les prairies humides, 

 l’intensification dans les secteurs de polyculture-élevage, avec l'augmentation des surfaces 
cultivées au détriment des prairies et du bocage, 

 la mise en culture des secteurs humides. 

Compte tenu de cet état des lieux, les mesures agro-environnementales et climatiques en Bourgogne 

devront avoir pour objectif de : 

 restaurer ou maintenir la qualité de l’eau, 

 diversifier les assolements en grandes cultures pour développer les cultures économes en 

intrants et améliorer l’autonomie des exploitations, 

 favoriser les systèmes mixtes polyculture-élevage, 

 maintenir une agriculture extensive, en particulier les surfaces en herbe dans les zones 

remarquables vis-à-vis de la biodiversité, les zones avec risque d’abandon et les zones avec 

risque d’intensification des pratiques, 

 maintenir et développer des infrastructures agro-écologiques constituant des habitats 

d’espèces et des corridors de circulation, 

 préserver la biodiversité ordinaire : races animales et ressources végétales menacées 

d’érosion, population d’auxiliaires, pollinisateurs et plantes messicoles 

 
Pour 2020, afin de garantir la pertinence des interventions, des zones à enjeux environnementaux, 
appelées zones d’actions prioritaires (ZAP) sont définies pour chacun des enjeux suivants : eau, 
biodiversité et zones humides. 
 

 Zone à enjeu préservation de la ressource en eau (carte annexe 1) : 
o Les Aires d’Alimentations de Captages (AAC) prioritaires 

o Les bassins versants en déficit quantitatif (zone de répartition des eaux) 

o Les autres zones prioritaires des Schémas Directeurs et d’Aménagement des Eaux 

(SDAGE), dont les masses d’eau devant atteindre le bon état en 2015 

 
 

  Zone à enjeu biodiversité (carte annexe 2) : 
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o Les sites Natura 2000 

o Les périmètres de présence des espèces ou groupes d’espèces concernés par les 20 

plans nationaux d’actions identifiés comme prioritaires 

o Les continuités écologiques prioritaires retenues dans les Schémas Régionaux de 

Cohérence Ecologique (SRCE) :  

  réservoirs et corridors des sous-trames « prairies et bocages », « pelouses », 
«plans d’eau et zones humides » et « cours d’eau et milieux humides 
associés » 

  corridors identifiés comme étant à remettre en bon état dans l’ensemble des 
sous-trames 

o Le cœur des parcs nationaux 

o Les zones et milieux prioritaires identifiés dans les chartes des parcs 

o Les autres zones et milieux prioritaires de parcs identifiés au niveau régional : prairies 

paratourbeuses et pelouses sèches notamment. 

 

 Zone à enjeu préservation des zones humides (carte annexe 3): 
o Les zones humides situées dans les zones prioritaires « eau » et «biodiversité» listées 

précédemment 

 

Les ZAP prendront en compte les territoires dans lesquels ont été identifiés des systèmes d’exploitation à fortes 

aménités environnementales et qui présentent soit un risque d’intensification soit un risque d’abandon de 

pratiques. 

 
Par ailleurs le diagnostic des enjeux environnementaux a mis en évidence un certain nombre de 
pratiques agricoles sources d’aménités environnementales qui présentent soit un risque de disparition 
ou de modifications en faveur de pratiques moins favorables.  
Ces pratiques sont identifiées sur l’ensemble du territoire régional. Les mesures agro-
environnementales systèmes portant sur le fonctionnement des exploitations dans leur globalité 
pourront donc être mises en œuvre sur toute la Région.  

III. Le PAEC 

Toutes les MAEC sont mises en œuvre exclusivement dans le cadre de PAEC. Le PAEC est un projet 
dont la finalité est de maintenir les pratiques agricoles favorables ou encourager les changements de 
pratiques nécessaires pour répondre à l'ensemble des enjeux agro-environnementaux identifiés 
sur le territoire selon les orientations de la stratégie régionale à l’exception de la mesure système 
grande culture. Cette dernière ne sera mobilisable que sur la zone à enjeu préservation de la 
ressource en eau. 
 
