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Annexe 1 - Composition du comité de 
pilotage et des groupes de travail 

 1.1- COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 

 1.2- COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL 
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1.1- Composition du Comité de pilotage  



 

 

 

Prénom	Nom Organisme
Gilles	ALLAIRE	 Présidence
Christophe	BLANC MAAF-DGPE	-	Sous-direction	Gestion	des	aides	de	la	PAC
Armelle	COCHET MAAF-DGPE	-	Bureau	Coordination	du	développement	rural	(BCDR)
Marc	LONGHI MAAF-DGPE	-	Bureau	Coordination	du	développement	rural	(BCDR)
Éric	DEMMERLÉ MAAF-DGPE	-	Bureau	des	Actions	territoriales	et	services	aux	collectivités	territoriales	(BAT)
Jean-Baptiste	FAURE MAAF-DGPE	-	Bureau	Aides	aux	zones	défavorisées	et	à	l'agroenvironnement	(BAZDA)
Emilie	CAVAILLES	 MAAF-DGPE	-	Bureau	Aides	aux	zones	défavorisées	et	à	l'agroenvironnement	(BAZDA)
Vincent	ABT MAAF-DGPE	-	Bureau	Financement	des	entreprises		(BFE)
Mylène	DUPAS	 MAAF-DGPE	-	Bureau	des	Entreprises	forestières	et	des	industries	du	bois	(BEFIB)
Philippe	POUPEAU	 MAAF-DGPE	-	Bureau	des	Entreprises	forestières	et	des	industries	du	bois	(BEFIB)
Nathalie	GUESDON MAAF-DGPE	-	Bureau	Changement	climatique	et	la	biodiversité	(BCCB)
Valérie	MAQUERE	 MAAF-DGPE	-	Bureau	Eau,	Sols	et	économie	circulaire	(BSE)
David	SENET MAAF-DGPE	-	Bureau	Emploi	et	innovation	(BEI)
Valérie	PIEPRZOWNIK	 MAAF-DGPE	-	Bureau	Qualité		(BQ)
Michel	LEVEQUE	 MAAF-DGER	-	Sous-direction	des	politiques	de	formation	et	d’éducation
Joëlle	GUYOT		 MAAF-DGER	-	Sous-direction	des	politiques	de	formation	et	d’éducation
Bruno	HERAULT MAAF-SG	-	Service	de	la	statistique	et	de	la	prospective
Christine	CARDINET	 MAAF-SG	-	Service	de	la	statistique	et	de	la	prospective
Celine	FABRE	 MAAF-SG	-	Bureau	de	l'évaluation	et	de	l'analyse	économique	
Gaétane	POTARD MAAF-SG	-	Bureau	de	l'évaluation	et	de	l'analyse	économique	
Barbara	BOUR-DESPREZ MAAF-CGAAER
Laurent	MARY	 MAAF-DRAAF
Anne-Sophie	BARBAROT	 ASP
Laurent	VIGNAUD ASP
Julien	FOSSE	 MEDDE	-	Commissariat	général	au	développement	durable
Cécile	FEVRE MEDDE	-	Commissariat	général	au	développement	durable
Annie	BONNET	 MEDDE	-	Commissariat	général	au	développement	durable
Nathalie	PROUHEZE	 CGET
Sarah	FEUILLETTE																												 Agence	de	l'eau	Seine	Normandie
Hélène	AUSSIGNAC ARF
Ondine	LAPOYADE-DESCHAMPS ARF
Johann	CHASSAING	 ARF
Jerome	MORIN																																																									APCA
François	THIERRY FNAB
Pierre	François	VAQUIE																																																	FNCUMA
Marie-Catherine	SCHULZ		 FNE	
Pierre	WEICK Fédération	des	Parcs	naturels	régionaux	(FPNR)
Catherine	SADON ASSOCIATION	NATIONALE	DES	PÔLES	TERRITORIAUX	ET	DES	PAYS	(ANPP)

CELAVAR
Jean-Claude	BALBOT CIVAM
Thierry	LEMAITRE Réseau	Impact	
Christophe	VAURS Coop	de	France	
Marc	BONNARD LEADER-France
Marcel	DENIS LEADER-France
Gwenaël	DORE																																																																																			Institut	National	du	développement	local
Samuel	FERRET Groupe	de	Bruges
Eric	CAHUZAC INRA	US-ODR
Cédric	GENDRE INRA	US-ODR
Olivier	AZNAR METAFORT,	IRSTEA
Yann	DESJEUX INRA	SMART
Pierre	DUPRAZ INRA	SMART
Philippe	JEANNEAUX Professeur	VetAgro	Sup,	METAFORT
Pierre-Antoine	LANDEL U	Grenoble,	UMR	PACTE
François	LEGER INRA	SADAPT
Olivier	PETIT REIA	/	C3ED,	Université	Artois
Sophie	TOYER Professeur	Agrosup	Montpellier
André	TORRE INRA	SADAPT,	Responsable	programme	PSDR
Aurélie	TROUVE Agroparistech
Nadine	TURPIN METAFORT,	IRSTEA
Dominique	VOLLET METAFORT,	IRSTEA
Frédéric	ZAHM IRSTEA
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 1.2- Composition des Groupes de travail  



 

 

Participants au groupe de travail « Agriculture et IAA » 

 

 

Participants au groupe de travail « Environnement » 

 

 

Participants au groupe de travail « Forêt » 

 

 

Prénom	Nom Organisme
Cédric GENDRE INRA US-ODR
Pierre DUPRAZ INRA SMART
Martin DERUAZ MAAF-DGPE Bureau Aides aux zones défavorisées et à l'agroenvironnement (BAZDA)
Julien FOSSE MEDDE Commissariat général au développement durable
Romain FONTAINE APCA
Christophe PERROT IDELE
Vincent ABT MAAF-DGPE Bureau Financement des entreprises  (BFE)
Marc LONGHI MAAF-DGPE Bureau Coordination du développement rural (BCDR)
Gilles ALLAIRE Présidence du COPIL PDRH
Philippe JEANNEAUX Professeur VetAgro Sup, METAFORT
Pierre François VAQUIE      FNCUMA
Guillaume HAMON MAAF-DGPE Bureau Financement des entreprises  (BFE)
Céline FABRE MAAF-DGPE BEAE
Jean-Baptiste TRAVERSAC INRA SADAPT

Prénom	Nom Organisme
Gilles ALLAIRE Présidence du COPIL PDRH
Pierre ETCHESSAHAR DRAAF Nouvelle Aquitaine
Emilie CAVAILLES MAAF-DGPE Bureau Aides aux zones défavorisées et à l'agroenvironnement (BAZDA)
Sophie DURANDEAU Agence de l'eau Seine Normandie
Louis THIRROT APCA
Bleuenn ADAM MEDDE Commissariat général au développement durable
Cécile FEVRE MEDDE Commissariat général au développement durable
Emmanuelle HESTIN MAAF-DGPE Bureau Financement des entreprises  (BFE)
Pierre François VAQUIE      FNCUMA
Sylvie GOMEZ MAAF-DGPE Bureau Aides aux zones défavorisées et à l'agroenvironnement (BAZDA)
Yann DESJEUX INRA SMART
Annie BONNET MEDDE Commissariat général au développement durable

Prénom	Nom Organisme
Gilles ALLAIRE Présidence du COPIL PDRH
Philippe POUPEAU MAAF-DGPE Bureau Gestion durable de la forêt et du bois  (BDFB)
Anne GALIBERT Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)
Julien BLUTEAU Union de la Coopération Forestière Françaises (UCFF)
Tammouz Eñaut HELOU Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT)
Luc BOUVAREL Fédération des Forestiers Privés de France
Cédric GENDRE INRA US-ODR
Pascal DUBOIS CNPF et CRPF Limousin



 

 

Participants au groupe de travail « Rural » 

 

Prénom	Nom Organisme
Gilles ALLAIRE Présidence du COPIL PDRH
Arnaud MARTY CGET
Gwenaël DORE            Institut National du développement local
Dominique VOLLET METAFORT-IRSTEA
François LÉGER INRA SADAPT
Pierre Antoine LANDEL U Grenoble, UMR PACTE
Jerome MORIN                                                APCA
Marie-Reine TILLON LEADER France
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Annexe 2 - Liste des personnes rencontrées 
en entretiens de cadrage nationaux, lors de 
l’actualisation de la mise en œuvre en régions 
et départements et lors des études de cas 
régionales, départementales et locales 

 2.1- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES EN ENTRETIENS 
DE CADRAGE NATIONAUX 

 2.2- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LORS DE 
L’ACTUALISATION DE LA MISE EN ŒUVRE EN REGIONS ET 
DEPARTEMENTS 

 2.3- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LORS DES 
ETUDES DE CAS REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET 
LOCALES  
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 2.1- Liste des personnes rencontrées en entretiens de 
cadrage nationaux   



 

 

 

Prénom	Nom Organisme
Gilles ALLAIRE INRA Présidence du COPIL PDRH
Pierre SCHWARTZ MAAF DGPE Compétitivite ́ et performance environnementale
Karine SERREC MAAF DGPE Compétitivite ́ et performance environnementale
Frédéric LAMBERT MAAF DGPE Service Gouvernance et gestion de la PAC
Armelle COCHET MAAF DGPE Bureau Coordination du développement rural (BCDR)
Marc LONGHI MAAF DGPE Bureau Coordination du développement rural (BCDR)
Bruno HERAULT MAAF SG Service de la statistique et de la prospective
Cle ́ment VILLIEN MAAF SG Service de la statistique et de la prospective
Luc MAURER MAAF Cabinet
Laurent MARY MAAF DRAAF
Julien FOSSE MEDDE Commissariat général au de ́veloppement durable
Cécile FEVRE MEDDE Commissariat général au de ́veloppement durable
Arnaud MARTY CGET
Christelle POUCHIN ARF
Ondine LAPOYADE ARF
Jérôme MORIN APCA
Clara GASSER FNAB
Jean-Claude BEVILLARD FNE
Gwenae ̈l DORE Institut National du développement local
Samuel FERET Groupe de Bruges
Anne GALIBERT Fédération Nationale des communes forestières (FNCOFOR)
Antoine d’AMECOURT Centre National de la Propriété Forestière
Helou TAMMOUZ-ENAUT Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT)
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 2.2- Liste des personnes rencontrées lors de 
l’actualisation de la mise en œuvre en régions et 
départements   



 

 

 

Région Prénom	Nom Organisme
Françoise ROUYER Chambre d'Agriculture
Alix BRUNEAU DRAAF
Mireille WILLMANN Conseil Régional
Anne MONASSON Conseil Régional
Romain TISSIER ASP
Frédéric BUXEREAUD DRAAF 
Cécile COSTES DRAAF 
Florence BELLANGER DRAAF 
Bruno CAPDEVILLE DRAAF 
M. CHENU DDT 18
Marie Gabrielle MARTIN SIMON DDT 37
Benoit TASSIN Chambre d'Agriculture
Anne BRUNET Chambre d'Agriculture
Eric PLAZE DRAAF
Anne Violaine TROCME DRAAF
Isabelle FRAYSSINET DRAAF
Jean-Marie JACQ Conseil Régional
Jean-Pierre SIMONNEAUX ASP
Mary HENRY-BOUVIER Chambre d'Agriculture
Joël OLLIVIER Conseil Départemental 22
Jean-Jacques LABAT Conseil Départemental 56
Isabelle MARZIN DDTM56
Michel KERAUDREN DDTM56
François DU PATY Chambre d'Agriculture
Ornella BRACESCHI DRIAAF
Yves GUY DRIAAF
Rebecca AKRICH Conseil Régional
Cristèle POUCHIN Conseil Régional
Jennifer LEVAVASSEUR Conseil Régional
Marine MOUGER Conseil Régional
Oliver GRENET ASP
Délphine PEHAUT ASP
Jean Rémi DUPRAT DRAAF 
Eric LEMONNIER DRAAF 
Olivier ROGER DRAAF 
Jonathan LEMEUNIER DREAL
Sophie AUDOUARD DREAL
Sophie MIROIR ASP
Céline GRANET ASP
Sophie MALVILLE ASP
Bruno MILLET Chambre d'Agriculture
Philippe LANSADE Chambre d'Agriculture
Guillaume RANDRIAMAMPITA DRAAF 
Thibaut GUITARD DRAAF 
Véronique LEDUR DRAAF 
Jean François SOLLERS DRAAF 
Isabelle EHRET DRAAF 
Kevin BOISSET DRAAF 
Simon MIQUEL DRAAF 
Emmanuelle LAGANIER-JARNE Conseil Régional
Cindy SCHULZ Conseil Régional
Georges CALMELS ASP
Sylvie COSTARGENT ASP
Claire SARDA VERGES Réseau rural
Myriam GASPARD Chambre d'Agriculture
Bruno CHABERT Conseil Départemental 34
Patricia DUSSAULT DDTM 34
Richard DHERBASSY ASP
Hélène HUE DRAAF
Catherine MARCELLIN DRAAF
Carlo CASCHETTA Conseil Régional
Anne CARTON RRR
Jean-Louis POMMAREL Chambre d'Agriculture
Bertrand VINCENT Chambre d'Agriculture
Marie MIQUEL Chambre d'Agriculture
Jean-François PONSOT Chambre d'Agriculture
Bertrand COIFFARD ASP
Boris CALLAND DRAAF
Sandrine THEROND DRAAF
Laurent HIVERT DRAAF
Jean-michel GILBERT DRAAF
Christian TOURNADE DRAAF
Christophe ChARRIER DREAL

Rhône-Alpes

Auvergne 

Alsace

Centre

Bretagne

Ilde de France

Aquitaine

Languedoc-
Roussillon
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 2.3- Liste des personnes rencontrées lors des études 
de cas régionales, départementales et locales   



 

 

Etudes de cas « Agriculture et IAA » 

 

 

Etude de cas Prénom Nom Fonction Organisme
Olivier ROSAT Directeur GIE ELEVAGE Bretagne 
Jacques CHARLERY Responsable PMBE GIE ELEVAGE Bretagne 
Rémi ESPINASSE Chef du Pôle herbivores Chambre Régionale d’Agriculture
Mathieu MERLHE Chargé d’études système de production et 

économie des exploitations laitières Chambre Régionale d’Agriculture 

Julie BOULARD Directrice Initiative Bio Bretagne
Stanislas LUBAC Animateur Initiative Bio Bretagne
Goulven OILLIC Animateur Initiative Bio Bretagne
Marie Isabelle LE BARS Chargée de mission ODASEA
Isabelle LESAGE Chef du service Lait Coop de France Ouest
Guillaume BOURGE Secrétaire Général CILOUEST interpro lait 
Jean-Michel PREAU ex chef du  SREFAA DRAAF  Bretagne 
Isabelle GARDIEN Cheffe du service IAA Conseil régional Aquitaine
Sylvie ALARY Service  agriculture - instruction aides 

transformaiton à la ferme Conseil régional Aquitaine

Eric  LEMONNIER ex chef du SREA DRAAF Aquitaine
Dominqiue SAINTOUT Directeur Fédération des Coopératives viticoles 
Véronique HUCAULT Coordinatrce territoriale Association régionale des IAA (ARDIA)
André GRAGLIA Directeur Association des producteurs de fruits et 

légumes du sud-ouest (APFeLSO)

Bruno CAPDEVILLE Adjoint au Chef de service économie agricole, 
forêt et affaires rurales DRAAF

Coralie CHAZOT Directrice du CRIEL Centre CRIEL (Centre régional interprofessionnel 
de l’économie laitière)

Dominique VERNEAU Directeur production laitière CRIEL (Centre régional interprofessionnel 
de l’économie laitière)

Delphine BRETON Coordonnatrice régionale élevage Chambre d'agriculture
Edith CHARDON Chargée de mission Installation, Transmission, 

Territoires Chambre d'agriculture

Jean-Marie MAZENC Chargé de mission filières animales BIOCENTRE
Marie-Noëlle BRUERE Animatrice régionale Ecophyto, ingénieur 

territorial Dephy Chambre d'agriculture

Chloé SERRE Animatrice régionale INTERBEV Centre Val de Loire
Marie FELZINES Animatrice GRAB Auvergne
Véronique SAUEDDE Directrice FRSEA Auvergne
Patrick ESCURE Président FRSEA Auvergne
Philipe DE FRANCESCO Délégué général URIAA
Marie-Paule CHAZAL Animatrice Interprofession Saint-Nectaire
Aurélien VORGER Directeur Groupement d'employeurs des AOP 
Yves LAUBERT Coordinateur AOP Cantal
Benoit JULES Président JA Auvergne
Jean-François PONSOT Responsable élevage bovins ;  en charge du 

programme de modernisation des batiments CA d'Auergne; IDELE

Jean DE BALATHIER Animateur section Auvergne - filières lait et COOP de France
Boris CALLAND Chef du service régional du développement 

rural et des territoires DRAAF-SRDRT

Céline HEKIMIAN Responsable du Pôle Agriculture et 
Développement rural - Région Auvergne Conseil Régional, Région Auvergne

Bretagne

Aquitaine

Centre

Auvergne



 

 

Etudes de cas « Environnement » 

 

Etude	de	cas Prénom	Nom Fonction Organisme
Emmanuelle BOLLOTTE Animatrice Natura 2000 Chambre d'Agriculture 37

Audrey MARTINEAU Animatrice Natura 2000 Chambre d'Agriculture 37

Marie Gabrielle MARTIN-SIMON Cheffe de l’unite ́ de développement rural au 
sein du service agriculture DDT

Olivier RIQUET Responsable patrimoine naturel, Natura 2000 
du 37 PNR Loire-Anjou- Touraine 

Wilfrid COMBADIERE Chargé de mission agriculture et forêt PNR Loire-Anjou- Touraine 
Sandrine REVERCHON-SALLE Cheffe du service eau et biodiversité

Sophie GAUGUERY
Responsable de l’unité espaces protégés au 
titre de la biodiversité au sein du service eau et 
biodiversité 

DREAL

Nicolas VENTRE Chef du service e ́conomie agricole DDT 63

Vivian MANCHET
Membre du bureau modernisation et 
développement des espaces ruraux, service 
économie agricole (MAE)

DDT 63

Sylvie TABOURIN Membre du bureau gestion des aides, service 
économie agricole (PHAE) DDT 63

Xavier PINOT Membre du bureau forêt, chasse, espaces 
nautrels au sein du service environnement DDT

Sandrine GAZELLE Membre du service développement des DRAAF

Cécile BIRARD Cheffe du pôle environnement et biodiversité PNR des volcans d’Auvergne

Pierre TABOURIN Chargé de mission Natura 2000 DREAL
Stéphane CORDONNIER Responsable scientifique et chargé de mission CEN Auvergne
Jean POTIER Chargé produtions fourragères, po ̂le production Chambre d'Agriculture 63
Eric BRUGIERE Chef du pôle Territoire Chambre d'Agriculture 63

Vincent MANNEVILLE Chef de projet évaluation environnementale – 
biodiversité, service environnement ba ̂timent IDELE

Jean-Michel ENJUGIER Responsable aides agricoles Chambre d'Agriculture 04
Marie BREISSAND Elevage ovins viande, animation des territoires Chambre d'Agriculture 04
Lionel QUELIN Responsable po ̂le 04 et 05 CEN PACA
Laura GRANATO Animatrice Natura 2000 CEN PACA
Marc DIMANCHE Directeur CERPAM
Sylvain GOLE Ingénieur pastoralisme 04 CERPAM
Denis MALAVIEILLE Responsable du service d’économie agricole DDTM 04

Michel CHARAUD Chef du service environnement risque (Forêt, 
N2000, nini, animation) DDTM 04

Philippe RAUJOUAN Chef du pôle environnement, biodiversité 
(N2000) DDTM 04

Jean-Marc SALLE Assistant scientifique et technique au sein de 
l’unité Natura 2000 DREAL PACA

