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Bilan campagne 2021

MAEC
• Rappel des conditions

• Pas de nouveaux « engagements » contrats SHP
• Nouveaux contrats possibles en localisés
• Pré-engagement obligatoire
• Plus de 3700 contrats demandés (avant instruction)

• PDR Bourgogne
• Montant CRAEC : 11,4 M€ tous financeurs
• Montant prévisionnel maximal : 12,6 M€ tous financeurs

• PDR Franche-Comté
• Montant CRAEC : 2,8 M€ tous financeurs
• Montant prévisionnel maximal : 2,5 M€ tous financeurs

Toutes les demandes répondant au premier point seront satisfaites



Bilan campagne 2021

Enjeux biodiversité - Bourgogne

Détail par territoire



Bilan campagne 2021

Enjeux biodiversité - Franche-Comté

Détail par territoire



Bilan campagne 2021
Détail par territoire



Bilan campagne 2021

API
• Contrats d’un an

• Reprise des contrats 2016
• Nouveaux engagements

• JA qui ne sont jamais entrés dans le dispositif
• Nouveaux installés de 2019 n’étant pas entrés dans le dispositif

PDR BO : 187 k€ pour 7 965 ruches déclarées
PDR FC : 254 k€ pour 12 086 ruches déclarées

PRM
• Contrats d’un an
• Reprise des contrats 2015 et 2016

PDR BO : 33 k€ pour 168 UGB déclarées
PDR FC : 10 k€ pour 52 UGB déclarées
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Appel à projets  2022

• Spécificités de la campagne 2022
• Dernière année de transition
• Année 2022 = lancement campagne 2023 de la nouvelle programmation
• Limiter les contrats de 5 ans et les nouveaux territoires.

• Dépôt des dossiers
• PAEC ouverts en 2021 :

• Dépôt d’un PAEC très allégé
• Fournir un tableur Excel : Mesure, Nb d’EA, Montant

• PAEC ouverts en 2017 pour la première fois
• Fournir un PAEC allégé avec bilan du précédent PAEC

• PAEC ouverts en 2017 et 2021
• Dépôt d’un PAEC très allégé

• Fournir un tableur Excel - Distinguer contrats 2021 et 2017
• Nouveau PAEC (enjeux eau)

• Fournir un PAEC complet



Appel à projets  2022

• Conditions d’intervention de l’Etat

• Pas de nouveaux contrats / exploitants
• Mesure d’un an uniquement

• Reprise des contrats 2021 :
• Pas de pré-engagements (diagnostics valables)
• Ré-engagement stricts des surfaces 2021

• Reprise des contrats 2017 arrivés à échéance
• Pré-engagement obligatoire avec diagnostics (selon les mesures)
• Ré-engagement identique en « surface » 2017 :

• « Déplacement » possible des contrats
• Changement mesures possible si mesure 5 ans (Ouvert 01 —> 

Ouvert 02)



Appel à projets  2022

Conditions d’intervention des agences de l’eau

• RMC
• Captages prioritaires groupe B (qualité dégradée mais situation de 

bonne reconquête) uniquement (10 ans max)
• Budget max : 225 000 €

https://eaurmc.lizmap.com/map/index.php/view/map/?repository=rep6&project=zonages_eauagri

• Maximum 2 ans de contrats par territoire
• MAEC 5 ans, 70% max financements Agence de l’eau : 

• Eau : Couver 03, 06, 08, 11 ; Phyto ; SGC2 ; SPE
• Eau + Zone humide (hors natura): Herbe (4, 11, 12, 13), LINEA (3, 6, 7), 

Milieu 2
• 2ème contrats sur SPM et SHP (risque 3)



Appel à projets  2022

• AESN
• PAEC 5 ans en AAC
• Mesures :

• Couvert 06
• Herbe : 03, 04, 06, 13 et Milieu 02
• SPE

• AELB
• Priorité aux engagements de 5 ans
• Territoires éligibles : contrat territorial en cours avec AELB
• MAEC éligibles : liste du 11 ème programme d’intervention
• Taux d’aide Agence : 50%
• Enveloppe maximale : 116 k€



Appel à projets  2022

API 2022 :
• Co-financement du MAA sur l’ensemble de la Région
• Pas de nouveaux contrats hormis :

• JA non précédemment engagés
• Nouveaux installés 2020 et 2021 non précédemment engagés

• Reprise des contrats 2017 et 2021, avec plafond au nombre de ruches 
précédemment engagées

