
 

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

« Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) 
PSN 2023-2027 » 

 

 

Préambule 

Calendrier 

Date de début de l’AMI  13 décembre 2022 
  

Dépôt des demandes de diagnostic pour la 
campagne de déclaration : 

Echéances 

MAEC 2023 
 
MAEC 2024 
 
MAEC 2025 
 
MAEC 2026 

15 février 2023 
 
30 septembre 2023 
 
30 septembre 2024 
 
30 septembre 2025 

 
Références réglementaires 

- RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques 
devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole 
commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et 
(UE) no 1307/2013 ; 

- RÈGLEMENT (UE) 2021/2116 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 ; 

- DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION C(2022)6012 du 31.8.2022 
portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France 
en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie 
et le Fonds européen agricole pour le développement rural. 

- Articles 78 et 81 de la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation 
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifiée par 
l’Ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER au 
titre de la programmation débutant en 2023. 

- Délibération n° 22/179 AC du 25 novembre 2022 de l’AC portant sur la « Demande 
à exercer la compétence d'autorité de gestion régionale pour la période 2023-2027 
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)». 

- Arrêté n° 22/1004CE du Président du Conseil Exécutif de Corse du 13 décembre 
2022 validant le présent AMI. 



1- Le contexte de l’AMI 

Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) 2023-2027, le Plan Stratégique 
National (PSN) validé par la Commission Européenne comprend un dispositif spécifique à la 
Corse en faveur des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). 

Sur la période 2023-2027, deux MAEC surfaciques, une MAEC linéaire et une MAEC forfaitaire 
seront ainsi mises en œuvre. Les MAEC visent à accompagner les exploitations agricoles dans 
leur changement de pratiques nécessaires à la réduction des pressions sur l’environnement. 
Elles consistent à compenser financièrement les surcoûts et les manques à gagner des 
agriculteurs qui s’engagent dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques agro-
environnementales. 

Cet engagement prend la forme d’un contrat signé pour une durée de 5 ans. 

Le montant d'aide calculé par hectare et par an est versé en contrepartie d'un certain nombre 
d'obligations définies dans un cahier des charges. 

Cet AMI ne concerne que les MAEC surfaciques et la MAEC linéaire qui répondent à des 
problématiques liées à la fermeture des milieux, à la préservation de la biodiversité et à la 
protection des sols. La MAEC forfaitaire relative à l’enjeu « Eau » fera l’objet d’un dispositif 
spécifique. 

La Collectivité de Corse et l’ODARC anticipent la mise en œuvre des MAEC au travers de cet 
AMI. 
 
A qui s’adresse l’AMI ? : Exploitations agricoles 
Quelles sont les conditions 
requises pour candidater ? : 

Avoir réalisé une déclaration de surface 

Est-ce que la participation à 
l’AMI implique des engagements 
pour le candidat ? 

La réponse à l’AMI permet uniquement de participer à 
la sélection en vue de la réalisation d’un diagnostic ; le 
demandeur ne souscrit aucun engagement à ce stade 

La participation à l’AMI vaut-elle 
demande d’aide financière ? 

Répondre à cet AMI ne donne pas droit directement à 
un financement mais est un préalable obligatoire à la 
souscription d’un contrat MAEC. 

Quels seront les critères de 
sélection qui seront appliqués 
pour bénéficier d’un diagnostic 
en vue de souscrire une 
MAEC ? 

Les critères de sélection seront arrêtés par la CDC à 
partir de 2023 après sa désignation effective en tant 
qu’Autorité de Gestion des interventions du FEADER en 
Corse. 

 
 

2- Modalités de réponse à l’AMI 
 

a. Bénéficiaires pouvant candidater à l’AMI 

Les bénéficiaires éligibles à des MAEC sont les agriculteurs actifs, soit : 

- une personne physique assurée pour son propre compte contre les accidents du 
travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles (ATEXA) 

- dans le cas des sociétés, au moins un associé devra respecter, au titre de son 
activité dans la société, les conditions fixées pour une personne physique 

- Avoir réalisé une déclaration de surface au moment de la candidature à l’AMI. 



b. Dossier de candidature 

Un coupon réponse est annexé à cet AMI. Les exploitants agricoles sont invités à renseigner 
et à signer ce coupon et le renvoyer au plus tard à l’échéance indiquée au § Calendrier : 

- soit par voie postale à l’adresse du siège de l’ODARC – Avenue Paul Giacobbi – 
Montesoro – 20 600 Bastia, 
 

- soit par mail à l’adresse suivante : maec@odarc.fr 
 

Si l’exploitant agricole souhaite candidater, il est dans l’obligation d’indiquer précisément 
l’orientation envisagée pour son exploitation, à savoir : 

- Restauration de la mosaïque du paysage agro-sylvo-pastoral et prévention 
des incendies (fiche intervention 70.22 du PSN page 619) ; 
 

- Revitalisation et protection des sols (fiche intervention 70.24 du PSN page 
628) 

L’une et l’autre sont compatibles : un même demandeur peut, en fonction des critères de 
sélection et en fonction des éléments contenus dans le diagnostic, bénéficier d’un contrat sur 
les 2 interventions. 

