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Décision n° DOS/ASPU/167/2022 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 
2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 
 
 

Le directeur général par intérim 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et 
notamment son article 7 ; 
 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à 
Gray (70100) ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/151/2018 du 20 août 2018 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/224/2019 du 25 octobre 2019 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/019/2020 du 27 janvier 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-
L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/058/2020 du 17 mars 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
 

…/… 
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VU la décision n° DOS/ASPU/087/2020 du 1er juin 2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/122/2020 du 28 juillet 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/217/2020 du 23 décembre 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/082/2021 du 21 mai 2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/124/2021 du 22 juillet 2021 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/210/2021 du 13 décembre 2021 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2022-045 portant délégation de signature du directeur général par 
intérim de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 9 septembre 2022 ; 
 
VU l’acte sous signature privée des associés de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. en date du 30 juin 2022 ayant pour objet la nouvelle répartition des actions et des 
droits de la société liée à la cession d’actions détenues par Monsieur Brice Daragon dans le capital 
ladite société ; 
 
VU les documents adressés, le 14 septembre 2022, au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats FIDAL, sise 2 B avenue de Marbotte à 
Dijon (21000), agissant au nom et pour le compte de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A., suite à la cession d’actions détenues par Monsieur Brice Daragon dans le capital 
social de ladite société ; 
 
VU le courriel du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en 
date du 14 septembre 2022 invitant la société d’avocats FIDAL à bien vouloir lui adresser l’acte des 
associés de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ayant pour objet la 
nouvelle répartition des actions et des droits de vote de la société liée à la cession d’actions détenues 
par Monsieur Daragon et une liste actualisée des biologistes coresponsables et des biologistes 
médicaux associés en précisant leur quotité de travail exprimée en équivalent temps plein ; 
 
VU les documents adressés, les 15 et 23 septembre 2022, au directeur général de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats FIDAL en réponse au courriel du 14 
septembre 2022, 
 

D E C I D E  
 
 
Article 1er : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu par la décision 
n° DOS/ASPU/210/2021 du 13 décembre 2021, portant autorisation du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à 
Gray (70100), est remplacée par les dispositions suivantes :  
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Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Imbach, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Bastien Cauquil, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Alexandre Leplomb, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Pernot, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Matthieu Lefranc, pharmacien-biologiste. 

 
Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 
Article 3 : La présente décision 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 compétent 
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 au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la Côte-d’Or. 
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la Côte-d’Or.  
 
Cette décision sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

Fait à Dijon, le 5 octobre 2022  
 
Pour le directeur général par intérim, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-09-08-00027 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Emilien ARNOUX à Vitry-en-Charollais, relatif à une installation sur la commune de Vitry-en-Charollais, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures

77



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-09-08-00027 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Emilien ARNOUX à Vitry-en-Charollais, relatif à une installation sur la commune de Vitry-en-Charollais, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures

78



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Emilien PERROUSSET à Laives, relatif à une

installation sur la commune de Cruzilles, non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle

des structures
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Florent COPHIN à Vineuse-sur-Frégande,

relatif à une installation sur la commune de

Vineuse-sur-Frégande, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Gauthier RÉMAQUE à  Hurigny, relatif à un

agrandissement sur la commune de Verzé, non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle

des structures
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Maxence BARBIER à La Guiche, relatif à un

agrandissement sur la commune de Le

Rousset-Marizy, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures
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de M. Valentin BARBEY à Pourlans, relatif à une

installation sur les communes de Clux-Villeneuve,
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réglementation relative au contrôle des

structures
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Valentin CADEL à Fontaines, relatif à une

installation sur la commune de Fontaines, non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

du GAEC CHATILLON Fabienne et Jean-Michel à

Mesvres, relatif l'entrée de M. Marius CHATILLON

dans le GAEC sans ajout de foncier, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

du GAEC DE VAUZELLE à

Saint-Romain-sous-Versigny, relatif l'entrée de M.