• Engagement d’un an

PRM 2022 : 
• Pas de nouveaux contrats
• Reprise des contrats 2015 / 2016 / 2017 —> plafonnement aux UGB des 

précédents contrats
• Engagement d’un an



Appel à projets  2022

Enveloppes 2022
Montant estimatif

PDR Bourgogne
FEADER: 9.2M€

PDR Franche-Comté
FEADER : 2.4M€

Les annuités 2025/2026 pour les contrats 5 ans ne sont pas incluses, elles seront 
prises en charge dans la prochaine programmation



Dates

Lancement de l’AAP PAEC : 1er décembre 2021
Réception des projets complets : 18 février 2022
CRAEC de validation des projets et territoires retenus : mars 2022
Date limite pré-engagements : 7 mai 2022
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Agriculture Biologique



Agriculture Biologique

Bilan financier des contractualisations 2021

• Conversion (contrats de 5 ans)
• PDR Bourgogne : 24,2 M€ tout financeur (FEADER + MAA ou Agence)
• PDR Franche-Comté : 7,3 M€ tout financeur (FEADER + MAA ou Agence)
• Financement avec application du plafond de 15000 €/exploitation/an sauf 

pour les exploitations ayant une parcelle dans un captage prioritaire du 
bassin RMC ou dans un captage ayant une aire délimitée du bassin SN

• Maintien (contrats de 1 an)
• PDR Bourgogne : 2,5 M€ (100% FEADER Relance)
• PDR Franche-Comté : 1,2 M€ (100% FEADER Relance)



Agriculture Biologique

Bilan surfacique des contractualisations CAB 2021



Agriculture Biologique

Bilan surfacique des contractualisations MAB 2021

• Financement des surfaces engagées en conversion en 2015 et 2016



Agriculture Biologique

Conditions d’intervention des agences de l’eau en 2022

• RMC
• Conversion

• Priorité 1 : financement à 70 % maximum pour les exploitations ayant 
une parcelle en bio sur un captage prioritaire, sans plafond

• Priorité 2 : Hors captage avec plafond
• enveloppe de 1,4 M€ sur BFC

• Maintien : pas de financement



Agriculture Biologique

Conditions d’intervention des agences de l’eau en 2022

• Loire-Bretagne
• Conversion

• Financement à 50% des exploitations ayant leur siège dans une 
commune du bassin avec priorité aux communes couvertes par un 
contrat territorial

• Application du plafond Etat de 15 000 €/exploitation/an
• enveloppe à définir

• Maintien : pas de financement



Agriculture Biologique

Conditions d’intervention des agences de l’eau en 2022

• Seine-Normandie
• Conversion

• Financement pour les exploitations ayant une parcelle en bio sur un 
captage avec une AAC délimitée

• Pas de plafond (sous réserve d’enveloppe suffisante)
• Enveloppe : 4 M€

• Maintien : pas de financement



Agriculture Biologique

Conditions d’intervention du MAA en 2022

• Conversion : financement à 25% en dehors des zones Agences de l’eau 
Plafond de 15 000 €/ exploitation/ an avec transparence GAEC

• Maintien : pas de financement



Agriculture Biologique

La conversion à l’AB dans la PAC 2023-2027



Agriculture Biologique

La conversion à l’AB dans la PAC 2023-2027
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Etude DRAAF 2015-2019

Présentation principaux éléments étude des contractualisations 
(DRAAF - SRISE/SREA)

Chiffres clés 
• Contractualisations

• 1 exploitation sur 10 engagée en MAEC
• 5,7% de la SAU BFC

• 694 mesures ouvertes
• 35% mesures non contractualisées
• 1,7 mesures / EA en moyenne



Etude DRAAF 2015-2019

Contractualisation selon les zonages à enjeux

% des surfaces selon les 
zonages à enjeux

65% zonage enjeu biodiversité

9%  zonage enjeu eau

26% des surfaces hors zonage



Etude DRAAF 2015-2019

Financements : 86 M€ engagés 

Répartition des 
financements par mesure

51,9%  MAEC systèmes
42,7% SHP

43,8% MAEC localisées

4,3% API et PRM

AutreFEADER

les campagnes
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MAEC prochaine programmation



• 2 types de MAEC

• Gérées par l’Etat
• MAEC “Classiques” surfaciques pilotées par l’Etat

• Gérées par la région
• MAEC API 
• MAEC PRM 
• MAEC forfaitaires (sous réserve de validation CE)

