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Cahier des charges d'un PAEC

La  Région  Bourgogne  Franche-Comté  est  autorité  de  gestion  du  FEADER  pour  la  période  de
programmation 2014/2020. A ce titre, elle a élaboré, en concertation avec les acteurs régionaux, un
programme  de  développement  rural  régional  (PDRR),  au  sein  duquel  est  définie  une  stratégie
régionale agroenvironnementale et climatique conformément au cadrage national prévu pour la mise
en 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 2nd pilier de la PAC pour :

● accompagner le changement de pratiques agricoles afin de réduire des pressions agricoles 
sur l’environnement identifiées à l'échelle des territoires ;

● maintenir les pratiques favorables sources d'aménités environnementales là où il existe un 
risque de disparition de ces dernières ou de modification en faveur de pratiques moins 
respectueuses de l’environnement.

Au sein du PDRR de Franche-Comté, la mesure 10 (agroenvironnement – climat) est mobilisable, elle
correspond à l’article 28 du règlement n°1305/2013 (RDR3) du Parlement européen et du Conseil
relatif 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  projets
agroenvironnementaux 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 de

parcelles 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 régulièrement
réunis afin d’apporter un appui technique à la mise en œuvre des MAEC, ainsi qu’à la rédaction du
présent document.

Le  présent  appel  à  candidatures  est  destiné  à  identifier  et  sélectionner  les  projets
agroenvironnementaux et climatiques (PAEC) qui permettront de contractualiser les premiers contrats
MAEC pour la campagne 2020.
Les dossiers de candidatures sont à déposer au format papier au plus tard le 14 février 2020 en DDT
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auprès du service économie agricole (dans le département correspondant au territoire concerné par le
PAEC) avec  copie  en  version  numérique  à  la  DRAAF  et  au  conseil  régional . Une  copie
informatique des dossiers sera transmise par la DDT aux financeurs sollicités.
Courriels :
Conseil Régional : lucile.hammou@bourgognefranchecomte.fr
DRAAF : 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, élevages
laitiers en AOC, espaces forestiers, lacs, cascades, 200 sites classés) mais soumis à des pressions
croissantes. Ces pressions peuvent être naturelles (vieillissement, abandon ou disparition progressive
de  certains  sites)  ou  anthropiques  (développement  urbain  et  artificialisation  liés  à  la  pression
démographique,  au  développement  des  équipements  et  des  infrastructures  et  à  l’évolution  des
pratiques 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  et

spécifiques,
- 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 de

préservation,
- besoin n°3.5 : atteindre les objectifs de conservation des sites Natura 2000 et des zones à

hautes 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 FEADER
2014-2020 " Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie " et
sur les objectifs transversaux relatifs à la protection de l’environnement, à l’atténuation du changement
climatique et à l’adaptation à ce changement.
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1. 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'eau
Rhône-Méditerranée-Corse privilégient les dynamiques de projet territoriales pour la mise en œuvre
des  actions  agroenvironnementales.  Ces  dynamiques  se  caractérisent  par  des  enjeux,  un  plan
d’action, un calendrier de mise en œuvre, des moyens humains et financiers, des modalités de suivi et
d’évaluation.

Les MAEC systèmes et les MAEC à enjeux localisés seront mises en œuvre uniquement dans
le cadre de projets agroenvironnementaux et climatiques (PAEC).

Le PAEC est  un  projet  à  double  dimension  agricole  et  environnementale,  dont  la  finalité  est  de
maintenir  les  pratiques  agricoles  ou  encourager  les  changements  de  pratiques  nécessaires  pour
répondre aux enjeux agro-environnementaux identifiés sur le territoire selon les orientations de la
stratégie régionale (qualité de l’eau, biodiversité et paysage). Des problématiques environnementales
complémentaires de préservation de zones humides et autres milieux remarquables, d’eutrophisation
de  plan  d’eau,  de  disponibilité  de  la  ressource  hydrique,  d’érosion  des  sols,  d’atténuation  et
d’adaptation au changement climatique, de préservation d’espèces menacées peuvent être retenues
dans un PAEC. Le PAEC pourra donc répondre, en plus de l'enjeu retenu à la stratégie régionale, à
une 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  de
développement du territoire sur lequel il  sera mis en place.  Il  convient  donc de bien connaître et
comprendre la stratégie de développement de ce territoire et de veiller à la bonne cohérence et la
bonne 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 sont
le fruit des expériences de la précédente programmation et des années 2015 à 2019 ainsi que des
travaux techniques conduits par les groupes de travail MAEC.

