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Arrêté n° ARS-BFC/DCPT/2019-003 
fixant la liste des membres du conseil territorial de santé du Doubs 
en date du 15 mars 2019 

 
 

Le  directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1434-9, L.1434-10, L.1434-11, R1434-33 ;  
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son 
article 158 ; 
 
Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ; 
 
Vu l’arrêté ARS-BFC/DG/2016/001 du 27 octobre 2016 relatif à la définition des territoires de 
démocratie sanitaire de la région Bourgogne France Comté 
 
Vu l’arrêté ARS-BFC/DG/2017-023 du 12 décembre 2017 fixant la liste des membres du conseil 
territorial de santé du Doubs 
 
Considérant que les organismes et instances représentatifs des différents collèges, en application des 
dispositions de l’article R1434-33, ont procédé à la désignation de nouveaux membres  
 
Considérant les réponses reçues dans le cadre de l’appel à candidature organisé par l’ARS Bourgogne 
Franche Comté, publié le 10 novembre 2016 sur le site internet de l’agence, en application des 
dispositions de l’article R 1434-33 
 
 
 

ARRETE  
 
 

Article 1er : Le conseil territorial de santé du département du Doubs comprend 50 membres répartis en 
quatre collèges plus deux personnes qualifiées. 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-03-11-003

ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/19-033

modifiant l’arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/17-218 en date du

30 novembre 2017 relatif au contrat type régional d’aide à

l’installation des médecins (CAIM) dans les zones

sous-dotées
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-03-13-007

Arrêté-ARSBFC-DS-2019-006-13

arrêté modifiant et fixant la liste des membres de la conférence régionale de la santé et de

l'autonomie (CRSA) BFC
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-03-20-003

Centre hospitalier de Paray-le-Monial (71) –

Renouvellement tacite activité de médecine d’urgence

Centre hospitalier de Paray-le-Monial (71) – Renouvellement tacite activité de médecine

d’urgence
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« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée au centre hospitalier de Paray-le-Monial (FINESS EJ : 
71 078 064 4) dont le siège est situé Boulevard Les Charmes à Paray-le-Monial, pour 
l’exercice de l’activité de soins de médecine d’urgence pour les modalités « Structure 
mobile d’urgence et de réanimation » et « Structure des urgences » est renouvelée 
tacitement pour une durée de sept ans à compter du 10 décembre 2018. L’activité est 
exercée dans les locaux du centre hospitalier (FINESS ET : 71 001 006 7). » 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
le chef du département 
performance des soins hospitaliers, 
Damien PATRIAT 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-03-20-001

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-241 du 20 mars

2019 portant modification de l’autorisation accordée et

renouvelée tacitement au profit de la société d’imagerie

médicale du sénonais d’exploiter un appareil d’imagerie

par résonance magnétique à utilisation clinique dans les

locaux de la clinique Paul Picquet à Sens (FINESS EJ :

890006869 - FINESS ET : 890000169)

Société d’imagerie médicale du sénonais (89) – Autorisation de remplacement appareil 

d’imagerie par résonance magnétique
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-13-004

Hôpital Nord Franche-Comté - Renouvellement tacite -

activité de soins de traitement du cancer

Hôpital Nord Franche-Comté - Renouvellement tacite - activité de soins de traitement du cancer
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« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à l’Hôpital Nord Franche-Comté (FINESS EJ : 90 000 036 5) 
dont le siège est situé 100, route de Moval 90 400 TREVENANS pour l’activité de 
traitement du cancer est renouvelée pour une durée de 7 ans à compter du 
20 octobre 2019. Elle concerne les modalités suivantes : 

- Sur le site de Trévenans (FINESS ET : 90 000 303 9) – 100, route de Moval 90 400 
TREVENANS : 

o Chirurgie des cancers hors soumis à seuil minimal d’activité  
o Chirurgie des cancers pour les interventions relatives aux : 

- pathologies mammaires, 
- pathologies digestives, 
- pathologies urologiques, 
- pathologies gynécologiques, 
- pathologies ORL et maxillo-faciales. 