Les principales caractéristiques d’un PAEC : 

 Projet de territoire ayant une triple dimension : agricole, économique et environnementale, 

 Porté par un opérateur local (cf paragraphe III a), 

 Co-construit en partenariat avec les acteurs du territoire (cf paragraphe III d), 

 Composé d’un diagnostic de l'ensemble des enjeux environnementaux et des pratiques 
agricoles du territoire, reprenant l’évaluation des actions déjà conduites sur le territoire, 

 Qui propose une liste des MAEC mobilisables compte tenu des enjeux identifiés, des actions 
complémentaires à mettre en œuvre, des objectifs de contractualisation, des modalités de 
poursuite des actions au-delà du PAEC, 

 Articulé avec d’autres outils (aides aux investissements, formations, conseils…) et d’autres 
actions de développement local (stratégie foncière, accompagnement filière…), 

 
Les PAEC présentés pour la campagne 2020 seront examinés par le Comité Régional Agro-
Environnemental et Climatique (CRAEC) et sélectionnés par l’autorité de gestion. 
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1 L’opérateur 

L’identification d’un opérateur est obligatoire pour déposer un PAEC. Il est la structure porteuse du 
PAEC. Il est rappelé que l'opérateur agro-environnemental doit avoir un ancrage territorial fort et 
réunir, en interne ou en externe (par conventionnement ou attribution de marché public selon le statut 
de l’opérateur), toutes les compétences nécessaires à la réussite du projet : des compétences 
agronomiques, économiques, environnementales et des compétences de construction et 
d’animation de projets. 
 
Le PAEC étant un projet de territoire, les structures à privilégier pour être opérateur sont des 
structures de type : 

 Collectivités portant une démarche territoriale (démarche LEADER, contrats de corridors 
écologiques, documents d'objectifs de site Natura 2000, contrats de bassin versant, contrat de 
captage …) 

 Syndicats de rivière, collectivité ou syndicats de gestion et de distribution d’eau, 

 Parcs nationaux et naturels régionaux, 

 Communautés de communes, communautés d’agglomération, conseils généraux, 

 Chambres d’agriculture, 

 Associations, 

 Structures coopératives ou économiques, 

 Groupements d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) 
 
L’opérateur construit le PAEC en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire. 
Des partenariats devront être établis entre structures pour assurer une couverture territoriale 
et la triple compétence (agronomique, économique et environnementale) si celle-ci n’est pas 
réunie. 

2 Périmètre et durée d’un PAEC 

Le périmètre géographique choisi doit être en cohérence avec la stratégie du PAEC et le partenariat 
constitué. Il sera présenté dans le PAEC sous 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 projection Lambert 93.  
Ce périmètre constitue la zone d’éligibilité géographique des mesures du PAEC. Toutes les mesures 
d’un même PAEC sont donc éligibles sur l’ensemble du périmètre du PAEC. Seules des priorisations, 
par exemple sur des zones à fort enjeu environnemental, peuvent être réalisées. Ainsi, si un opérateur 
souhaite qu’une mesure s’applique sur une zone plus restreinte que les autres mesures de son PAEC, 
soit il priorise cette mesure sur ladite zone (cependant la mesure reste éligible au-delà de cette zone), 
soit il construit un PAEC spécifique pour cette mesure dont le périmètre sera celui sur lequel il 
souhaite que la mesure soit éligible. 
Une structure peut être l’opérateur de plusieurs PAEC distincts. Dans ce cas de figure, il convient de 
bien argumenter comment les PAEC s’articulent (dans toutes leurs dimensions : instances de 
gouvernance, animations, plans d’actions…). 
Lors de la candidature, le PAEC est élaboré pour une durée déterminée. Cette durée couvre la totalité 
des contrats MAEC engagés. Un projet PAEC comprend en général 2 campagnes de 
contractualisation. Pour 2020, les contrats auront une durée de 5 ans, la durée d’un PAEC est donc 
de 6 ans.  

