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Appel à candidatures pour les 

Projets Agro-Environnementaux et 
Climatiques (PAEC) 

 
Campagne 2022 

 

  

 

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. 2021 et 2022 sont 
deux années de transition avec la future programmation. La mesure 10 prévoit 
la mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). 
Pour préparer la campagne PAC 2022, 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 18 février 2022 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 
Service Economie Agricole 
57 rue de Mulhouse, 21000 DIJON 

Direction départementale des territoires de la Nièvre 
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Service Economie Agricole 
2 rue des Patis, 58000 NEVERS 

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire 
Service Economie Agricole 
37 Boulevard Henri Dunant, 71040 Mâcon  

Direction départementale des territoires de l’Yonne 
Service Economie Agricole 
3 Rue Monge, 89011 Auxerre 

Conseil Régional BFC : alice.chatelet@bourgognefranchecomte.fr 

DRAAF BFC : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr 

 

Dans le cas de PAEC interdépartementaux, merci de déposer votre projet à toutes les DDT 
concernées. 

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), une sous-mesure est mobilisable et relève 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) ; 

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 2022. 
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Figure 1 : planning de mise en œuvre des PAEC 

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, 
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 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 2022, 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) : 
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.  
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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 2022 seront examinés par le Comité Régional Agro-
Environnemental et Climatique (CRAEC) et sélectionnés par l’autorité de gestion. 

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, 
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 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 pour la campagne 2022 

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. La campagne 2022 est la deuxième campagne de 
transition avant l’adoption de la future programmation. Les contrats d’un an, faisant suite à un 
engagement échu, sont ouverts prioritairement pour éviter les chevauchements entre contrats 
de programmation différentes. Les reconductions de contrats devront faire l’objet d’un dépôt 
de PAEC dit « allégé ».  

Les PAEC déposés seront priorisés comme suit : 

1. Les PAEC reprenant les limites des PAEC déposés en 2017 et 2021 dont les 
engagements sont ceux des exploitants dont les contrats arrivent à échéances. 

a. Pour les PAEC 2017 arrivés à échéance, un PAEC allégé est à déposer, avec 
les mêmes exigences qu’en 2017 (page 10) 

b. Pour les PAEC ouverts en 2021, un tableau simplifié (page 12) est à 
transmettre ; 

2. Les nouveaux PAEC à enjeu « eau », ainsi que de potentielles nouvelles mesures au 
sein des anciens PAEC à enjeu « eau ». 

 

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 : 
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 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, 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 agro-
environnementales 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. 
Seront priorisés, les exploitants ayant fait l’objet d’un pré-engagement co-signé de 
l’exploitant et de l’opérateur et dont le contrat est arrivé à échéance.  
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5. Type d’opérations : mesures systèmes et engagements unitaires  

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). 

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 : 

 Conseils, diagnostics individuels d’exploitation, 
 Actions de formation, 
 Actions de démonstration, 
 Animation environnementale, 
 Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI 
 Coopération entre petits opérateurs pour l’innovation, 
 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. 
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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 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. Spécificités de la campagne 2022 

Pour la campagne 2022, sont distingués trois cas : 

 Cas n° 1 : Territoires ayant été ouverts pour la première fois en 2017 et souhaitant 
proposer le renouvellement des mesures contractualisées 

 Cas n° 2 : Les territoires ayant été ouverts en 2021 qui souhaitent proposer le 
renouvellement des mesures contractualisées aux exploitants dont les contrats arrivent 
à terme 

Pour les PAEC avec des contrats 2017 et 2021 qui arrivent à échéance, remplir les tableaux 
des cas n°1 et n°2. 

 Cas n°3 : Nouveaux territoires et nouvelles mesures 
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2. Cas 1 : les territoires ouverts en 2017 

Pour ces territoires déjà ouverts, un PAEC dit « allégé » faisant état d’un bilan des précédentes 
contractualisations est demandé. 

Le PAEC devra contenir à minima les éléments suivants : 

a. Rappel de l’opérateur 

b. Bilan du précédent PAEC 

Les éléments de bilan devront contenir à minima les éléments suivants (en plus de ceux 
indiqués dans votre PAEC initial). Il est attendu que ce bilan soit quantitatif mais aussi qualitatif. 

