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Arrêté n° DOS/ASPU/178/2021
modifiant l’arrêté préfectoral n° 3015 du 21 juin 1999 portant autorisation de transfert d’une
officine de pharmacie Licence n° 290 à Exincourt

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment l’article R. 5125-11 ;
VU l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté préfectoral n° 3015 du 21 juin 1999 portant autorisation de transfert d’une officine de
pharmacie à Exincourt (25400), licence n° 290 ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-049 du 30 septembre 2021 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 4 octobre
2021 ;
VU l’extrait des délibérations du conseil municipal d’Exincourt (25400), réuni le 28 septembre 2001,
qui a donné le nom de Philippe Goudey à la voie créée devant le parking du centre commercial
Géant au sein duquel est implanté l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Jean-Paul Caretti ;
VU le courriel en date du 21 octobre 2021 de Monsieur Jean-Paul Caretti, pharmacien titulaire de
l’officine de pharmacie exploitée centre commercial – rue d’Audincourt à Exincourt, informant le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que son officine de
pharmacie est implantée au 8 de la rue Philippe Goudey à Exincourt ;
VU le courriel en date du 26 octobre 2021 de Monsieur Jean-Paul Caretti adressant au directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté des extraits du bail commercial
du local sis centre commercial - 8 rue Philippe Goudey à Exincourt dans lequel est exploitée son
officine de pharmacie,
Considérant ainsi que l’adresse de l’officine de pharmacie exploitée avec la licence n° 290,
renumérotée 25 # 000290, à Exincourt est centre commercial - 8 rue Philippe Goudey et non plus
centre commercial – rue d’Aundincourt à Exincourt ;
Considérant qu’au regard des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 5125-11 du code de la
santé publique « Toute modification de l'adresse de l'officine sans déplacement est portée à la
connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé et du conseil compétent de l'ordre
national des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte cette
modification dans un arrêté modificatif de la licence de l'officine. Il communique cette information au
représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale»,

ARRETE
Article 1er : L’adresse du local, dans lequel le transfert a été autorisé, mentionnée à l’article premier
de l’arrêté préfectoral n° 3015 du 21 juin 1999 portant autorisation de transfert d’une officine de
pharmacie Licence n° 290 à Exincourt (25400) est désormais :
« centre commercial - 8 rue Philippe Goudey à Exincourt (25400) ».
Le reste sans changement.
…/…
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département du Doubs.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.
Article 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département de la Nièvre.
Il sera notifié à Monsieur Jean-Paul Caretti, pharmacien titulaire et une copie sera adressée :
-

aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole,
au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de
Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

Fait à DIJON, le 29 octobre 2021
Pour le directeur général,
La cheffe du département accès aux soins
primaires et urgents,
Signé
Nadia GHALI
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DECISION ARS-BFC-SG 2021-057 MODIFIANT LA DECISION ARS-BFC-SG 2021050 DU 4 OCTOBRE 2021 PORTANT HABILITATION DES PERSONNELS DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
AUTORISES A ACCEDER AUX SYSTEMES D’INFORMATION DEPLOYES DANS
LE CADRE DU CONTROLE DU STATUT VACCINAL DES PERSONNES
TRAVAILLANT DANS LES SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICOSOCIAL
Le directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté,

VU l’article L l432-2 du code de la santé publique ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions et plus particulièrement son article 11, dans sa rédaction issue des articles 8 et
13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
VU La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaurant
l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médicosocial.
VU le décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant les décret n° 2020-551 du 12 mai 2020
et n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 ;
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre PRIBILE en qualité
de directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté à
compter du 9 janvier 2017 ;
Considérant que, conformément à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, des
données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le virus
« covid-19 » et des personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et
partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un
système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre
chargé de la santé ;
Considérant que les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour
la même durée, être autorisées par décret en Conseil d'Etat à adapter les systèmes

ARS-BFC-SG 2021-XX
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d'information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions
que celles prévues à l’alinéa précédent ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 3 - Alinéa I-9- du décret du 25
décembre 2020 modifié, pour être autorisés à consulter et enregistrer les données nécessaires
au contrôle de l’obligation vaccinale, les agents des agences régionales de santé doivent y
être expressément habilités par le directeur général de l’agence régionale de santé dont ils
relèvent ;
DECIDE
Article 1 : Les personnes, nommément désignées ci-dessous sont habilitées à accéder aux
données mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I de l’article 2 du décret du 25 décembre 2020
modifié nécessaires au contrôle de l’obligation vaccinale tel que prévu au 7° du II de l’article
1er dudit décret :
Contrôleurs :
-