Clémence ASSMA Chargée de mission agropastoralisme Parc National du Mercantour
Marie PELLU Chargée de mission faune Parc National du Mercantour
Monique PERFUS Technicienne flore Parc National du Mercantour
Jérôme PAVIE Responsable du service fourrage et 

pastoralisme IDELE
Nicolas FILLOL Chargé de mission Natura 2000 PNR des marais du Cotentin et du Bessin
Thomas BIERO Coordinateur régional Natura 2000 DREAL
Agnès HURSAULT Adjointe du chef du service agricole DDTM 14
Sandrine FOLLET Membre du service agricole DDTM 14
Marc MULLER Chargé de gestion des projets d’aménagement ONF
Daniel WOLHUTER Directeur du pôle forêt Chambre d'Agriculture Alsace
Serge DOLIK Bureau nature, chasse et forêt DDT

Christophe KIMMEL
Chargé de mission au po ̂le espaces et espèces 
protégés au sein du service milieux et risques 
naturels

DREAL

Stéphane ASAEL Ingénieur forestier, mission environnement, 
biodiversité, gestion durable CRPF

Claude MICHEL Responsable du po ̂le nature et biodiversité PNR des ballons des Vosges

Indre et Loire

Biodiversité et 
prairies

Puy-de-Dôme

Biodiversité et 
prairies

Alpes de Haute 
Provence

Biodiversité et 
prairies

Calvados

Prairies

Haut-Rhin

Biodiversité 
forestière



 

 

 

Etudes de cas « Forêt » 

 

 

Etude	de	cas Prénom	Nom Fonction Organisme
François BIRMANT Responsable des actions préventives AQUIBRIE

Vassilis SPYRATOS
Responsable du pôle de police de l'eau, adjoint 
au chef du service environnement et 
prévention des risques

DDT

Claire LAUGA Adjointe au chef de service agriculture, Chef de DDT

Sandra CAMBOURNAC chargée de mission Agriculture et Territoire sur 
AAC la Voulzie Eau de Paris

Patrick LEMARIE Animateur CAB Bio Pays de la Loire - CAB
Paulette HUREL Pôle Bio des Pays de la Loire Chambre d'Agriculture 85
Carin BARBERIS Responsable de l'environnement Chambre d'Agriculture 85
Cécile BROUILLARD Biodiversité Chambre d'Agriculture 85
Daniel GUILBAUD Pollutions diffuses DDTM 85
Brigitte BENATIER Responsable du service "Gestion de la Vendée Eau
Nicolas DOUILLARD Conseiller Environnement Vendée Eau
Eric CADORE Directeur adjoint - Direction des territoires et Conseil Départemental 32
Christophe MARISSIAUX Service agriculture et développement rural Conseil Départemental 32
Jean ARINO Agriculture bio Chambre d'Agriculture 32
Emilie BOUE Agriculture bio Chambre d'Agriculture 32
Areski PRIEUX Coordinateur GABB 32
Kevin BOISSET Correspondant AB DRAAF LR
Frédéric LAUNAY Chargée d'intervention agriculture AERMC
Gérard DELEUSE Directeur CIVAM BIO 30

Johan COULOMB
Chargé de l'Animation Régionale "Captages 
Prioritaires" FREDON

Charlotte QUENARD Conseillers Energie Chambre d'Agriculture 22

Sébastien HUET
Chargé de mission entreprises agricoles, 
déchets organiques, gaspillage alimentaire et 
méthanisation

ADEME Bretagne

Jean-Michel PREEAU Chef du service régional de l'agri- DRAAF Bretagne

Martine GARNIER Adjointe au chef du service régional de l'agri-
environnement, de la forêt et du bois DRAAF Bretagne

Jacques WIART Référent méthanisation Rhône Alpes ADEME Rhône-Alpes
Cécile PHILIBERT Méthanisation - Bois Énergie DRAAF Rhône-Alpes

Mathieu EBERHARDT
Chargé de mission Biomasse (biogaz, bois 
énergie) / Cogénération / Réseaux de chaleur RAEE Rhônalpénergie-Environnement

Jean-Marie VINATIER Pole environnement, Coordination pôle 
biomasse énergie CRA Rhône-Alpes

Eric GERVASONI PPE, PMBE, méthanisation DDT 74

Seine et Marne

Eau et Agriculture 
Biologique

Gard
Eau et Agriculture 

Biologique

Haute-Savoie

Energie et 
changment 
climatique

Côtes d'Armor

Energie et 
changment 
climatique

Vendée

Eau et Agriculture 
Biologique

Gers
Eau et Agriculture 

Biologique

Etude	de	cas Prénom	Nom Fonction Organisme
Christian PINAUDEAU Directeur Général Syndicat de Sylviculteur Sud Ouest
Roland DE LARY Directeur CRPF Nouvelle Aquitaine
Olivier ROGER Directeur Serfob Aquitaine
Pierre MACE Directeur DFCI Aquitaine
Xavier BEAUSSART Adjoint de Direction Pnr Haut Languedoc
Marc MAIHLE Chargé de Mission dossier forêt Pnr Haut Languedoc

Idriss WACHILL Responsable Secteur Sylviculture et Service 
Forestier AFB

Magali MENVIELLE Technicienne Montagne Noir et Mon de Lacaune CRPF Midi Pyrénées

Marine LESTRADE Ingénieur Forestier Coordination subvention CRPF Midi Pyrénées
Vianney TAING Chargé de Mission  forêt filière Bois PNR livradois Forez
Anne-Laure SOLEILHAVOUP Directrice CRPF Auvergne
Dominique JAY Chargé de Dossier Feader CRPF Auvergne
Philippe LADEN Adjoint au directeur CRPF Lorraine
Edouard JACOMET Adjoint au Directeur Territorial ONF Lorraine
Claude MICHEL Responsable Nature et Diversité PNR Ballons des Vosges
Delphine NICOLAS Directrice Réseau Communes Forestières Lorraine
Jérome MARTINEZ Responsable Forêt et Exploitation Forestière GIBEFLOR

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Auvergne

Vosges



 

 

Etudes de cas « Rural » 

 

Etude	de	cas Prénom	Nom Fonction Organisme
Pierre LE MEN Animateur LEADER Pays Pyrénées Méditerranée
Rachel TROISI Animatrice LEADER Pays Haut Languedoc et Vignobles
Anne-Marie SOLER Animatrice LEADER Pays Haut Languedoc et Vignobles
Corinne ROGER Directrice Pays Pays Haut Languedoc et Vignobles
Bernard ROUCHALEOU Chef de projet pays Pays Landes de Gascogne
Clémentine OLLIVIER Animatrice LEADER Pays Landes de Gascogne
Véronique LIVOIR Assistante administrative LEADER Pays Périgord Noir

François VIDILLES Directeur de la Maison de l’Emploi, directeur et 
chef du projet du pays de 2001 à 2007 Maison de l'Emploi du Périgord Noir

Geneviève LE MEUR Directrice Pays Pays Centre Ouest Bretagne
Annaïg LE LAY Gestionnaire LEADER Pays Centre Ouest Bretagne
Charles ISOLA Directeur Pays Pays Berry Saint-Amandois
Hélène SERVANT MASSE Animatrice LEADER Pays Berry Saint-Amandois
Julien BEAUDON Agent de développement Pays Vallée du Cher et du Romorantinais
Sylvie DOUCET Animatrice LEADER Pays Vallée du Cher et du Romorantinais

Eric MALATRAY Pôle Politiques Urbaines et Européennes, 
Président GAL Beaujolais Vert CA Ouest-Rhodanien

Quentin CHARBONNIER Animateur LEADER Beaujolais Vert CA Ouest-Rhodanien
Daniel PACCOUD Président du Pays Pays Beaujolais
Elisa JAFFRENOU Animatrice LEADER PNR des Monts d’Ardèche
Yveline DUBILLON Directrice Pays Pays de Montluçon
Véronique GRAVES Chargée de missions Leader Pays de Saint Flour

Pierre JARLIER Maire, le Co-président Comité de 
programmation Leader 2007-2013 Pays de Saint Flour

Anais DANGELSER Coordinatrice LEADER Pays de Sundgau
Nathalie BERBETT Coordinatrice LEADER Pays de Sundgau
Gérard LANDEMAIN Président GAL Pays de Sundgau

Auvergne

Alsace

Rhône-Alpes

Languedoc Roussillon

Aquitaine

Bretagne

Centre
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Annexe 3 - Analyse détaillée des questions 
communautaires relatives aux mesures  



 

 

LES MESURES DE L’AXE 1 : 

QC 15 : Comment et à quel point la mesure a-t-elle contribué à améliorer la 
compétitivité des bénéficiaires ?  

Vue séparée de la contribution à la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION - LA NOTION DE COMPÉTITIVITÉ :  

— Pas de définition explicite au niveau DG Agri (CE)  

—   OCDE : La «capacité d’entreprises, d’industries, de régions, de nations et d’ensembles 
supranationaux à générer, tout en étant et en restant exposés à la concurrence 
internationale, des niveaux de revenu et d’emploi des facteurs relativement élevés» 
(OCDE, 1996) 

—   Concept laissant place à interprétation, apparait davantage comme la résultante 
d’une combinaison complexe de facteurs économiques et sociaux d’origines variées 
que comme la simple agrégation de facteurs ou de qualités intrinsèques aux 
exploitations ou au secteur agricole (Courleux, 2012). 

—   La compétitivité s’entend généralement comme la capacité d’un acteur économique 
(exploitation agricole, entreprise agro-alimentaire, filière agricole d’un pays), dans un 
environnement concurrentiel, à maintenir et à développer ses parts de marché 
national ou à l’export. Mais les développements théoriques disponibles (Ricardo, 
théorème HOS) s’appliquent avant tout aux échanges entre pays, à la macro-économie 
plus qu’à la micro-économie, aux entreprises et aux filières plus qu’aux exploitations 
agricoles. Débat autour des concepts clés. On manque cruellement d’une déclinaison 
des concepts clés d’avantage comparatif ou de position concurrentielle au niveau des 
exploitations agricoles. 

La compétitivité est donc un concept multidimensionnel dont l’évaluation doit préciser les 
facettes qu’elle aborde et la manière de les aborder. Les trois dimensions principales de la 
compétitivité sont :  

— Compétitivité « coûts », c.-à-d. l’efficacité de l’utilisation des facteurs de production 
(capital, travail, terre) ; le PDR intervient sur le capital (121 ; (125)), sur le travail (111, 
112). 

 Le PDRH intervient sur le facteur capital via toutes les mesures qui accordent des 
subventions d’investissement (ou en capital dans la dénomination comptable) à 112 
(la DJA), 121, 125, mesures forestières ( ?), etc. 

—  Compétitivité hors « coûts » qui permettra de mieux valoriser sa production (sous 
l’intitulé innovation) soit sécuriser ses débouchés ou croître (qualité différenciée, 
innovation, diversification, marketing / design) ou sous « durabilité » (production de 
services types bien publics). Mesures 121C4, 121C5, 132, 133. 

— En lien avec ce qui précède, la viabilité à LT couvre les facteurs qui assureront la 
pérennité de l’activité (rémunération des facteurs de production, capital humain, 
approche durable, etc.) 

— Le choix de baser l’indicateur de résultat du CCSE le « IRC2 » sur la VAB au prix du 
marché du bénéficiaire (et non sur son prix relatif, son coût de production ou sa part 
de marché) constitue en soi un choix décisif dans l’interprétation de la question par la 
Commission européenne (CE) 



 

 

 

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS COMMUNS : 

4 indicateurs de résultats communs ont été définis pour l’axe 1. 

— IRC1. Nombre de participants ayant suivi jusqu’à son terme et avec succès une action 
de formation en rapport avec l’agriculture et/ou la foresterie.  

— IRC2 Accroissement de la valeur ajoutée brute des exploitations ou entreprises 
soutenues (RICA avec VAB et  VAB/UT et CI pour 100€ de VAB) 

— IRC3 Nombre d’exploitations ou entreprises introduisant de nouveaux produits et/ou 
de nouvelles techniques  

— IRC4 Valeur de la production agricole répondant à des normes de qualité ou 
correspondant à des labels de qualité reconnus 

Le système de suivi mis en place par la France collecte les données de base sur les dossiers 
via OSIRIS. Cf expertise Ernst et Young et note ODR, les indicateurs de résultats sont 
essentiellement calculés par extrapolation sur la base des réalisations. Ils ne donnent donc 
pas une situation observée ex post. Par exemple, le terme « réussi avec succès » n’ayant pas 
été définis clairement, l’indicateur de résultats est calculé en appliquant a ratio de 80% au 
nombre de participants (réalisations). 
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QC 15.1 : COMMENT ET À QUEL POINT LA MESURE 111 FORMATION ET INFORMATION A-T-ELLE 

CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES BÉNÉFICIAIRES ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

Le dispositif 111 A – formation s’adresse aux actifs des secteurs agricoles, sylvicoles et 
forestiers. Elle poursuit un objectif à la fois de compétitivité (objet de la question), mais 
également de gestion de l’espace et de l’environnement. Le dispositif 111B – met davantage 
l’accent sur le développement des capacités d’innovation, la diffusion des innovations, des 
connaissances scientifiques ou des pratiques novatrices. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Intensité et taux de pénétration de la formation (ODR) par rapport aux cibles 
potentielles 

— Les types de formations soutenues répondent aux différents objectifs du PDRH, et 
plus particulièrement ceux relatifs aux composantes de la compétitivité (différents 
composantes coût, hors coût, innovation et capacité d’adaptation, viabilité, etc.) 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACT : 

— IRC1. Nombre de participants ayant suivi jusqu’à son terme et avec succès une action 
de formation en apport avec l’agriculture et/ou la foresterie  

LIENS AVEC LES AUTRES MESURES CONCERNÉES : 

Mesure transversale de soutien aux secteurs agricole, forestiers et agroalimentaires.  

— Actifs agricoles : Mesures 112, 121 principalement, 132/133 et axe 2 environnement 

— Actifs forestiers : Mesures 122A et B, 123B, 125A, 221, 226, 227, 341A 

— Actifs agroalimentaires : 123A ; 124 ; 214 (AB) 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

Bilan des réalisations :  

— Profil des participants : âges (+/- 40ans), secteurs d'activité (agricole, sylvicole, IAA),  

— Types de formation, répartition de formations par catégorie / thèmes / objectifs et 
volumes (heures), cartographie des formations (source RAE) 

— Type d’organismes de formations (source RAE) 

Les données reprises dans ODR pour la mesure 111 sont celles du cadre commun (nombre 
de participants et nombre d’heures déclinées par région par grands secteur, âge et sexe). Le 
RAE liste les principaux bénéficiaires. Examiner les possibilités Le mode de calcul de l’IRC1 
n’apportera pas réellement d’information ex-post au-delà des réalisations (formation ayant 
terminé avec succès). 

Enquête spécifiques ou questions intégrées dans les outils mobilisées par ailleurs :  

— Eventuellement, enquête spécifique auprès des organismes de formation (à privilégier 
par rapport à une enquête bénéficiaires)?  

— Questions complémentaires dans les enquêtes/études de cas menées dans le cadre de 
l’évaluation des autres dispositifs (Ex : interroger les exploitants et/ou JA : ont-ils 



 

 

suivi une formation de x heures ? Si non pourquoi ? Si oui : utile (échelle) - effet sur 
productivité du travail, qualité, pratiques agricoles plus durables, diversifier, innover, 
changement de l’orientation de l’exploitation, etc.) 

— Questions complémentaires dans l’enquête BVA (cible agriculteurs) s’ils ont bénéficié 
d’une formation via le PDRH ? 

AUTRES EFFETS (PRINCIPAUX) : 

Liens avec les MAE et les effets sur les pratiques / l’environnement. 

 

  



 

 

QC 15.2 : COMMENT ET À QUEL POINT LA MESURE 112 INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS A-T-
ELLE CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES BÉNÉFICIAIRES ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

L’aide à l’installation a pour objet de faciliter l’installation d’un JA dans des conditions 
économiques satisfaisantes, sur base d’un plan de développement des exploitations (PDE) 
élaboré sur une période de 5 ans. La mesure s’inscrit dans une politique de soutien à 
l’installation plus large. Quelques adaptations de ce dispositif ont eu lieu pour cette période 
de programmation (cf. PDRH). Elle est à lier à la question nationale n°1 portant sur la 
contribution du programme sur le renouvellement des générations qui portera sur l’impact. 

Les étapes de l’installations  

 

Source : Chambre de l’agriculture n°1008, décembre 2011 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

La mesure est inscrite dans un dispositif national intégré d’appui à l’installation : 

— PPP : Plan personnel de professionnalisation 

— PDE (plan de développement de l’exploitation), conditions d’appui autres du 
parcours à l’installation. 

— Liens avec les autres dispositifs du PDRH, notamment mesures 111, 121 et axe 2. 

— Dispositif adapté au niveau des départements pour prendre en compte des critères 
locaux  

Les exploitations aidées avec jeunes sont aussi performantes que les exploitations sans jeune 
(VAB/UT – RICA)  

Le potentiel humain est amélioré (PPP, PDE et mesures connexes) 

INDICATEURS DE RÉSULTATS COMMUNS : 

— IRC2 Valeur ajoutée brute des exploitations avec ou sans jeune (RICA VAB/UT) 

— IRC4 Part des JA qui s’engagent dans une production agricole répondant à des 
normes de qualité ou correspondant à des labels de qualité reconnus 

Remarques : l’utilisation de ces indicateurs en ex post reste problématique au regard de leur 
modalité de calcul. (cf. remarques sous Q15.3) 

— IIN1. Renouvellement des générations - Structure des âges en agri. (<35ans / > 55 
ans>) 



 

 

— Autres indicateurs : taux d’installation, taux de renouvellement, présence des 
exploitations JA après 3 et 5 ans (taux de survie), poids relatif des JA aidés dans le 
renouvellement (versus agriculteurs installés non aidés) 

LIENS AVEC LES AUTRES MESURES CONCERNÉES : 

— 111 - Formation 

— 121 – Modernisation 

— QN1: taux renouvellement et pérennité 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Bilan des réalisations complet : nombre, types d’installation (individuel/sociétaire, 
cadre familial) OTEX, localisation (cartographie, zones), profil bénéficiaire 
(qualification, sexe, âges, OTEX, sexe, profil…) 

— Parcours à l’installation (PPP, PDE) 

— RICA – performance des exploitations bénéficiaires  

— Données MSA (installation avec et sans aides) 

— ORI dans les régions études de cas : observatoires régionaux de l’installation 

— Cohérence externe : ensemble des dispositifs complémentaires (PIDIL, Observatoire 
régional de l’installation (ORI), point info installation, répertoire départ installation, 
etc.)  

— Valorisation d’études existantes :  

- « Installation en agriculture et renouvellement de la population agricole 
: retour sur 10 ans de politique de développement rural. » G. Allaire, E. 
Maigné 

- Ensemble des travaux menés pour les assises de l’installation (2012-
2013) : bilan dans les régions études de cas. 

- Evaluation ex post PDRN 

— Contrefactuel : importance des installations non aidés dans le renouvellement des 
générations  

— Question intégrée à l’enquête agriculteurs BVA ? 

o êtes-vous JA depuis 2007, avez-vous bénéficié d’aides à l’installation ?  

AUTRES EFFETS (PRINCIPAUX) : 

— Emplois (maintien) 

— Croissance économique au sein des territoires ruraux : VA générés par les emplois 
induits liés à l’installation d’un JA  

 



 

 

Répartition des bénéficiaires prévus pour l'obtention de prêts bonifiés à l'installation 
(2007 - 2015) 

 

  



 

 

QC 15.3 : COMMENT ET À QUEL POINT LA MESURE 121A MODERNISATION DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES A-T-ELLE CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES BÉNÉFICIAIRES ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

La QE porte sur la contribution du PDRH à la compétitivité des bénéficiaires de la mesure 
(« micro »). La notion de compétitivité est multifactorielle (compétitivité coût, compétitivité 
hors coûts, viabilité) 

La mesure intervient en subvention d’investissement (ou subvention en capital). 

La mesure couvre 3 catégories de dispositifs :  

A- Plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE), vise à assurer à long terme 
la compétitivité du secteur de l’élevage et une occupation équilibrée du territoire. Ce 
dispositif représente près de 67% des dépenses de l’axe 1. 