- Sur le site annexe du Mittan (FINESS ET : 25 000 400 9) – 1, rue Henri Becquerel 
25200 MONTBELIARD : 

o Chimiothérapie ou autres traitements spécifiques du cancer, 
o Radiothérapie externe. » 

 
Le directeur général  
Pierre PRIBILE 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-08-21-055

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à Monsieur VUITTENEZ Pierre pour une surface

agricole située à CHAFFOIS et BANNANS dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à Monsieur VUITTENEZ Pierre

pour une surface agricole située à CHAFFOIS et BANNANS dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

M. VUITTENEZ Pierre

7 rue du Vieux Chalet

25300 CHAFFOIS

Besançon, le  21 août 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  12/06/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une surface de 68ha24a45ca située sur les communes de CHAFFOIS et  BANNANS dans le
département du Doubs, au titre de votre installation non aidée en reprise totale de l’exploitation de Monsieur
VUITTENEZ Bernard à CHAFFOIS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 10 juillet 2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
10/11/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-08-01-013

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DE LA GRANGE FAURE pour une

surface agricole à ARC-SOUS-CICON dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA GRANGE FAURE

pour une surface agricole à ARC-SOUS-CICON dans le département du Doubs.
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Liberté - Égalité . Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Economie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03. 81.65. 61.94 (touche 4)
fax 03 81 656201
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fi-

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DE LA GRANGE FAURE

14 LA MONTAGNE

25650 GILLEY

Besançon, le

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 13/06/2018 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 3hal2a48ca située sur la commune d'ARC SOUS CICON (25) au titre de
l'agrandissement du GAEC DE LA ORANGE FAURE à GILLEY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 02/07/2018.

Le délai d'instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d'être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci"
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d'instruction.

A défaut de notification d'une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le
02/11/2018, vous bénéficierez d'une autorisation implicite d'exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l'article L.232-3 du code des relations
entre le public et l'administration.

J'attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdé 10
la cheffe de l'unité aides aux projets agric ra x

Clau eC x

G, me du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03. 81. 65. 62. 62 - télécopie 03. 81. 65. 62. 01
www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-08-14-014

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES GUILLAUMOTS pour une

surface agricole à GRAND COMBE DES BOIS et LE

RUSSEY dans le département du  Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES GUILLAUMOTS

pour une surface agricole à GRAND COMBE DES BOIS et LE RUSSEY dans le département du 

Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES GUILLAUMOTS

lieudit les Guillaumots

25210 LE RUSSEY

Besançon, le  14 août 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Suite  à  vos  compléments  d’information  en  date  du  13  août  2018,  nous  rectifions  comme  suit
l’accusé de réception de dossier complet ;

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  04/07/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface de 83ha93a74ca située à GRAND COMBE DES BOIS et au RUSSEY (25) au titre
de  l’installation  non  aidée  de  Mme  PERROT Bénédicte  au  sein  du  GAEC DES GUILLAUMOTS au
RUSSEY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 04/07/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
04/11/2018 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-06-010

attestation non soumis autorisation exploiter  BOUILLET

Kévin
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-06-009

attestation non soumis autorisation exploiter  MIKO

Franck
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-06-008

attestation non soumis autorisation exploiter FRANCIOLI

Léo
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-03-13-006

Arrêté portant modification de l'arrêté 2015-301-439 du 28

octobre 2015 établissant le référentiel régional de mise en

œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour les

départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du

Territoire de Belfort
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Arrêté n°DRAAF/SREA – 2019 – 03 

portant modification de l'arrêté 2015-301-439 du 28 octobre 2015 établissant le référentiel 
régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour les départements du
Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTE

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.211-80 et suivants ;

VU l’arrêté interministériel  du 11 octobre 2016 modifiant  l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif  au programme

d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates

d’origine agricole ;

VU l’arrêté interministériel du 23 octobre 2013 modifiant l'arrêté interministériel du 19 décembre 2011 relatif au

programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par

les nitrates d’origine agricole ;

VU l'arrêté interministériel du 20 décembre 2011 portant composition, organisation et fonctionnement du groupe

régional d'expertise « nitrates » pour le programme d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de

réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU l'arrêté préfectoral n°18354 BAG du 9 juillet 2018 portant création du groupe régional d'expertise « nitrates »

pour la région Bourgogne Franche-Comté;

VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2015 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la

fertilisation azotée  pour la région Franche-Comté ,  modifié par l’arrêté n°DRAAF/SREA-2017-06 du 23 mars

