
 

 

 

 

 

ARRETÉ n° 2021_B_13428 
Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER de la mesure 10 du 

programme de développement rural Bourgogne relative aux mesures agro-

environnementales et climatiques (MAEC) pour l’année 2021 

 

 

 

La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

 

- Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 

au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 

dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après dénommé règlement 

cadre ; 

- Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; 

- Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (FEADER) ; 

- Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 

système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des 

paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au 

développement rural et la conditionnalité ; 

- Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 

et introduisant des dispositions transitoires ; 

- Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 

établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen 

et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la 

politique agricole commune ; 

- Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles D.341-7 à D. 341-19 

relatifs aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture biologique ;  



- Vu le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes 

cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ; 

- Vu le décret no 2017-1286 du 21 août 2017 relatif aux paiements agroenvironnementaux et 

climatiques, aux aides en faveur de l’agriculture biologique, aux paiements au titre de Natura 

2000 et de la directive-cadre sur l’eau et modifiant le code rural et de la pêche maritime ; 

- Vu l’arrêté du 21 août 2017 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques, aux 

aides en faveur de l’agriculture biologique et aux paiements au titre de Natura 2000 et de la 

directive- cadre sur l’eau 

- Vu le cadre national adopté par la commission européenne le 2 juillet 2015 et sa version 

modifiée V10 approuvée par la commission européenne le  28/06/2021 ; 

- Vu le programme de développement rural (PDR) Bourgogne 2014 – 2020 adopté par la 

commission européenne le 7 août 2015 et sa version 8.1 modifiée et validée par la 

commission européenne le 13 août 2020; 

- Vu la Convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 

n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la 

région Bourgogne et son avenant n°1 signé le 17 mai 2016 ; 

- Vu la délibération du conseil régional du 21 janvier 2016 donnant délégation de pouvoir à la 

Présidente du conseil régional en matière de gestion des fonds européens ;  

- Et vu l'avis de la CRAEC du 25 mars 2021. 

 

ARRETE 

 

Article 1
 
: Objet 

Le présent arrêté porte sur les modalités d’attribution des subventions FEADER des mesures 

agroenvironnementales et climatiques (MAEC). En annexe 1 du présent arrêté figure la liste 

des mesures ouvertes. En annexe 2 du présent arrêté figurent les notices des territoires ouverts 

à la contractualisation et les notices mesures associées à chacun de ces territoires pour la 

campagne 2021. Les notices de territoire détaillent la liste des mesures ouvertes sur chaque 

territoire ainsi que les modalités de demande d’aide et les critères de sélection des dossiers. 

Les notices mesures présentent les objectifs, conditions d’éligibilité et montants des mesures 

ainsi que les cahiers des charges des mesures et régimes de sanctions associés en cas de non-

respect des engagements souscrits. En annexe 3 du présent arrêté figurent les notices des 

mesures de protection des races menacées de disparition et d’amélioration du potentiel 

pollinisateur des abeilles. 

 

ARTICLE 2 : Mesures agroenvironnementales et climatiques 

En application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du 

Conseil du 17 décembre 2013, un engagement dans des mesures agroenvironnementales et 



climatiques peut être demandé par les exploitants agricoles, pour les surfaces qu’ils exploitent 

au sein des territoires retenus pour la mise en œuvre de chacune de ces mesures, quelle que 

soit la localisation du siège d’exploitation. Cet engagement peut aussi porter sur des surfaces 

exploitées hors des territoires retenus si le cahier des charges de la MAEC le prévoit. 

Pour la campagne PAC 2021, la Région en tant qu’autorité de gestion des fonds européens a 

défini la liste des mesures ouvertes  sur le territoire du PDR Bourgogne. Cette liste est 

précisée en annexe 1 du présent arrêté. 

Conformément au cade national la durée des engagements est soit d’un an soit de cinq ans en 

fonction des types d’opération composant les mesures. La durée des engagements de chaque 

mesure est précisée dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté.  

 

ARTICLE 3 : Mesures de protection des races menacées de disparition et 

d’amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 

En application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du 

Conseil du 17 décembre 2013, un engagement d’une durée d’un an dans la mesure suivante 

peut être demandé par les exploitants agricoles ayant leur siège dans les départements de 

Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne : 

 mesure de protection des races menacées de disparition 

 mesure d’amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 

Les cahiers des charges de ces mesures figure en annexe 3 du présent arrêté. 

Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits affectés à ces mesures. 

 

ARTICLE 4 : Conditions d’éligibilité 

Seuls peuvent solliciter une de ces mesures les demandeurs respectant l’ensemble des 

conditions suivantes : 

 Appartenir à l’une des catégories visées à l'article D 341-8 du Code Rural et de la 

Pêche Maritime  

 Avoir déposé un dossier «politique agricole commune » (PAC) pour l'année courante 

réputé recevable comportant le formulaire de demande d'aides au titre de ces mesures 

 Respecter les autres critères d’éligibilité propres à chaque mesure, spécifiés le cas 

échéant dans les notices spécifiques de la mesure qui sont annexées au présent arrêté. 

 

ARTICLE 5 : Engagements généraux 

Par le dépôt de sa demande d’aide, le souscripteur s’engage à compter du 15 mai 2021 et pour 

toute la durée de son engagement : 



 à respecter les exigences liées à la conditionnalité des aides; 

 à ne pas diminuer la surface totale engagée dans chaque mesure agroenvironnementale 

et climatique (MAEC), sauf à transmettre les engagements souscrits à un repreneur 

éligible susceptible de les poursuivre jusqu’à leurs termes ; 

 à respecter, sur l’ensemble des surfaces concernées, le cahier des charges de la mesure 

choisie décrit dans la notice spécifique de la mesure annexée au présent arrêté ; 

 à confirmer chaque année le respect des engagements dans son dossier PAC 

(formulaire de demande d'aides) et à fournir au service instructeur de l'aide les 

documents prévus dans les cahiers des charges MAEC annexés au présent arrêté ; 

 à conserver l’ensemble des documents sur l’exploitation pendant toute la durée de 

l’engagement et durant quatre ans après la fin de l’engagement ; 

 à signaler au service instructeur des aides dans les quinze jours ouvrables après 

l'événement toute modification de la situation de son exploitation susceptible d’avoir 

une incidence sur l’engagement souscrit ; 

 à permettre l’accès de son exploitation aux autorités en charge des contrôles et à 

faciliter ces contrôles. 

Les obligations non respectées font l’objet de sanctions financières suivant des modalités 

fixées par décret et arrêté interministériels. 

 

ARTICLE 6 : Rémunération de l’engagement 

Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour chacune 

d'elle dans les notices spécifiques à la mesure annexées au présent arrêté. 

L’engagement est susceptible d'être plafonné selon les modalités définies par les cofinanceurs 

nationaux. Pour les crédits du ministère de l'Agriculture, les montants d'aide maximum sont 

fixés par arrêté préfectoral. 

Le montant minimum des paiements annuels par bénéficiaire s'élève à 300 € par dossier. Si ce 

montant minimum n'est pas atteint, l'engagement dans la mesure n'est pas accepté. 

Chaque engagement fera l’objet d’une décision de la Présidente de région. 

 

ARTICLE 7 : Financements 

Le dispositif d’amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles est financé à hauteur de 25 

% sur crédits de l’État (MAA) et 75 % par le fonds européen agricole pour le développement 

rural (FEADER). 



Le dispositif de protection des races menacées de disparition est financé à hauteur de 100 % 

par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). 

 

Les taux de cofinancements des agences de l’eau pour les MAEC surfaciques d’une durée  de 

5 ans sont repris dans le tableau ci-dessous : 

Agences de l’eau Taux agence Taux FEADER 

AESN 50% 50% 

AERMC 70% 30% 

AELB 50% 50% 

 

Le Conseil Départemental de Côte d’Or cofinance à hauteur de 25% pour 75% de FEADER.  

Les contreparties nationales pourront être plafonnées. Pour les crédits du ministère de 

l'Agriculture, les montants d'aide maximum sont fixés par arrêté préfectoral. 

Les modalités de financement de chaque mesure agroenvironnementale et climatique sont 

précisées dans les notices spécifiques par territoire annexées au présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : Autorité chargée de l’exécution 

Monsieur le Directeur général des services de la Région Bourgogne Franche-Comté est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

Région. 

 

  Fait à Dijon, le 04/11/2021 

 

Pour la Présidente et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
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