3 Partenariat, gouvernance et animation du PAEC 

Le PAEC est construit et mis en œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire. Il 
convient de rassembler un large partenariat afin de favoriser une approche globale multisectorielle et 
une pérennité des mesures au-delà de la période de contractualisation : 

 Agriculteurs locaux, organisations professionnelles agricoles, organismes de développement 
agricole, 

 Organismes de protection de l’environnement, 

 Collectivités locales et leurs groupements, 

 Les partenaires sociaux et économiques œuvrant sur le territoire (représentants des filières, 
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représentants des financeurs) et potentiellement impliqués dans le PAEC. 
 
La mise en œuvre du PAEC doit être suivie a minima par un comité de pilotage, sous la 
responsabilité de l’opérateur lui-même. Sa composition doit être représentative du partenariat local 
réuni au sein du PAEC ; les financeurs y sont associés. Le comité de pilotage se réunit au moins une 
fois par an. 
 
Il assure : 

 la validation de la méthode de ciblage des parcelles et des exploitations, 

 le suivi/accompagnement des agriculteurs engagés (diagnostics, souscription MAEC, appui 
technique), 

 la mise en œuvre des actions complémentaires (mobilisation des mesures complémentaires 
du PDRR, veille sur les appels à projets des autres mesures du PDDR, articulation avec 
LEADER le cas échéant,…), 

 la recherche de synergies avec une valorisation économique des pratiques 
agroenvironnementales au sein des filières et des autres activités économiques du territoire, 

 le suivi et l'évaluation du projet afin de garantir la cohérence des actions et la pérennisation de 
la démarche, 

 
Une animation est primordiale pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de toutes les dimensions 
du PAEC. L’animation du PAEC nécessite une triple compétence agricole, économique et 
environnementale. Cette animation peut être assurée par l’opérateur lui-même s’il dispose en interne 
des compétences agricoles et environnementales, ou bien être confiée/déléguée à une/des structures 
compétentes. Dans ce dernier cas, il convient de bien préciser les rôles, missions et responsabilités 
de chacun dans le cadre d’un marché ou au moyen d’une convention de partenariat. 
Selon les opportunités et le contexte local, l'organisation de la gouvernance et de l’animation du PAEC 
doit pouvoir s'adapter et s’articuler au mieux avec l’existant sur le territoire. Une bonne compréhension 
des acteurs, des responsabilités, des rôles et des instances de gouvernance préexistants doit faciliter 
cette organisation. Il est important que l’animation PAEC s’articule, s’appuie ou échange avec les 
autres animations présentes sur le territoire. 

4 Priorisation des contrats MAEC 

La structure en charge de l’animation doit cibler les exploitations du territoire à qui il 
conviendra de proposer en priorité l’accès aux MAEC. Pour ce faire, elle présentera dans le 
PAEC des critères de priorisation entre exploitations : critères géographiques en fonction des 
zones à enjeu (définition de zones prioritaires où sera ciblée la mise en œuvre des MAEC), 
typologie d’exploitations issues d’un diagnostic, etc. Un diagnostic d’exploitation peut par 
exemple être requis dans le cahier des charges d’un certain nombre de mesures ou 
engagements unitaires.  

5 Type d’opérations : mesures systèmes et engagements unitaires (annexe 4) 

Au regard des enjeux identifiés sur le territoire, l’opérateur définit la liste des MAEC proposées à la 
contractualisation (combinaison des engagements unitaires et/ou MAEC systèmes). 
L’opérateur doit impérativement justifier le choix des mesures en cohérence avec les enjeux visés et 
les résultats attendus. 