B- Plan Végétal pour l’environnement (PVE), couvrant des investissements 
spécifiques 

C- Les dispositifs régionaux complémentaires d’aides à la modernisation visant à 
répondre aux stratégies locales et enjeux territoriaux afin d’assurer le maintien de 
l’activité agricole et la diversité des productions sur l’ensemble des zones rurales, 
dont Plans de performance énergétique (C1 - PPE), CUMA (C2), JA (C3), 
transformation à la ferme (C4), qualité (C5). 

Logique d’action de la mesure 121 :  

 

	  

Mesure	121	
Modernisation

Exploitations	modernisées	
/	nouvelles	technologies

Améliorer	la	
compétitivité	
du	secteur	
agricole:	
exploitations	
agricoles

Mesures	 Résultats	intermédiaires	(changements	chez	le	bénéficiaire) Impact	recherché	

Augmenter	la	productivité	
/	utilisation	des	facteurs

Améliorer	la	qualité

Meilleure	intégration	dans	
la	chaine	de	valeurs

Diversifier	les	activités	
agricoles	y.c.	innovation,	
qualités	différenciées

Améliorer	et	réorienter	la)

Meilleures	performances	
environnementale

Améliorer	la	
compétitivité	coût

Augmenter	la	valeur	
de	la	production	et	
améliorer	les	
débouchés	
(compétitivité	hors	
coûts	– accès	et	part	de	
marché)

Amélioration	de	la	
viabilité	/	pérennité	
/	transmissibilité	de	
l’exploitation

Performances	énergétiques

Augmenter	la	VA

Hypothèse	:	la	chaîne	de	valeur	
fonctionne	bien	permettant	à	
l’exploitant	agricole	d’en	tirer	

bénéfices

Améliorer	les	conditions	de	
travail	/	réduire	la	pénibilité

PDRH - PSN

Complément CE

Autre / évaluation

Soutien	aux	circuits	
courts	à introduction	
de	transformation	et	
de	SIQO	dans	la	121

121 C4 : investissements de
transformation à la ferme
121 C5 : investissements
nécessaires à une démarche
de qualité



 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Le PDRH a permis d’améliorer la compétitivité coût des bénéficiaires : 

- VAB/UT, CI 100€ VAB au niveau des bénéficiaires de la mesure (R2) 

- Performance énergétique (PPE) 

— Le PDRH permet une meilleure efficacité de l’utilisation des facteurs de production 

- Optimisation du temps de travail 

- Amélioration des performances zootechniques  

- Baisse du gaspillage de fourrage  

- Meilleure gestion des effluents 

— Le PDRH permis d’améliorer la compétitivité  « hors coûts »  

- VAB totale 

- Valeur de la production relevant de régimes de qualité (R3) 

- Innovation / adaptation 

- Accès et ou parts de marché (qualitatif) 

- Meilleure intégration dans la chaine de valeur (qualitatif) 

- Etude de cas circuits/courts (qualitatif) 

— Le PDRH a permis d’améliorer les conditions de travail de l’exploitant 

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS COMMUNS : 

— IRC2 Accroissement de la valeur ajoutée brute des exploitations ou entreprises 
soutenues (à calculer sur base du RICA avec VAB et  VAB/UT et CI pour 100€ de 
VAB) 

- L’ODR renseigne la variation pour chaque région des dispositifs. Les 
méthodes de calculs du R2 sont questionnables. Utilisation du « revenu 
disponible par associé exploitant (dispo dans l’ODR) prévisionnel à 5 
ans » (cf. étude E&Y). Extrapolation à partir des dossiers pour lesquels 
les données prévisionnelles lors de l’introduction du PMBE sont 
disponibles  à l’ensemble de la population.  

— IRC3 Nombre d’exploitations ou entreprises introduisant de nouveaux produits et/ou 
de nouvelles techniques. 

- Données disponibles dans ODR par région et par dispositifs. Ventilé 
suivant certain types d’innovations (ex : démarche globale énergétique, 
diffusion d’une nouvelle technologie, développement des bio 
matériaux, système de traitement alternatif des effluents ; fosses de 



 

 

stockage effluents couvertes après projet). La données est rapportée au 
nombre de dossiers (et pas par bénéficiaire). Indicateur calculé à partir 
d'un coefficient d'entrainement sur le nombre d'exploitations aidées : 40 
% pour la 121. Non pertinent.  

— IRC4 Valeur de la production agricole répondant à des normes de qualité ou 
correspondant à des labels de qualité reconnus  

- Données disponibles sous ODR : nombre de dossiers, valeur de la 
production sous labels, distribution disponible par région, par types de 
produits, etc. 

- Limites : l’indicateur n’est pas une observation a posteriori, mais le 
nombre de dossiers multiplié par un chiffre d'affaire moyen par 
exploitation sous label estimé à 53,541 k€ 

Remarques : l’utilisation de ces indicateurs en ex post reste problématique au regard de leur 
modalité de calcul. 

LIENS AUTRES MESURES CONCERNÉES : 

— Axe 1 - 111 – Formation, 112 Installation, 121 - Modernisation des exploitations 
agricoles 

— Axe 2 – occupation équilibrée de l’espace et environnement. 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Bilan complet des réalisations : nombre, montants et types d’investissements suivant 
les dispositifs, profil des bénéficiaires (OTEX, JA, etc.), localisation (cartographie), 
cartographie bénéficiaires par types de dispositifs (données globalement disponibles 
dans l’ODR) 

— Données comptables du RICA : Ciblage PMBE (bovin lait / bovin viande). Analyse 
bénéficiaires et non bénéficiaires, identifiés via un croisement avec la base 
ODR/OSIRIS. Centré sur la valeur ajoutée brute (VABpm), la productivité (VAB/UT), 
les consommations intermédiaires pour générer 100€ de VAB. 

— Etudes de cas régionales avec enquête courriel auprès d’un échantillon 
d’agriculteurs, dont questions sur les motivations et les effets résultants des 
investissements : 

- Adaptation, accès et/ou « parts de marché », intégration dans la chaine 
de valeur, conditions de travail, pénibilité, conformité avec du plan 
d’investissement, sécurisation des productions, viabilité / 
transmissibilité de l’exploitation, si l’investissement était à refaire, serait 
il refait oui/non à l’identique, etc. 

- Stratégie de mobilisation et effets des dispositifs 121 C  

- Cohérence externe avec autres dispositifs dans CPER : éco énergie lait, 
petits investissements (bovins lait et bovins viande)), etc. 

- Focus particulier sur les dossiers PPE (C1), JA (C3) et circuits courts.  

- PMBE 

— Analyse documentaire : mobilisation des travaux d’évaluation et de recherches 
antérieures, dont :  



 

 

- Evaluation à mi-parcours du PDRH, dont PMBE et innovation 

- Ensemble des évaluations régionales des dispositifs de la mesure 121, 
réalisées sur la période 2007-2014 : Aquitaine ; Poitou-Charentes, 
Bretagne, Midi-Pyrénées, autres ( ?) 

- « Mesure 121 (investissements dans les exploitations agricoles) : étude 
sur les indicateurs de performance économique des exploitations 
agricoles », Centre national d'économie rurale  

- Bilan technique et financier du PMBE. 

AUTRES EFFETS (PRINCIPAUX) : 

— Environnement – changements climatiques (PVE, PMBE, PPE) 

- Remarque : dans ODR, des données sur le PMBE et le PVE sont croisées 
avec les données MAET dans le projet « Axe 2 : récapitulatif des 
dispositifs MAE » au sein du dossier thématique « Indicateurs du 
dispositif 214-I MAET (indicateurs de réalisation) » 

— Renouvellement des générations 

 

CARTOGRAPHIE POUR APPUYER LE CHOIX DES ÉTUDES DE CAS : 

 

 

Projet :  
evaluation_mesure121 

 
Titre de la carte : 

Montant payé pour la mesure 121  
 

 

 
Mise en classe du thème 

 
 

Légende du thème 
Montant payé pour la mesure 121 

(€) 

 
 
 
 

Taux de paiement / engagement 
€ 

 

 
 

	



 

 

 

 

 

  

 

Projet :  
evaluation_mesure121 

 
Nombre de bénéficiaires engagés (PDRH) dans le 
PPE par département, dispositifs pris en compte : 

121C1 et 125CPPE  
 

 

 
Mise en classe du thème 

 
 

Légende du thème 
Nombre de bénéficiaires engagés 

 
 

	

 

Projet :  
evaluation_mesure121 

 
Titre de la carte : 

Répartition des dépenses prévisionnelles des 
bénéficiaires du dispositif 121C1PPE (PDRH) 

par région et par type d'investissement  
Période : 2009-mars 2012 (attention : 
rectificatif apporté aux données, voir le 

commentaire en bas de page)  
 

 

 
Mise en classe du thème 

 
 

Légende du thème 
Découpage des départements en 

quartiles (défaut) 

 
 
 
 

Légende cercles 
K€ 

 
 

	



 

 

QC 15.4 : COMMENT ET À QUEL POINT LA MESURE 123A INVESTISSEMENTS DANS LES INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES A-T-ELLE CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES BÉNÉFICIAIRES ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

La QE porte sur la contribution du PDRH à la compétitivité des bénéficiaires de la mesure 
(« micro »). La notion de compétitivité est multifactorielle (compétitivité coût, compétitivité 
hors coûts, viabilité) 

La mesure intervient en subvention d’investissement (ou subvention en capital) 

Logique d’action de la mesure 123A 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Le PDRH a permis d’améliorer la compétitivité coût des bénéficiaires : 

- CA, VAB et EBE avant et après projet aidé (R2) 

- Volume et structure du portefeuille clients 

— Le PDRH a permis d’améliorer la compétitivité  « hors coûts »  

- VAB totale 

- Valeur de la production relevant de régimes de qualité (R3) 

- Innovation / adaptation 

- Accès et ou parts de marché  

Mesure	111	
Formation	et	
information

Mesure	123A	
Investissements	dans	
les	industries	
agroalimentaires	

Mesure	124	Coop.	en	
vue	de	nouveaux	
produits,	procédés	 et	
technologies

Augmenter	les	capacités	de	
production

Améliorer la 
compétitivité du 
secteur agricole: 
secteur de la 
transformation

Mesures 
Résultats intermédiaires 

(changements chez le bénéficiaire)
Impact 

recherché 

Améliorer	la	qualité	des	
produits

Améliorer	et	réorienter	
l’activité	/	Innover	(produits,	
marchés,	marketing)

Innover (processus,	nouvelles	
technologies	et	modes	d’org.)

Favoriser	l’innovation	et	la	
capacité	d’adaptation

Préserver	et	améliorer	
l’environnement

Augmenter	la	
productivité	des	facteurs

Augmenter	la	
valeur	de	la	
production	et	
développer	les	
débouchés	
commerciaux	
(accès	et	part	de	
marché)

Améliorer	la	
compétitivité	coût

Croissance	durable

Améliorer	les	conditions	de	
travail	/pénibilité

Création	de	VA	et	
d’emplois

PDRH - PSN

Complément CE

Autre / évaluation
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Mesures	121	C4	et	
121	C5
Investissements	pour	
transformation	à	la	
ferme	et	
développement	SIQO



 

 

- Meilleure intégration dans la chaine de valeur 

— Le PDRH a permis d’améliorer les conditions de travail acceptables au sein de 
l’entreprise  

INDICATEURS DE RÉSULTATS COMMUNS :  

— IRC2 Accroissement de la valeur ajoutée brute des exploitations ou entreprises 
soutenues (VA avant et après projet, liens de causalité) 

— IRC3 Nombre d’exploitations ou entreprises introduisant de nouveaux produits et/ou 
de nouvelles techniques (sur base de la typologie des projets aidés, ODR et/ou 
enquêtes bénéficiaires) 

— IRC4 Valeur de la production agricole répondant à des normes de qualité ou 
correspondant à des labels de qualité reconnus (sur base de la typologie des projets 
aidés, ODR et/ou enquêtes bénéficiaires) 

LIENS AUTRES MESURES CONCERNÉES : 

— 111 : formation et information  

— 124 : innovation et coopération 

— 132/133 : soutien au développement des SIQO 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Bilan de la mise en œuvre : modifications de la mesure durant la période, notamment 
régime notifié d’aides aux entreprises, la gestion de la 123A avec OCM viticoles 
(lignes de partage entre FEAGA et FEADER), Incidence nouveaux critères éligibilité, 
appréciation mise en œuvre décentralisée (critères sélection et taux intervention) 

— Effets d’exclusion de la fiche mesure et de sa déclinaison dans les DRDR : identité 
et poids économique des secteurs exclus partiellement ou en totalité en région 

— Caractéristiques de l’univers éligible : poids relatifs selon certains indicateurs (CA, 
VA, emplois, investissements) sur le critère taille économique (PME et MEDIANES < 
200 M€, moins de 750 salariés), secteurs, et statut (artisanat de bouche, commerce de 
gros) à retraitement enquête INSEE ESANE (2007-2013) 

— Bilan complet des réalisations : 

Liste des indicateurs disponibles, avant et après projet dans ODR (ou extraction 
OSIRIS) : typologie du projet, CA, VA, emplois, etc. Vérifier la fréquence et la 
robustesse des indicateurs renseignés 

Deux niveaux géographiques : national et au niveau de 4 régions au sein des 
régions études de cas (échantillon à valider) 

(1) Portrait des bénéficiaires : nombre, taille, secteur, statut, poids économique 
(CA), emplois  

(2) Typologie des projets aidés : quels étaient les objectifs prioritaires des projets 
aidés ? voir si renseignées dans ODR 

(3) Taux de pénétration du dispositif : par rapport à l’univers éligible, par taille, 
par secteur 



 

 

— Enquête courriel auprès d’un échantillon d’entreprises bénéficiaires au sein des 4 
régions de l’échantillon : objectifs 200 

Comparer l’univers total et l’univers des bénéficiaires en termes d’évolutions 
CA, VAB, VA/ emplois, EBE, emplois : le contrefactuel est l’enquête INSEE 
ESANE retraitée, univers éligibles via e enquêtes quanti dans 4 des 8 régions du 
zoom (échantillons à définir en fonction du bilan des réalisations) 

Compétitivité hors coûts : Bilan des SIQO (ODR, INAO et Agence bio), liste des 
autres référentiels reconnus (normes ISO, RSE), comparer univers éligible et 
univers des bénéficiaires 

Viabilité : jugement qualitatif sur base enquêtes auprès des bénéficiaires 

Thématiques abordés dans le questionnaire : 

• Effet de l’aide sur la décision de l’investissement (notamment 
contrefactuel) 

• Effets de l’investissement sur l’activité de l’établissement bénéficiaire 
dans les 3 ans suivant la mise en service des investissements (CA, VAB, 
emplois) 

• Effets de l’investissement aidé sur les ventes 
• Effets de l’investissement aidé sur l’approvisionnement 
• Effets structurels de l’investissement aidé 
• Effets sur la qualité, l’environnement, la sécurité et les conditions de 

travail au sein de l’établissement aidé 

 

— Cohérence externe : bilan des autres aides aux IAA sur la période (FEDER, FISCIA, 
OSEO, FUI, FranceAgriMer, etc.) 

— Analyse documentaire : mobilisation des rapports publiés sur la compétitivité des 
IAA en France 

- Publications d’Agreste 
- Panorama des IAA – 2014 – MAAF 
- Analyse comparée de la compétitivité des industries agroalimentaires 

françaises par rapport à leurs concurrentes européennes Philippe 
ROUAULT – Octobre 2010 

AUTRES EFFETS (PRINCIPAUX) : 

— Maintien ou création d’emplois au sein des territoires ruraux  

— Environnement : réduction des déchets, réduction des émissions GES, réduction du 
bruit 

— Amélioration des conditions de travail 

 

  



 

 

QC 15.5 : COMMENT ET À QUEL POINT LA MESURE 124 COOPÉRATION EN VUE DE LA MISE AU POINT 

DE NOUVEAUX PRODUITS, PROCÉDÉS ET TECHNIQUES A-T-ELLE CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA 

COMPÉTITIVITÉ DES BÉNÉFICIAIRES ?  

La mesure 124 a été très peu mobilisée. Dès lors, elle ne sera pas traitée du point de vue 
de ses effets potentiels. Elle sera traitée uniquement du point de vue du bilan des 
réalisations.  

L’objectif de la mesure est de favoriser les coopérations en vue de mettre au point des 
produits, procédés et technologies innovants pour faire face à une concurrence accrue et 
trouver de nouveaux marchés et débouchés aux productions agricoles 

La mesure a été très peu mobilisée (mesure dite orpheline) notamment en raison du cadrage 
règlementaire. Seuls 8 dossiers ont été introduits (3 Rhône-Alpes, 4 Auvergne, 1 Champagne 
Ardenne). L’évaluation à mi-parcours avait déjà pointé à la fois un cadrage règlementaire 
français strict et une abondance d’outils finançant l’innovation au niveau national ou 
régional.  

L’approche proposée est centrée sur le bilan de réalisation et les raisons de sa faible 
mobilisation.  

L’évaluation à mi-parcours soulignait déjà un effet potentiel important sur l’émergence de 
nouvelles technologies et sur des modes d’organisation innovants. Cependant, la mesure a 
été peu dotée (0.09% des dépenses du PDRH) et est très peu utilisée, notamment en raison 
de la complexité de la réglementation (entre autres la notion de partenariat, la propriété 
intellectuelle) et de concurrence d’autres outils de financement (FEDER, Fonds nationaux 
(OSEO, FUI), Fonds régionaux spécifiques)  

OUTILS MOBILISÉS :  

Bilan des réalisations – brève présentation de la thématique des dossiers soutenus (basé sur 
les RAE). 

  



 

 

QC 15.6 : COMMENT ET À QUEL POINT LA MESURE 125B SOUTIEN AUX RETENUES COLLECTIVES 

COLLINAIRES OU DE SUBSTITUTION A-T-ELLE CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES 

BÉNÉFICIAIRES ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

L’irrigation est un facteur de production et de compétitivité essentiel pour le maintien des 
activités agricoles pour un certain nombre de régions. La logique d’action vise donc à 
concilier des enjeux économiques, environnementaux et d’occupation du territoire.  

La mesure est collective et ne s’adresse pas directement à des exploitations individuelles 
clairement identifiées. Elle vise à accompagner des investissements réalisés pour des projets 
intégrés à une stratégie d’ensemble de restauration d’une ressource dégradée ou en cours de 
dégradation. Elle comprend 2 dispositifs : Soutien aux  investissements collectifs 
d’hydraulique agricole sans augmentation des volumes prélevés (B1), Développement des 
réseaux hydrauliques agricoles en réponse au stress hydrique des cultures (B2). 

L’approche sera principalement descriptive. Elle pourra venir en appui à la question 
nationale sur le développement innovant des formes d’actions collectives. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Intégration dans une stratégie d’ensemble de gestion de l’eau 

— Portée de la mesure (localisation, couverture géographique, nombre d’agriculteurs 
concernés) 

— Enjeu de l’irrigation pour la poursuite et le maintien de l’activité agricole au niveau 
territorial. 

INDICATEURS DE RÉALISATIONS ET DE RÉSULTATS : 

Indicateurs de réalisation (avec les cibles) déclinés au niveau des DRDR :  

— surfaces concernées (10 000 ha) 

— volumes d'eau utilisés au maximum (x Mm3 / an) 

— montants d'investissements éligibles (en M€) 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Bilan des réalisations : nombre de dossiers, montants des investissements, surfaces et 
volumes concernés, profils des bénéficiaires, zones/exploitations couvertes. 

— Intégration, dans la mesure du possible, aux études de cas régionales eau (parties 
environnement) : Intégration dans des stratégies d’ensemble de gestion de l’eau, 
enjeux pour la poursuite et le maintien de l’activité agricole au niveau territorial, 
compétitivité des exploitations. 

AUTRES EFFETS (PRINCIPAUX) : 

— Environnement, gestion de l’eau, QN2 formes d’actions collectives 

— Disparités régionales et maintien de l’activité 

  



 

 

QC 15.7 : COMMENT ET À QUEL POINT LES MESURES 132 ET 133 RÉGIMES DE QUALITÉ DIFFÉRENCIÉES 

A-T-ELLE CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES BÉNÉFICIAIRES ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

Tel que le défini le PDRH, la participation des agriculteurs aux régimes de qualité a pour 
objectif d’accroître la VAB des produits agricoles primaires par une meilleure valorisation de 
la production et de renforcer les débouchés commerciaux pour l’exploitant. 