1.1. Opérateur du PAEC

Les 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 animation
externe,  toutes  les  compétences  nécessaires  à  la  réussite  du  projet  :  des  compétences
agronomiques,  des  compétences  économiques,  des  compétences  environnementales,  et  des
compétences 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,  Natura

2000,…),
● 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 manière
significative et cohérente avec leur propre territoire d’intervention. Le cas échéant, le projet PAEC
pourra  associer  les  périmètres  de  2  collectivités  territoriales  concernées  par  les  mêmes  enjeux
agroenvironnementaux et le même partenariat local. Il conviendra alors de retenir une seule structure
comme opérateur et de construire les partenariats nécessaires dans le cadre de la gouvernance du
projet.

D'autres  structures  ou  opérateurs  économiques,  porteurs  localement  de  dynamiques  collectives
agricoles et/ou environnementales, faisant l’objet d’un partenariat spécifique sur le territoire avec au
moins  les  collectivités  du  territoire,  peuvent  également  porter  un  projet  PAEC.  Il  peut  s’agir  par
exemple d'une Chambre d'Agriculture, d'un groupement d'agriculteurs (ex : associations, coopératives
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agricoles, " GIEE1 "...), d'un organisme de protection de l'environnement, d'animateurs de sites Natura
2000, de contrats corridors, d’une coopérative, etc. Dans ce cas de figure, il conviendra de veiller à la
représentation et la participation, dans les instances de pilotage du PAEC, des collectivités territoriales
présentes 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, il
peut confier/déléguer cette animation à une ou des structures compétentes par attribution de marché
public ou conventionnement selon le statut de l’opérateur. Dans ce dernier cas, il convient de bien
préciser les rôles, missions et responsabilités de chacun.

1.1. Stratégie du PAEC
Un 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 le
projet plus global de territoire, quelle place tient le PAEC dans le projet de territoire, comment
le PAEC répond à certains aspects de la stratégie de développement du territoire, comment
les autres actions et les autres activités économiques du territoire peuvent alimenter la mise
en 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 combiner

plusieurs enjeux) et les localiser géographiquement : cette localisation géographique constitue
les zones prioritaires au sein des périmètres des PAEC où seront ciblées la mise en œuvre
des MAEC retenues,

● identifier les marges de progrès collectives et individuelles pour réduire les effets néfastes sur
l’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 économiques
des  pratiques  agroenvironnementales  avec  les  acteurs  locaux  des  principales  filières
agricoles du territoire,

● identifier  les  articulations  utiles  et  nécessaires  avec  d’autres  actions  de  développement
territoriales : 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.

Périmètre et durée du PAEC
Le périmètre géographique choisi doit être en cohérence avec la stratégie du PAEC et le partenariat
constitué. Ce périmètre doit être composé de communes entières. . 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.

Lors de la candidature, le PAEC est annuel. Pour la campagne 2020, la durée des contrats est de 5
ans.

Partenariat, gouvernance et animation du PAEC
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 :

● les élus locaux (collectivités locales et leur groupement),
● les  agriculteurs,  les  organisations  professionnelles  agricoles,  les  organismes  de

développement agricole,
● les acteurs de l’environnement,

1GIEE : groupement d’agriculteurs, doté d’une personnalité morale, qui s’engagent collectivement dans un projet de 
modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant une performance à la fois environnementale, économique et 
sociale.
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● 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 les

zones 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 responsabilité
de  l'opérateur  lui-même.  Il  est  recommandé  que  la  composition  du  comité  de  pilotage  soit
représentative du partenariat local réuni au sein du PAEC et que ce comité de pilotage se réunisse au
moins une fois par an.