Attention : Sur chaque territoire, il est recommandé de ne proposer qu’une MAEC par type de 
couvert. Cependant dans certains cas, il peut être intéressant de proposer plus d’une MAEC par type 
de couvert notamment lorsque la mesure supplémentaire : 

 ajoute une ou plusieurs opérations (dans la limite du plafond communautaire par hectare), 

 et/ou renforce une des opérations constitutives de la combinaison de base de la 1ère mesure 
(par exemple une date de retard de fauche plus tardive), 

 et/ou remplace une opération visant une limitation d’intrants, présent dans la 1ère mesure, 
par un TO visant la suppression de cet intrant (par exemple remplacement de l’opération 
PHYTO_04 par l’opération PHYTO_02). 
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Selon les engagements unitaires et/ou les mesures systèmes choisies au sein du territoire, des 
curseurs ou paramètres sont à ajuster au niveau du territoire. Dans ce cas, les paramètres à 
adapter localement devront être clairement précisés dans le PAEC. 

6 Actions complémentaires et modalités de poursuite des actions au-delà d'un 

PAEC (annexe 5) 

L’opérateur doit identifier l’ensemble des actions prévues pour faciliter le respect des engagements 
contractés par les agriculteurs et la poursuite des pratiques au-delà des 5 années de contrats MAEC, 
comme par exemple : 

o Conseils, diagnostics individuels d’exploitation, 
o Actions de formation, 
o Actions de démonstration, 
o Animation environnementale, 
o Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI 
o Coopération entre petits opérateurs pour l’innovation, 
o Investissements 

Ces actions complémentaires sont essentielles pour accompagner la transition agroécologique sur le 
long-terme des exploitations du territoire. Les éventuelles mesures d'accompagnement à mettre en 
œuvre à la fin des contrats MAEC devront être précisées par l'opérateur lors du dépôt du PAEC. 
Il convient de bien veiller aux articulations entre les MAEC et d’autres actions relevant également du 
PDR telles que la conversion et le maintien à l’agriculture biologique qui peuvent être proposées en 
parallèle de la stratégie PAEC identifiée. 

7 Modalités techniques de suivi et d’évaluation du PAEC 

L’opérateur doit afficher les objectifs de contractualisation, les attendus en matière d’impacts des 
MAEC et la méthode utilisée pour évaluer ces impacts. 
Il définit des indicateurs de suivi et d’évaluation qui doivent, au regard d’un état initial et des objectifs à 
atteindre - définis au moment de la candidature PAEC -, permettre : 

 de suivre le rythme de contractualisation, 

 de suivre également les actions complémentaires / mesures d’accompagnement mises en 
œuvre (formations, investissements, diagnostics…), 

 de mesurer les impacts des actions du PAEC mises en œuvre au regard des enjeux 
environnementaux ciblés, 

 de suivre la consommation budgétaire. 

Au moins un des indicateurs doit être cartographique. 
A la fin du projet, à l’aide des indicateurs de suivi et d’évaluation proposés, l’opérateur devra fournir un 
bilan final du PAEC. Pour établir ce bilan vous pouvez vous appuyer sur le guide méthodologique 
développé par le ministère de l’agriculture et disponible à l’adresse suivante : http://draaf.bourgogne-
franche-comte.agriculture.gouv.fr/Base-documentaire 

8 Budget et plan de financement du PAEC 

L'opérateur doit évaluer et détailler les besoins budgétaires pour chacun des postes d'actions du 
PAEC : 

 Contrats MAEC : le PAEC doit identifier au moins un cofinanceur national (Etat, Agence de 
l’Eau, Collectivité locale) 

 Animation PAEC 

 Conseils et diagnostics d'exploitations 

 Formations 

 Démonstrations 

 Investissements ou autres actions complémentaires 
 
La sélection d'un PAEC engage les co-financeurs sur le seul financement des contrats MAEC. 
Certaines autres actions du PAEC peuvent, a priori, être financées dans le cadre du PDRR (voir 
annexe 5). Chacun des dispositifs concernés présente des critères d'éligibilité et des modalités de 
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sélection qui lui sont spécifiques. Néanmoins, une demande de subvention qui s'inscrit dans le cadre 
d'un PAEC sera étudiée de façon prioritaire. 