La mesure 132 repose sur un « incitant annuel limité à 5 ans contribuant aux charges fixes 
pour entrer dans un régime de qualité reconnu au niveau national ou européen ». 
L’évaluation à mi-parcours avait montré que les frais éligibles étaient fortement contraints 
par le cadrage du règlement d’application européen, (incitation annuelle en fonction des 
charges fixes pour entrer dans le régime qualité). La mesure 133 vise la promotion des 
produits ayant bénéficié d’un régime de qualité différencié.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Le dispositif a un caractère incitatif suffisant. 

— Le PDRH a permis d’accroître le nombre/la part des agriculteurs participant aux 
régimes de qualité différenciées  

— Le PDRH a permis d’accroître les volumes de production sous régime de qualité 
différentié des exploitants bénéficiaires (IRC4 – valeur de la production répondant à 
des normes de qualité) 

— Le PDRH a contribué à améliorer l’accès au marché des productions certifiées (prix 
moyens et volumes sous régime de qualité)  

PRINCIPAUX INDICATEURS DISPONIBLES : 

— IRC4 Valeur de la production agricole répondant à des normes de qualité ou 
correspondant à des labels de qualité reconnus (nombre de dossiers, distribution 
disponible par région, par types de produits, etc.) 

- Limites : l’indicateur n’est pas une observation a posteriori, mais le 
nombre de dossiers multiplié par un chiffre d'affaire moyen par 
exploitation sous label estimé à 53,541 k€. 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— Secteur agricole  

- 132 - Produits de qualité différenciée 

- 133 – Promotion des produits de qualité différenciée  

- 121C5 – Investissements nécessaires au développement des SIQO 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Analyse de la politique de soutien aux régimes de qualité différenciée (liens mesures 
132/133/121C5 et autres dispositifs de soutien). Caractère incitatif de l’aide. 

— Analyse de l’évolution globale des SIQO sur la période - Mobilisation des données de 
l’observatoire territorial des SIQO présentes dans ODR (taux de pénétration régional). 



 

 

— Analyse des réalisations : types d’actions, montant, nombre (et profils) des 
bénéficiaires, montant moyen par dossier, nombre et distribution des dossiers par 
région et par types de productions,  

— Eventuellement, enquête agriculteurs – questions spécifiques sur la participation aux 
SIQO des exploitations et les effets 



 

 

LES MESURES DE L’AXE 2 : 

QC 16 : Comment et à quel point la mesure XXX a-t-elle contribué à améliorer 
la situation environnementale ? 

Exemple pour la mesure 214 

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION ET PROBLÈMES ASSOCIÉS : 

—  Une nécessaire approche par dispositifs : PHAE, rotationnelle, SFEI, AB, MAET eau, 
MAET biodiv… En effet, « la » mesure 214 comprend 11 dispositifs distincts qui 
s’appuient sur plusieurs leviers et ont des effets attendus différents sur 
l’environnement. 

— Une nécessaire déclinaison par « compartiments environnementaux » : eau, 
biodiversité, sols, changement climatique. En effet, la mesure 214 touche 
potentiellement l’ensemble de ces compartiments, à travers différents dispositifs et 
leviers (voir diagramme logique d’impact). 

INDICATEURS DE RÉALISATION ET RÉSULTAT ASSOCIÉS : 

Indicateurs de réalisation du CCSE pour la mesure 214 (Output indicators) : 

—  Nombre d’exploitations agricoles et d’exploitations appartenant à d’autres 
gestionnaires de terres qui bénéficient d’une aide (O34) 

— Surface totale bénéficiant d’une aide à caractère agroenvironnemental (O35) 

—  Surface physique bénéficiant d’une aide à caractère agroenvironnemental au titre de 
la mesure (O36) 

— Nombre total de contrats (O37) 

— Nombre d’actions en rapport avec les ressources génétiques (O38) 

Ces indicateurs sont disponibles dans l’ODR. 

Indicateurs de résultats du CCSE pour l’axe 2 

— Surface ayant fait l’objet d’actions réussies de gestion des terres utiles en ce qui 
concerne (R6) :  

o l’amélioration de la biodiversité et de l’agriculture ou de la foresterie HVN,  

o l’amélioration de la qualité de l’eau,  

o l’atténuation du changement climatique,  

o l’amélioration de la qualité des sols  

o la prévention de la marginalisation et de l’abandon des terres. 

La réponse à cette question suppose d’abord d’établir une correspondance entre mesures 
PDRH (ici la mesure 214 et ses 11 dispositifs) et compartiments environnementaux potentiels 
(DLI affinés). Une matrice de ce type sera proposée à partir de l’analyse du programme et de 
la bibliographie et consolidée : 



 

 

 Biodiversité Eau Climat Sols Déprise 

Dispositif A - PHAE 2  ++ + + ++ ++ 

Dispositif B – « rotationnelle » 2  ? +  +  

Dispositif C - SFEI  + + +  

Dispositif D - CAB + ++ + ++  

Dispositif E - MAB  + ++ + ++  

Dispositif F – Races menacées ++     

Dispositif G - Ressources vég ++     

Dispositif H - api ++     

Dispositif I 1 – Natura 2000 +++  + + + 

Dispositif I 2 - DCE  +++  +  

Dispositif I 3 - autres enjeux +     

 

L’expression « actions réussies » pose des problème d’interprétation. Dans le RAE, le MAAF 
considère que tout ce qui est contractualisé est « réussi ». Il s’agit donc davantage d’un 
indicateur de réalisations que d’un indicateur de résultats. Une action « réussie » peut aussi 
se comprendre comme une action qui n’a pas été abandonnée en cours de route ou non 
réalisée (estimation des abandons et déchéances de contrat). Une autre manière d’aborder les 
résultats serait d’observer les changements ou maintien de pratiques favorables aux 
différents compartiments que la mesure a permis d’entrainer. Il sera sans doute utile de 
croiser des éléments issus de la bibliographie, des dires d’expert, des avis des acteurs locaux 
pour les études de cas ainsi que des estimations du niveau de changement (par exemple 
évolution des flux sous-racinaires sur des parcelles contractualisées) permettant d’objectiver, 
dans la mesure du possible, ces résultats. Il serait intéressant de voir comment les autres 
pays interprètent cette définition, la question a d’ailleurs été posée à la Commission 
européenne. Des pistes d’amélioration de cet indicateur seront proposées dans l’évaluation 
(précision de différents niveaux d’ambition selon les dispositifs, adéquation aux enjeux,…) 
dont l’instruction restera probablement complexe. 

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE : 

— Typologies de mesures 

— Exploitation des rapports annuels d’exécution (RAE) … 

— Analyse poussée des données de réalisation/résultats : volumes, ciblage, 
concentration, territorialisation, recombinaison, familles de bénéficiaires… 

— 12 Études de cas territoriales : BV et AAC, N2000, agriculture et forêt HVN … 

— Bibliographie  



 

 

QC 20 : Quels autres effets des mesures de l'axe 2 ? 

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION ET PROBLÈMES ASSOCIÉS : 

— Autres effets : effets indirects, positifs et négatifs, sur les bénéficiaires et sur les non 
bénéficiaires, effets locaux… 

— Distinctions nécessaires là aussi par dispositifs et par « compartiments »  

— Appréciation des effets économiques de ces mesures environnementales 

o Voir la structure des diagrammes logiques d’impact 

o En lien avec l’approche des autres groupes thématiques  

§ ex. interprétation du lien entre soutien de revenu et compétitivité/ 
croissance … 

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE 

— Typologie de mesures/ dispositifs  

— Analyse de données  

— Études de cas 

— Bibliographie  

 Effet revenu Effet 
« emploi » ? 

Effet 
compétitivité ? …  

Dispositif A - PHAE 2       

Dispositif B« rotationnelle » 2       

Dispositif C - SFEI      

Dispositif D - CAB      

Dispositif E - MAB       

Dispositif F – Races menacées      

Dispositif G - Ressources vég      

Dispositif H - api      

Dispositif I1 – Natura 2000      

Dispositif I2 - DCE      

Dispositif I3 - autres enjeux      

 



 

 

LES MESURES DE L’AXE 3 

QC 17 : Comment et à quel point la mesure 311 a-t-elle contribué à améliorer 
la diversification économique des bénéficiaires ? 

QC 17 : Comment et à quel point la mesure 312 a-t-elle contribué à améliorer 
la diversification économique des bénéficiaires ? 

QC 17 : Comment et à quel point la mesure 313 a-t-elle contribué à améliorer 
la diversification économique des bénéficiaires ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Les termes clés de la question sont « diversification économique des bénéficiaires ». Elle ouvre 
donc à interprétation sur chaque catégorie de bénéficiaires et est probablement plus évidente 
pour les acteurs économiques (agriculteurs, micro-entreprises) que pour les autres acteurs 
(collectivités, associations).  

Les RDR2 et PDRH ont institué, concernant la diversification des activités en zone rurale sur 
la période 2007-2013, une séparation entre la diversification de la production agricole 
(rattachée à l’axe 1) et la diversification non agricole (rattachée à l’axe 3). 

L’évaluation à mi-parcours des mesures de diversification des activités économiques en zone 
rurale du PDRH apporte quelques éclairages : 

— Elle conclue à une très faible contribution de l’échelle nationale au cadrage 
stratégique de la dimension « diversification » de l’axe 3 du PDRH, du fait de 
plusieurs facteurs explicatifs : reprise d’un règlement européen très structuré, 
choix stratégiques renvoyés à l’échelle régionale, et faible recherche d’articulations 
avec les politiques nationales ; 

— Elle retient comme champ de l’évaluation les mesures 311, 312, 313, 331 et 341B. 

Pour leur part, les fiches mesures nous apprennent : 

— Pour les bénéficiaires agricoles, la diversification de la production agricole (121C7) 
a pour vocation d’accroître la compétitivité alors que la diversification vers des 
activités non agricoles (311) vise à l’amélioration des revenus des agriculteurs par 
la diversification des sources de revenu, via la création d’activités nouvelles et le 
renforcement d’activités. 

— Les mesures 312 et 313 sont rattachées par construction, avec un lien à la notion de 
diversification un peu plus implicite, et leurs bénéficiaires sont d’autres acteurs 
ruraux (entreprises, collectivités, associations, etc.). 

 A noter que ces trois mesures font l’objet de la même question évaluative dans la Note 
d’orientation B1 « Dans quelle mesure le soutien a-t-il contribué à améliorer la diversification et le 
développement de l’économie rurale ? ».  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Distinction création d’une nouvelle activité / développement d’une activité par le 
bénéficiaire 

                                                             

1 Lignes directrices pour l’Evaluation ex post des PDR 2007-2013, CE 



 

 

— Diversification de sources de revenu pour le(s) type(s) de bénéficiaires et part 
qu’elle prend dans le revenu 

— Les perceptions des porteurs de projet (ex. efficacité de ces mesures, effets 
économiques, etc.) 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS QUE L’ON PEUT MOBILISER POUR RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION  : 

— IRC7 Accroissement de la VAB non agricole des entreprises soutenues 

MESURES CONCERNÉES : 

— 311 Diversification vers des activités non agricoles  
— 312 Aide à la création et au développement de micro-entreprises  
— 313 Promotion des activités touristiques  

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Analyse des réalisations : analyse typologique des réalisations, notamment en 
distinguant ce qui relève de la création/nouveauté de ce qui relève du 
développement de l’existant 

— Analyse financière et physique des réalisations Leader/hors Leader  
— Travaux d’évaluation passés : évaluation axe 3 notamment 
— Etudes de cas ciblées sur ces mesures « cœur » pour l’effet concerné 

AUTRES EFFETS DES MESURES  

 

Effet thématique Transversal 

Effet sur qualité 
de vie 

Autre effet 
économique 

Autre effet 
environnemental Emploi, innovation, etc. 

311 Maintien 
services 

Viabilité 
économique  Insertion économique 

312  Reprise 
d’entreprise 

Nouveaux modes de 
consommation et de 

distribution 
Insertion économique 

313 Image 
dynamique Démarche qualité Tourisme durable Création d’emplois 



 

 

QC 18 : Comment et à quel point la mesure 321 a-t-elle contribué à améliorer 
la qualité de vie des bénéficiaires? 

 QC 18 : Comment et à quel point la mesure 323 a-t-elle contribué à 
améliorer la qualité de vie des bénéficiaires? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Les termes clés de la question sont « qualité de vie des bénéficiaires ». 

Elle ouvre donc à interprétation sur chaque catégorie de bénéficiaires, sachant qu’il s’agit là 
plutôt des bénéficiaires finaux (habitants, jeunes, personnes âgées, enfants, entreprises, 
touristes, etc.). 

Les RDR2 et PDRH rattachent entièrement la notion de qualité de vie en zones rurales à l’axe 
3. En outre, l’état des lieux du PDRH (p.27 tome 1) et celui du PSN (p.24) précisent que si les 
services contribuent directement au cadre de vie, plus généralement, la qualité de vie en 
zones rurales repose sur l’environnement, les paysages et le rythme de vie.  

Ainsi, l’arbre des objectifs et le DLI de l’axe 3 du PDRH (p.36 tome 1 et p.70 de l’évaluation 
ex ante) associe la qualité de vie aux mesures 321, 322 (rénovation et développement des 
villages, non retenue dans le PDRH) et 323 via deux objectifs stratégiques (Développer et 
gérer l’attractivité résidentielle pour les populations dans leur diversité, Gérer et valoriser le 
patrimoine rural) et trois objectifs opérationnels (Développer et adapter l’offre de services 
aux populations, Préserver et valoriser le patrimoine naturel, Valoriser le patrimoine 
culturel). 

Pour sa part, le tome 2 du PDRH v5 consacré à l’information sur les axes et les mesures 
apporte les précisions suivantes : 

— Il englobe dans un chapitre 5122, intitulé mesures visant à améliorer la qualité de 
vie en milieu rural, les mesures 321 et 323. 

— La 321 vise la création de services de base ou le développement si le service 
n’existait pas, dans une logique de proximité. Les publics cibles sont les entreprises 
et les habitants. 

— La 323 est composite et certaines sous-mesures visent des sites particuliers (A et B 
– site N2000 ; C – zones pastorales). Les plus « généralistes » sont les 323D et E. 

A noter que ces deux mesures font l’objet de la même question évaluative dans la Note 
d’orientation B2 « Dans quelle mesure le soutien a-t-il contribué à améliorer la qualité de la vie dans 
les zones rurales ? ».  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Niveau argumenté de contribution de la mesure à la qualité de vie dans les zones 
rurales : 

• En fonction des types de projets financés et des publics cibles touchés 
• Sur chaque registre contributif potentiel 

— Les perceptions des porteurs de projet et des bénéficiaires finaux sur les principaux 
registres contributifs 

                                                             

2 Lignes directrices pour l’Evaluation ex post des PDR 2007-2013, CE 



 

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS QUE L’ON PEUT MOBILISER POUR RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION : 

— IRC10 Population rurale bénéficiant d’une amélioration des services  

MESURES CONCERNÉES : 

— 321 Services de base pour l’économie et la population rurale 
— 323  Conservation et mise en valeur du patrimoine rural 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Analyse des réalisations : analyse typologique des réalisations, pour affiner sur 
quoi le programme a travaillé et les registres contributifs à l’amélioration de la 
qualité de vie 

— Analyse financière et physique des réalisations Leader/hors Leader 
— Cartographie croisées des réalisations/enjeux (évolution de l’attractivité 

démographique par le solde migratoire, temps d’accès aux services d’usage 
courant, taux d’artificialisation, etc.) 

— Travaux d’évaluation passés : évaluation à mi-parcours du PDRH 
— Etudes de cas ciblées sur ces mesures « cœur » pour l’effet concerné 

AUTRES EFFETS DES MESURES : 

 Effet thématique Transversal 

 Effet sur la 
diversification 

Autre effet 
économique 

Autre effet 
environnemental Emploi, innovation, etc. 

321  Mutualisation 
services 

Services de 
proximité 

Insertion économique 

Effort d’innovation 

323 Pastoralisme Valorisation 
touristique 

Gestion du pat. 
nat. (N2000, 
pastoralisme) 

 

 

 

 



 

 

QC 19A : quel point la mesure 331 a-t-elle renforcé la capacité des 
bénéficiaires à améliorer la diversification économique et la 
qualité de vie en zones rurales ? 

QC 19A : quel point la mesure 341 a-t-elle renforcé la capacité des 
bénéficiaires à améliorer la diversification économique et la 
qualité de vie en zones rurales ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Les termes clés de la question sont « capacité des bénéficiaires » ainsi que « diversité économique 
et qualité de vie en zones rurales ». Nous explicitons les deux dernières dimensions dans les 
fiches QCT09 A et B. La présente fiche se concentre donc sur la première dimension, celle de 
renforcement de la capacité des acteurs. 

Le RDR2 et le PDRH considèrent que cette capacité des acteurs passe par le renforcement du 
potentiel humain et de la cohérence territoriale et des synergies entre les mesures. 

Ainsi, l’arbre des objectifs et le DLI de l’axe 3 du PDRH (p.36 tome 1 et p.70 de l’évaluation 
ex ante) considèrent que deux mesures (331 et 341) peuvent permettre 1) de développer cette 
capacité et 2) de contribuer transversalement à atteindre l’ensemble des objectifs de l’axe 3. 
Elles répondent à l’objectif stratégique transversal (Favoriser l'organisation des acteurs 
autour de projets de territoires intégrés et partagés) via deux objectifs opérationnels (Former 
les acteurs professionnels, Animer les territoires, Elaborer des projets de territoire). 

A noter que ces deux mesures faisaient déjà plus ou moins l’objet de cette question 
évaluative dans la Note d’orientation B3, sur les deux dimensions (diversification 
économique et qualité de vie) pour la 331 et que sur la qualité de vie pour la 341. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Renforcement du potentiel humain, en terme de capacité professionnelle et en 
terme de faire ensemble (gouvernance, projet partagé, public privé, 
multithématique, etc.) 

— Comparaison entre le poids des mesures contributives à la diversification 
économique et à la qualité de vie, passant par Leader et hors Leader 

— Articulation des mesures dans Leader  
— Les perceptions des porteurs de projet sur cette capacité 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS QUE L’ON PEUT MOBILISER POUR RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION : 

— Aucun ? 

MESURES CONCERNÉES : 

— 331 Formation / Information des acteurs économiques dans les domaines couverts 
par l’axe 3 

— 341 Stratégies locales de développement (A Forêt et B Hors filière forêt-bois) – 
acquisition de compétences, animation et mise en œuvre  

                                                             

3 Lignes directrices pour l’Evaluation ex post des PDR 2007-2013, CE 



 

 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Analyse des réalisations : analyse typologique des réalisations, pour affiner sur 
quoi le programme a travaillé et les registres contributifs à l’amélioration de 
capacité (notamment pour la formation) 

— Analyse financière et physique des réalisations Leader/hors Leader 
— Travaux d’évaluation passés : évaluation à mi-parcours de Leader et du PDRH 
— Etudes de cas ciblées sur ces mesures « cœur » pour l’effet concerné 

 

AUTRES EFFETS DES MESURES  

 Effet thématique Transversal 

 
Effet sur la 

diversification
/qualité de vie 

Autre effet 
économique 

Autre effet 
environnemental Emploi, innovation, etc. 

331    
Maintien/développement emploi  

Insertion économique 

341    
Mutualisation des compétences 

Effort d’innovation 
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Annexe 4 - Analyse détaillée des questions 
communautaires transversales  



 

 

QCT 05A : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à améliorer la 
compétitivité du secteur agricole ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

La question porte sur la compétitivité des secteurs forestier et agricole dans leur ensemble 
de manière transversale (« macro »). Elle se distingue donc de la question spécifique à 
chaque mesure de l’axe 1 portant sur la compétitivité des bénéficiaires (« micro ») (cf. QC15).  

— Analyse contributive 

Un point reste central puisqu’il est possible d’observer l’évolution au niveau des 
bénéficiaires, mais beaucoup plus difficile d’observer les effets propres au niveau des 
secteurs. 