2017;

VU les propositions du groupe régional d'expertise « nitrates » en date du 18 janvier 2019 ;

SUR proposition  du  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  et  du  directeur

régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

 

Article 1 :

Les annexes 1 à 14 de l'arrêté 2015-301-439 du 28 octobre 2015, modifié par l’arrêté n°DRAAF/SREA-2017-06 du

23 mars 2017, établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour les

départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, sont abrogées et remplacées par les

annexes 1 à 14 du présent arrêté : 
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Article 2 :

Les autres points de l'arrêté 2015-301-439 du 28 octobre 2015, modifié par l’arrêté n°DRAAF/SREA-2017-06 du

23 mars 2017, établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour les

départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, restent inchangés.
 

Article 3 :

Les préfets des départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et leurs services, le

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur régional de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt, ainsi que les agents visés à l'article L 216-3 du code de l'environnement sont chargés

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de

la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Dijon, le 13/03/2019

Signé Eric PIERRAT
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Les annexes sont consultables sur le site de la DRAAF Bourgogne/Franche-
Comté
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-03-13-005

Arrêté portant modification de l'arrêté du 19 janvier 2015

établissant le référentiel régional de mise en œuvre de

l'équilibre de la fertilisation azotée pour les départements

de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de

l'Yonne
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Arrêté n°DRAAF/SREA – 2019 – 02 

portant modification de l'arrêté du 19 janvier 2015 établissant le référentiel régional de 
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour les départements de la Côte 
d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de l'Yonne

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTE

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.211-80 et suivants ;

VU l’arrêté interministériel  du 11 octobre 2016 modifiant  l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif  au programme

d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates

d’origine agricole ;

VU l’arrêté interministériel du 23 octobre 2013 modifiant l'arrêté interministériel du 19 décembre 2011 relatif au

programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par

les nitrates d’origine agricole ;

VU l'arrêté interministériel du 20 décembre 2011 portant composition, organisation et fonctionnement du groupe

régional d'expertise « nitrates » pour le programme d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de

réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU l'arrêté préfectoral n°18354 BAG du 9 juillet 2018 portant création du groupe régional d'expertise « nitrates »

pour la région Bourgogne Franche-Comté;

VU l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2015 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la

fertilisation azotée pour la région Bourgogne modifié par l’arrêté préfectoral DRAAF/SREA 2017-05 du 23 mars

2017 ;

VU les propositions du groupe régional d'expertise « nitrates » en date du 18 janvier 2019 ;

SUR proposition  du  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  et  du  directeur

régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

 

Article 1 :

Les besoins d'azote des principales cultures (coefficient b) figurant en annexe 1 de l'arrêté du 19 janvier 2015,

modifié par l’arrêté préfectoral DRAAF/SREA 2017-05 du 23 mars 2017, établissant le référentiel régional de mise

en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour les départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône et

Loire et de l'Yonne, sont abrogées et remplacées comme suit : 
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Besoin d'azote des principales cultures (coefficient b)

Culture 

Besoin (b)
(en kg

N/unité de
production)

Variétés
Unité de

production
Source 

Avoine 2,2 q
Arvalis,
2012 

Blé 
améliorant

Les autres 
variétés 
améliorantes 
non 
référencées 
ici sont 
positionnées 
par défaut en 
b = 3,9

3.7 Manital, Renan

q
Arvalis,
2018

3.9
Alessio, Antonius, CH Nara, Esperia, Forcali, Galibier, Izalco CS, 
Lennox, MV Kolo, MV Suba, Quality, Rebelde

4.1
Activus, Adesso, Amicus, Bologna, Bussard, CH Claro, Courtot, 
Figaro, Geo, Ghayta, Guadalete, Levis, Logia, Lona, Metropolis, MV 
Mente, Qualital, Quebon, Runal, Sagittario, Skerzzo, Tamaro, Ubicus

Blé dur

3.7
Atoudur, Biensur, Gibus, Joyau, Pescadou, Pictur, Plussur, 
Qualidou, RGT Fabionur, RGT Izalmur, RGT Voilur, SY Banco

q
Arvalis,
2018

3.9
Anvergur, Karur, Casteldoux, Cultur, Fabulis, Miradoux, Lloyd, 
Luminur, Janeiro, Nemesis, Pastadou, SY Cysco,Toscadou