Une animation est primordiale pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de toutes les dimensions
du PAEC. Elle peut être assurée par l’opérateur lui-même ou bien être confiée à une ou plusieurs
structure(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 du

PDRR,  veille  sur  les  appels  à  projets  des  autres  mesures  du  PDDR,  articulation  avec
LEADER le cas échéant,…),

● Recherche  de  synergies  avec  une  valorisation  économique  des  pratiques
agroenvironnementales 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  aux
échanges 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 des

engagements MAEC,
● de faciliter les recherches de synergies au sein des filières et autres activités du territoire

permettant 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 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  de réfléchir  comment  l’animation  PAEC s’articule,  s’appuie  ou
échange avec les autres animations présentes sur le territoire.
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UN PAEC

UNE GOUVERNANCE

Liste des MAEC proposées à la contractualisation
Au regard des enjeux environnementaux identifiés, il  s’agit  de préciser et détailler l’ensemble des
MAEC à mobiliser (combinaison des engagements unitaires et/ou MAEC système) proposées à la
contractualisation.

Le cas échéant, en complément des enjeux identifiés au niveau régional (biodiversité et gestion de
l'eau) et en fonction des enjeux ciblés au sein du diagnostic sur le périmètre du PAEC, les opérateurs
pourront proposer une combinaison d’engagements unitaires supplémentaires pour répondre à des
enjeux plus locaux portant sur :

● des zones humides, des pelouses sèches, des prairies naturelles de fauche, d'autres milieux
et cultures remarquables,

● des milieux naturels et/ou des espèces menacées
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Compte  tenu  de  la  diversité  des  territoires  et  de  l’agriculture  en  région,  la  liste  des  MAEC  et
engagements 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,  des
paramètres sont à ajuster au niveau du territoire.
Ces paramètres à adapter localement devront être précisés lors de la candidature PAEC. Il peut s’agir
de  modalités  particulières  afférentes  à  ces  mesures,  par  exemple  définir  les  niveaux  de  risque
d’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) sont
disponibles sur le site internet de la DRAAF, rubrique "Mesures agroenvironnementales".

Budget du PAEC
La sélection d’un PAEC engage les co-financeurs sur le seul financement des contrats MAEC
prévus 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 être
déposé 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, en
faisant référence au PAEC précédent.

Pour  ce  qui  concerne  l’animation,  il  s’agira  de  prévoir  une  animation  du  PAEC la  plus  efficiente
possible dans le cadre du projet de territoire plus global. Qu’elle soit internalisée ou externalisée, il
conviendra de l’intégrer à l’ingénierie territoriale en place.

1. Contenu du dossier de candidature (réponse au présent appel à candidatures) et modalités de 
sélection des PAEC 

Conformément au cadrage national, les PAEC seront sélectionnés par l’autorité de gestion, dans le 
cadre 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 un 
secrétariat technique MAEC.

1.1. Dossier de candidature PAEC 
Les 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 des

MAEC mobilisables, les actions complémentaires aux MAEC à mettre en œuvre, les 
modalités de suivi et d’évaluation du PAEC, les modalités de poursuite des actions au-delà du
PAEC,

● les articulations/synergies avec les autres actions de développement local existantes sur le 
territoire (économique, stratégie foncière, accompagnement filière…).