 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

CJ1. Les mesures soutenant l’amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles 
ont été mises en œuvre conformément aux attentes initiales 

CJ2. Le PDRH a contribué à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles 
« hors coûts » - débouchés (volumes), parts de marchés (local et à l’export (choix 
de qq filières, ) ? Investissements (FBCF) et emplois dans ces secteurs (volumes 
produits, prix sur période, ensemble des exploitations agricoles) 

CJ3. Le PDRH a contribué à améliorer la compétitivité du secteur des IAA - 
débouchés (volumes), parts de marchés (local et à l’export (choix de qq filières, 
) – IAA, ensemble sur toute la filière 

CJ4.  Le PDRH a permis de renforcer (agriculteurs/IAA..) l’ensemble des filières 
concernées (passage micro-macro) Chaine de valeur – études de cas ? filière/ss-
secteur (lait, viande, ovins (lait/ ?viande))  

INDICATEURS D’IMPACTS : 

— VAB du secteur (indicateurs économiques) 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

Mesures / dispositifs essentiels - Secteur agricole 



 

 

§ 111 - Formation 

§ 112 - Installation JA 

§ 121 - Modernisation des exploitations agricoles 

§ 123A - investissements dans les industries agroalimentaires  

§ 132/133 - Participation des agriculteurs à des régimes de qualité  alim. 

§ 214 D - Conversion à l'agriculture biologique et E - Maintien à 
l'agriculture biologique 

§ 311 - Diversification vers des activités non agricoles 

§ 312 - Aide à la création et au développement de microentreprises 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Données du contexte : évolution globale des secteurs concernés, ruptures 
historiques, position concurrentielle, parts de marchés, benchmarking. 

— Analyse des réalisations (ODR/OSIRIS) : taux de pénétration, typologies 
bénéficiaires / projets / investissements / motivations 

— Résultats issus de l’analyse contrefactuelle au niveau du PMBE (mesure 121A) 
(calculs R2 via RICA) et des IAA (mesure 123A) (référentiel IAA sur enquête 
INSEE - ESANE) 

— Evaluations antérieures et travaux de recherche  
— Etudes de cas (entretiens) 
— (Indicateurs de résultats) (limites sur modes de calculs hors R2) 
— Actions collectives de structuration des filières. 

§ Comparaison vision micro – macro (ensemble des exploitations 
agricoles ; ensemble du secteur (pour certaines filières (lait, viande) 
(données macro par filières) 

§ Eventuel benchmarking (régions / pays) pour évolution comparée des 
secteurs  

 



 

 

QCT 06 : Dans quelle mesure le programme a-t-il accompagné la 
restructuration du secteur laitier ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

La question porte sur l’accompagnement de la restructuration du secteur du lait. 
C’est un enjeu important, soulevé au niveau européen dans le cadre du bilan de 
santé de la PAC, en particulier pour la France. Le bilan de santé y consacre 
directement 45 M€. 

Le secteur du lait en France bénéficie d’un soutien bien plus large au travers d’une 
politique globale d’aménagement du territoire et de contrôle des déséquilibres 
territoriaux (ICHN, PHAE, PMBE, …) dont il faut tenir compte au vu de 
l’importance des moyens mobilisés sur toute la période. 

Le sous-secteur du lait présente des caractéristiques différentes selon que les 
exploitations sont localisées en plaine, en zone intermédiaire ou encore en zone de 
montagne.  

Dans le cadre du bilan de santé, au travers de l’article 69, M. Barnier a souhaité 
réorienter les aides vers les territoires les plus fragilisés par l’évolution des marchés, 
en particulier le lait en montagne. Le bilan santé a ainsi permis de transférer des 
moyens entre régions avec pour objectif de stabiliser les exploitations laitières. 

Le terme « accompagnement » incite à centrer la réponse à cette question sur les 
moyens (financiers et institutionnels) mis en œuvre dans le cadre du PDRH en vue 
d’aider à cette restructuration, et non en termes de résultats en termes de 
compétitivité de ce sous-secteur qui est traitée dans la précédente (Qtr5).  

Une « restructuration » est une opération par laquelle un ensemble organisé voit sa 
structure organisationnelle remaniée en vue d’atteindre une nouvelle configuration. 
Elle implique donc un changement significatif dans l’organisation.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— La restructuration du secteur laitier a fait l’objet d’une stratégie et d’objectifs 
explicites dans le cadre du PDRH 

— Des moyens financiers du PDRH ont été alloués à cette restructuration 
— Les aides ont permis de renforcer les liens entre l’amont et l’aval de la filière. 
— L’accompagnement de la restructuration du secteur laitier porte sur l’ensemble du 

territoire  

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS : 

Voir QTr5 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

Mesures / dispositifs essentiels 

— 111 - Formation et information des actifs des secteurs agricole, sylvicole et 
agroalimentaire 

— 112 - Installation JA 
— 121 - Modernisation des exploitations agricoles 
— 123A - investissements dans les industries agroalimentaires 

Mesures / dispositifs secondaires 



 

 

— 211 - Paiements handicaps naturels en montagne 
— 212 - Paiements handicaps naturels autres zones 
— 214A - PHAE 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Analyse de la politique de soutien au secteur du lait dans son ensemble (directe et 
indirecte) 

— Analyse de moyens financiers associés et apport du bilan de santé 
— Mobilisation des mêmes outils que les questions relatives à la compétitivité, avec 

un focus spécifique sur les producteurs du lait, dont :  
- Bilan des réalisations 

- Enquêtes  

- Etudes de cas 

- Les résultats du RICA pourraient éventuellement être utilisés, mais 
comme décrit ci-avant, l’entrée est sur l’accompagnement et moins sur 
le résultat (compétitivité) 

— Analyse documentaire : principaux travaux d’évaluation et de recherche sur les 
enjeux et l’évolution du secteur du lait depuis 2008. 

  



 

 

QCT 05 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à améliorer la 
compétitivité du secteur forestier ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Secteur forestier : prend en considération l’ensemble de la filière forêt-bois, de la plantation 
au produit bois fini, du propriétaire forestier au négociant de produit fini.  

Compétitivité : sur le secteur forestier, cette notion de compétitivité doit se distinguer entre 
l’amélioration de la compétitivité actuelle et à venir. En effet, les investissements 
d’aujourd’hui peuvent améliorer la compétitivité future : améliorer la qualité des bois 
aujourd’hui augmentera la valeur des bois récoltés dans X années. De même, il est aussi 
question de la productivité des entreprises liées à la qualité des équipements. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION :  

— La santé économique des entreprises de la filière bois ayant bénéficiées du 
programme 

— La valeur des bois sur pieds et vendu grâce au programme 
— Taux d’exploitation des forêts lié au programme 
— Equipement des entreprises de travaux 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS QUE L’ON PEUT MOBILISER POUR RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION 

Santé économique des entreprises :  

— Evolution du nombre d’entreprises 
— Evolution des équipements 
— Nombre d’employés 

Valeur des bois sur pied et vendu : 

— Surface ayant bénéficiée d’une amélioration des peuplements 
— Longueur de dessertes réalisées ou entretenues 

Taux d’exploitation : 

— Volume de bois mobilisé 
— Longueur de dessertes réalisées  

Equipement des entreprises de travaux :  

— Nombre d’équipement acquis 
— Chiffre d’affaire supplémentaire réalisé grâce à cet investissement 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES :  

122a_ Amélioration des peuplements existants 

122b_ Conversion ou transformation d’ancien taillis, TSF ou futaies de qualité médiocre en 
futaie. 

123b_ Aide à l’équipement des entreprises d’exploitation forestière 

125a_ Soutien à la desserte forestière 



 

 

226a_ Aide à la reconstitution des peuplements forestiers 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION  : 

Analyse des réalisations 

Analyse bibliographique 

Sondage 

Etudes de cas ciblées, comportant : 

Enquêtes auprès des ETF bénéficiaires sur l’équipement, le nombre de salariés et 
les perspectives économiques 

Analyse cartographique grâce aux données IGN. Analyse de l’évolution entre 
2007-2013 : 

— Type de peuplement (valeur économique des bois sur pieds) 
— Âge  
— Evolution de la desserte (carte topographique) 

Analyse des outils d’aménagement du territoire : 

— Schémas de dessertes forestières : taux de travaux réalisé, volume 
supplémentaire mobilisé… 

— Plans de Développement de Massif : Volume mobilisé, travaux 
forestiers effectués 

— Chartes Forestières : Nombre d’actions réalisées ou en cours de 
réalisation. 

Analyse des interactions entre les outils :  

— Nombre de PDM et schémas de dessertes découlant de la mise en place 
d’une CFT 

— Nombre de schémas de desserte découlant d’un PDM 

 



 

 

QCT 03 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à protéger et 
améliorer les ressources naturelles et l’environnement, dont la 
biodiversité, l’agriculture et forêt de type HVN ?  

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION : 

— « Protection et amélioration de la biodiversité » :  

o Une question sur les impacts à analyser nécessairement par rapport à un 
référentiel tendanciel (i.e. Risque de dégradation/ détérioration de la 
biodiversité sans intervention) 

o Quels risques de dégradation, quels potentiels d’amélioration ?  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS : 

— Une analyse nécessairement déclinée par compartiments « nature » 

o Natura 2000 

o Haute Valeur Naturelle (en général) 

o Zones humides 

o Reste du territoire 

— Une analyse déclinée par « type de biodiversité » 

o Biodiversité remarquable  

o Biodiversité ordinaire (espèces et variétés menacées, plantes messicoles, 
auxiliaires de culture…) 

— Une analyse à décliner selon les logiques 

o Gestion intentionnelle : ingénierie environnementale DOCOB 

o Gestion globale : autres effets via pratiques, espaces, systèmes, économie 

INDICATEURS « EUROPÉENS » ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS : 

— Renversement de la tendance à l’amenuisement de la biodiversité mesuré à 
travers l’évolution des population d’oiseaux communs en zones agricoles1 (% et 
appréciation qualitative) (Common Impact Indicator 4) 

— Maintien de terres agricoles et forestières HVN (évolution quantitative et 
qualitative) (Common Impact Indicator 5). Cet indicateur pose des questions 
quand à la faisabilité de son instruction. Une étude réalisée par AScA et Solagro en 
2014 propose un référentiel géographique intéressant qui pourrait être mobilisé 
mais les territoires HVN y sont identifié à un temps T en 2012 et l’on ne peut pas 
actuellement mesurer l’évolution de ces territoires dans le temps. Des données de 
« score HVN par commune » sont disponibles sur l’ODR, il est possible d’en faire 
un « critère géographique » permettant de ventiler les tableaux d’indicateurs selon 

                                                             

1 STOC Suivi Temporel des Oiseaux Communs, programme Vigie-Nature, Museum National 
d’Histoire Naturelle 



 

 

la classe HVN des territoires. L’ODR a aussi fait un travail sur un indicateur 
annualisable HVN sur des petits territoires à partir de diverses données, en 
particulier du RPG (cf. la publication Desjeux et al.2), faute de moyens il n’est pas 
prévu de reprendre ce travail qui concerne l’année 2010.  

INDICATEURS D’IMPACT NATIONAUX SPÉCIFIQUES AU PDRH : 

— État de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaires 
(directives « oiseaux » et « habitats ») - indicateurs communs européens et 
indicateur national I3. 

— Part de la SAU en prairies extensive (indicateur national I4) 
— Adhésion aux objectifs des DOCOB dans les sites Natura 2000 (nombre 

d’agriculteurs ayant souscrit des mesures agro-environnementales dédiées dans 
des sites Natura 2000 dotées d’un DOCOB) (indicateur national I5). La part des 
surfaces concernées pourrait également être intéressante. 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— Mesures ciblées : 

o sur la biodiversité remarquable à travers Natura 2000 : 214I2 MAET biodiv, 
323A et B 

o sur la biodiversité domestique : 214F et G sur races et variétés menacées, 
214H sur l’apiculture 

— Mesures environnementales non ciblées sur la biodiversité : ICHN, PHAE, AB, 
323C pastoralisme, 323D patrimoine naturel… 

— Mesures « immatérielles » comme la 111 (formation information) et la 341B 
(stratégies locales) 

— Effets indirects des autres mesures du programme (mesures de l’axe 1 notamment) 

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE : 

— Analyse poussée des données de programme : volumes, ciblage, concentration, 
territorialisation, recombinaison, familles de bénéficiaires/ référentiels territoriaux 
… 

— Études de cas territoriales : N2000, HVN, … 
— Enquête auprès des bénéficiaires (agriculteurs, propriétaires forestiers, opérateurs 

DOCOB,...)  
— Bibliographie, avec notamment : 

                                                             

2 https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/index.php/reseaux/presporteval/comite-
evaluation-ex-post-pdrh/port-doc/899-impact-du-pdrh-pdrn-sur-un-indicateur-de- valeur-naturelle  

 



 

 

o Etude sur l’agriculture HVN d’AScA et Solagro 2013 (et études 
précédentes), Travaux de recherche sur l’impact des mesures de 
développement rural sur un indicateur HVN, Desjeux et al 2015 ; 

o Etude sur les MAET à obligation de résultats « prairies fleuries » et « gestion 
pastorale » IRSTEA 2012, Travaux sur les MAET biodiversité (Outarde 
canepetière) du CNRS de Chizé, Travaux des programmes de recherche 
DIVA ; 

o Autres travaux européens sur la biodiversité… 

— Eventuellement méthodes globales de rapprochement statistique entre données de 
contexte, données issues d’enquêtes et données du programme, sous réserve de 
disponibilité de ces données. 
 

DANS QUELLE MESURE LE PROGRAMME A-T-IL CONTRIBUÉ À PROTÉGER ET AMÉLIORER LES SOLS ? 

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION : 

— Cette question est considérée comme une déclinaison de la QCT3, pour traiter 
l’enjeu des sols 

— 2 aspects : 

o Maintien « quantitatif » des sols agricoles et forestier : Urbanisation / 
artificialisation des sols 

o Qualité des sols : Erosion, baisse du taux de matière organique et pollutions 
minérales et organiques.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS : 

— Sur la qualité :  

o évolution de l’érosion des sols,  

o évolution de la contamination chimique des sols,  

o évolution de la teneur en matière organique des sols. 

Mais difficultés dues aux faibles connaissances disponibles sur l’état des sols et 
leur évolution. 

— Sur la quantité, il semble difficile d’estimer l’effet propre du programme sur 
l’évolution des terres agricoles. Les aides du 1er pilier ont sans doute davantage 
d’impact sur la valeur des terrains agricoles. 

INDICATEURS « EUROPÉENS » ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS : 

— Surface ayant fait l’objet d’actions réussies de gestion des terres utiles en ce qui 
concerne (R6) : 

o l’amélioration de la qualité des sols 

o la prévention de la marginalisation et de l’abandon des terres 



 

 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

Le PDRH n’est globalement pas très disant sur les objectifs concernant les sols. L’ICHN (211) 
a un objectif explicite de lutte contre l’abandon des terres, mais dans certains cas, l’effet de 
cet abandon ne serait pas forcément négatif pour le sol (friches). Les mesures forestières 226 
et 227 présentent aussi des objectifs de lutte contre l’érosion.  

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE : 

— Sur la qualité des sols : 

o Rapprochement géographique entre mesures à effet potentiel, évolution de 
l’occupation des sols et état des lieux qualitatif des sols ? 

o Mobilisation des données du GIS Sol et observatoire sur le sujet 

o Bibliographie  

o Etudes de cas 

— Sur la prévention de la marginalisation :  

o Analyse des phénomènes de déprise localisée ou territorialisée via des 
observatoires géographiques (Teruti ? CLC ?) et lien aux mesures du 
PDRH ? 

o Exploitation des travaux de recherche sur ces sujets  

o Etudes de cas 



 

 

QCT 08 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à la gestion de 
l’eau (qualité, usage et quantité) ? 

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION : 

— Une question sur les impacts à analyser également par rapport à un référentiel 
environnement-santé (flux sous racinaires, état de l’eau) et pas uniquement par 
rapport à un référentiel agronomique (pratiques, balance, solde …)  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS : 

— Une analyse nécessairement déclinée par compartiment « nature » et risques 
potentiels : 

o AAC prioritaires 

o BV à enjeux (ex prises d’eau Bretonnes) 

o masses d’eau dégradées / risque 

— Une analyse à décliner selon les familles de pressions (similitudes)  

o Nitrates 

o Phytosanitaires 

o Quantitatif (ZRE) 

— Réintégrer la question de l’usage : 

o accès à l’eau potable,  

o degré de recours au traitement AEP… 

INDICATEURS « EUROPÉENS » ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS : 

— Évolution de la balance (azotée) globale - « Changes in gross nutrient balance 
(GNB) ». 

o Cet indicateur est très agronomique et ne permet pas d’apporter une mesure 
réelle de l’impact sur l’eau. Pertinent principalement dans des zones à 
excédent structurel pour apprécier les évolutions globales des pressions. 

— Amélioration de la qualité de l’eau : Indicateurs spécifiques aux bassins versants 
prioritaires retenus pour le ciblage de mesures agro-environnementales  

o Cet indicateur est une variable de contexte mais ne permet pas de mesurer 
l’impact du programme sur la qualité. Le lien entre l’état de la ressource et 
le programme peut être très indirect surtout si on est sur des aquifères à 
forte inertie.  

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— MAET enjeu DCE - 214I2 
— Investissements non productifs - 216 
— Soutiens agriculture biologique - 214D et E 
— Autres mesures de l’axe 2 



 

 

— PVE 
— … 

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE : 

— Analyse poussée des données de programme : volumes, ciblage, concentration, 
territorialisation, recombinaison, familles de bénéficiaires/ référentiels territoriaux 
… 

— Mobilisation possible de la typologie de l’Agence de l’eau pour l’évaluation des 
SDAGEs (OSMOSE) disponible dans l’ODR 

— Mobilisation si possible d’autres indicateurs comme la modélisation de l’évolution 
des flux sous racinaires  

— Valorisation données d’observatoires globaux/ locaux de flux sous racinaires  
— Études de cas territoriales sur l’eau 
— Bibliographie, avec notamment 

o Travaux de recherche sur la mise en œuvre des MAET Phyto par 
Montpellier Supagro, l’IRSTEA (projet MAEVEAU) 2014 

o Audit de la Cour des comptes européenne sur l’intégration des objectifs sur 
l’eau dans la PAC. 

o Evaluation des MAET à enjeux eau en Bourgogne, DRAAF Bourgogne 2013 

o … 

— Eventuellement méthodes globales de rapprochement statistique entre données de 
contexte, données issues d’enquêtes et données du programme, sous réserve de 
disponibilité de ces données. 

 



 

 

QCT 04 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à la fourniture 
d’énergie renouvelable ? 

QCT 07 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l’atténuation et 
à l’adaptation au changement climatique ?  

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION : 

— Sujet Atténuation du changement climatique transversal, qui renvoie à la fois  

o aux économies d’énergies (directes et indirectes),  

o à la réduction des émissions de GES (processus de digestion des animaux 
d’élevage, déjections animales et de utilisation des engrais),  

o et au stockage de carbone. 

— Sujet Adaptation au changement climatique, correspond à l’impact de 
l’environnement sur les exploitations et pas l’inverse 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS : 

— Evolution de la consommation d’énergie directe et indirecte par les secteurs 
agricoles et forestiers 

— Evolution de l’émission des GES par les secteurs agricoles et forestiers 
— Evolution de la production d’énergie renouvelable d’origine agricole et forestière 
— Evolution du stockage de carbone par les secteurs agricoles et forestiers 

INDICATEURS « EUROPÉENS » ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS : 

— Surface ayant fait l’objet d’actions réussies de gestion des terres utiles en ce qui 
concerne l’atténuation du changement climatique (R6) 

— Augmentation de la production d'énergie renouvelable (IIC7) 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— 1 seul dispositif dédié : 121C1 sur énergie (production et économie) 
— Des nombreuses mesures concernées indirectement (modernisation des 

exploitations, limitation de l’usage des engrais, maintien des prairies…) 

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE : 

— Analyse poussée des données de programme et rapprochement avec des travaux 
de recherche  

— Bibliographie, avec notamment : 

o Bilan à mi-parcours du PPE, MAPRAAT 2011 

o Analyse des contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte 
contre le changement climatique, par le CGAAER en 2015 et l’INRA en 2013 

o … 

— Construction d’une grille de correspondances entre mesures PDRH et pratiques 
atténuant le changement climatique 

— Essai d’estimation des effets du programme sur : 



 

 

o l’occupation des sols 

o les pratiques spécifiques d’atténuation 

o les économies d’énergies 

o les productions d’énergies  

 



 

 

QCT 09A : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à améliorer la 
qualité de la vie dans les zones rurales ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Les termes clés de la question sont « qualité de vie dans les zones rurales ». 