4.1
Alexis, Aventur, Babylone, Daurur, Floridou, Haristide, Heraklion, LG
Boris, Nobilis, Relief, RGT Musclur, Sculptur, Tablur

Colza 7,0 q
Cetiom
2014 

Moutarde 6,5 q CA 21

Chanvre 15
T de

paille et
chènevis

Cetiom
2012 

Lin 
oléagineux 

4,5 q
Cetiom
2012 

Maïs grain
b = 2,3 si objectif de rendement inférieur ou égal à 100 q 
b = 2,2 si objectif de rendement entre 100 et 120 q
b = 2,1 si objectif de rendement supérieur ou égal à 120 q 

q
Arvalis,
2012 

Maïs ensilage
b = 14 si objectif de rendement inférieur ou égal à 14 t 
b = 13 si objectif de rendement entre 14 et 18 t
b = 12 si objectif de rendement supérieur ou égal à 18 t

T de MS
Arvalis,
2012

Orge 2,5 q
Arvalis,
2013 

Seigle 2,3 q
Arvalis,
2012 

Sorgho 
fourrage

13 T de MS 
Arvalis,
2012 

Sorgho grain 2,4 q
Arvalis,
2012 

Triticale 2,6 q
Arvalis,
2012 

Cas particulier du blé tendre :

Pour le blé tendre, le besoin en azote à prendre en compte est le suivant :

- si l'objectif de production est uniquement d'optimiser le rendement, alors c'est le besoin unitaire b associé à la

variété qui doit être pris en compte
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- si l'objectif associe un rendement optimal et une teneur en protéines d'au moins 11,5 %, alors c'est le besoin

unitaire bq qui doit être pris en compte. Dans ce cas, il est conseillé de reporter la dose d'azote correspondant à la

différence bq-b vers la fin de montaison où l'apport d'azote sera le plus efficace sur l'augmentation de la teneur en

protéines.

Variétés de blé tendre
Besoin (b)
en kg N/q

Besoin (bq)
en kg N/q

Adhoc,  Advisor,  Aigle,  Ambition,  Ami,  Annecy,  Apollo,  Armada,  Artaban,  Audi,
Basmati,  Bermude,  Carnaval,  Chevignon,  Concret,  Costello,  Diderot,  Gedser,
Granamax,  Hybello,  Hybery,  Hybiza,  Hyclick,  Hyking,  Hypodrom,  Lear,  Lithium,
Lyrik,  Montecristo  Cs,  Mortimer,  Mutic,  RGT-Volupto,  Rossini,  Sanremo,  Sepia,
Sokal, Trapez

2,8
3,0

Glasgow, Johnson 3,2

Adriatic, Alhambra, llez Y, Apache, Apanage, Apostel, Aprilio, Arezzo, Aubusson,
Bagou,  Baroudeur,  Bonifacio,  Boregar,  Brentano,  Buenno,  Calabro,  Calisol,
Calumet,  Cellule,  Chevalier,  Comilfo,  Compil,  Descartes,  Diamento,  Ephoros,
Etana,  Euclide,  Fantomas,  Filon,  Fluor,  Forby,  Foxyl,  Goncourt,  Haven,  Hyfi,
Hynvictus, Illico, Interet, Jaidor, Kalystar, Kws Dakotana, LG Absalon, LG Altamont,
LG  Android,  Lipari,  Luminon,  Maupassant,  Musik,  Numeric,  OEdipe,  Oregrain,
Paledor,  Paroli,  Pastoral,  Pibrac, Pilier,  RGT Cyclo, RGT Cysteo, RGT Goldeno,
RGT Kilimanjaro,  RGT  Tekno,  RGT Velasko,  RGT  Venezio,  Rochfort,  Rubisko,
Rustic, Samourai, Scenario, Silverio, Solehio, Solindo CS, Sophie CS, Sothys CS,
Sponsor, Starway, Stromboli, Syllon, Tarascon, Unik, Vyckor