BERLAND Nathalie
CHOTEL Alexis
GENTET Alice
PALLAIS Emmanuelle
ROUGEOT Florence
TBATOU Fouzia
VAUCHEZ Romain

Direction Inspection Contrôle Audit :
-

PASCAL Frédéric
SEKRI Danièle
CAO My Maï
SAUVAIN Karine
BARTHE-FRANQUION Isabelle
GIROD Caroline
GREGOIRE Bénédicte
LOUIS Christophe
PANOUILLOT Philippe
CONCHES Pedro
EUVRARD Adeline

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Xavier BOULANGER, Secrétaire
Général, à l’effet de signer toutes les décisions de modification de la présente décision, pour
ajouter ou retirer des habilitations.
La présente délégation de signature n’abroge pas la délégation de signature précédemment
publiée et ne remet en cause aucune des délégations de signature déjà confiées à Monsieur
Xavier BOULANGER en sa qualité de Secrétaire Général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté.
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Article 3 : Conformément à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 modifiée susvisée, les
personnes habilitées dans le cadre de la présente décision sont soumises au secret professionnel.
En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans les systèmes
d'information pour lesquels elles sont habilitées, elles encourent les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.
Article 4 : Cette décision est notifiée par tous moyens aux personnes listées en article 1ier de la
présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard
des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : La présente décision modifie la décision ARS-BFC-SG 2021-050 portant
habilitation des personnels de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
autorisés à accéder aux systèmes d’information déployés dans le cadre du contrôle du statut
vaccinal des professionnels de santé.
Article 6 : Le directeur de la santé publique et le secrétaire général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 4 novembre 2021
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté
Service régional de l’économie agricole

Arrêté N° DRAAF/SREA-2021-22
relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques soutenues par
l’Etat en 2021 dans le cadre du programme de développement rural de Bourgogne
Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
préfet de Côte d’Or

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 et modifié par le règlement
(UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ;
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) et modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2017, ;
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.341-10 relatifs aux
mesures agro-environnementales et climatiques et aux mesures en faveur de l’agriculture biologique ;
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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° 2020-633 du 26 mai 2020 relatif aux paiements agroenvironnementaux et climatiques,
aux aides en faveur de l'agriculture biologique, aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directivecadre sur l'eau
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets ;
VU le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Fabien SUDRY préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n° 20-696 BAG du 12 décembre 2020 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 préfectoral n° 21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Madame MarieJeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° 2021-23 DRAAF BFC du 1er avril 2021, portant subdélégation de signature de Madame
Marie-Jeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Bourgogne-Franche-Comté ;
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 13 août 2020 ;
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 ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
tél : 03 80 39 78 80 - Fax : 03 80 31 99 - mèl : srea.draaf-bougogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr
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ARRETE :
Article 1er : 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 et modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2017, 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 pour 1 an par le Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation (MAA) en 2021 sont les suivants :
Nom du territoire

Code mesure
BO_AMOG_HA01
BO_AMOG_HE01
BO_AMOG_HE02
Bocage, Forets et milieux humides BO_AMOG_HE03
des Amognes et du bassin de La BO_AMOG_HE05
Machine
BO_AMOG_PS01
BO_AMOG_RI01
BO_AMOG_SHP1
BO_AMOG_SPM1
BO_ARCO_PE01
BO_ARCO_PE03
BO_ARCO_PE05
BO_ARCO_PH01
Arrière Côte
BO_ARCO_PH02
BO_ARCO_PM01
BO_ARCO_PM02
BO_ARCO_PM03
BO_ARCO_PM04
BO_AUXO_SPM1
Auxois
BO_AUXO_SPM5
BO_BJOO_HA01
BO_BJOO_PF04
BO_BJOO_PF05
Site Natura 2000 de la Bresse
BO_BJOO_PF06
jurassienne
BO_BJOO_PP01
BO_BJOO_PP02
BO_BJOO_ZH02
BO_BJOO_ZH03

Plafond (€/exploitation)
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
2 500 €
3 750 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
3 750 €
3 750 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
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Basse vallée du Doubs (71)

PAEC herbager Bourgogne Risque 2
PAEC herbager Bourgogne Risque 3
Zone Est Saône et Loire