La question ouvre donc à interprétation sur le champ lié à cette terminologie. 

Les RDR2 et PDRH rattachent entièrement la notion de qualité de vie en zones rurales à l’axe 
3. En outre, l’état des lieux du PDRH (p.27 tome 1) et celui du PSN (p.24) précisent que si les 
services contribuent directement au cadre de vie, plus généralement, la qualité de vie en 
zones rurales repose sur l’environnement, les paysages et le rythme de vie.  

Ainsi, l’arbre des objectifs et le DLI de l’axe 3 du PDRH (p.36 tome 1 et p.70 de l’évaluation 
ex ante) associe la qualité de vie aux mesures 321, 322 (rénovation et développement des 
villages, non retenue dans le PDRH) et 323 via deux objectifs stratégiques (Développer et 
gérer l’attractivité résidentielle pour les populations dans leur diversité, Gérer et valoriser le 
patrimoine rural) et trois objectifs opérationnels (Développer et adapter l’offre de services 
aux populations, Préserver et valoriser le patrimoine naturel, Valoriser le patrimoine 
culturel). 

Pour sa part, le tome 2 du PDRH v5 consacré à l’information sur les axes et les mesures 
apporte les précisions suivantes : 

— Il englobe dans un chapitre 5122, intitulé mesures visant à améliorer la qualité de 
vie en milieu rural, les mesures 321 et 323. 

— La 321 vise la création de services de base ou le développement si le service 
n’existait pas, dans une logique de proximité. Les publics cibles sont les entreprises 
et les habitants. 

— La 323 est composite et certaines sous-mesures visent des sites particuliers (A et B 
– site N2000 ; C – zones pastorales). Les plus « généralistes » sont les 323D et E. 

— Les mesures 331 et 341B peuvent être considérées comme des mesures 
d’accompagnement à la qualité de vie, étant transversales et contributives à 
l’ensemble des objectifs de l’axe 3. 

A noter qu’un certain nombre de mesures fait l’objet de la même question évaluative dans la 
Note d’orientation B3 « Dans quelle mesure le soutien a-t-il contribué à améliorer la qualité de la vie 
dans les zones rurales ? » : toutes celles dont on a parlé plus haut (321, 323, 331 et 341B), mais 
aussi les 311, 312 et 313.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Définition du champ et des registres contributifs à l’amélioration de la qualité de 
vie (« cadre de vie », « environnement », « paysage », « rythme de vie »).  

— Niveau argumenté de contribution à la qualité de vie dans les zones rurales : 
• En lien au programme : 1) les mesures « dédiées », 2) les autres mesures, 3) 

des effets croisés éventuels 
• Facteurs externes 

— Les perceptions des porteurs de projet et des bénéficiaires finaux sur les principaux 
registres contributifs 

                                                             

3 Lignes directrices pour l’Evaluation ex post des PDR 2007-2013, CE 



 

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS QUE L’ON PEUT MOBILISER POUR RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION  : 

— IRC10 Population rurale bénéficiant d’une amélioration des services 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES 

— 321 Services de base pour l’économie et la population rurale 
— 323  Conservation et mise en valeur du patrimoine rural (A – Elaboration et 

animation DOCOB N2000 ; B – Contrats N2000 ni agricole, ni forestier4 ; C – 
Dispositif intégré en faveur du pastoralisme ; D – Gestion du patrimoine naturel ; 
E – Gestion du patrimoine culturel) 

— 331 Formation / Information 
— 341 Stratégies locales de développement 
— 413 Les mêmes mesures via Leader 
— 226 B (RTM et DFCI) 
— 121A (PMBE) 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Définition du champ et des registres contributifs à la qualité de vie dans le DLI 
(validation par le GT Développement Rural du 7 mars) 

— Valorisation des réponses à la QC18, à concevoir comme des zooms sur les 
mesures « dédiées » (321 et 323D et E) 

— Cartographie croisées des réalisations/enjeux (évolution de l’attractivité 
démographique par le solde migratoire, temps d’accès aux services d’usage 
courant, taux d’artificialisation, PNR, etc.) 

— Analyse statistique par approche contrefactuelle sur l’évolution de l’offre de 
services présente sur le territoire  

— Travaux d’évaluation passés (ex. évaluation à mi-parcours du PDRH) 
— Etudes de cas sur des effets croisés de différentes mesures contribuant à 

l’amélioration de la qualité de vie des zones rurales 

 

                                                             

4 Investissements liés à l’entretien ou à la restauration des sites Natura 2000 (hors milieux forestiers et 
hors production agricole) 



 

 

QCT 09B : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à encourager la 
diversification de l’économie rurale ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Les termes clés de la question sont « diversification de l’économie rurale ». 

La question ouvre donc à interprétation sur le champ lié à cette terminologie. 

Les RDR2 et PDRH ont institué, concernant la diversification des activités en zone rurale sur 
la période 2007-2013, une séparation entre la diversification de la production agricole 
(rattachée à l’axe 1) et la diversification non agricole (rattachée à l’axe 3). 

L’évaluation ex ante du PDRH analyse l’axe 3 du PDRH comme ayant une double 
orientation : 1) économique avec les mesures consacrées à la diversification agricole, au 
tourisme et aux micro-entreprises et 2) de renforcement de la qualité de vie, le soutien aux 
services de base constituant la charnière entre les deux. Elle précise que l’objectif stratégique 
« Maintenir et développer les activités économiques et favoriser l’emploi » (p.36 PDRH tome 
1 et p.70 de l’évaluation ex ante) ne met pas en exergue la problématique de la 
diversification des activités en milieu rural, notamment celle des activités agricoles (tourisme 
vert, commercialisation de produits du terroir...) et pourrait avantageusement être énoncé 
comme suit : « Maintenir, consolider et diversifier les activités économiques, tout en 
favorisant l’emploi ». Ce sont les mesures 311, 312 et 313 qui y sont rattachés mais aussi pour 
partie la 321 (contribution à l’objectif opérationnel d’assurer un environnement favorable à 
l’activité économique). 

L’évaluation à mi-parcours des mesures de diversification des activités économiques en zone 
rurale du PDRH apporte quelques éclairages : 

— Elle conclue à une très faible contribution de l’échelle nationale au cadrage 
stratégique de la dimension « diversification » de l’axe 3 du PDRH, du fait de 
plusieurs facteurs explicatifs : reprise d’un règlement européen très structuré, 
choix stratégiques renvoyés à l’échelle régionale, et faible recherche d’articulations 
avec les politiques nationales ; 

— Elle retient comme champ de l’évaluation les mesures 311, 312, 313, 331 et 341B. 

Pour leur part, le tome 2 du PDRH v5 consacré à l’information sur les axes et les mesures 
apporte les précisions suivantes : 

— Il englobe dans un chapitre 5121, intitulé mesures visant à diversifier l’économie 
rurale, les mesures 311, 312 et 313. 

— Pour les bénéficiaires agricoles, la diversification de la production agricole a pour 
vocation d’accroître la compétitivité alors que la diversification vers des activités 
non agricoles (311) vise à l’amélioration des revenus des agriculteurs par la 
diversification des sources de revenu, via la création d’activités nouvelles et le 
renforcement d’activités. 

— Les mesures 312 et 313 sont rattachées par construction, avec un lien à la notion de 
diversification un peu plus implicite, et leurs bénéficiaires sont d’autres acteurs 
ruraux (entreprises, collectivités, associations, etc.). 

— Les mesures 331 et 341B peuvent être considérées comme des mesures 
d’accompagnement à la diversification, étant transversales et contributives à 
l’ensemble des objectifs de l’axe 3. 

A noter que les trois premières mesures font l’objet de la même question évaluative dans la 
Note d’orientation B5 « Dans quelle mesure le soutien a-t-il contribué à améliorer la diversification 
et le développement de l’économie rurale ? ». Une autre mesure fait également l’objet d’une 
                                                             

5 Lignes directrices pour l’Evaluation ex post des PDR 2007-2013, CE 



 

 

question proche : la 122 (amélioration de la valeur économique des forêts) « Dans quelle 
mesure le soutien a-t-il contribué à accroître la diversification de la production des exploitations 
forestières ». De même, c’est la diversification de la production qui est prise en compte 
comme pour la 121 (modernisation des exploitations agricoles), avec des questions 
évaluatives de nature proche (sans citer le terme diversification) : on interroge 
« l’introduction de nouvelles technologies » ou encore « l’amélioration de l’accès au marché ». 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Qualification de la diversification de l’économie dans les différents champs 
(tourisme, artisanat, services, etc.) 

— Réponse à un nouveau besoin sur le territoire ou développement des capacités du 
territoire à répondre à un nouveau besoin 

— Saisie en tant qu’« objet stratégique régional », par défaut de stratégie PDRH 
— Diversification de sources de revenu pour le territoire  
— Niveau argumenté de contribution à la diversification de l’économie rurale 

• En lien au programme : 1) les mesures « dédiées », 2) les autres mesures, 3) 
des effets croisés : notamment, en quoi l’amélioration de la qualité de vie 
dans les zones rurales crée un contexte favorable à la diversification de 
l’économie rural ?  

• Facteurs externes 

— Moyens relatifs affectés et effet de levier du financement FEADER 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS QUE L’ON PEUT MOBILISER POUR RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION : 

— IRC9 Nombre de touristes supplémentaires 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— 311 Diversification vers des activités non agricoles  
— 312 Aide à la création et au développement de micro-entreprises  
— 313 Promotion des activités touristiques 
— 321 Services 
— 323 Patrimoine 
— 331 Formation / Information 
— 341 Stratégies locales de développement 
— 413 Les mêmes mesures via Leader 
— 121C  
— 123B 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Définition du champ et des registres contributifs à la diversification de l’économie 
rurale dans le DLI (validation par le GT Développement Rural du 7 mars) 

— Valorisation des réponses à la QC17, à concevoir comme des zooms sur les 
mesures « dédiées » (311, 312 et 313) 

— Cartographies croisées des réalisations/enjeux (évolution sources de revenu des 
territoires - emplois présentiels, évolution des capacités d’accueil, etc.) 

— Travaux d’évaluation passés (ex. évaluation axe 3) et travaux de recherche (ex. 
travaux de Magali TALENDIER, laboratoire Pacte-Territoires de Grenoble, sur le 
développement résidentiel, présentiel et touristique) 

— Analyse statistique par approche contrefactuelle sur l’évolution des emplois 
présents sur le territoire  

— Etudes de cas sur des effets croisés de différentes mesures contribuant à la 
diversification 
 



 

 

QCT 02 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à la création 
d’emplois ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

La question porte sur la contribution du programme à la création d’emplois, en lien avec les 
objectifs de Lisbonne. La question est transversale, et couvre donc les actions développées 
dans les 4 axes.  

La question telle que formulée par la CE porte sur la création d’emplois. La création 
d’emplois en milieu rural et dans les secteurs sylvicole, agricole et agro- alimentaire est un 
objectif explicite du PDRH, mais avec des attendus différents selon les secteurs :  

— Au niveau du secteur primaire, les mesures permettront surtout de préserver 
l'emploi agricole plutôt que de le développer ; 

— Au niveau de la transformation, impact positif plus direct mais poids des aides 
pour les IAA relativement limité ; 

— Au niveau des secteurs secondaires et tertiaires (axes 3 et 4), impact attendu reste 
très limité compte tenu de l’expérience. 

La question de la création peut dès lors être considérée comme restrictive dans la mesure où 
l’essentiel du PDRH vise plutôt à maintenir l’emploi que le développer.  

Nous ne prenons pas en considération les emplois à court termes dits « de mise en œuvre », 
c.-à-d. ceux directement liés au financement du programme. 

L’approche proposée pour aborder cette question est contributive :  

1) Au niveau micro (des mesures), analyser l’évolution de l’emploi au niveau des 
bénéficiaires (principalement entreprises des mesures 123, 311, 312, 313 et axe 4)  

2) Analyser l’évolution de l’emploi agricole, en particulier dans les zones aidées.  

3) Au niveau macro, il est difficile d’aborder l’effet net du programme sur l’emploi 
au niveau global (cf. réflexion QCT1). Afin de néanmoins offrir une vision 
globale, il est proposé de comparer l’intensité de l’aide PDRH sur les 
municipalités/cantons (données disponibles dans ODR) avec l’enquête CLAP 
(connaissances locales de l’appareil productif) informant sur l’emploi du 
secteur primaire (agricole, pêche, forêt), et secondaire (IAA). La mise en œuvre 
de cette approche nécessite une collaboration d’AgroSup Dijon qui traite les 
effets propres des axes 3 et 4. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— L’amélioration de la compétitivité des secteurs visés s’est traduit par un 
développement/maintien de l’activité et de l’emploi dans les entreprises (/ 
filières) soutenues. 

— Le PDRH a contribué à maintenir l’emploi agricole 
— L’évolution de l’emploi est plus favorable sur les territoires ruraux à forte intensité 

d’aide 
— Le PDRH a permis de structurer des filières porteuses d’emplois 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS :  

— IRC8 Nombre brut d’emplois créés (axe 3) 
— IIC2. Création d’emplois 



 

 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES :  

— Axes 1 (123A) et 3 (311, 12, 13) 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— A lier aux autres questions d’évaluation (amélioration de la compétitivité, 
croissance, renouvellement, etc.) 

— Données de suivi (tester la qualité) – ODR 
— Bases de données entreprises – évolution de l’emploi dans les entreprises aidées  
— CLAP (entreprises, Emplois salariés en ETP – commune) – ODR 
— Evolution de l’emploi par grands secteurs (lait, viande) IAA par rapport au reste 

de l’économie 
— Eventuel benchmarking (régions / pays) pour évolution comparée des secteurs 

agricoles et forestiers. 
— (comparer des zones comparables : montagne, zone défavorisée simple, plaine) 

  



 

 

QCT 01 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à la croissance de 
l’ensemble de l’économie rurale ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

La question transversale porte sur la contribution du PDRH à la croissance de l’ensemble de 
l’économie rurale, en lien avec les grands objectifs de Lisbonne. Il s’agit d’une question de 
synthèse, visant à consolider les analyses précédentes. 

La croissance économique désigne classiquement la variation positive de la production de 
biens et de services dans une économie sur une période généralement longue. Cette vision 
strictement productiviste est clairement remise en cause aujourd’hui, au profit de la notion 
de développement durable tenant compte des multiples enjeux de l’économie rurale. 

L’approche proposée dans les lignes directrices de la Commission européenne est centrée 
sur la notion de création de valeur ajoutée brute (VAB) au prix du marché, et plus 
spécifiquement la VAB nette additionnelle définie comme suit. 

 

Cette approche nécessiterait de recourir à des modèles (d’équilibre général, de comptabilité 
sociale).  Ces modèles à l’échelle française, prennent mal en compte la diversité des régions 
(absence de modèle d’équilibre général pertinent face à un territoire trop diversifié). Ils n’ont 
pas été prévus dans le cadre de cette évaluation. 

La réponse à cette question de synthèse se basera sur une approche analytique et 
contributive, raisonnée sur base de l’ensemble des mesures. Elle tiendra compte des 
mesures de maintien de revenu de l’axe 2 en particulier ICHN, PHAE avec leur effet 
d’occupation équilibrée du territoire (maintien d’une activité créatrice de VA en zone 
difficiles et de maitrise les inégalités économiques).  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Les mesures soutenant la croissance de l’économie ont une place significative dans 
le PDRH. 

— Le PDRH a contribué à la création de valeur ajoutée nette au niveau des 
bénéficiaires. 

— Les principaux secteurs bénéficiaires sont en croissance. 
— Le PDRH a permis de maintenir l’activité sur l’ensemble du territoire. 
— Le PDRH a contribué à la structuration et la croissance des filières, des effets de 

levier et multiplicateurs sont clairement observés. 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS :  

— IC1. Croissance économique 
— IRC2 Accroissement de la valeur ajoutée brute des exploitations ou entreprises 

soutenues  

VAB nette additionnelle (en PPA) 
1. Bénéficiaires : calcul de la VAB (niveau micro) avant et après PDR auprès de l’ensemble des 

bénéficiaires (sources: Base de données (RICA), échantillonnage, prévisions) 
2.  Non bénéficiaires (groupe témoin) : calcul de la VAB (niveau micro) avant et après PDR : 

importance de l’appariement avec les bénéficiaires 
3. Bénéficiaires indirects : effets  induits (niveau micro) en amont et aval de la filière 
4. Effets d’aubaine et effets de levier (niveau micro) 
5. Effets de substitution et de déplacement (niveau macro) : modèle équilibre général 
6. Effets multiplicateurs (niveau macro) 

         VAB nette additionnelle = (1-2+3) – (4+5+6) 



 

 

— IRC7 Accroissement de la valeur ajoutée brute non agricole des entreprises 
soutenues 

— IIC3. Productivité du travail 
§ Limites des modes de calculs des indicateurs 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— Mesures de l’axe 1 (toutes) 
— Mesures de l’axe 2 (PHAE, ICHN) maintien de l’activité) effet revenu important ! 
— Mesures de l’axe 3 (mesures de diversification économiques) 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Question de synthèse. Mobilisation des travaux satellites menés par les chercheurs 
de l’INRA selon leur approche6 ;  

— Combiner :  
§ Les résultats de l’approche quantitative (travail RICA/ODR sur les 

autres questions) ; 

§ Les résultats de l’étude satellite sur la croissance des exploitations 
agricoles menée par l’INRA Rennes ; 

§ Evolution des principaux indicateurs par filière, enquêtes auprès des 
principaux bénéficiaires (exploitants / transformation) ; 

§ Approche qualitative : entretien avec personne ressources / 
bénéficiaires, étude de cas, enquête en vue de bien cerner les 
mécanismes à l’œuvre entre effets micro et macro ; 

§ Valorisation des résultats de l’étude ICHN sur l’emploi et le maintien 
des activités ; 

§ Eventuel benchmarking (régions / pays) pour évolution comparée des 
secteurs.  

 

                                                             

6 Etude satellite INRA Rennes : Entrée aides à l’investissement : évolution de la VAB et ensuite lien 
avec les aides en partant du général (pilier I et II / groupes de mesures) vers les particulier (de plus en 
plus fin). L’analyse part d’une représentation du processus générateur des données adapté au mieux à 
la variable dépendante, ici la valeur ajoutée annuelle et à l’échantillon.  L’échantillon RICA sera donc 
d’abord traité globalement puis OTEX par OTEX, en contrôlant au mieux les conditions de sols et de 
climats. Ensuite des sous-échantillons régionaux pourront être isolés quand  leur taille est suffisante. 
Parallèlement les aides seront progressivement décomposées en fonction d’abord de l’information 
RICA, puis d’information OSIRIS ajoutées si disponibles.  

 



 

 

Tableau n°15 - Synthèse de l’évolution attendue des principaux indicateurs 
d’impacts (ex ante) 

Axes Indicateur Décomposition 
Objectif 2013 
mentionné au 

PDRH 

Commentaires de l'évaluateur sur les 
impacts à attendre 

1 et 3 

Croissance 
économique 

(valeur ajoutée 
nette, millions 

d’euros) 

Secteur primaire 

Amélioration de la 
valeur ajoutée 

Impact positif au niveau des 
exploitations bénéficiaires mais 

l'impact macroéconomique limité 
(poids important de la mesure 121 
qui crée peu de valeur ajoutée mais 
impact relativement indirect de la 

mesure 112 non négligeable) 

Industrie 
agroalimentaire 

Impact positif plus direct mais poids 
des aides pour les IAA relativement 

très limité 

Secteurs 
secondaires et 

tertiaires 

Amélioration de la 
valeur ajoutée en 

milieu rural 

Impact faible compte tenu de 
l’expérience 

	

 



 

 

QCT 10 : Dans quelle mesure le PDRH a-t-il contribué à l’introduction 
d’approches innovantes ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

Les questions QTr. 10 et QN2 seront traitées ensembles, considérant que le développement 
innovant des formes d’actions collectives (QN2) est une sous question spécifique de la 
QTr.10. L’objectif du bilan de santé est avancé pour justifier la question (réseau européen 
repris au CdC). 