A minima les éléments ci-dessous devront figurer dans le bilan du PAEC : 

– % de la surface contractualisée en MAEC sur le périmètre du PAEC 
– % d’exploitants engagés sur le périmètre du PAEC 
– Un tableau bilan reprenant les éléments du modèle ci-dessous 

 Mesure 1 Mesure 2 Etc... 
Quantitatif 

Composition de la mesure    
Nb d’agriculteurs    
Surfaces prévisionnelles (PAEC)    
Surfaces contractualisées    

Qualitatif 
Niveau d’exigence de la MAEC - note de 1 
à 4. 1 = très exigeant, 2 = exigeant ; 3 = 
peu exigeant, 4 = très exigeant 

   

Localisation des surfaces contractualisées 
dans les zones à enjeux 

   

Impact observé sur le milieu (ex : 
maintien/amélioration de la biodiversité 
floristique, amélioration de la qualité de 
l’eau, observation de la faune plus 
abondante, nombre de nids plus 
importants...) 

   

Conversion des parcelles engagées en Bio 
en cours d’engagement ou post 
engagement ? (en ha) 

   

La mesure a  nécessité un changement de 
pratiques de l’exploitant ou était-ce un 
maintien de pratique ? 

   

Comment et à quel degré les agriculteurs 
se sont-ils appropriés la mesure ? 

   

Nb : pour obtenir les données brutes des contractualisations (couches SIG) merci de contacter 
l’adresse suivante : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr 

– Gouvernance et animation du PAEC 
o Organisation de comités de pilotages (participants ...) 

 Nombre de journées et dates 
 Participants 

o Organisation de journées de formation ou d’information 
 Quels moyens de communication ont été utilisés ? 
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 Nombre de journées 
 Nombre de participants 
 Résultats 

o Suivi des agriculteurs 
 Après leur contractualisation, comment avez-vous suivi les exploitants 

engagés ? 
 Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
 Avez-vous envisagé des réunions collectives avec les différents 

exploitants ? Si oui, comment cela a-t-il facilité les échanges ? 
o D’autres dispositifs ont-ils été mobilisés en complément des MAEC ? Si oui, 

lesquels ? 
– Les objectifs globaux en termes d’impact environnemental ont-ils été remplis ? 

Les études déjà transmises à la DRAAF et à la région pourront être réutilisées pour le PAEC. 

c. Mesures ouvertes pour la campagne 2022 

 

Le PAEC devra contenir la liste des mesures proposées à la contractualisation pour la 
campagne 2022. Ces mesures doivent être présentées dans un tableau selon le modèle 
présenté en annexe 7. En annexe 4 sont présentés les TO ouverts à la contractualisation pour 
5 ans et les TO ouverts à la contractualisation pour 1 an. Tous les TO non cités dans cette 
annexe ne sont pas ouverts à la contractualisation. 

d. Premières réflexions sur la programmation 2023 

Fournir les premières réflexions sur les surfaces à engager dans la programmation 2023 : 

- Mesures à ouvrir sur ce territoire 
- Surfaces prévisionnelles 
- Années d’engagements (les engagements peuvent s’étaler sur plusieurs 

campagnes) 
- Difficultés 

 

e. Critères de priorité 

Il convient de déterminer des critères de sélection afin de prioriser les dossiers en cas de 
contractualisations supérieures à l’enveloppe accordée au PAEC. Ce peut être une priorisation 
des mesures ouvertes, ou une priorisation des exploitants au sein des mesures. Ces critères 
sont propres à chaque PAEC. 

Pour les PAEC concernés par un co-financement Etat, seuls seront éligibles les contrats 
arrivés à échéances. 

Pour les PAEC ayant des contrats 2017 arrivés à échéances et concernés par le 
renouvellement des contrats 2021, remplir uniquement : 

- le tableau ci-dessus pour les contrats 2017 (voir partie b.) 
- le tableau demandé pour les contrats 2021 (voir ci-dessous) 
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3. Cas 2 : Les territoires ayant été ouverts en 2021 qui souhaitent 
proposer le renouvellement des mesures contractualisées aux 
exploitants dont les contrats arrivent à terme 

Pour les contrats 2022, seules sont éligibles les parcelles engagées en 2021. Le PAEC devra 
contenir à minima les éléments suivants : 

a. Rappel de l’opérateur 

b. Bilan du précédent PAEC et reconduction des surfaces 

 Mesure 1 Mesure 2 Etc... 
Quantitatif 

Composition de la mesure    
Nb d’agriculteurs    
Surfaces prévisionnelles 2022 (PAEC)    
Surfaces contractualisées 2021    

c. Premières réflexions sur la programmation 2023 

Fournir les premières réflexions sur les surfaces à engager dans la programmation 2023 : 