• Partie 1 : MAEC “Etat”
• Partie 2 : MAEC “Région”

MAEC prochaine programmation



Mesures future programmation « Etat »

• Consultation nationale
• Mai-juin 2021, consultation de toutes les parties prenantes en région

• Voie électronique
• En visio conférence avec les têtes de réseau

• Restitution synthèse régionale au national

• Retour du national (juillet 2021) sur les mesures et contenus

• Remerciements aux différents contributeurs



Mesures future programmation « Etat »
Rappel des mesures

EAU

BIODIV

CLIMAT

SOL

BEA

24 mesures :
– 1 système (SHP)
– 23 localisées
– 5 ne concernent pas la BFC 

(riziculture, irrigation, marais 
salants, Hamster)

27 mesures systèmes :
– Réparties en 10 catégories (niveaux / mesure)
– 3 viticultures
– 3 arboricultures
– 21 grandes cultures

6 mesures  :
– 1 localisée (monogastrique)
– 5 systèmes dont 3 élevage 

herbivore et 2 sol/semis 
direct



Mesures future programmation
Obligations transversales

– MAEC localisées
– Parcelle entière dans le PAEC éligible
– Diagnostic agro-écologique à la parcelle
– Formation à réaliser dans les 2 premières années

– MAEC systèmes
– Engager > 90% des surfaces éligibles de l’exploitation et avoir au 

moins 1 parcelle dans le PAEC
– Diagnostic agro-écologique à l’exploitation
– Formation dans les 2 premières années 



Mesures future programmation « Etat »

Mesures à enjeux eau ciblées Zone Intermédiaire -
Grandes Cultures (maxi 10 UGB) ou Polyculture-élevage (plus de 10 UGB)

• Participer aux réunions d'échanges de pratiques entre agriculteurs organisées 
par l'animateur (au moins 1,5 j/ an sur la durée de l'engagement)

• Cultures à bas niveau d’intrants (BNI) ou légumineuses
• Respecter le % minimum ( X entre 20 et 40%) de surface engagée en 

cultures BNI (sarrasin, chanvre, sorgho, tournesol, soja, lupin, prairies 
temporaires, associations légumineuses/céréales + toutes cultures certifiées 
bio) OU en cultures de légumineuses

• Respecter un % minimum de surface en prairie temporaire (entre 0 et X)

MAEC ciblées ZI (1/4)



Mesures future programmation « Etat »

Mesure à enjeux eau - Grandes Cultures ou Polyculture-élevage

• Succession des cultures sur les surfaces engagées :
• Interdiction de retour d’une même culture 2 années de suite sauf 

légumineuses pluriannuelles et prairies temporaires 

• Avoir au cours des 5 ans sur les parcelles :
• Soit au moins 1 culture d’hiver, 1 culture de printemps, 1 BNI ou 

légumineuse
• Soit au moins 3 années de légumineuses pluriannuelles ou PT

MAEC ciblées ZI (2/4)



Mesures future programmation « Etat »

Mesure à enjeux eau - Grandes Cultures ou polyculture-élevage

• Infrastructures agoécologiques (IAE) :
• Avoir 4% d’IAE localisées en fonction du diagnostic initial  dont :

• % mini de couverts pour les pollinisateurs (1% mini)
• % mini de haies en année 4 (mini 0,2% soit 200 m pour 100 ha)
• Absence intrants (azote et phyto) et absence intervention sur 

certaines dates
• Les surfaces rentrent dans le calcul de la conditionnalité ou de l’éco-

régime

• Niveau 2  (grandes cultures uniquement) :
• Réduire de 15% les volumes d’eau consommés pour l’irrigation 

MAEC ciblées ZI (3/4)



Mesures future programmation « Etat »

Mesure à enjeux eau - Grandes Cultures ou polyculture-élevage

• Rôle de l’opérateur :
• Définir le périmètre du PAEC
• Réaliser les diagnostics d’exploitations (avant le 15/09 de l’année 1)
• Définir le contenu de la formation à effectuer en fonction de l’enjeu 

du territoire et de la mesure
• Définir le % mini de surface engagée en BNI ou légumineuse
• Définir le % mini de surface en prairie temporaire (0 possible)
• Définir les dates d’absence d’intervention sur les IAE (a minima entre 

le 1er avril et le 31 juillet)