Approches innovantes (Qtr10) :  

— Définition : Innover, c’est introduire quelque chose de nouveau dans un domaine, 
c.-à-d. dans ce cas-ci qui n’existait pas sous cette forme / à ce niveau / à cette 
échelle avant la programmation. 

— La question est centrée sur les approches innovantes, et non l’innovation en 
général. Elle peut être rapprochée de la notion d’ « innovation non technologique » 
portant sur l’introduction de nouveaux modes d’organisation, de nouvelles 
pratiques ou de nouveaux modes de commercialisation. 

— L’approche est innovante par rapport à quoi ? En termes absolu, au niveau 
national, régional, du secteur, de l’entreprise / de l’exploitation ? Le terme 
« introduction » peut faire référence à l’adoption d’approches / pratiques 
innovantes développées par ailleurs, pourvu qu’elle soit nouvelle  (ex : pour 
Leader, au niveau d’autres régions européennes, d’autres secteurs, etc.) 

— Exemples : L’organisation d’une « filière »de bio méthanisation en Champagne-
Ardenne est une approche nouvelle et significative au niveau régional, même si la 
bio méthanisation n’est pas nouvelle en soi. 
 

Formes d’actions collectives (QN2) :  

— Définition : Formes d’actions entreprises par un ensemble d’individus pour 
atteindre des objectifs communs et d’en partager les profits 

— Lien à certaines mesures/dispositifs du PDRH : mesures 111, 121 C4/C5, 124 
coopération, 125, 214C SFEI, 214I MAET, 321, LEADER 

— La question ne porte pas sur l’analyse de toutes les formes d’actions collectives 
soutenues dans le cadre du PDRH, mais cible spécifiquement l’évolution 
significative ou le développement de nouvelles formes d’actions collectives 
auxquels le PDRH auraient contribué (directement ou indirectement). 

— Exemple : SILEBAN en Basse Normandie : les MAE ont permis d’avoir une 
réflexion sur l’organisation de leurs exploitations et ensuite de leurs territoires de 
manière collective. 
 

Remarque :  

1) Le développement d’actions collectives a été fortement contraint au cours de la 
période 2007-2013 par les règles de financement de la CE (règles d’éligibilité 
excluant de fait les structures collectives, obligation de versement au bénéficiaire 
final et non un organisme collecteur) 

2) Cette question est à rapprocher des GIEE, PEI et stratégies concertées collectives 
mises en œuvre dans le cadre du programme 2014-2020, via la mesure 
coopération (16). 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Le PDRH appuie explicitement des formes d'actions collectives : Identification des 
mesures/dispositifs/dispositions particulières susceptibles  



 

 

§ de soutenir ou d’encourager le développement / la diffusion 
d’approches innovantes 

§ de s’adresser à un ensemble d’individus 

— Mise en œuvre de ces mesures/dispositifs / identification des approches 
innovantes (montants prévus/réalisés) 

— Au niveau des formes d'actions collectives, il y a des Innovations (exemples et 
poids) 

— Difficultés/contraintes pour soutenir ce type d’approche dans le cadre du PDRH 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS :  - 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— Axe 1 - 111, 121 C4/C5, 124; 125 A et C 
— Axe 2 – MAE : – actions collectives - groupements pastoraux, approche collective 

de mise en œuvre (bassin versant – agences de l’eau)…   
— Axe 3 - 311, 312, 341, etc 
— Axe 4 - Leader (411-431) 
— Voir p. 90 du rapport de l’évaluation à mi-parcours 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— ODR – profil des bénéficiaires 
— Enquête auprès des DRAAF/CR dans les 21 régions : Pouvez-vous identifier des 

approches innovantes auxquels le PDRH a directement ou indirectement 
contribué ? Si oui, pouvez-vous illustrer sur base des exemples les plus significatifs 
(description, genèse/motivation, bilan/résultats, contraintes)  

— Travaux d’identification d’innovations et de nouvelles formes d’actions par le RRN 
ou des Régionaux du Réseau Rural (identification des approches innovantes / 
collectives) 

— Rapport d’évaluation à mi-parcours (p.90, identification des actions collectives) 
— Analyse de l’axe 4 Leader 
— Entrée par la mesure 111 B : transfert de connaissance : essaimage de pratiques, est 

une façon de favoriser l’adhésion à une action (échanges de bonnes pratiques) 

  



 

 

QCT 12 : Dans quelle mesure le réseau rural a-t-il contribué aux objectifs du 
programme ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

La formulation originale de la CE est : « Dans quelle mesure le réseau rural national (RRN) 
a-t-il contribué à atteindre les objectifs du programme ? ». Le focus sera donc placé 
prioritairement sur le réseau à l’échelon national, tout en s’intéressant à la manière dont il a 
pu contribuer à la mise en œuvre du PDRH aux niveaux national et régional. 

L’art 68 du UE règlement n°1698/2005 prévoit que chaque État membre établit un réseau 
rural national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le 
domaine du développement rural. Le montant versé est destiné au fonctionnement du 
réseau et à un plan d’action couvrant à minima :  

— l'inventaire et l'analyse des bonnes pratiques transférables, 
— l'organisation de l'échange d'expériences et de savoir-faire, 
— l'élaboration de programmes de formation destinés aux GAL en voie de 

constitution,  
— l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale. 

 

Une évaluation complète du Réseau rural a été menée 2013. Les premiers éléments montrent 
une faible contribution du RRN à la mise en œuvre du PDRH. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— CJ.1. Le Réseau rural national a facilité la mise en œuvre du PDRH, ses axes et 
mesures 

§ Axe 1 

§ Axe 2 

§ Axe 3 et 4 

§ Autres 

— CJ.2. Le RRN a contribué à l’échange de bonnes pratiques entre régions et avec le 
niveau européen 

§ Échange de bonnes pratiques entre régions (exemples) 

§ Lien vers le réseau européen et retour en régions 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS : -  

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES :  

Mesure 5XX Réseau Rural National 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Etude documentaire :  
§ « Evaluation de l’action et du fonctionnement du Réseau Rural 

Français », avril 2013 (source principale) 



 

 

§ « Référentiel pour l’évaluation du Réseau Rural français », octobre 2011, 
ASP / MAAPRAT / DATAR (disponible dans ODR) 

§ “National Rural Networks: How to show their benefits”, EENRD, avril 
2014 

§ Rapport d’activité, publications et bases de données du réseau 

— Bilan des réalisations, des activités du réseau rural national 
— Principales inflexions données au réseau depuis l’évaluation 
— Enquête auprès des DRAAF/CR dans les 21 régions : Principales contribution du 

RRN à la mise en œuvre / aux objectifs du PDRH en région. Idem RRR. Echanges 
de bonnes pratiques. Dans quel domaines (axes / mesures). Pour quels résultats. 
Illustrations. 

— Entretiens (individuels ou collectifs) avec les animateurs/membres du réseau ? 

 

  



 

 

QCT 13 : Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à 
atteindre les objectifs du programme ?  

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

L’art 66 du UE règlement n°1698/2005 prévoit que le Feader peut financer au titre de 
l’assistance technique des activités relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à 
l'évaluation, à l'information et au contrôle des interventions des programmes. La partie 
animation du réseau rural national est traitée dans la question 12. 

La question ne porte pas sur l’AT en général, mais vise en particulier la contribution de l’AT 
dans l’atteinte des objectifs du PDRH. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— L’assistance technique a facilité la mise en œuvre du PDRH, ses axes et mesures 

§ Axe 1 

§ Axe 2 

§ Axe 3 et 4 

§ Autres 

— L’articulation entre les niveaux national et régional a permis de faciliter l’atteinte 
des objectifs 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS : -  

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : MESURE XX RÉSEAU RURAL NATIONAL 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

o Bilan des réalisations et des activités de l’assistance technique 

o Entretiens avec le Ministère. 

o Enquête auprès des DRAAF/CR dans les 21 régions : Principales contribution 
de l’AT à la mise en œuvre / aux objectifs du PDRH en région. Dans quel 
domaines (axes / mesures). Illustrations. 

 

  



 

 

QCT 14 : Quelle est l’efficience du programme ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

L'efficience vise à analyser si les objectifs ont été atteints à moindre coût. Elle porte sur 
l’utilisation rationnelle des moyens financiers, humains et organisationnels. 

Le CCTP (annexe 3) a simplifié la formulation de la QTr14 : « quelle est l’efficience du 
programme ? ». La formulation originale de la CE est la suivante : « Dans quelle mesure les 
ressources allouées au PDRH ont été utilisées de manière efficiente pour obtenir les 
réalisations escomptées? ». Cette référence aux réalisations pose question. Plusieurs 
définitions :  

— Glossaire du CCSE 2007-2013 (note N) : « Meilleure relation entre les ressources 
utilisées et les résultats obtenus dans la poursuite d'un objectif donné par le biais 
d'une intervention. L'efficacité porte sur la question de savoir si les autres effets 
auraient pu être obtenus avec le même budget ou si les mêmes effets auraient pu 
être obtenus à un moindre coût? » Un indicateur de rendement est calculé en 
divisant les entrées budgétaires mobilisées par la quantité d'effets obtenus 

— CE (Europaid) : « Mesure dans laquelle les effets produits le sont à un coût 
raisonnable » 

— Définition OCDE : « Mesure de la façon dont les ressources économiques (fonds, 
expertise, coût administratif, etc.) sont converties en résultats » (peut concerner les 
réalisations ou tout autre niveau d'effet). 
 

Plutôt que sous l’angle des coûts unitaires, il est plus intéressant d’aborder cette question au 
travers de l’efficience des modalités de mise en œuvre  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Allocation budgétaire (concentration / mesures à enjeux) 
— Ciblage des aides (critères d’éligibilité/sélection, y.c. au niveau régional) 
— Déclinaison régionale / DRDR (adaptation au contexte spécifique) 
— Complémentarité/synergies entre mesures 
— Coût administratif proportionné aux réalisations/résultats obtenus. 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS : -  

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : TOUTES 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Analyse des budgets, modalités de mise en œuvre (critères de ciblage et/ou de 
sélection), réalisations et résultats. 

— Enquête et entretiens auprès des DRAAF/CR. 
— Entretiens nationaux. 
— Analyse des réalisations (ciblage par rapport aux enjeux) 
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Annexe 5 - Analyse détaillée des questions 
nationales  



 

 

QN 01 : Dans quelle mesure le PDRH a-t-il contribué au renouvellement des 
générations et à la pérennité de l’activité agricole? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION :  

— La question est double : d’une part le renouvellement des générations et d’autre 
part la pérennité de l’activité agricole, qui constitue l’un des fondements de la 
stratégie française. 

— Objectif de compétitivité (CE) et emploi-convergence interne France 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Les JA se sont installés dans des exploitations modernisées bénéficiant d’un plan 
d’exploitation pérenne 

— Les JA sont qualifiés et préparés à répondre aux enjeux actuels de l’agriculture 
— Le nombre d’installations est suffisant en vue d’assurer le renouvellement des 

générations  
— L’activité agricole est pérenne :  

- l’endettement est limité (sur base du taux d’endettement si disponible 
sur base du RICA : annuités LMT/ EBE ou PB1),  

- les exploitations répondent aux normes,  

- les conditions de travail sont « vivables » pour les exploitants  

— L’évolution de l’emploi agricole (ETP) et du nombre d’exploitations en 
comparaison avec d’autres régions UE 

INDICATEURS DE RÉSULTATS OU D’IMPACTS : 

— IIN1. Renouvellement des générations-Structure des âges en agri. (<35 
ans/>55ans) 

— Taux de renouvellement, taux d’installation, 
— Nombre d’installation toujours en place après 3 et 5 ans 
— Lien installation/modernisation – PDE 
— Evolution du nombre d’exploitations par type de zones (zones de montagne, 

autres) 
— Taux d’endettement si disponible à partir du RICA 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— 111 - Formation et information des actifs des secteurs agricole, sylvicole et 
agroalimentaire 

— 112 - Installation JA 
— 121 – Investissements – y compris 121 - C3 installations. 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Bilan des réalisations complet : nombre, types d’installation 
(individuel/sociétaire, cadre familial) OTEX, localisation (cartographie, zones), 
profil bénéficiaire (qualification, sexe, âges, OTEX, sexe, profil…), Parcours à 
l’installation (PPP, PDE) 

— Analyse des données de statistique de l’ODR (données MSA) 
                                                             

1 LMT/EBE ou PB mesure la capacité de l’exploitation agricole de faire face à ses dettes. 



 

 

— Etudes de cas régionales dont Observatoires régionaux de l’installation (ORI) 
dans les régions études de cas  

— Entretiens ciblés 
— Mobilisation des travaux de recherche et d’évaluations existants :  

-  « Installation en agriculture et renouvellement de la population agricole 
: retour sur 10 ans de politique de développement rural. » G. Allaire, E. 
Maigné 

- Ensemble des travaux menés pour les assises de l’installation (2012-
2013) : bilan dans les régions du zoom. 

- Evaluation ex post PDRN 

— Contrefactuel : importance des installations non aidés dans le renouvellement 
des générations  

— Question spécifique intégrée à l’enquête agriculteurs BVA ? 
- Etiez-vous JA (< 40 ans) au cours de la période 2007-2013 ? Si oui, avez-

vous bénéficié d’aides à l’installation ? Si non pourquoi ? 

  



 

 

QN 02 : Dans quelle mesure le PDRH a-t-il contribué à un développement 
innovant des formes d'actions collectives chez les différents 
bénéficiaires? (Voir plus haut QCT10) 

QN 03 : Dans quelle mesure le PDRH a-t-il contribué au maintien des 
prairies ? 

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION : 

— Evolution de l’occupation des sols et quelle contribution du PDRH ? 
— Une question relais vers les autres questions évaluatives  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS : 

— Distinguer la problématique par types de prairies : permanentes, temporaires, 
landes et estives… 

— Observer les familles d’effets : via revenu, pratiques, systèmes… 
— Interpréter les effets de cohérence globale : réglementaires, premier pilier de la 

PAC 
— Regarder l’effet des soutiens en « zones cœur » (zones où il y a peu d’alternative à 

la prairie) et « zones périphériques » (zones agricoles où il y a des enjeux forts de 
retournement pour aller vers des céréales) 

INDICATEURS NATIONAUX ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS : 

— % de la SAU en prairies extensives (approche HVN – IIN4) 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— PHAE - 214A 
— MAET « herbe » - 214I 
— ICHN - 221 

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE : 

— Bibliographie, avec notamment 

o Analyses sur l’évolution des prairies permanentes, MEDDE et ODR 2013 

o Etude sur les risque de disparition de prairie, Acteon 2014 

— Méthodes contributives avec analyse approfondie des réalisations et résultats 
supposés chez les bénéficiaires  

— Analyse de la cohérence entre premier pilier et deuxième pilier et effets 
territoriaux combinés 

— Analyse quantitative de l’effet de l’intensité de la contractualisation des mesures 
herbagères sur l’évolution des prairies, à travers une approche territoriale à 
l’échelle de la micro-zone laitière 

— Valorisation dans la mesure du possible des séries temporelles longue durée de 
l’ODR autour des mesures herbagères de façon à détecter des liens entre niveaux 
de contractualisation, cahiers des charges et occupation des sols. 

 



 

 

QN 04 : Dans quelle mesure le PDRH a-t-il contribué au soutien du 
développement de l’AB ? 

COMPRÉHENSION DE LA QUESTION : 

— Une question entre économie, territoires et environnement 
— Une question relais vers les autres questions évaluatives 

CRITÈRES D’ANALYSE  : 

— Besoin d’observer les différentes familles d’effets : 

o revenu, pratiques, systèmes, filières 

— Interpréter aussi les effets de marchés  
— Interpréter le développement général de la bio et le développement territorial 

(zones de captages …) 
— Interpréter les enjeux de cohérence externe : lien entre effets PDRH et autres 

politiques régionales plutôt basées sur le développement économique 

INDICATEURS NATIONAUX ÉVENTUELLEMENT ASSOCIÉS : 

— % de la SAU en Agriculture biologique (IIN7) 

PRINCIPALES MESURES CONCERNÉES : 

— Conversion (214D) et maintien (214E) de l’agriculture biologique 
— Information et promotion qualité individuelle (132) et collective (133) 

PRINCIPAUX OUTILS DE L’ÉVALUATION MOBILISÉS POUR Y RÉPONDRE : 

— Bibliographie, avec notamment : 

o Agriculture biologique : La fin du retard français ? ASP 2009 

o Bilan du Plan Barnier 2008-2012, CGAAER et CGEDD 2013 

o Rapport européen sur les aides AB, Institute of Farm Economics 2011 

o Travaux de l’ODR sur le développement de l’agriculture biologique et sa 
localisation 

o … 

— Approches contributives (analyse fine des données de réalisation et résultat du 
PDRH) et territorialisation des mesures.  

— Analyse des liens entre l’évolution de l’agriculture biologique et d’autres familles 
de facteurs – intensité du PDRH, systèmes de productions, politiques régionales/ 
locales, politiques de R&D régionales, dynamiques des filières  
 
 



 

 

QN 05 : Dans quelle mesure le PDRH s’est-il adapté aux disparités régionales 
et territoriales ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Les termes clés de la question sont « disparités régionales et territoriales ». 

La question ouvre donc à interprétation sur le champ lié à cette terminologie. 

Deux principales clés d’interprétation sont envisageables : 

— Une question portant sur l’adaptation aux enjeux dans leurs diversités régionale et 
territoriale et donc une question sur la pertinence ; 

— Une question portant sur les marges de manœuvre d’adaptation régionale et locale 
des dispositifs et donc une question sur la mise en œuvre et la gouvernance. 

Un enjeu pour répondre à cette question renvoie également au « niveau » de disparités dont 
on parle : 1) assez général du type plaine/montagne ou 2) plus fin comme par exemple la 
typologie des territoires ruraux. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Différenciation des stratégies régionales (DRDR, choix des mesures) 
— Différenciation des réalisations physiques (cartes) 
— Pertinence des réalisations au regard des enjeux 
— Possibilités d’adaptation « ressentie » par les acteurs de la mise en œuvre 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Analyse des DRDR (analyse des DRDR réalisée à mi-parcours, et ayant abouti à 
une typologie de stratégies régionales au regard du cadre national du PDRH) 

— Actualisation de l’analyse de la mise en œuvre (enquête notamment) 
— Analyse des réalisations physiques (et croisement avec des cartes « d’enjeux ») 
— Evaluations précédentes (par exemple, cette question a été explicitement traitée 

dans l’évaluation des mesures axe 3 diversification) 
— Etudes de cas (à travers les entretiens et les enquêtes) 
— Eventuellement, le sondage 

 



 

 

QN 06 : Dans quelle mesure le PDRH a-t-il contribué à la prise en compte des 
problématiques spécifiques aux zones de montagne ? 

INTERPRÉTATION DE LA QUESTION : 

Les termes clés de la question sont « problématiques spécifiques aux zones de montagne ». 

La question ouvre donc à interprétation sur le champ lié à cette terminologie. 

Un peu comme pour la question QN05, certains acteurs gestionnaires du programme ont pu 
prendre en compte les problématiques spécifiques aux zones de montagne, dans leurs 
stratégies : 

— Plutôt sous l’angle de la pertinence, en analysant finement ces enjeux spécifiques et 
en recherchant la stratégie et les leviers d’actions pour y répondre ;  

— Plutôt sous l’angle plus opérationnel, en cherchant à optimiser la capacité des 
mesures à les traiter (travail sur la marge de manœuvre des mesures). 

On peut s’interroger sur la nécessité de traiter cette question dans un ou plusieurs groupes 
thématiques (uniquement GT4 ou plus largement GT1 et GT3). 