A ces deux interventions de type surfacique, 70.22 et 70.24, s’ajoute une intervention, 70.23 
de type linéaire, ciblée sur la préservation et la régénération des corridors écologiques 
favorables à la biodiversité. 

Cet AMI est ouvert en continu pour la période de programmation. Après la première 
échéance pour la campagne de MAEC 2023, le dépôt des nouvelles demandes pour les 
campagnes successives interviendra au plus tard le 30 septembre de chaque année 
pour l’application des critères de sélection. 

 

3- Principe de sélection d’un projet 

La sélection des demandes s’appuiera sur un classement de toutes les exploitations agricoles 
de la région qui sera établi selon une méthode basée sur le croisement d’un ensemble de 
critères agro-sylvo-environnementaux avec les déclarations de surfaces des exploitants de 
l’année n-1.  

Cette méthode de priorisation des demandes sera validée par la Collectivité de Corse. 

Les chargés de mission agro-environnement de l’ODARC prendront contact avec les 
exploitants sélectionnés afin de réaliser un diagnostic agro-écologique de l’exploitation. Ce 
diagnostic est un préalable obligatoire à la souscription d’un contrat MAEC. 

Pour chaque campagne annuelle MAEC, à l’échéance, toutes les réponses à l’AMI (anciennes 
et nouvelles) seront reconsidérées en fonction des déclarations de surfaces de l’année 
précédente et le classement sera ainsi revu.  

 

 

 



4- Descriptif sommaire des interventions 

Intervention 70.22 : restauration de la mosaïque du paysage agro-sylvo-pastoral et 
prévention des incendies (fiche intervention 70.22 du PSN sur le site internet de l’ODARC) – 
Cette intervention est ciblée « Elevage » 

- Option 1 : Restauration des milieux sans strate arborée. Cette intervention 
consiste en première année à rouvrir (par gyrobroyage) des milieux avec une strate 
ligneuse dont le recouvrement atteint au moins 60 %/ La hauteur du maquis doit 
être supérieure ou égale à 1 m. Les zones refuges doivent représenter 20%. 
L’agriculteur devra sursemer la première année pour améliorer le potentiel 
fourrager de la zone et entretenir la surface engagée les 4 années suivantes. 
 

- Option 2 :  Restauration des milieux avec strate arborée. Cette intervention 
consiste à rouvrir par gyrobroyage des milieux avec une strate ligneuse dont le 
recouvrement atteint au moins 50 % et avec une hauteur supérieure ou égale à 1 
m et une strate arborée d’au moins 30 %, tout en laissant 20% de zones refuges. 
L’agriculteur devra sursemer la première année pour améliorer le potentiel 
fourrager de la zone et entretenir la surface engagée les 4 années suivantes. 
 

- Option 3 : Préservation des milieux ouverts arborés. Cette intervention consiste 
à entretenir par gyrobroyage des milieux avec une strate arborée dont le 
recouvrement atteint pendant 5 ans au moins 30 %. 

 
- Option 4 : Amélioration de la fonctionnalité des ouvrages DFCI et leurs zones 

de renfort. Cette intervention consiste à entretenir par gyrobroyage tous types 
d’ouvrages DFCI et /ou leurs zones de renfort. Les zones dites « de renfort » sont 
des zones qui jouxtent les ouvrages DFCI sur une profondeur soit de 100 m de part 
et d’autres, soit de 200 m si d’un seul côté de l’ouvrage.  
 

Intervention 70.24 : revitalisation et protection des sols (fiche intervention 70.24 du PSN sur 
le site internet de l’ODARC) – Cette intervention concerne tout type de spéculation 

- Option 1 : Restauration de la fertilité des sols par l’utilisation de compost 
produit localement. Cette intervention devra être prise avec la MAEC forfaitaire 
« Forfait 1 – Analyses de sols » - sur les surfaces agricoles de type prairies, terres 
arables et cultures pérennes 
 

- Option 2a :  Restructuration des sols par la mise en place d’engrais verts en 
viticulture. Cette intervention devra être prise avec la MAEC forfaitaire « Forfait 1 
– Analyses de sols » 
 

- Option 2b : Restructuration des sols par la mise en place d’engrais verts en 
céréaliculture. Cette intervention devra être prise avec la MAEC forfaitaire 
« Forfait 1 – Analyses de sols ». La mise en place d’engrais vert devra se faire sur 
la parcelle engagée 3 années sur 5. 
 