La trame type ci-dessous est à suivre dans la rédaction du dossier de candidature PAEC afin 
d’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’un 
maximum de 50 pages d’annexes. Il sera organisé en 7 parties :

● Liste des fichiers transmis lors du dépôt du dossier de candidature
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● Partie 1 : Rôle de l'opérateur:
Cette partie présentera l’opérateur (et le cas échéant la répartition des rôles et missions avec la ou les
structures en charge de l’animation).
Elle devra préciser le nombre d'ETP assurant la mise en œuvre du PAEC (animation, conseil auprès
des 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 à
chacune des instances constituées pour le suivi et le pilotage du PAEC. Il s’agit de bien distinguer les
rôles 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 territoire
concernant  les  enjeux  environnementaux  et  agricoles  et  d’en  réaliser  une  analyse  sur  laquelle
s’appuiera la stratégie. 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 détaillera :
- Les enjeux environnementaux retenus pour le PAEC, dûment justifiés
- Le périmètre du territoire : fournir la liste des communes incluses dans le périmètre ainsi

que 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. La
priorisation des zones doit être justifiée. L'échelle cartographique doit  être pertinente (1/10
000 maximum).

● Partie 4 : Stratégie du PAEC :
Doivent être détaillés :

- La  liste  des  MAEC  proposées  à  la  contractualisation :  mesures  systèmes,  mesures
territorialisées, combinaisons proposées d’engagements unitaires (à préciser par enjeu, et en
détaillant les coefficients pris)

- L'animation  et  les  travaux  de  mise  en  synergie  (inscription  du  PAEC dans  le  projet  de
territoire, 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 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...),

- 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  DE
CONTRACTUALISATION. Il n'y aura pas de rattrapage de budget postérieur au dépôt du dossier de
PAEC 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  de
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pérennisation envisagées.

● Partie 7 : Bilan final du PAEC
Le bilan final, à l'issue d'un PAEC, doit être prévu et réalisé. Dans cette partie, il est attendu une
description de la méthode d’établissement de ce bilan.

Consigne  :  d’une  manière  générale,  les  éléments  versés  au  dossier  ne  doivent  pas  être
uniquement descriptifs : il est attendu des analyses et une argumentation du projet PAEC.

1.1. 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 :

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 cer-
taines 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 polycul-
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ture-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-engage-
ment auprès des agriculteurs souhaitant s’engager dans une MAEC 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 Ré-
gional)

 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.

1. Calendrier et modalités de dépôt des candidatures

En amont de la campagne PAC annuelle, les copilotes Etat et Région lancent un appel à candidatures
pour identifier les PAEC répondant à la stratégie régionale agroenvironnementale et climatique définie
au sein du PDRR.
Les opérateurs susceptibles de présenter un PAEC sont invités à se faire connaître de la DRAAF (voir
coordonnées ci-dessous), en transmettant les mails et coordonnées de la personne responsable et le
territoire  prévisionnel  étudié,  afin  de  faciliter  la  coordination  entre  opérateurs.  La  DRAAF
communiquera 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 :

Calendrier pour l’année de contractualisation 2020
Les dossiers de candidatures sont à déposer au format papier au plus tard le 14 février 2020 en DDT 
auprès du service économie agricole (dans le département correspondant au territoire concerné par le
PAEC) avec copie en version numérique à la DRAAF et au conseil régional. Une copie informatique 
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des dossiers sera transmise par la DDT aux financeurs sollicités.

Courriels :
Conseil Régional : lucile.hammou@bourgognefranchecomte.fr
DRAAF : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Conseil Régional Conseil Région de Bourgogne 
Franche Comté
Service PDR
2 avenue Garibaldi
21000 Dijon

lucile.hammou@bourgognefranchecomte.fr

DRAAF BFC DRAAF de Bourgogne-Franche-
Comté
SREA
4 bis rue Hoche
21 000 Dijon

srea.draaf-bourgogne-franche-
comte@agriculture.gouv.fr

Doubs DDT- Service économie agricole
6 rue du Roussillon
BP 1169
25003 Besançon cedex

ddt-ear@doubs.gouv.fr

Haute-Saône DDT- Service économie agricole
Direction départementale des 
territoires de Haute-Saône
24 boulevard des Alliés - BP 389
70014 Vesoul