3,0

3,0

Accroc,  Albator,  Alixan,  Amboise,  Andalou,  Arkeos,  Ascott,  Attraktion,  Auckland,
Barok,  Belepi,  Bergamo,  Chevron,  Collector,  Complice,  Creek,  Expert,  Faustus,
Fructidor,  Grapeli,  Hydrock,  Hyxtra,  Ionesco,  Kws  Extase,  Laurier,  Leandre,
Macaron, Maori, Matheo, Nemo, Oxebo, RGT Cesario, RGT Libravo, RGT Pulko,
RGT Sacramento, Ronsard, Stereo, Sy Mattis, Sy Moisson, System, Tenor, Terroir,
Triomph

3,2

Altamira, Attlass, Bienfait, Camp Remy, Centurion, Exelcior, Exotic, Falado, Fortal,
Gascogne,  Graindor,  Hastings,  Hendrix,  Lazaro,  LG  Armstrong,  LG  Ascona,
Marksman,  Nogal,  Orloge,  Potenzial,  RGT  Forzano,  RGT  Talisko,  Soissons,
Soverdo CS, Zinal

3,2 3,2

Source : Arvalis – Institut du végétal, décembre 2018

Les autres variétés non référencées ici et non améliorantes sont positionnées par défaut en b = 3,0

Ce tableau fait l’objet d’une mise à jour annuelle pour le classement des variétés de blé tendre et de blé dur.

Article 2 :
Les autres points de l'arrêté du 19 janvier 2015 modifié établissant le référentiel régional de mise en œuvre de

l'équilibre de la fertilisation azotée pour les départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de

l'Yonne , restent inchangés.
 

Article 3 :
Les préfets des départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de l'Yonne et leurs services, le

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur régional de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt, ainsi que les agents visés à l'article L 216-3 du code de l'environnement sont chargés

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de

la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Dijon, le 13/03/2019

Signé Eric PIERRAT
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1 

 

 
PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt  
 

 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2019-05  
relatif à l’agriculture biologique et aux mesures a gro-environnementales et climatiques et soutenues p ar l’Etat en 2018 dans le 
cadre du programme de développement rural de Franch e-Comté  

 

 
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

préfet de la Côte-d'Or 
Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 

 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 

services de l'État dans les régions et départements, 
  
VU le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-

Comté, préfet de la Côte d'Or, 
  
VU  l’arrêté préfectoral n° 18-58 BAG du 15 mai 2018 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

 

VU l'arrêté n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de 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 ; 

 

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 ; 
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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.341-10 relatifs aux mesures agro-
environnementales et climatiques et aux mesures en faveur de l’agriculture biologique ; 

 
VU le document de cadrage national du FEADER approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ; 
 

VU le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour 
la période 2014-2020 ; 

 
VU le décret n°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 programme de développement rural Franche-Comté approuvé par la Commission européenne le 17 
septembre 2015 et modifié le 19 février 2018 ; 

 

VU  la convention du 20 janvier 2015 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 Franche-Comté ; 

  
VU le règlement d’intervention du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté voté en session plénière du 18 

mai 2015 et sa version modificative votée le 24 juin 2016 relative aux mesures agroenvironnementales et 
climatiques ; 

 
ARRÊTE 

 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
 
Article 1  : Mesures agro-environnementales et climatiques 
En application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 
décembre 2013, des engagements dans des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) peuvent être 
demandés 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. Ces engagements 
peuvent aussi porter sur des surfaces exploitées hors des territoires retenus si le cahier des charges de la MAEC le 
prévoit. 
Les territoires et les MAEC retenus pour un financement par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(MAA) en 2018 sont les suivants : 
 
Nom des territoires Codes mesures Plafond (€/Exploitation/an) 

Territoire de la Basse et Moyenne 
Vallée de l’Ognon 

FC_MBVO_HE01 
FC_MBVO_HE03 
FC_MBVO_HE04 
FC_MBVO_HE05 
FC_MBVO_HE06 
FC_MBVO_HA01 
FC_MBVO_RI01 

Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 

Site Natura 2000 de la Bresse 
jurassienne 

FC_BJOO_PF02 
FC_BJOO_PP01 

Non plafonnée 
Non plafonnée 

Vosges Saônoises 

FC_VSOO_HE02 
FC_VSOO_HE05 
FC_VSOO_HE06 
FC_VSOO_HE07 

Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
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Les cahiers des charges retenus pour la mise en œuvre de ces MAEC figurent dans un arrêté de la présidente du 
conseil régional. 
 