Josselin BEAUDOT dans le GAEC sans ajout de

foncier, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative

au contrôle des structures
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attestation non soumis M. BOUFFAUT Julien
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Décision favorable autorisation exploiter

CROUFER Sébastien
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BOUILLET frères
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Décision refus autorisation exploiter GAEC

FROMONT
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt 
Bourgogne-Franche-Comté 

 
         
 

 
Affaire suivie par le service régional de l’économie agricole 
mél : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr 

 
 

Arrêté N° DRAAF/SREA-2022-04 
relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques soutenues par 
l’Etat en 2022 dans le cadre des programmes de développement rural de Bourgogne et 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 directive-
cadre 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 Marie-
Jeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU la décision n° 2022-18 DRAAF BFC du 1er août 2022, 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 ; 
 
VU le programme de développement rural Franche-Comté approuvé par la Commission européenne le 
17 septembre 2015 et modifié ; 
 
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 ; 
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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 ; 
 
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 une durée d’un an par le Ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA) en 2022 sont les suivants : 
 
 

Nom du territoire Code mesure Plafond (€/exploitation) 

Bocage, Forets et milieux humides 
des Amognes et du bassin de La 

Machine 

BO_AMOG_HA01 Sans Plafond 

BO_AMOG_HE01 Sans Plafond 

BO_AMOG_HE02 Sans Plafond 

BO_AMOG_HE03 Sans Plafond 

BO_AMOG_HE05 Sans Plafond 

BO_AMOG_PS01 Sans Plafond 

BO_AMOG_RI01 Sans Plafond 

BO_AMOG_SHP1 2 500 € 

Arrière Côte 

BO_ARCO_PE01 Sans Plafond 

BO_ARCO_PE03 Sans Plafond 

BO_ARCO_PE05 Sans Plafond 

BO_ARCO_PE06 Sans Plafond 

BO_ARCO_PH01 Sans Plafond 

BO_ARCO_PH02 Sans Plafond 

BO_ARCO_PM01  Sans Plafond 

BO_ARCO_PM02 Sans Plafond 

BO_ARCO_PM03 Sans Plafond 

BO_ARCO_PM04 Sans Plafond 

Auxois BO_AUXO_SPM1 3 750 € 
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BO_AUXO_SPM5 3 750 € 

Site Natura 2000 de la Bresse 
jurassienne (71) 

BO_BJOO_PF05 Sans Plafond 

BO_BJOO_PF06 Sans Plafond 

BO_BJOO_PP01 Sans Plafond 

Basse vallée du Doubs (71) 
 

BO_BVDO_HE01 Sans Plafond 

BO_BVDO_HE02 Sans Plafond 

BO_BVDO_HE03 Sans Plafond 

BO_BVDO_HE04 Sans Plafond 
PAEC herbager Bourgogne - 

Risque 2 
BO_CAB2_SHP1 2 500 € 

PAEC herbager Bourgogne - 
Risque 3 

BO_CAB3_SHP1 2 500 € 

Zone Est Saône et Loire BO_CASL_SPM5 3 750 € 

Plateau Langrois - Montagne 
BO_CHAT_SPM1 3 750 € 

BO_CHAT_SPM5 3 750 € 

Forêt de Cîteaux et environs 

BO_CITE_HE01 Sans Plafond 

BO_CITE_HE02 Sans Plafond 

BO_CITE_HE03 Sans Plafond 

BO_CITE_HE04 Sans Plafond 

BO_CITE_HE08 Sans Plafond 

Site Natura 2000 FR2601016 
Bocage forêt et milieux humides 

du bassin de la Grosne et de 
Clunisois 

  
 