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

Jura DDT- Service économie agricole
BP 50 356
4 rue du Curé Marion
39 015 Lons-le-Saunier

ddt-information-sea@jura.gouv.fr

Territoire de 
Belfort

DDT- Service économie agricole
Place de la Révolution Française
BP605
90020 Belfort Cedex

ddt-information-sea@territoire-de-
belfort.gouv.fr

DREAL DREAL – service biodiversité – eau – 
paysages
TEMIS - Technopole Microtechnique 
et Scientifique
17E rue Alain Savary
BP 1269
25005 Besançon cedex

sbep.dreal-bourgogne-franche-
comte@developpement-durable.gouv.fr

La sélection finale des PAEC retenus pour la campagne de contractualisation 2020, sera connue en 
mars 2020 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 priorité 
selon la grille de sélection établie dans le présent appel à projets.

2. Contacts et outils mis à disposition pour aider à construire un projet PAEC

Les contacts pour construire les PAEC :

En proximité :
● DDT Services Economie Agricole
Doubs ddt-ear@doubs.gouv.fr 03 81 65 62 62
Haute-Saône ddt-information-sea@haute-saone.gouv.fr 03 63 37 92 00
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Jura ddt-sea@jura.gouv.fr
marie.fray@jura.gouv.fr

03 84 86 80 78
03 84 86 80 74

Territoire de 
Belfort

ddt-information-sea@territoire-de-belfort.gouv.fr 03 84 58 86 00

● DDT Services Environnement
Doubs ddt-ernf@doubs.gouv.fr 03 81 65 62 62
Haute-Saône ddt-ser@haute-saone.gouv.fr 03 63 37 92 00
Jura ddt-seref@jura.gouv.fr 03 84 86 80 78

03 84 86 80 74
Territoire de 
Belfort

ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr 03 84 58 86 00

Au niveau régional :
DRAAF - SREA srea.draaf-bourgogne-franche-

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’eau 
Rhône Méditerranée 
Corse

Stéphane Dewever 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 internet

SDAGE RMC Agence de l'eau http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/

Plans nationaux en
faveur des 
espèces menacées

DREAL

IFT de référence DRAAF
IFT de territoire - 
assolement

DRAAF

Zonages 
environnementaux

DDT ou DREAL www.franche-
comte.developpement-
durable.gouv.fr : Carmen –
information géographique, 
cartographie interactive

Inventaires zones 
humides

- Fédération départementale des chasseurs du 
Jura
- Conseils généraux
- DREAL
- Conservatoire des espaces naturels

-www.zones-humides-
jura.com (département 
Jura uniquement)
- Carmen (lien ci-dessus)
- contact@cen-
franchecomte.org 
(animation régionale 
zones humides)

Périmètres de 
protection de 
captages

- ARS
- ARS régionale avec convention (Mme Nezha 
Leftah-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 projets
AEP : alimentation en eau potable
AOC : appellation d’origine contrôlée
AOP : appellation d’origine protégée
CBN FC : conservatoire botanique national Franche-Comté
CTR : comité technique régional
DDT : direction départementale des territoires
DRAAF : direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
DREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
ENS : espace naturel sensible
EPCI : établissements publics de coopération intercommunale
ETP : équivalent temps plein
EU : engagement unitaire
FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural
FDCJ : fédération départementale des chasseurs du Jura
GAL LEADER : groupe d’actions locales LEADER (structure porteuse démarche LEADER)
GIEE : groupements d'intérêt économique et environnementaux
IFT : indicateur des fréquences de traitement
IGP : indication géographique protégée
LEADER : liaison entre actions de développement de l’économie rurale
MAA : Ministère de l'agriculture et de l’Alimentation 
MAEC : mesure agroenvironnementale et climatique (programmation FEADER 2014/2020)
N2000 : Natura 2000
OPA : organisation professionnelle agricole
ORI : observatoire régional des invertébrés du conservatoire botanique national
PAC : politique agricole commune
PAEC : projet agroenvironnemental et climatique
PDRR : programme de développement rural régional
PNA : plan national d’actions en faveurs des espèces menacées
PNR : parc naturel régional
PPRI : plan de prévention des risques inondation
PPNMEFC : Plateau du patrimoine naturel de la maison de l'environnement de Franche-Comté
RDR3 : règlement de développement rural (programmation FEADER 2014/2020)
RNR : réserve naturelle régionale
SAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SIG : système d’information géographique
SOQ : signe officiel de qualité
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
STH : surface toujours en herbe
UGB : unité gros bétail
ZAP : zone d’actions prioritaires
ZICO : zone importante pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS : zone de protection spéciale
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ANNEXE n°1
Consignes 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 (limites
géographiques), 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 les
contractants de MAEC),