IV. Le contenu d’un dossier de PAEC 

1 Présentation de l’opérateur : 2 pages maximum 

Présentation, statut, moyens et compétences de l'opérateur (listes et rôles des membres de l'équipe 
projet), prestataires éventuellement associés à la réalisation du projet. 

2 Diagnostic de territoire : 6 pages maximum (hors cartographies) 

Etat des lieux (descriptif et factuel) permettant de caractériser trois principales dimensions du 
territoire : agronomique, environnementale et économique. 
Il s’agit de mobiliser les données (statistiques, cartographies, études….) disponibles sur le territoire 
concernant les enjeux environnementaux et agricoles et d’en réaliser une analyse sur laquelle 
s’appuiera la stratégie du PAEC. Il convient de présenter le projet de territoire dans lequel s’inscrit le 
PAEC et les éléments d’articulation entre PAEC et projet de territoire. 

Cette partie comportera notamment les points suivants : 

 Délimitation et identification du territoire:  
o cartographie précise du territoire et des zones à enjeux : liste des communes 

concernées et couche SIG correspondante (format shp).  
o Taille totale du territoire en hectare. 

 Caractérisation des enjeux environnementaux :  
o enjeux identifiés espèces, habitats, qualité de l’eau, 
o données relatives aux enjeux identifiés : études, rapports, résultats d’analyses… 
o mesures de protections existantes, 
o menaces recensées, 

 Caractérisation des activités agricoles nombre d’hectares de SAU du territoire,  
o nombre d’exploitations agricoles et typologie de ces exploitations,  
o occupation du sol,  
o pratiques habituelles,  
o méthode d’identification des risques et évolution souhaitable de certaines pratiques 

pour répondre aux problématiques environnementales (il s’agit d’identifier les 
évolutions acceptables par les agriculteurs du territoire qui permettront d’atteindre les 
objectifs environnementaux et la capacité d’adhésion des agriculteurs aux mesures 
correspondantes) 

 Identification des surfaces à risque vis à vis de l’enjeu (avec méthode d’identification des 
risques) 

 Indicateurs d’état du milieu au démarrage de l’action 

 Zonages spécifiques : périmètre de captages, AOC, IGP,… 

 Bilan quantitatif et qualitatif des éventuels programmes antérieurs en particulier pour les 
reconduction des contrats 2015 arrivant à échéance. 

3 La stratégie : 6 pages maximum 

Cette partie détaillera : 

 Enjeux environnementaux retenus pour le PAEC 

 Périmètre du territoire et localisation des zones à enjeux où sera ciblée de façon prioritaire la 
mise en œuvre des mesures 

 Mesures proposées :  
o mesures systèmes et/ ou localisées (combinaisons d'engagements unitaires par type 

de couvert). Pour chaque mesure, le PAEC doit préciser et justifier les valeurs des 
paramètres locaux retenus et le détail du calcul du montant de chaque engagement 
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unitaire. Pour les mesures systèmes, les valeurs des paramètres régionaux sont 
reprises en annexe 6. 

o S’il existe plusieurs PAEC proposés sur le même territoire, le PAEC présenté devra 
faire apparaître les autres opérateurs de chaque mesure et paramètres locaux 
existants, les enjeux identifiés et les mesures proposées dans ces autres PAEC.   

o Tableau enjeu/mesures définissant les mesures proposées en fonction des enjeux 
retenus ainsi que leurs priorisations éventuelles 

 Critères de sélection spécifiques, au-delà des critères nationaux, sur la base desquels 
seraient sélectionnées et/ou priorisées les demandes individuelles d’engagement dans la ou 
les MAEC concernées, afin de respecter l’enveloppe budgétaire qui serait allouée au projet 
(critère géographique, typologie des exploitations, réalisation de diagnostics...),  