BO_CLUN_HE01 Sans Plafond 

BO_CLUN_HE02 Sans Plafond 

BO_CLUN_HE04 Sans Plafond 

BO_CLUN_HE05 Sans Plafond 

BO_CLUN_HE07 Sans Plafond 

BO_CLUN_SHP1 2 500 € 

BO_CLUN_ZH01 Sans Plafond 

Etangs à Cistudes d'Europe du 
Charolais 

BO_ECEO_HE01 Sans Plafond 

BO_ECEO_HE02 Sans Plafond 

BO_ECEO_HE03 Sans Plafond 

BO_ECEO_PM01 Sans Plafond 

Le site Natura 2000 de la vallée du 
Branlin et le captage de la Source 

des Gondards 

BO_GOBR_HA01 Sans Plafond 

BO_GOBR_HE01 Sans Plafond 

BO_GOBR_HE02 Sans Plafond 

Pelouses calcicoles du Mâconnais 
BO_MACO_PC01 Sans Plafond 

BO_MACO_PC02  Sans Plafond 

Nivernais Central, Bourgogne 
Nivernaise, Puisaye 

BO_NIVC_SPM1 3 750 € 

BO_NIVC_SPM5 3 750 € 
Pelouses calcicoles de la côte 

chalonnaise 
BO_PCCC_HE02 Sans Plafond 

Plaine Val de Saône Vingeanne 
BO_PLAI_SPM1 3 750 € 

BO_PLAI_SPM5 3 750 € 

Parc Naturel Régional du Morvan 
BO_PNRM_HE01 Sans Plafond 

BO_PNRM_HE02 Sans Plafond 
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BO_PNRM_RI01 Sans Plafond 

BO_PNRM_SHP1 2 500 € 

Maintien de la biodiversité des 
prairies dans le Val de Saône côte 

d'orien 

BO_SAON_HE01 Sans Plafond 

BO_SAON_HE02 Sans Plafond 

BO_SAON_HE04 Sans Plafond 

Aire d'Alimentation du Captage du 
lac de la Sorme 

BO_SORM_HA01 Sans Plafond 

BO_SORM_HE01 Sans Plafond 

BO_SORM_HE02 Sans Plafond 

BO_SORM_PE01 Sans Plafond 

SAONE GROSNE SEILLE 

BO_VDSE_HE01 Sans Plafond 

BO_VDSE_HE02 Sans Plafond 

BO_VDSE_HE03 Sans Plafond 

BO_VDSE_HE04 Sans Plafond 

BO_VDSE_HE13 Sans Plafond 

BO_VDSE_SHP1 2 500 € 

Vallée de la Loire nivernaise en 
amont d’Imphy 

BO_VLID_HE01 Sans Plafond 

BO_VLID_HE02 Sans Plafond 

BO_VLID_HE03 Sans Plafond 

BO_VLID_HE04 Sans Plafond 

BO_VLID_HE06 Sans Plafond 

BO_VLID_HE07 Sans Plafond 

BO_VLID_HE08 Sans Plafond 

BO_VLID_HE10 Sans Plafond 

BO_VLID_HE11 Sans Plafond 

BO_VLID_PL02 Sans Plafond 

BO_VLID_SHP1 2 500 € 

Vallées de la Loire et de l'Allier 

BO_VLOA_HE01 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE02 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE04 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE05 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE06 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE07 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE08 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE09 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE12 Sans Plafond 

BO_VLOA_HE15 Sans Plafond 

BO_VLOA_SHP1 2 500 € 

Site Natura 2000 Val de Loire en 
Saône et Loire 

BO_VLSL_HE01 Sans Plafond 

BO_VLSL_HE03 Sans Plafond 

BO_VLSL_HE04 Sans Plafond 

BO_VLSL_SHP1 2 500 € 

FC_BJOO_HA01 Sans plafond 
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Site Natura 2000 de la Bresse 
jurassienne (39) 

FC_BJOO_PF04 Sans plafond 
FC_BJOO_PF05 Sans plafond 
FC_BJOO_PF06 Sans plafond 
FC_BJOO_PP01 Sans plafond 
FC_BJOO_PP02 Sans plafond 

Plaine du Jura FC_CAOO_SPM5 3 750 € 

Champlitte et Vars FC_CHAM_PF01 Sans plafond 
FC_CHAM_PS01 Sans plafond 

Dessoubre 

FC_DDOO_PF02 Sans plafond 
FC_DDOO_PM01 Sans plafond 
FC_DDOO_PM02 Sans plafond 
FC_DDOO_PP01 Sans plafond 

Grand Dole 

FC_GDOO_HA01 Sans plafond 
FC_GDOO_HA02 Sans plafond 
FC_GDOO_HE02 Sans plafond 
FC_GDOO_PF01 Sans plafond 
FC_GDOO_PF02 Sans plafond 
FC_GDOO_PF03 Sans plafond 
FC_GDOO_PS01 Sans plafond 