- Mesures à ouvrir sur ce territoire 
- Surfaces prévisionnelles 
- Années d’engagements (les engagements peuvent s’étaler sur plusieurs 

campagnes) 
- Difficultés 

 

4. Cas 3 : les nouveaux territoires  

a. 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. 

b. 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).  
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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 

la reconduction des contrats 2015 arrivant à échéance. 

c. 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 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 
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 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  

d. 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. 

e. 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)  

f. Premières réflexions sur la programmation 2023 

Fournir les premières réflexions sur les surfaces à engager dans la programmation 2023 : 

- Mesures à ouvrir sur ce territoire 
- Surfaces prévisionnelles 
- Années d’engagements (les engagements peuvent s’étaler sur plusieurs 

campagnes) 
- Difficultés 
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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). 

Seront retenus par ordre de priorité : 

1. Les PAEC reprenant les limites des PAEC déposés en 2017 et 2021. Au sein de ces 
PAEC, sont priorisés comme suit : 

a. Les mesures contractualisables 1 an, permettant la reconduction des 
exploitants engagés en 2017 et 2021 à surfaces égales. 

b. Les mesures contractualisables 5 ans, permettant la reconduction des 
exploitants engagés en 2017 (pour les autres co-financeurs que l’état) 

2. Les nouveaux PAEC à enjeu « eau », ainsi que de potentielles nouvelles mesures au 
sein des anciens PAEC à enjeu « eau ».  

3. Les nouveaux PAEC ouverts sur tout autre territoire 

 

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 proposées 
sur leur territoire pour tous les contrats 2017 arrivés à échéance. Ce travail n’est pas 
demandé pour les contrats 2021 arrivés à échéance, les engagements seront 
reconduits à l’identique (plafonnement aux surfaces engagées en 2021). 

 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. 

 

Rappel : 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.  

 

VI. Contractualisation des mesures API et PRM pour la 
campagne 2022 

 

1. MAEC Apiculture 

Pour la campagne PAC 2022, la MAEC Apiculture sera contractualisable pour 1 an et sera co-
financée par le MAA sur la totalité du territoire du PDR Bourgogne. Seuls les contrats 2017 et 
2021 arrivants à échéance seront éligibles, et un plafond au nombre de ruches engagées en 
2017 et en 2021 sera appliqué. Sont également éligibles, les JA qui ne sont jamais entrés dans 
le dispositif ainsi que les nouveaux installés de 2020 et 2021 n’étant pas entrés dans le 
dispositif. 
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2. MAEC Protection des Races Menacées 

Pour la campagne PAC 2022, la mesure Protection des Races Menacées (PRM) est ouverte 
pour un engagement d’un an. Elle sera entièrement financée par le FEADER relance. 

En 2022, seuls les contrats engagés en 2015 et/ou 2016 et/ou 2017 sont éligibles, plafonnés 
au nombre d’UGB engagés en 2015 et/ou 2016 et/ou 2017. Les renouvellements de contrats 
avec un porteur différent (changement de pacages) sont autorisés. 
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Annexe 1 – Zones d’actions prioritaires pour l’enjeu « eau » 
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Annexe 2– Zones d’actions prioritaires pour l’enjeu « biodiversité» 
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Annexe 3 
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Annexe 4- Liste des MAEC contractualisables pour la campagne 
2022 

Types Opération contractualisables 1 an : 

Nom du TO Description du TO 

COUVER03 Enherbement sous cultures ligneuses pérennes 
COUVER11 Entretien des  couverts naturels efficaces sur les inter-rangs de vigne 

COUVER16 Broyage et enfouissement des pailles de riz 
HERBE_03 Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée 
HERBE_04 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 
HERBE_06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
HERBE_07 Maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente 
HERBE_08 Entretien des prairies remarquables par fauche à pied 

HERBE_09 Amélioration de la gestion pastorale 
HERBE_10 Gestion de pelouses et landes en sous-bois 

HERBE_11 
Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et 

habitats remarquables humides 
HERBE_12 Maintien en eau des zones basses de prairies 
HERBE_13 Gestion des milieux humides 
IRRIG_01 Surfaçage annuel assurant une lame d'eau constante dans les rizières 
IRRIG_03 Maintien de l'irrigation gravitaire traditionnelle 
IRRIG_06 Faux semis assurant une destruction des adventices dans les rizières 

IRRIG_07 
Semis à sec des rizières pour une gestion de l'eau défavorable aux 

adventices 
LINEA_01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 
LINEA_02 Entretien d'arbres isolées ou en alignement 
LINEA_03 Entretien des ripisylves 
LINEA_04 Entretien des bosquets 
LINEA_05 Entretien mécanique de talus enherbés au sein des parcelles cultivées 