 Définition des objectifs à atteindre en matière de gestion globale de l’enjeu environnemental et 
d’évolution des pratiques agricoles pour répondre aux enjeux 

 Objectifs de contractualisation (surfaces, taux de couverture des MAEC par rapport à la taille 
du territoire, nombre de dossiers, montant correspondant, nombre de campagnes de 
contractualisation)  

 Actions complémentaires à mobiliser 

 Indicateurs et méthode d’évaluation et de suivi : valeur de l’état initial et objectif à atteindre 

 Stratégie pour assurer la poursuite des mesures au-delà du PAEC  

4 Partenariat, gouvernance et animation du PAEC : 3 pages maximum 

Rôle, responsabilités, modalités de fonctionnement et missions de chacun des partenaires dont : 

 structure en charge de l'animation (si différente de l'opérateur) : présentation, statut, 
compétences, moyens (liste et rôles des membres de l'équipe d’animation, temps dédié 
prévisionnel) 

 comité de pilotage: membres 

 Présentation des modalités d’organisation pour la bonne mise en œuvre du dispositif : 
interface entre agriculteur et administration, accompagnement pour le dépôt des dossiers et la 
souscription des contrats MAEC, accompagnement technique pour la mise en œuvre des 
MAEC, pour l’évolution des systèmes d’exploitation, pour le suivi des résultats de 
l’exploitation, 

 

5 Budget et plan de financement : 2 pages maximum 

L’opérateur établit un tableau faisant apparaître : 

 un budget prévisionnel précis pour les différents postes de dépenses (voir IV.8) détaillé par 
année d’ouverture du territoire à la contractualisation 

 les plans de financement prévisionnels correspondants aux différents postes de dépenses 
(détail des financeurs sollicités). Pour les dépenses d’animation, il est nécessaire de bien 
préciser la part d’autofinancement et les financements attendus 

 
ATTENTION : Les budgets prévisionnels doivent être établis pour les 5 ans de 
contractualisation (cf modèle de présentation en annexe 7)  
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V. Modalités de sélection des PAEC 

Les PAEC seront sélectionnés par l’autorité de gestion après consultation du comité régional agro-
environnemental et climatique (CRAEC). 

 

a. Critères relatifs au pilotage du PAEC Note 

Projet ancré dans un projet territorial et/ ou en cohérence avec les politiques 
agro-écologiques de Bourgogne (Plans bocage, protéines, agroforesterie,…) 
et du MAAF 

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, 
promotion de produits, mesures de conseil et formation, coopération 

De 1 à 5 

Projet proposant une animation de qualité : partenariats, objectifs qualitatifs 
et quantitatifs, articulation avec les autres animations ou démarches 
territoriales présentes sur le territoire (cartographie des animateurs ou 
acteurs déjà présents, responsabilité et compétences de chacun, moyens 
mobilisés en termes d’ETP, modalités de communication mises en place 
entre 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 2,5 

b. Critères relatifs à la stratégie PAEC  

Cohérence de la stratégie d’intervention 
au regard des enjeux définis, des 
objectifs ciblés, des MAEC mobilisées 
yc cohérence et ciblage des zones 
d'intervention  

Nombre de mesures  De 0 à 5 

Territoire à enjeu De 0 à 10 

Critère de sélection des contrats 
individuels  

De 1,5 à 7,5 

Ambition des mesures  De 0 à 7,5 

Bilan des éventuelles démarches agro-
environnementales précédentes, et/ou 
modalités de maintien des pratiques au-
delà du PAEC  

Ancienneté du PAEC De 1 à 5 

Coût global des mesures au regard des 
surfaces contractualisées, des enjeux et 
des résultats attendus, dynamique de 
contractualisation envisagée 

Budget du PAEC De 0 à 5 

MAEC système (non prioritaire)  

Note minimale 6 

Note maximale 57,5 

 
Par ailleurs, pour le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, sont prioritaires, les PAEC localisés 
sur les territoires avec des exploitations sortantes des Zones Défavorisées Simples ainsi que 
certaines MAEC localisées visant un changement de pratiques : réduction de traitements 
phytosanitaires, ouverture des milieux, gestion des milieux humides ou pastoraux.  