FC_GDOO_PS03 Sans plafond 

Prairies DOR 

FC_GIEE_HA01 Sans plafond 
FC_GIEE_HE01 Sans plafond 
FC_GIEE_HE02 Sans plafond 
FC_GIEE_PF01 Sans plafond 
FC_GIEE_PF02 Sans plafond 
FC_GIEE_PF03 Sans plafond 
FC_GIEE_PF04 Sans plafond 
FC_GIEE_PS01 Sans plafond 
FC_GIEE_SHP1 2 500 € 

Parc Naturel Régional du Haut Jura 

FC_HJOO_HE04 Sans plafond 
FC_HJOO_HE05 Sans plafond 
FC_HJOO_PF01 Sans plafond 
FC_HJOO_PF02 Sans plafond 
FC_HJOO_PH01 Sans plafond 
FC_HJOO_PH02 Sans plafond 
FC_HJOO_PH03 Sans plafond 
FC_HJOO_PH04 Sans plafond 
FC_HJOO_PS01 Sans plafond 
FC_HJOO_PS02 Sans plafond 
FC_HJOO_PS03 Sans plafond 
FC_HJOO_PS04 Sans plafond 
FC_HJOO_SHP2 2 500 € 
FC_HSOO_HE01 Sans plafond 
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Site Natura 2000 des Reculées de 
la Haute Seille 

FC_HSOO_PF01 Sans plafond 

FC_HSOO_PF02 Sans plafond 

FC_HSOO_PS01 Sans plafond 

Loue - Lison 

FC_LLOO_HE01 Sans plafond 
FC_LLOO_HE02 Sans plafond 
FC_LLOO_HE03 Sans plafond 
FC_LLOO_HE04 Sans plafond 

Sites Natura 2000 du Syndicat 
Mixte des Milieux Aquatiques du 
Haut-Doubs 

FC_MAHD_PF02 Sans plafond 
FC_MAHD_PH01 Sans plafond 
FC_MAHD_PH02 Sans plafond 
FC_MAHD_PS01 Sans plafond 
FC_MAHD_PS02 Sans plafond 
FC_MAHD_PS04 Sans plafond 
FC_MAHD_ZH01 Sans plafond 
FC_MAHD_ZH02 Sans plafond 
FC_MAHD_ZH03 Sans plafond 
FC_MAHD_ZH04 Sans plafond 

Moyenne et Basse Vallée de 
l’Ognon 

FC_MBVO_HE02 Sans plafond 
FC_MBVO_HE03 Sans plafond 
FC_MBVO_HE04 Sans plafond 
FC_MBVO_RI01 Sans plafond 

Moyenne Vallée du Doubs FC_MVOO_PF01 Sans plafond 
FC_MVOO_PF02 Sans plafond 

Plateaux du Haut Doubs FC_PHDO_SHP2 2 500 € 
Prairies humides du Sundgau FC_PHSU_HE01 Sans plafond 

Site Natura 2000 Petite Montagne 
du Jura 

FC_PMOO_PF01 Sans plafond 
FC_PMOO_PF02 Sans plafond 
FC_PMOO_PF03 Sans plafond 
FC_PMOO_PF04 Sans plafond 
FC_PMOO_PS01 Sans plafond 
FC_PMOO_PS02 Sans plafond 
FC_PMOO_PS03 Sans plafond 
FC_PMOO_ZH01 Sans plafond 
FC_PMOO_ZH02 Sans plafond 

Site Natura 2000 de la Reculée des 
Planches-près-Arbois 

FC_RPLA_PF01 Sans plafond 
FC_RPLA_PF02 Sans plafond 
FC_RPLA_PP01 Sans plafond 

Territoire de Belfort Chaumes du 
Nord 

FC_TBCH_PP01 Sans plafond 
FC_TBCH_PP02 Sans plafond 
FC_TBCH_PP03 Sans plafond 

Territoire de Belfort Etangs et 
Vallées 

FC_TBEV_PF02 Sans plafond 
FC_TBEV_PF04 Sans plafond 
FC_TBEV_PP02 Sans plafond 
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Territoire de Belfort FC_TBOO_PH01 Sans plafond 
FC_TBOO_SHP1 2 500 € 