● Inscription  dans  un  cadre  territorial  plus  vaste :  articulation/mise  en  synergie  avec  outils
complémentaires, 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  et

économique) préalable à la contractualisation de MAEC,
● 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,
● 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'ils
sont  portés  par  des  collectivités  territoriales.  Les  opérateurs  sont  fortement  invités  à  vérifier
auprès de l'Agence de l'eau l'éligibilité du territoire, du captage et des mesures proposées avant le
dépôt du dossier.

1. Partenariat au sein d'un PAEC

Il convient de réunir l’ensemble des acteurs du territoire :
● Agriculteurs locaux, organisations professionnelles agricoles, organismes de développement

agricole
● 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 les
autres PAEC projetés sur le même territoire ou sur un territoire proche. Il appartient à chaque
opérateur de s'assurer :

- s'il  existe  plusieurs  PAEC  au  sein  d'une  même  commune,  quels  sont  les  enjeux
identifiés, et quelles mesures sont proposées,

- qu'une même exploitation agricole ne fera pas l'objet de plusieurs mesures systèmes.
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Dans le cas de la mise en œuvre d'une mesure systèmes herbagers et pastoraux, si la surface cible
définie sur l'exploitation est susceptible d'être inscrite dans le périmètre d'un site Natura 2000, elle
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 même
pour 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,… ).

1. Contenu du diagnostic de territoire

Il convient de réaliser un  état des lieux permettant de caractériser trois principales dimensions du
territoire : agronomique, environnementale et économique.
Il s’agit de décrire comment les différents acteurs interviennent dans le territoire (qui fait quoi), quelles
sont les responsabilités et les compétences portées par chacun de ces acteurs, quels sont les moyens
humains 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  pratiques
agricoles (par exemple la présence de telle espèce remarquable implique une hauteur de végétation à
telle période, la présence des pollinisateurs abeilles domestiques comme sauvages nécessite des
ressources 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 identifiés
o réserve naturelle, parc naturel régional, …

- zonages liés aux périmètres de protection de captages AEP (immédiat et rapproché), et leurs
contraintes 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 agricoles
Consignes 2 : fournir la liste des communes concernées
Consignes 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, du
type ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) ou zones vulnérables par exemple, et
MAEC. 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, …)
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- …
Consignes :

- indiquer le nombre total d'exploitations agricoles potentiellement concernées, en précisant le
nombre dont le siège d'exploitation est situé sur un autre département et celles situées dans
le département de dépôt du PAEC

- indiquer l'IFT retenu

Eléments d'ordre environnemental :
- inventaire des  enjeux identifiés au sein du territoire proposé, notamment enjeux espèces

patrimoniales / 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, PNA

o site inscrit, site classé
o 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, …
- …

1. Stratégie du PAEC (enjeux / mesures)

L’état des lieux issu du diagnostic doit  permettre d’analyser les opportunités/menaces du système
agroenvironnemental du territoire et de  déterminer les enjeux agroenvironnementaux qui seront
suivis 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 maintien
des  habitats  ou  des  espèces  d'intérêt  majeur  :  intérêt  communautaire,  intérêt  régional,  espèces
protégées (liste rouge, plan de conservation national, …)

Une cartographie indiquant le ciblage spatial de toutes les MAEC envisagées, concentrant les
moyens sur les zones à enjeux, doit être produite.