LINEA_06 Entretien des fossés et rigoles de drainage et d'irrigation des fossés et 
canaux en marais, et des béalières 

LINEA_07 Restauration et/ou entretien de mares et plans d'eau 

LINEA_08 Entretien de bande refuge sur prairies 
LINEA_09 Entretien des haies arborescentes 
MILIEU01 Mise en défens temporaire de milieux remarquables 
MILIEU02 Remise en état des surfaces prairiales après inondation 
MILIEU03 Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers 
MILIEU04 Exploitation des roselières favorables à la biodiversité 

MILIEU10 Gestion des marais salants (type Île de Ré) 
MILIEU11 Gestion des marais salants (type Guérande) 

OUVERT02 
Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des 

rejets ligneux et autres végétaux indésirables 
OUVERT03 Maintien de l’ouverture par brûlage ou écobuage dirigé 

OUVERT04 
Entretien des landes atlantiques par adaptation de la fréquence de 

fauche 

OUVERT05 
Gestion des prairies permanentes remarquables humides avec 

Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 
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PHYTO_01 Bilan de stratégie de protection des cultures 

PHYTO_02 Absence de traitement herbicide 
PHYTO_03 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 

PHYTO_04 et 14 
Réduction progressive du nombre de doses homologuées de 

traitements herbicides (niveau 1 et 2) 

PHYTO_05 et 15 
Réduction progressive du nombre de doses homologuées de 

traitements hors herbicides (niveau 1 et 2) 

PHYTO_06 et 16 
Réduction progressive du nombre de doses homologuées de 

traitements hors-herbicides (niveau 1 et 2) sur grandes cultures avec 
plus de 30 % de maïs, tournesol, prairie temporaire et jachère 

PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique 

PHYTO_08 Mise en place d'un paillage végétal ou biodégradable sur cultures 
maraîchères 

PHYTO_10 Absence de traitement herbicide sur l'inter-rang en cultures pérennes 

SHP_01_risque1 Mesure système herbager et pastoral individuelle – risque 1 
SHP_01_risque2 Mesure système herbager et pastoral individuelle – risque 2 
SHP_01_risque3 Mesure système herbager et pastoral individuelle – risque 3 

SHP_02 Mesure système herbager et pastoral collective 

SPM1 et 2 
Mesure système polyculture-élevage d'herbivores « dominante 

élevage » - maintien 
API Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 

PRM Protection des races menacées 
 

Types Opération contractualisables 5 ans : 

Nom du TO Description du TO 

COUVER06 
Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou parcelles 

enherbées) 
COUVER07 Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique 

IRRIG_04 
Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués 

(niveau 1) 

IRRIG_08 
Maintien de cultures irriguées par submersion favorables à la biodiversité 

(niveau 1) 

IRRIG_09 
Maintien de cultures irriguées par submersion favorables à la biodiversité 

(niveau 2) 
SGC_01 Opération systèmes de grandes cultures 
SGC_02 Opération systèmes de grandes cultures adaptée aux zones intermédiaires 
SPE1, 
SPE2, 
SPE3 

Opération systèmes polyculture-élevage dominante grandes cultures, 
élevage ou monogastriques 

SOL 01 Opération semi sous couverts permanents 
OUVERT01 Ouverture d’un milieu en déprise 

 

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 

https://www.europe-bfc.eu/agenda/ 
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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). 

 

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

Mesure 1 : Formation professionnelle et acquisition de compétence en agriculture et 
foresterie 

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

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

Mesure 4 : investissements productifs dans les exploitations agricoles 

Mesure 7.6 : animation Natura 2000 

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

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 
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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 référentiel 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 

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.  

La première ligne est un exemple, à adapter pour chaque mesure du PAEC. 

 

  

Nom de la 
mesure 

TO 
Paramètres 

locaux 
Montant 
unitaire 

Durée du 
contrat 

Surface 
totale à 
engager 

Dont surface 
arrivant à 

échéance pour 
la même 
mesure 

Dont surface 
arrivant à 
échéance 

initialement 
engagées sur 

une autre 
mesure 

Dont 
nouvelle 
surface 

Montant 
total 

prévisionnel 

Retard de 
fauche 

HERBE
_06 

15 jours de 
retard 

X € 1 an 30 ha 20 ha 5 ha 
(précédemment 
engagés en 
COUVER_06 

5 ha (1 
nouvel 
exploitant 
nouvellemen
t installé) 

X € 

          
          
          