BO_BVDO_HE01
BO_BVDO_HE02
BO_BVDO_HE03
BO_BVDO_HE04

Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond

BO_CAB2_SHP1

2 500 €

BO_CAB3_SHP1

2 500 €

BO_CASL_SPM5
BO_CHAT_SPM1
Plateau Langrois - Montagne
BO_CHAT_SPM5
BO_CLUN_HE01
BO_CLUN_HE02
Site Natura 2000 FR2601016
Bocage forêt et milieux humides BO_CLUN_HE03
BO_CLUN_HE04
du bassin de la Grosne et de
Clunisois
BO_CLUN_HE05
BO_CLUN_HE07
BO_CLUN_SHP1
BO_CLUN_ZH01
BO_ECEO_HE01
Etangs à Cistudes d'Europe du
BO_ECEO_HE02
Charolais
BO_ECEO_PM01
Le site Natura 2000 de la vallée du BO_GOBR_HA01
Branlin et le captage de la Source
BO_GOBR_HE01
des Gondards
BO_MACO_PC01
Pelouses calcicoles du Mâconnais
BO_MACO_PC02
BO_NIVC_SPM1
Nivernais Central, Bourgogne
Nivernaise, Puisaye
BO_NIVC_SPM5
BO_OURC_HE01
Milieux humides du territoire
BO_OURC_HE02
SEQUANA - Vallée de l'Ource
BO_OURC_HE04
Pelouses calcicoles de la côte
BO_PCCC_HE02
chalonnaise
BO_PLAI_SPM1
Plaine Val de Saône Vingeanne
BO_PLAI_SPM5
BO_PNRM_HE01
BO_PNRM_HE02
Parc Naturel Régional du Morvan
BO_PNRM_RI01
BO_PNRM_SHP1
Maintien de la biodiversité des BO_SAON_HE01
prairies dans le Val de Saône côte BO_SAON_HE02
d'orien
BO_SAON_HE04

3 750 €
3 750 €
3 750 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
2 500 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
3 750 €
3 750 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
3 750 €
3 750 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
2 500 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
tél : 03 80 39 78 80 - Fax : 03 80 31 99 - mèl : srea.draaf-bougogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-11-02-00002 - relatif à l agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales
et climatiques soutenues par l Etat en 2021 dans le cadre du programme de développement rural de Bourgogne

102

Sornin Brionnais
BO_SOBR_ZH01
Aire d'Alimentation du Captage du
BO_SORM_SHP1
lac de la Sorme
BO_VDSE_HE01
BO_VDSE_HE02
BO_VDSE_HE03
SAONE GROSNE SEILLE
BO_VDSE_HE04
BO_VDSE_HE13
BO_VDSE_SHP1
BO_VLID_HE01
BO_VLID_HE02
BO_VLID_HE03
BO_VLID_HE04
BO_VLID_HE06
Vallée de la Loire nivernaise en
BO_VLID_HE07
amont d’Imphy
BO_VLID_HE08
BO_VLID_HE10
BO_VLID_HE11
BO_VLID_PL02
BO_VLID_SHP1
BO_VLOA_HE01
BO_VLOA_HE02
BO_VLOA_HE04
BO_VLOA_HE05
BO_VLOA_HE06
Vallées de la Loire et de l'Allier
BO_VLOA_HE07
BO_VLOA_HE08
BO_VLOA_HE09
BO_VLOA_HE12
BO_VLOA_HE15
BO_VLOA_SHP1
BO_VLSL_HE01
Site Natura 2000 Val de Loire en BO_VLSL_HE03
Saône et Loire
BO_VLSL_HE04
BO_VLSL_SHP1

Sans Plafond
2 500 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
2 500 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
2 500 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
2 500 €
Sans Plafond
Sans Plafond
Sans Plafond
2 500 €

Seuls les engagements ayant fait l’objet d’un pré-engagement entre l’animateur du territoire et
l’agriculteur et transmis aux services instructeurs sont éligibles.
Concernant les MAEC systèmes, seul le renouvellement des contrats souscrits en 2015 ou 2016 peut
être financé en 2021. Les renouvellements de contrats avec un porteur différent (changement de
pacages) sont autorisés.
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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 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 la mesure d’amélioration du potentiel pollinisateur des
abeilles peuvent être demandés par les exploitants agricoles des départements de Côte-d'Or, Nièvre,
Saône-et-Loire et de l'Yonne.
Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAA.
Le cahier des charges retenu pour la mise en œuvre de cette MAEC figure dans un arrêté de la
présidente du conseil régional.
Le total des aides versées par le MAA au titre de cette mesure à un demandeur autre qu'un groupement
agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne pourra dépasser le montant annuel suivant :
- 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.
Pour la campagne 2021, sont financés pour une durée d’un an :
- les ré-engagements des contrats souscrits en 2016 arrivants à échéance en mai 2021 ( dans ce
cas pour chaque exploitation concernée, le nombre de ruches engagées est plafonné au nombre
de ruches engagées en 2016) ;
- les contrats souscrits par les Jeunes Agriculteurs ne s’étant jamais engagé dans la mesure ;
- les nouveaux installés en 2019 n’ayant pu s’engager en 2019 dans la mesure.