- Option 3 :  Utilisation d’un paillage issu de ressources végétales associé à la 
mise en place d’engrais verts en maraichage. Cette intervention devra être prise 
avec la MAEC forfaitaire « Forfait 1 – Analyses de sols ». La mise en place 
d’engrais vert devra se faire sur la parcelle engagée 3 années sur 5.  
 

- Option 4 :  Implantation d’espèces fourragères pérennes par la technique du 
semis direct.  
 

- Option 5 :  Implantation d’espèces fourragères annuelles par la technique du 
semis direct.  

 



- Option 6 : Création et entretien d’un enherbement semé permanent en culture 
pérenne. 

 

A ces deux interventions de type surfacique, 70.22 et 70.24, s’ajoute une intervention de type 
linéaire, 70.23 (cf. site internet de l’ODARC) non soumise au principe de sélection, ciblée sur 
la préservation et la régénération des corridors écologiques favorables à la biodiversité. 

- Option 1 : Restauration et entretien manuel des haies et des ripisylves dans 
les surfaces agricoles. Cette intervention vise à préserver l’équilibre agro-
écologique et la biodiversité des surfaces agricoles par le maintien et la gestion 
de ces infrastructures (haies et ripisylves). 

 
- Option 2 : Gestion de bandes refuges. Cette intervention vise à inciter les 

exploitants conserver des bandes enherbées permettant de maintenir, de 
développer, voire de régénérer des espaces particuliers, riches en biodiversité dans 
les espaces agricoles. 

 
 

Consultation des documents 

 

- Le PSN dans sa totalité est consultable sur la page web : 

https://agriculture.gouv.fr/pac-2023-2027-le-plan-strategique-national 

 

- Les fiches mesures MAEC et le cahier des charges sont disponibles sur le site 
internet de l’ODARC : 

https://www.odarc.corsica/ 



 

 

 

COUPON – REPONSE AMI MAEC 2023 - 2027 
 
☐   Je suis intéressé(e) par un contrat MAEC 
 
RAPPEL : Répondre à cet AMI ne donne pas droit directement à un financement 

mais uniquement la possibilité de bénéficier de l’élaboration d’un diagnostic agro-
écologique. Ce diagnostic étant un préalable indispensable à la souscription d’un 

contrat MAEC. 
 
 

Vos coordonnées 
 

Nom : ………………………………………..  
Prénoms :………………………………………… 
 
Dénomination sociale si société : 
………………………………………………...........…..……. 
 
Agriculteur : à titre principal   ☐     à titre secondaire  ☐                   
 
N° pacage : …………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………  
Code postal : …………..................................................    
Commune :…………………………………………..……. 
Téléphone : ………………………………………..………    
Mail :…………………………………………………..……. 
 

  Informations complémentaires 
 
Productions animales :  ☐  Bovins    ☐  Caprins    ☐  Equins   ☐  Porcins   ☐  Ovins 
 
Productions végétales : ☐  Arboriculture     ☐  Céréales           ☐  Fourrage   
 

       ☐  Maraîchage     ☐ Viticulture      ☐  PPAM  
 
 
 
 
 
 
Orientations envisagées : 
 



 ☐  Intervention 70.22 : restauration de la mosaïque du paysage agro-sylvo-
pastoral et prévention des incendies  

 
☐  Option1 : restauration des milieux sans strate arborée 
         
☐  Option 2 : restauration des milieux avec strate arborée          
 
☐  Option 3 : préservation des milieux ouverts arborés          
 
☐  Option 4 : amélioration de la fonctionnalité des ouvrages DFCI et leurs zones                            

de renfort          
 

☐  Intervention 70.23 : préservation et régénération de corridors écologiques 
favorables à la biodiversité 

 
☐  Option1 : restauration et entretien des haies et des ripisylves  
         
☐  Option 2 : gestion des bandes refuges          

 

☐  Intervention 70.24 : revitalisation et protection des sols 
 

☐  Option 1 : restauration de la fertilité des sols par l’utilisation de compost 
produit localement          

 
☐  Option 2a : restructuration des sols par la mise en place d’engrais verts en 

viticulture.        
   
☐  Option 2b : restructuration des sols par la mise en place d’engrais verts en 

céréaliculture         
 
☐  Option 3 :  utilisation d’un paillage issu de ressources végétales associé à la 

mise en place d’engrais verts en maraichage        
 
☐  Option 4 :  implantation d’espèces fourragères pérennes par la technique du 

semis direct       
 

☐  Option 5 :  implantation d’espèces fourragères annuelles par la technique du 
semis direct      

 
☐ Option 6 : création et entretien d’un enherbement semé permanent en culture 

pérenne 
       

Coupon-réponse à renvoyer par courrier ou par mail avant l’échéance requise 
(le 15 février 2023 pour MAEC 2023, puis le 30 septembre de chaque année de la 

programmation 23-27) 
 

Adresse postale : ODARC – Avenue Paul Giacobbi – Montesoro – 20 600 Bastia 
Mail : maec@odarc.fr 

 