  
Seront retenus par ordre de priorité : 

1) Les PAEC ouverts sur les territoires « sortants ZDS » et proposant des MAEC à destination 
des exploitations d’élevage notamment la MAEC Système Herbagés et Pastoraux ou 
polyculture-élevage. Les territoires devront correspondre au territoire des communes 
sortantes ZDS où du fait de la sortie du zonage il existe un risque d’abandon de l’élevage ou 
d’intensification des pratiques . 

2) Les PAEC ouverts sur les territoires ouverts à la contractualisation en 2015 mais dont les 
MAEC ne sont pas prolongeables en 2020. Sur ces territoires, la priorité devra être données 
aux parcelles déjà engagées en MAEC. 

3) Les nouveaux territoires  

 

Point de vigilance / nouveautés 

 Les opérateurs devront obligatoirement mettre en place un système de pré-
engagement auprès des agriculteurs souhaitant s’engager dans une MAEC 
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proposées sur leur territoire 

 Pour le ministère de l’agriculture, les territoires sélectionnés en priorité seront ceux  
ouverts aux exploitations sortantes ZDS 

 Dans le cas où un territoire est ouvert aux sortants 2015 et aux nouveaux contrats, 
deux notices devront être élaborées (voir ces points avec la DRAAF et le Conseil 
Régional) 

 Lors du dépôt du PAEC, les opérateurs doivent impérativement joindre la couche SIG 
(système d’information géographique) présentant le contour du territoire PAEC au 
format « shape », dans une projection Lambert 93 et d’un volume unitaire inférieur à 5 
Mo. 

 

Les critères de priorisation des demandes individuelles sont obligatoires. Ils doivent être 
suffisamment nombreux et discriminants pour établir un classement par ordre de priorités des 
demandeurs. En cas d’absence de critères de priorisation, le PAEC ne sera pas retenu.  
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Annexe 1 

 
 

Annexe 2 
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Les MAEC Systèmes mobilisables en Bourgogne sont les suivantes : 

 MAEC systèmes entités collectives pastorales 

 MAEC systèmes polyculture élevage (élevage d’herbivore à dominante « 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 Bourgogne sont les suivantes:  

o Famille EU COUVER 

o Famille des EU HERBE 

o Famille des EU LINEA 

o Famille des EU MILIEUX 

o Famille des EU OUVERT 

o Famille des EU PHYTO 

o EU Sol01 

 

 

Les MAEC de conservation de la biodiversité génétique mobilisables en Bourgogne sont 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 adresses 
suivantes : 

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Base-documentaire 
http://www.europe-bourgogne.eu/maec-2014-2020.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Base-documentaire
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Les autres dispositifs du PDRR pouvant être mobilisés pour la mise en place des actions 

complémentaires du PAEC 
 
Pour financer les actions d’accompagnement, il est envisageable de mobiliser des contreparties 
nationales et du FEADER sur les dispositifs ci-après (à titre indicatif). 
 

1. Mesure 1 : actions de démonstration et d’information en agriculture et en forêt 

2. Mesure 1 : Formation professionnelle et acquisition de compétence en agriculture et 

foresterie 

3. Mesure 2 : services de conseils en agriculture et filière forêt-bois  

4. Mesure 4 : investissements en faveur de la préservation de la qualité de l’eau 

5. Mesure 4 : investissements productifs dans les exploitations agricoles 

6. Mesure 7.6 : animation Natura 2000 

7. Mesure 16.1 : mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI 

8. Mesure 16.2 : projets pilotes pour le développement de nouveaux produits, pratiques, 

procédés et techniques 
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Annexe 6 : paramètres régionaux des MAEC 

 

 

MAEC polyculture-élevage herbivores dominante CEREALE 

 