Article 3 : Mesures 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 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.
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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 :

Taux maxi Taux maxi
FEADER
MAA

Mesure
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, la directrice régionale de l'alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Fait à DIJON, le 02/11/2021
Pour le Préfet de Région, et par délégation,
La directrice régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
ORIGINAL SIGNE
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole

Arrêté N° DRAAF/SREA-2021-23
relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques soutenues par
l’Etat en 2021 dans le cadre du programme de développement rural de Franche-Comté
Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
préfet de Côte d’Or

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 et modifié par le règlement
(UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ;
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) et modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2017 ;
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 ;
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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° 2020-633 du 26 mai 2020 relatif aux paiements agroenvironnementaux et climatiques,
aux aides en faveur de l'agriculture biologique, aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directivecadre sur l'eau
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets ;
VU le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Fabien SUDRY préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n° 20-696 BAG du 12 décembre 2020 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 préfectoral n° 21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Madame MarieJeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° 2021-23 DRAAF BFC du 1er avril 2021, portant subdélégation de signature de Madame
Marie-Jeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Bourgogne-Franche-Comté ;
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 20 août 2020 ;
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 ;
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Sur proposition de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
ARRETE :
Article 1er : 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 et modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2017, 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 pour 1 an par le Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation (MAA) en 2021 sont les suivants
Nom du territoire

Site Natura 2000 de la Bresse
jurassienne

Plaine du Jura
Champlitte et Vars

Dessoubre

Grand Dole

Prairies DOR

Code mesure
FC_BJOO_HA01
BO_BJOO_PF04
FC_BJOO_PF05
FC_BJOO_PF06
FC_BJOO_PP01
FC_BJOO_PP02
FC_BJOO_ZH02
FC_BJOO_ZH03
FC_CAOO_SPM5
FC_CHAM_PF01
FC_CHAM_PS01
FC_DDOO_PF02
FC_DDOO_PM01
FC_DDOO_PM02
FC_DDOO_PP01
FC_GDOO_HA01
FC_GDOO_HA02
FC_GDOO_HE02
FC_GDOO_PF01
FC_GDOO_PF02
FC_GDOO_PF03
FC_GDOO_PS03
FC_GIEE_HA01
FC_GIEE_HE01
FC_GIEE_HE02
FC_GIEE_PF01
FC_GIEE_PF02

Plafond (€/exploitation)
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
3 750 €
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
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FC_GIEE_PF04
FC_GIEE_PS01
FC_GIEE_SHP1
FC_HJOO_HE04
FC_HJOO_HE05
FC_HJOO_PF01
FC_HJOO_PF02
FC_HJOO_PH01
FC_HJOO_PH02
Parc Naturel Régional du Haut
FC_HJOO_PH03
Jura
FC_HJOO_PH04
FC_HJOO_PS01
FC_HJOO_PS02
FC_HJOO_PS03
FC_HJOO_PS04
FC_HJOO_SHP2
FC_HSOO_HE01
FC_HSOO_PF01
Site Natura 2000 des Reculées
FC_HSOO_PF02
de la Haute Seille
FC_HSOO_PF03
FC_HSOO_PS01
FC_LLOO_HE01
FC_LLOO_HE02
Loue - Lison
FC_LLOO_HE03
FC_LLOO_HE04
FC_LLOO_HE07
FC_MAHD_PF01
FC_MAHD_PF02
FC_MAHD_PH01
FC_MAHD_PH02
FC_MAHD_PS01
Sites Natura 2000 du Syndicat
Mixte des Milieux Aquatiques du FC_MAHD_PS02
Haut-Doubs
FC_MAHD_PS04
FC_MAHD_ZH01
FC_MAHD_ZH02
FC_MAHD_ZH03
FC_MAHD_ZH04
FC_MVOO_PF01
FC_MVOO_PF02
Moyenne Vallée du Doubs
FC_MVOO_PP01
FC_MVOO_PS02
Plateaux du Haut Doubs
FC_PHDO_SHP2
FC_PMOO_PF01