Territoire de Belfort Piémont 
Vosgien 

 
FC_TBPV_PF02 

 
Sans plafond 

FC_TBPV_PP01 Sans plafond 

Vallée de l'Orain 

FC_VAOR_PF01 Sans plafond 
FC_VAOR_PF02 Sans plafond 
FC_VAOR_PF04 Sans plafond 
FC_VAOR_PF05 Sans plafond 

Systèmes agricoles basses vallées 
du Doubs, de l'Ognon et de la 
Loue 

FC_VDOL_SPM5 3 750 € 

Basse vallée du Doubs 

FC_VDOO_AR01 Sans plafond 
FC_VDOO_PM01 Sans plafond 
FC_VDOO_PM02 Sans plafond 
FC_VDOO_PP01 Sans plafond 

Vallée de la Lanterne 
FC_VLO1_PF01 Sans plafond 
FC_VLO1_PF02 Sans plafond 
FC_VLO1_PF03 Sans plafond 

Vallée de la Saône 

FC_VS03_HA01 Sans plafond 
FC_VS03_HE01 Sans plafond 
FC_VS03_PF01 Sans plafond 
FC_VS03_PF02 Sans plafond 
FC_VS03_PF03 Sans plafond 

Vosges Saônoises 

FC_VSOO_HE02 Sans plafond 
FC_VSOO_HE03 Sans plafond 
FC_VSOO_HE04 Sans plafond 
FC_VSOO_HE05 Sans plafond 
FC_VSOO_HE06 Sans plafond 

 
Pour la campagne 2022, seuls peuvent être engagés : 
- Les contrats 2021 arrivés à échéance avec une reprise à l'identique des mesures. Dans cette situation, 
le pré-engagement initial sera utilisé ; 
- Les engagements 2017 échus.  Dans cette situation, un pré-engagement entre l’animateur du territoire 
et l’agriculteur doit être réalisé  pour la campagne 2022 et transmis aux services instructeurs ; 
- Les engagements 2015 et 2016 arrivés à échéances et non prolongés en 2021. Dans cette situation, 
un pré-engagement entre l’animateur du territoire et l’agriculteur doit être réalisé pour la campagne 2022 
et transmis aux services instructeurs. 
 
Concernant les MAEC systèmes, les renouvellements de contrats avec un porteur différent 
(changement de numéro pacage) sont autorisés. En cas de changement de statut juridique, l’application 
de la transparence GAEC permet d’engager des surfaces non précédemment retenues pour cause de 
plafonnement. 
 
Les cahiers des charges retenus pour la mise en œuvre de ces MAEC figurent dans un arrêté de la 
présidente du conseil régional. 
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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, de l'Yonne, de Haute-Saône, du Jura, du Doubs et du Territoire de Belfort. Ces 
engagements sont retenus pour un financement par le MASA. 
 
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 MASA 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 2022, sont financés pour une durée d’un an : 

- les ré-engagements des contrats souscrits en 2017 ou 2021 arrivants à échéance en mai 
2022 ( dans ce cas pour chaque exploitation concernée, le nombre de ruches engagées est 
plafonné au nombre de ruches engagées en 2017 ou 2021) ;  

- les contrats souscrits par les Jeunes Agriculteurs ne s’étant jamais engagé dans la mesure ; 
- les nouveaux installés en 2020 ou 2021 n’ayant pu s’engager précédemment 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, de l'Yonne, de Haute-Saône, du Jura, du Doubs 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 MASA. 
 
Les aides versées par le MASA 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 
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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 
FEADER 

Taux maxi 
MASA 

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 :  
 
La secrétaire générale pour les affaires régionales et la directrice régionale de l'alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargées de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
         Fait à DIJON, le 05/10/2022 
 

    
     

Pour le Préfet de Région, et par délégation, 
La directrice régionale de l’alimentation,  

de l’agriculture et de la forêt, 
 

 SIGNE 
 
 

Marie-Jeanne FOTRE-MULLER 
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