Tableau enjeux / mesures
Un tableau définissant les mesures MAEC proposées en fonction des enjeux retenus au niveau du
territoire 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 = nombre

d'exploitations  prévues  en  engagement  la  première  année  /  nombre  total  d'exploitations
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présentes sur le territoire (éligibles ou non)
- Eventuellement : le risque de disparition d'une pratique, les plantes indicatrices retenues, le

taux de chargement, le nombre d'exploitations concernées, …. 

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel pour la mise en place du PAEC et des mesures retenues doit être présenté
conformément 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  DE
CONTRACTUALISATION. Il n'y aura pas de rattrapage de budget postérieur pour cause d'erreur de
calcul (réalisé sur un an).

Des  priorités d'action doivent être définies,  en particulier  si  le  PAEC propose des mesures sur
plusieurs 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  les
exploitations à retenir. Si des règles de priorité sont établies dans un PAEC présenté en année N puis
représenté  pour  compléter  les  mesures en place  en  année N+1,  il  sera  étudié  par  le  comité  de
sélection en fonction des priorités affichées en année N et comparées à celles de l'année N+1. Une
priorité lui sera donnée, si cela est possible, par le comité de sélection, et si et seulement si des
priorités 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) des
zones prioritaires retenue, ou la liste des exploitations classées par priorités.
Consignes 2 :  fournir le descriptif  des mesures proposées (EU simple et EU en combinaison) en
détaillant le coût et en précisant les différents coefficients retenus pour les calculs (UN, p15, e5, …).

1. 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 données

seront disponibles (année N+1 et suivantes). Il faudra préciser la localisation par rapport aux
zones 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 de

maïs 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  méthodes
proposées 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 et
des 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  enjeux

environnementaux 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’opérateur
devra prévoir de faire un bilan final du PAEC.

1. 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 du
PAEC n’est pas automatique. Il convient, dès l’élaboration de la candidature PAEC, de définir les
éventuelles  perspectives  de  reconduction  (ou  pas)  des  actions  à  l’issue  du  PAEC :  conditions  à
respecter, enjeux, argumentation, …

2. 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 département
correspondant au siège social de la structure porteuse du PAEC), en  année 4. Ce bilan servira de
base en cas de dépôt d'un autre dossier de PAEC sur un territoire équivalent,  ou des communes
équivalentes.
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ANNEXE N° 2
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

PAEC
année 2020

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
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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 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 IRRIG

o Famille des EU PHYTO

o EU Sol01

Les MAEC de conservation de la biodiversité génétique mobilisables en Franche-Comté 
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/Mesures-agroenvironnementales-et 
http://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 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 4 : Investissements physiques
2. Mesure 1 : actions de démonstration et d’information en agriculture et en 

forêt
3. Mesure 1 : Formation professionnelle et acquisition de compétence en 

agriculture et foresterie
4. Mesure 2 : services de conseils en agriculture et filière forêt-bois
5. Mesure 4 : investissements en faveur de la préservation de la qualité de 

l’eau
6. Mesure 4 : investissements productifs dans les exploitations agricoles
7. Mesure 7.6 : animation Natura 2000
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Annexe 7 : 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 
maintien

15 000 €

Plafond d’aide par exploitation 
évolution

20 000 €

* critère de sélection

MAEC polyculture-élevage MONOGASTRIQUE

Conditions Paramètres régionaux
Nbre d’UGB monogastriques ≥ 10 UGB
Part minimale d’alimentation 
produite à la ferme

≥ 25%

* critère de sélection

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%

Montant par ha niveau 1 117,83 €/ha
Montant par ha niveau 2 196,38 €/ha
Plafond d’aide par exploitation 
niveau 1

15 000 €

Plafond d’aide par exploitation 
niveau 2

20 000 €
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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

Montant par ha 74 €/ha
Plafond d’aide par exploitation 13 000 €

* critère de sélection
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