MAEC ciblées ZI (4/4)



Mesures future programmation « Etat »

MAEC surfaces herbagères pastorales
1 système, 1 localisée

Mesure à enjeux biodiversité 
MAEC SHP système
• Chargement sur l’exploitation

• Min : [0,05 - 0,2] UGB/ha/an
• Max <= 1,4  UGB/ha/an

• 30% surfaces cibles
• Fertilisation N max = 30 UN/ha/an (hors 

pâturage)

MAEC SHP localisée
• Plage de pâturage pour entités collectives
• Utilisation annuelle minimale surfaces engagées

Tronc commun
• 0 destruction couvert
• Respect des indicateurs surfaces cibles 

(plantes, prélèvement, dégradation, 
accès et valorisation du milieu)

• Utilisation annuelle minimale des 
surfaces cibles(pâturage ou fauche)

• 0 fertilisation N minérale surfaces 
cibles

• 0 phyto toutes les surfaces engagées
• Enregistrement intervention

Sont à fixer par l’opérateur :
– Le chargement
– Autorisation ou non travail surperficiel du sol
– Liste des plantes indicatrices (validée / CEN)
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Mesures future programmation « Etat »

• Stratégie régionale• Stratégie régionale agro-environnementale Etat
• Zonage :

• Définition des zones à enjeux (seuls les zonages identifiés pourront 
contenir des PAEC)

• Choix des mesures :
• Liste des mesures du catalogue national à mobiliser en fonction des 

enjeux
• Fixation de certains paramètres régionaux des mesures
• Fixation des plafonds régionaux d’aide
• Critères de sélection

=> Objectif stratégie finalisée en juin 2022

Stratégie régionale Etat



Mesures future programmation « Etat »

• Stratégie régionale• Stratégie régionale Etat
• Consultation électronique des acteurs sur :

• la définition des zonages d’ouverture des PAEC sur les zones à enjeux 
(seuls les zonages identifiés pourront contenir des PAEC)

• Les plafonds
• Les mesures à ouvrir
• Critères de sélection
• ...

Stratégie régionale Etat

Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil aout Sept

Groupes travail par enjeux Ecriture PAEC



Mesures future programmation « Etat »

• Stratégie régionale• Questionnements BFC

• Zonage ZI : Plateaux seuls ? Zonage large ?
• MAEC système SHP : toute la région ? ciblage sur les secteurs 

emblématiques des systèmes herbagers ? Natura seulement ?
• Zonage mesures eau ? Zone humide ?
• Critères de sélection : liés à l’exploitation, à la localisation de la parcelle?
• Plafonds ?

• Montant ?
• Par exploitation ? Par type de mesure ? Par hectare engagé ?

• Dynamique régionale de contractualisation en 2023 ? (échéance des 
contrats 2015 à 2018)

Stratégie régionale Etat
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Mesures future programmation « Etat »

• Stratégie régionale• Lien vers le questionnaire :

Seul le remplissage du questionnaire par les structures sera étudié.
Merci de réaliser 1 seul remplissage par structure

Des éléments de contexte seront présents dans le questionnaire pour la prise de 
décision
La trame du questionnaire sera transmise par voie électrronique

• Questionnaire à retourner au plus tard le 7 janvier 2022

Appel à contribution
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Etude DRAAF 2015-2019

Mesures API et PRM



• MAEC API et PRM

API : 80% FEADER / 20% cofinancement à définir
Contrats d’un an
Forfait de 20€/colonie/an
Budget : 3.1M€

PRM : 80% FEADER / 20% cofinancement à définir
Contrats de 5 ans
Forfait de 200€/UGB/an
Budget :1.1M€

Mesures future programmation 
«Région »



Mesures future programmation 
«Région »

• MAEC forfaitaire « Transition des pratiques »: 
Objectif: accompagner la transition agroécologique des pratiques d’un point A vers un 
point B

Contrat de transition axé formation et conseil, avec au choix de l’exploitant : 
– volet phyto (30% de réduction)
– volet bas carbone (15% de réduction)
– autonomie protéique (objectif à définir)

Contrats de 5 ans, définition d’un plan d’action individuel avec deux diagnostics

Forfait de 3600€ par an par exploitation (18 000€ sur 5 ans)

Budget : 11.9M€ , objectif de 665 exploitations aidées

80% FEADER / 20% cofinancement à définir
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Calendrier stratégie «Région »

Mesures future programmation 
«Région »



Merci