Conditions Paramètres régionaux 

Nbre d’UGB herbivores > 10 UGB 

Part minimale d’herbe sur la SAU en année 1 si 

maintien, en année 3 si évolution 
≥ 35% 

Part maximale de maïs dans la SFP en année 1 si 

maintien, en année 3 si évolution 
≤  15% 

Part minimale de grandes cultures dans la SAU* >33% 

Part maximale d’herbe dans la SAU <70% 

Montant par ha maintien 60,46 € 

Montant par ha évolution 90,64 € 

Plafond d’aide par exploitation 15 000 €/exploitation 

* critère de sélection 

 

 

MAEC polyculture-élevage herbivores dominante ELEVAGE 

 

Conditions Paramètres régionaux 

Nbre d’UGB herbivores > 10 UGB 

Part minimale d’herbe sur la SAU en année 1 si 

maintien, en année 3 si évolution 
≥ 60% 

Part maximale de maïs dans la SFP en année 1 si 

maintien, en année 3 si évolution 
≤  22% 

Part maximale de grandes cultures dans la SAU* ≤33% 

Part maximale d’herbe dans la SAU <70% 

Montant par ha maintien 74,64 € 

Montant par ha évolution 104,82 € 

Plafond d’aide par exploitation 15 000 €/exploitation 

*critère de sélection 
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MAEC polyculture-élevage MONOGASTRIQUE 

 

Conditions Paramètres régionaux 

Nbre d’UGB monogastriques ≥ 10 UGB 

Part minimale d’alimentation produite à la ferme ≥ 25% 

Plafond d’aide par exploitation 15 000 €/exploitation 

 

MAEC Grandes Cultures 

 

Conditions Paramètres régionaux 

Nbre d’UGB  ≤ 10 UGB 

Part de cultures arables dans la SAU ≥ 70% 

Part minimale de légumineuses dans la SAU 5% 

Part maximale de grandes cultures dans la SAU* ≤33% 

Plafond d’aide par exploitation Niveau 1 13 000 €/exploitation 

Plafond d’aide par exploitation Niveau 2 15 000 €/exploitation 

 

MAEC Grandes Cultures Zones intermédiaires 

Conditions Paramètres régionaux 

Nbre d’UGB  ≤ 10 UGB 

Part de cultures arables dans la SAU ≥ 60% 

Part minimale de légumineuses dans la SAU 
3% en année 2 et  

5% en année 3 

Plafond d’aide par exploitation 13 000 €/exploitation 

 

Autres paramètres régionaux : 

 

Dose d’azote 

minéral 

apporté par 

ha pour la 

fertilisation 

des prairies 

Dose issue de l’application de l’arrêté référrentiel régional (arrêté GREN disponible sur 

internet : 

http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_GREN_signe_cle01fccc.pdf 

Rendement 

régional 

d’une prairie 

de fauche 

5,8 tonnes/ha 
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Prix du 

fourrage 
95 €/tonne 
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Annexe 7 

 

Recommandations pour présenter le budget prévisionnel 

 

L’ensemble des postes financiers doit être présenté dans un tableau récapitulatif, chaque dimension du PAEC doit faire l’objet d’un poste de dépense. Il est demandé de préciser également les contreparties nationales sollicitées. 

Le tableau suivant est indicatif et peut être adapté. Néanmoins, tous les éléments indiqués doivent ressortir clairement dans le tableau de budget prévisionnel final. 

 

 

  

 

Les différents postes du PAEC 

 

Nombre d'exploitations concernées 

 

Budget prévisionnel (sur 5 ans) –  

Préciser les cofinanceurs identifiés 

 Budget année 2020 

(A) 

Budget total 

(A)*5 

 

Types de mesures 

Mesures MAEC – priorité 1    

MAEC 1    

MAEC 2    

MAEC 3    

 

Types de mesures 

Mesures MAEC – priorité 2    

MAEC 1    

MAEC 2    

MAEC 3    

 