Sans plafond
Sans plafond
2 500 €
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
2 500 €
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
2 500 €
Sans plafond
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FC_PMOO_PF02
FC_PMOO_PF03
FC_PMOO_PF04
Site Natura 2000 Petite
FC_PMOO_PS01
Montagne du Jura
FC_PMOO_PS02
FC_PMOO_PS03
FC_PMOO_ZH01
FC_PMOO_ZH02
FC_RPLA_PF01
Site Natura 2000 de la Reculée
FC_RPLA_PF02
des Planches-près-Arbois
FC_RPLA_PP01
FC_TBCH_PP01
Territoire de Belfort Chaumes du
FC_TBCH_PP02
Nord
FC_TBCH_PP03
FC_TBEV_PF02
Territoire de Belfort Etangs et
FC_TBEV_PF04
Vallées
FC_TBEV_PP02
FC_TBOO_PH01
Territoire de Belfort
FC_TBOO_SHP1
Territoire de Belfort Piémont
FC_TBPV_PF02
Vosgien
FC_TBPV_PP01
FC_VAOR_PF01
FC_VAOR_PF02
Vallée de l'Orain
FC_VAOR_PF03
FC_VAOR_PF05
Systèmes agricoles basses
vallées du Doubs, de l'Ognon et FC_VDOL_SPM5
de la Loue
FC_VDOO_AR01
FC_VDOO_PM01
Basse vallée du Doubs
FC_VDOO_PM02
FC_VDOO_PP01
FC_VLO1_PF01
Vallée de la Lanterne
FC_VLO1_PF02
FC_VLO1_PF03
FC_VS03_HA01
FC_VS03_HE01
Vallée de la Saône
FC_VS03_PF01
FC_VS03_PF02
FC_VS03_PF03
FC_VSOO_HE02
Vosges Saônoises
FC_VSOO_HE03
FC_VSOO_HE04

Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
2 500 €
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
3 750 €
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond
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FC_VSOO_HE05
FC_VSOO_HE06
FC_VSOO_HE08

Sans plafond
Sans plafond
Sans plafond

Seuls les engagements ayant fait l’objet d’un pré-engagement entre l’animateur du territoire et
l’agriculteur et transmis aux services instructeurs sont éligibles.
Concernant les MAEC systèmes, seul le renouvellement des contrats souscrits en 2015 ou 2016 peut
être financé en 2021. Les renouvellements de contrats avec un porteur différent (changement de
pacage) sont autorisés.
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 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 la mesure d’amélioration du potentiel pollinisateur des
abeilles peuvent être demandés par les exploitants agricoles des départements du Doubs, de la HauteSaône et du Jura.
Ces engagements sont retenus pour un financement par le MAA.
Le cahier des charges retenu pour la mise en œuvre de cette MAEC figure dans un arrêté de la
présidente du conseil régional.
Le total des aides versées par le MAA au titre de cette mesure à un demandeur autre qu'un groupement
agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne pourra dépasser le montant annuel suivant :
- 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.
Pour la campagne 2021, sont financés pour une durée d’un an :
- les ré-engagements des contrats souscrits en 2016 arrivants à échéance en mai 2021 ( dans ce
cas pour chaque exploitation concernée, le nombre de ruches engagées est plafonné au nombre
de ruches engagées en 2016) ;
- les contrats souscrits par les Jeunes Agriculteurs ne s’étant jamais engagé dans la mesure ;
- les nouveaux installés en 2019 n’ayant pu s’engager en 2019 dans la mesure.
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Article 3 : Mesures 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 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 maxi Taux maxi
FEADER
MAA

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.
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Article 5 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice régionale de l'alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à DIJON, le 02/11/2021

Pour le Préfet de Région, et par délégation,
La directrice régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
ORIGINAL SIGNE
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Délégation administrative du 21 octobre 2021
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Rectorat
BFC-2021-10-26-00003
Délégation administrative du 26 octobre 2021
Rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI - Laurent
BARON LORNAGE chef de la DEC- enseignement
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Rectorat de la région académique Bourgogne
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BFC-2021-10-28-00007
Arrete DRAJES-2021-001335-JEPVA-163 relatif a la
composition de la CRJSVA
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