 
Lorsque le territoire est situé dans une autre région, le montant maximum annuel versé en contrepartie de 
l’engagement des surfaces sera celui défini dans cette autre région. 
 
 
Article 2  : Mesure en faveur de l'agriculture biologique 
En application de l’article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 
décembre 2013, des engagements dans la mesure en faveur de l’agriculture biologique peuvent être demandés par 
les exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est situé dans les départements du Doubs, du Jura, de Haute 
Saône et du Territoire de Belfort. Les engagements pris dans le type d’opération « conversion à l’agriculture 
biologique » sont retenus pour un financement par le MAA. 
 
Les aides versées par le MAA à un demandeur autre qu'un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) 
ne pourront dépasser 3 750 € par an au titre de la conversion à l’agriculture biologique. 
 
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d’engagement ne 
pourra être accepté. 
Pour les GAEC, le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d’associés remplissant 
les critères individuels d'éligibilité.  
 
Article 3  : Rémunération et financement des engagements en mesures agro-environnementales et climatiques 
et en agriculture biologique  
Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour chacune d'elle dans les 
notices spécifiques à la mesure en annexe des arrêtés de la Présidente de région. 
 
Le tableau suivant présente le plan de financement des différentes mesures : 
 

Mesure 
Taux 
FEADER 

Taux MAA  

MAEC surfaciques, linéaires et ponctuelles  
 

50 % 
 

50 % 
 

Conversion à l'agriculture biologique 75 % 25 % 

  
Chaque engagement fera l’objet d’une décision de la Présidente de région. 
 
Article 4  : 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt de Bourgogne-Franche-Comté, et les directeurs départementaux des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région. 
 
 

Fait à Dijon, le  
 

 
Signé Vincent FAVRICHON 
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt  
 

 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2019-06  
relatif à l’agriculture biologique et aux mesures a gro-environnementales et climatiques soutenues par l’Etat en 2018 dans le 
cadre du programme de développement rural de Bourgo gne  

 

 
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

préfet de la Côte-d'Or 
Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 
 

 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 

services de l'État dans les régions et départements, 
  
VU le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-

Comté, préfet de la Côte d'Or , 
  
VU  l’arrêté préfectoral n° 18-58 BAG du 15 mai 2018 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

 

VU l'arrêté n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de 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 ; 

 

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 ; 
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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.341-10 relatifs aux mesures agro-
environnementales et climatiques et aux mesures en faveur de l’agriculture biologique ; 

 
VU le document de cadrage national du FEADER approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ; 
 

VU le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour 
la période 2014-2020 ; 

 
VU le décret n°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 programme de développement rural Bourgogne approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 et 
modifié le 14 juin 2017 ; 

 

VU  la convention du 20 janvier 2015 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 le règlement d’intervention du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté voté en session plénière du 18 

mai 2015 et sa version modificative votée le 24 juin 2016 relative aux mesures agroenvironnementales et 
climatiques ; 

 
ARRÊTE 

 

 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
 
  
Article 1  : Mesures agro-environnementales et climatiques 
En application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 
décembre 2013, des engagements dans des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) peuvent être 
demandés 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. Ces engagements 
peuvent aussi porter sur des surfaces exploitées hors des territoires retenus si le cahier des charges de la MAEC le 
prévoit. 
Les territoires et les MAEC retenus pour un financement par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(MAA) en 2018 sont les suivants : 
 
Nom des territoires Codes mesures Plafond (€/Exploitation/an) 

Basse vallée du Doubs 
(71) 
 

BO_BVDO_HE01 
BO_BVDO_HE02 
BO_BVDO_HE03 
BO_BVDO_HE04 
BO_BVDO_GC03 
BO_BVDO_HA01 
BO_BVDO_AR01 

Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée  
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 

Châtillonnais BO_CHAT_SC01 2500 € / EA / an 

Site Natura 2000 
FR2601016 Bocage forêt 
et milieux humides du 

BO_CLUN_AR01 
BO_CLUN_FO01 
BO_CLUN_HA01 

Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
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bassin de la Grosne et du 
Clunisois 

BO_CLUN_HE01 
BO_CLUN_HE02 
BO_CLUN_HE03 
BO_CLUN_HE04 
BO_CLUN_HE05 
BO_CLUN_HE06 
BO_CLUN_HE07 
BO_CLUN_PE01 
BO_CLUN_RI01 
BO_CLUN_ZH01 

Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée  
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée  
Non plafonnée  

Pelouses calcicoles du 
Mâconnais 

BO_MACO_PC01 
BO_MACO_PC02 

Non plafonnée 
Non plafonnée  

Pelouses Calcicoles de la 
Côte Châlonnaise 

BO_PCCC_HE01 
BO_PCCC_HE02 
BO_PCCC_HE03 
BO_PCCC_HE04 

Non plafonnée  
Non plafonnée 
Non plafonnée  
Non plafonnée 

Sols Couverts et 
préservés hors bacs 
prioritaires 

BO_SDSC_SC01 
 

2500 € / EA / an 

Saône Grosne Seille 

BO_VDSE_AR01 
BO_VDSE_HE06 
BO_VDSE_GC02 
BO_VDSE_HA01 
BO_VDSE_HE01 
BO_VDSE_HE02 
BO_VDSE_HE03 
BO_VDSE_HE04 

Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 
Non plafonnée 

 
Les cahiers des charges retenus pour la mise en œuvre de ces MAEC figurent dans un arrêté de la présidente du 
conseil régional. 
 
Lorsque le territoire est situé dans une autre région, le montant maximum annuel versé en contrepartie de 
l’engagement des surfaces sera celui défini dans cette autre région. 
  
 
Article 2  : 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, des engagements dans les mesures suivantes peuvent être demandés par les exploitants agricoles 
des départements de Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et de l'Yonne : 
- mesure de protection des races menacées de disparition ; 
- mesure d’amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles. 
Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAA. 
 
Les cahiers des charges retenus pour la mise en œuvre de ces MAEC figurent dans un arrêté de la présidente du 
conseil régional. 
 
Le total des aides versées par le MAA au titre de ces mesures à un demandeur autre qu'un groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC) ne pourront dépasser le montant annuel suivant : 
- 2 500 euros par an au titre de la mesure de protection des races menacées de disparition ; 
- 2 625 euros par an au titre de la mesure d’amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles. 
 
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant ne pourra être accepté. 
Pour les GAEC, le montant maximum des aides défini ci-dessus est multiplié par le nombre d’associés remplissant 
les critères individuels d'éligibilité.  
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Pour une exploitation donnée, le nombre total de colonies engagées dans la mesure d’amélioration du potentiel 
pollinisateur des abeilles et d’unités gros bovins engagées dans la mesure de protection des races menacées de 
disparition est plafonné au nombre de colonies ou d’unités gros bovins engagés en première année. 
 
 
Article 3  : Mesure en faveur de l'agriculture biologique 
En application de l’article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 
décembre 2013, des engagements dans la mesure en faveur de l’agriculture biologique peuvent être demandés par 
les exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est situé dans les départements de Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-
Loire et de l'Yonne. Les engagements pris dans le type d’opération « conversion à l’agriculture biologique » sont 
retenus pour un financement par le MAA. 
 
Les aides versées par le MAA à un demandeur autre qu'un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) 
ne pourront dépasser 3 750 € par an au titre de la conversion à l’agriculture biologique. 
 
En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant en première année d’engagement ne 
pourra être accepté. 
 
Pour les GAEC, le montant maximum défini ci-dessus est multiplié par le nombre d’associés remplissant les 
critères individuels d'éligibilité.  
 
Article 4  : Rémunération et financement des engagements en mesures agro-environnementales et climatiques 
et en agriculture biologique  
Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour chacune d'elle dans les 
notices spécifiques à la mesure en annexe des arrêtés de la présidente du conseil régional. 
 
Le tableau suivant présente le plan de financement des différentes mesures : 
 

Mesure 
Taux 
FEADER 

Taux MAA  

Protection des races menacées de disparition 75 % 25 % 

Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 75 % 25 % 

MAEC surfaciques, linéaires et ponctuelles  
 

75 % 
 

25 % 
 

Conversion à l'agriculture biologique 75 % 25 % 

  
Chaque engagement fera l’objet d’une décision de la Présidente de région. 
 
Article 5  : 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt de Bourgogne-Franche-Comté, et les directeurs départementaux des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région. 
 
 

Fait à Dijon, le  
 
 
 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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