On peut également s’interroger sur la pertinence de traiter cette question comme un focus ou 
un zoom de la QN05 (Dans quelle mesure le PDRH s’est-il adapté aux disparités régionales 
et territoriales ?). Par bien des égards, elle s’apparente à une sous-question de cette dernière.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION ASSOCIÉS À LA QUESTION : 

— Enjeux spécifiques des zones de montagne 
— Capacité d’adaptation « ressentie » par les acteurs de la mise en œuvre ; place des 

mesures « dédiées » ICHN ZM et pastoralisme 
— Pertinence des réalisations au regard des enjeux 
— Cohérence interne et externe du PDRH sur cette problématique 

OUTILS MOBILISÉS DANS L’ÉVALUATION POUR RÉPONDRE À LA QUESTION : 

— Actualisation de l’analyse de la mise en œuvre (enquête notamment) 
— Analyse des réalisations physiques (et croisement avec des cartes « d’enjeux ») 
— Evaluations précédentes (par exemple, l’évaluation à mi-parcours du PDRH a fait 

un zoom sur la mesure 211 ICHN ZM ; à noter, l’évaluation ICHN en parallèle de 
l’évaluation ex post du PDRH) 

— Etudes de cas (à travers les entretiens et les enquêtes) 
— Eventuellement, le sondage 
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LES DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION DES MESURES1 
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1  Un encadré rouge pour les évolutions négatives, violet pour une relative stabilisation et vert pour 
les évolutions positives. 
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EVOLUTION DE LA CONSOMMATION FINANCIÈRE DU FEADER 

Des mesures de l’axe 1 
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Des mesures de l’axe 2 
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Des mesures de l’axe 3 
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Des mesures de l’axe 4 
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REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DE CERTAINS ÉLÉMENTS 
FINANCIERS 

Proportion des axes par région – total des paiements 2015 (SN + VR)  
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Proportion des axes par région – total des paiements 2015 (SN + VR) – cercles 
proportionnés au total des paiements 2015 
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Proportion des axes par région – total des paiements 2015 (VR)  

Légende	:
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Proportion des axes par région – total des paiements 2015 (VR) –  cercles 
proportionnés au total des paiements 2015 (VR) 
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Proportion SN/VR – total des paiements 2015  

Légende	:

SN

VR

 

 

Proportion SN/VR – total des paiements 2015 – cercles proportionnés au total 
des paiements 2015 
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Proportion cofinancement/top up  – total des engagements 2015  

Légende	:

Cofinancement

Top	up

 

Proportion cofinancement/top up  – total des engagements 2015 – cercles 
proportionnés au total des engagements 2015 
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Proportion Etat/Hors Etat  – total des paiements 2015  

Légende	:

Etat

Hors	Etat

 
 

Proportion Etat/Hors Etat  – total des paiements 2015 – cercles proportionnés 
au total des paiements 2015 
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Etat

Hors	Etat

 



 

 

DÉTAIL DE LA COMPARAISON ENTRE L’ÉVALUATION À MI-PARCOURS ET 
L’ÉVALUATION EX POST À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Part des différents axes par région (VR et SN) de la maquette FEADER de 2010 
et de 2015 

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

ALSACE	 30,9% 30,2% -0,7% 42,4% 41,6% -0,8% 17,8% 18,4% 0,6% 8,9% 8,7% -0,2%
AQUITAINE	 30,9% 30,7% -0,2% 55,3% 54,9% -0,4% 8,7% 9,3% 0,6% 5,1% 4,8% -0,3%
AUVERGNE	 16,0% 14,9% -1,1% 78,7% 78,6% -0,1% 2,8% 3,5% 0,7% 2,5% 2,8% 0,3%
BASSE-NORMANDIE	 48,0% 43,9% -4,0% 33,4% 35,0% 1,7% 7,5% 9,2% 1,7% 11,1% 11,6% 0,5%
BOURGOGNE	 21,4% 19,3% -2,2% 67,3% 67,3% 0,0% 7,3% 9,6% 2,3% 4,0% 3,7% -0,4%
BRETAGNE	 53,0% 49,8% -3,2% 19,9% 22,4% 2,5% 11,4% 12,1% 0,7% 15,6% 15,2% -0,4%
CENTRE	 26,8% 19,9% -6,9% 51,4% 55,2% 3,8% 11,9% 15,0% 3,1% 10,0% 9,6% -0,3%
CHAMPAGNE-ARDENNE	 36,2% 29,0% -7,2% 36,3% 40,1% 3,8% 19,8% 23,4% 3,7% 7,7% 7,3% -0,5%
FRANCHE-COMTE	 22,5% 18,5% -4,0% 69,0% 72,3% 3,3% 4,9% 5,7% 0,8% 3,7% 3,4% -0,3%
HAUTE-NORMANDIE	 51,1% 44,9% -6,2% 19,7% 17,3% -2,5% 19,9% 27,4% 7,4% 9,3% 9,7% 0,4%
ILE-DE-FRANCE	 31,9% 30,9% -1,1% 23,5% 19,6% -4,0% 29,0% 30,5% 1,5% 15,5% 16,8% 1,2%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	 24,7% 23,0% -1,7% 63,4% 62,5% -0,9% 7,1% 9,5% 2,4% 4,8% 4,6% -0,2%
LIMOUSIN	 23,8% 19,9% -3,9% 68,3% 71,5% 3,2% 3,9% 4,2% 0,3% 4,0% 4,2% 0,3%
LORRAINE	 37,7% 32,4% -5,3% 45,4% 50,1% 4,7% 8,3% 8,7% 0,4% 8,6% 8,2% -0,4%
MIDI-PYRENEES	 21,7% 20,2% -1,5% 70,1% 70,2% 0,1% 4,3% 5,5% 1,2% 3,9% 3,8% -0,1%
NORD-PAS-DE-CALAIS	 62,1% 62,5% 0,3% 16,5% 15,2% -1,3% 11,6% 11,6% 0,0% 9,8% 10,1% 0,3%
PAYS-DE-LOIRE	 51,9% 45,6% -6,3% 34,6% 36,5% 1,9% 3,4% 6,4% 3,0% 10,1% 11,1% 1,0%
PICARDIE	 40,2% 39,2% -1,0% 28,0% 25,4% -2,7% 19,7% 22,4% 2,7% 12,1% 12,6% 0,5%
POITOU-CHARENTES	 29,2% 22,5% -6,7% 53,4% 55,3% 2,0% 7,6% 11,4% 3,8% 9,8% 10,7% 0,9%
PACA 17,8% 16,2% -1,6% 66,2% 66,4% 0,2% 10,4% 11,9% 1,5% 5,6% 5,3% -0,4%
RHONE-ALPES	 20,3% 19,7% -0,6% 69,7% 69,3% -0,4% 5,6% 6,4% 0,8% 4,4% 4,1% -0,3%

Part axe 1 Part axe 2 Part axe 3 Part axe 4

 

 

Part des différents axes du volet régional par région de la maquette FEADER 
de 2010 et de 2015 

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

ALSACE	 30,0% 33,0% 3,1% 29,4% 23,6% -5,8% 27,1% 28,3% 1,2% 13,5% 13,4% -0,1%
AQUITAINE	 48,1% 54,3% 6,2% 20,0% 13,3% -6,7% 20,1% 20,9% 0,8% 11,8% 10,7% -1,1%
AUVERGNE	 51,8% 54,2% 2,3% 17,5% 10,5% -7,0% 16,4% 19,2% 2,8% 14,3% 15,1% 0,8%
BASSE-NORMANDIE	 43,6% 47,8% 4,3% 24,4% 16,7% -7,8% 12,9% 15,5% 2,6% 19,1% 19,6% 0,5%
BOURGOGNE	 33,8% 39,4% 5,6% 32,3% 18,7% -13,6% 21,8% 29,9% 8,1% 12,1% 11,4% -0,6%
BRETAGNE	 35,0% 38,1% 3,1% 25,8% 24,2% -1,6% 16,6% 16,4% -0,2% 22,6% 20,6% -2,0%
CENTRE	 22,6% 19,0% -3,6% 39,7% 36,0% -3,6% 20,5% 27,0% 6,5% 17,3% 17,4% 0,1%
CHAMPAGNE-ARDENNE	 33,7% 31,3% -2,4% 20,6% 15,9% -4,7% 32,8% 40,0% 7,2% 12,9% 12,4% -0,5%
FRANCHE-COMTE	 41,3% 43,5% 2,3% 23,0% 19,5% -3,5% 20,4% 22,8% 2,4% 15,4% 13,6% -1,8%
HAUTE-NORMANDIE	 31,5% 33,0% 1,5% 24,2% 18,0% -6,2% 30,3% 35,4% 5,1% 14,1% 12,5% -1,5%
ILE-DE-FRANCE	 16,4% 20,1% 3,7% 22,5% 19,3% -3,2% 39,8% 37,3% -2,5% 21,3% 20,5% -0,8%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	 42,9% 45,4% 2,5% 28,8% 19,5% -9,3% 16,9% 23,1% 6,2% 11,5% 11,1% -0,4%
LIMOUSIN	 62,7% 57,5% -5,3% 4,7% 7,7% 3,0% 16,1% 17,2% 1,1% 16,4% 17,3% 0,8%
LORRAINE	 45,4% 49,6% 4,2% 17,2% 13,4% -3,8% 18,4% 18,5% 0,1% 19,0% 17,4% -1,6%
MIDI-PYRENEES	 50,4% 53,2% 2,7% 16,2% 10,4% -5,8% 17,6% 20,9% 3,3% 15,8% 14,4% -1,4%
NORD-PAS-DE-CALAIS	 51,0% 55,0% 4,0% 21,3% 18,2% -3,1% 15,0% 14,0% -1,1% 12,7% 12,2% -0,5%
PAYS-DE-LOIRE	 37,2% 39,5% 2,3% 41,1% 32,8% -8,3% 5,5% 9,9% 4,4% 16,2% 17,2% 0,9%
PICARDIE	 24,6% 27,5% 2,9% 33,9% 28,6% -5,3% 25,7% 27,7% 2,0% 15,8% 15,5% -0,2%
POITOU-CHARENTES	 26,6% 24,2% -2,4% 41,3% 36,4% -4,9% 14,1% 20,3% 6,2% 18,0% 18,9% 0,9%
PACA 29,8% 30,4% 0,7% 29,7% 25,0% -4,7% 26,3% 30,4% 4,1% 14,2% 13,5% -0,8%
RHONE-ALPES	 38,5% 45,9% 7,3% 22,6% 14,2% -8,4% 21,8% 23,2% 1,4% 17,1% 14,8% -2,3%

Part axe 1 Part axe 2 Part axe 3 Part axe 4

 

 

 



 

 

Type de financeurs (Etat/Hors Etat) et mode de financements (Cofinancement/ 
Top up) par région de 2010 et de 2015 

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

2010 2015
Différence	
entre	2015	
et	2010

ALSACE 44% 45% 1% 63% 59% -4% 41% 48% 7%

AQUITAINE 15% 16% 1% 41% 29% -12% 12% 24% 12%

AUVERGNE 2% 2% 0% 1% 4% 3% 2% 3% 1%

BASSE-NORMANDIE 27% 28% 1% 42% 40% -2% 27% 35% 8%

BOURGOGNE 8% 7% 0% 19% 18% -1% 11% 14% 3%

BRETAGNE 31% 40% 9% 39% 52% 13% 26% 34% 7%

CENTRE 12% 14% 2% 18% 26% 8% 5% 13% 8%

CHAMPAGNE-ARDENNE 11% 20% 9% 19% 36% 17% 9% 16% 7%

FRANCHE-COMTE 7% 7% 1% 25% 20% -5% 5% 11% 6%

HAUTE-NORMANDIE 46% 56% 10% 61% 69% 8% 40% 45% 5%

ILE-DE-FRANCE 61% 44% -17% 80% 49% -31% 43% 69% 26%

LANGUEDOC-ROUSSILLON 5% 6% 1% 17% 13% -4% 5% 22% 18%

LIMOUSIN 3% 3% 0% 5% 6% 1% 6% 11% 5%

LORRAINE 21% 27% 6% 45% 50% 5% 17% 24% 7%

MIDI-PYRENEES 5% 8% 4% 19% 35% 16% 1% 2% 1%

NORD-PAS-DE-CALAIS 18% 26% 8% 17% 29% 12% 37% 0% -37%

PAYS-DE-LOIRE 21% 32% 11% 25% 46% 21% 15% 52% 37%

PICARDIE 52% 53% 1% 60% 62% 2% 41% 18% -24%

POITOU-CHARENTES 20% 30% 10% 34% 47% 13% 15% 52% 37%

PROVENCE-ALPES-COTE	D'AZUR 9% 11% 3% 27% 25% -2% 7% 20% 13%
RHONE-ALPES 9% 12% 3% 38% 40% 2% 5% 17% 12%

Part	du	top	up	sur	le	total	des	
engagements	(SN	+	VR)

Part	du	top	up	sur	le	total	des	
engagements	(VR)

Part	du	Hors	Etat	sur	le	total	des	
engagements	(SN	+	VR)
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Annexe 7 - Questionnaires utilisés pour les 
enquêtes en ligne (bénéficiaires et 
animateurs) 

 7.1- BENEFICIAIRES DU PMBE 

 7.2- BENEFICIAIRES DE LA MESURE 123 A « IAA » 

 7.3- BENEFICIAIRES DE LA DJA 

 7.4- BENEFICIAIRES DE LA MESURE 121 C4 
« TRANSFORMATION A LA FERME » 

 7.5- BENEFICIAIRES DES MESURES « FORESTIERES » 

 7.6- BENEFICIAIRES DES MESURES « BIODIVERSITE »  

 7.7- ANIMATEURS NATURA 2000 

 7.8- BENEFICIAIRES DES MESURES « EAU » 

 7.9- ANIMATEUR « EAU » 

 7.10- BENEFICIAIRES DES MESURES « AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE » 

 7.11- BENEFICIAIRES DES MESURES « ENERGIE » 

 7.12 – BENEFICIAIRES DES MESURES « DEVELOPPEMENT 
RURAL »  
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7.1-  Bénéficiaires du PMBE  



Enquête adressée aux bénéficiaires du 
PMBE 

Composition de l’échantillon 

 

 

PMBE 

Centre, Auvergne, 
Bretagne, Rhône-

Alpes

A. Bénéficiaires et 
non-bénéficiaires 

1110

B. Bénéficiaires 
seuls

967

149

104

12,7%

Mode de composition : envoi à l'ensemble de la liste d'adresses 
mail communiquée par ASP

D. Réponses complètes

E. Taux de réponse corrigé 
D/(B-C)

Enquête 

Régions concernées 

Adresses mail 
disponibles 

C. Invitations déclinées (automatique 
ou voulu)



Les exploitations ayant répondu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# % # %
Zone  (Agreste 2010)

Montagne et haute montagne 80.261 16% 46 44%
Piémont 22.706 5% 4 4%
Zones défavorisées simples 108.899 22% 15 14%
Zones à handicap spécifique inexistant 1 1%
Hors des zones défavorisées 278.111 57% 31 30%

NSP 7 7%
Orientation (Agreste 2013)

Bovins lait 45.719 15% 68 65%
Bovins viande 47.126 16% 22 21%
Bovins mixte 15.278 5% 0 0%
Ovins / Caprins 48.272 16% 10 10%
Grandes cultures 121.057 41%
Maraîchage / Horitculture 14.539 5%
Viticulture 64.875 22%
Fruits / Arboriculture 16.602 6%
Porcins / Volailles 22.753 8%
Mixte culture / élevage 55.384 19%

Autres
SAU (Agreste 2013)

SAU de moins de 20 ha 182.326 40% 5 5%
SAU de 20 à moins de 50 ha 78.573 17% 14 13%
SAU de 50 à moins de 100 ha 93.192 21% 36 35%
SAU de 100 à moins de 200 ha 73.955 16%
SAU de 200 ha ou plus 23.560 5%

Statut juridique (Agreste 2013)
Exploitation individuelle 295.893 66% 35 34%
Gaec 38.177 8% 49 47%
EARL 84.419 19% 20 19%
Autres sociétés 31.222 7% 0 0%
Autres statuts 1.896 0% 0 0%

Age
Moins de 40 ans 75.012 17% 55 44%
De 40 à moins de 50 ans 118.849 26% 39 31%
De 50 à moins de 60 ans 153.564 34% 30 24%
60 ans ou plus 104.181 23% 2 2%
Année d'installation (MSA hors TE)

2007 11.680 14% 5 10%
2008 12.086 15% 4 8%
2009 10.432 13% 7 14%
2010 9.460 12% 8 16%
2011 9.551 12% 11 22%
2012 9.440 11% 9 18%
2013 10.240 12% 4 8%
2014 9.253 11% 2 4%
SIQO

Agriculture raisonnée 0% 8 15%
Agriculture biologique 18.041 15% 11 20%
AOC/AOP, IGP, Label rouge 53.755 43% 26 48%
Autre démarche qualité 52.327 42% 9 17%

4 4%

49 47%

France hexagonale PMBE 

Caractéristiques-clé

Population agricole 
(nombre 

d'exploitations)

Population 
des 

répondants



Les réponses aux questions 

 

 

 

  

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Une femme 17.3% 18
Un homme 82.7% 86
answered question 104

Q2. Investissements réalisés dans votre exploitation 
avec les aides européennes

Vous êtes ? L'année de 
réalisation de votre 
investissement, 
étiez-vous Jeune 
Agriculteur (JA)?

L'année de 
réalisation de 
votre 
investissement, 
étiez-vous Jeune 
Agriculteur (JA)?

L'année de 
réalisation de 
votre 
investissement, 
étiez-vous Jeune 
Agriculteur (JA)?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 62.9% 22
Non 37.1% 13

Q5. Investissements réalisés dans votre exploitation 
avec les aides européennes

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 60.0% 30
Non 40.0% 20
answered question 50

Q6. L'année de réalisation de votre investissement, un 
des membres du GAEC était-il Jeune Agriculteur (JA)?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 13.4% 11
Non 28.0% 23
Non pertinent 58.5% 48
answered question 82

Q7. Si vous aviez plus de 50 ans l'année de réalisation 
de l'investissement, aviez-vous à cette époque un 
successeur?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

moins 1 UGB/ha 21.2% 22
de 1 à moins 1,4 39.4% 41
de 1,4 à 1,8 21.2% 22
plus de 1,8 7.7% 8
Ne sait pas 10.6% 11

Q10. Connaissez-vous le taux de chargement en unité 
gros bétail (UGB) par surface fourragère (ha) de votre 
exploitation? Answer Options

Response 
Percent

Response Count

Oui 56.7% 59
Non 40.4% 42
Ne sait pas 2.9% 3
answered question 104

Q12. Bénéficiez-vous d'indemnités compensatoires 
de handicaps naturels (ICHN)?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Très important 74.6% 44
Moyen 15.3% 9
Faible 8.5% 5
Nul 1.7% 1
answered question 59

Q13. L'aide ICHN joue-t-elle un rôle pour la viabilité 
financière de votre exploitation?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Bovins lait 65.4% 68
Bovins viande 21.2% 22
Mixte bovins lait 0.0% 0
Ovins, Caprins 9.6% 10
Autre (précisez) 3.8% 4
answered question 104

Q14. Quel est l'atelier de votre exploitation qui a 
bénéficié du projet aidé?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Logements des animaux 73.1% 76
Gestion et stockage des 
fourrages

30.8% 32

Bloc de traite 28.8% 30
Gestion des effluents 25.0% 26
Mécanisation en montagne 3.8% 4
Autre (veuillez préciser) 3.8% 4
answered question 104

Q19. Sur quoi porte le projet aidé par le Plan de modernisation 
des bâtiments d'élevage (PMBE)?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 95.2% 99
Non 4.8% 5
answered question 104

Q15. Cet atelier est-il l'atelier principal de votre 
exploitation en matière de chiffre d’affaires?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

5 premières années d'installation 29.8% 31
Développement 43.3% 45
Croisière 20.2% 21
Préparation à la transmission 4.8% 5
Réorientation 0.0% 0
Changement de pratiques en lien 1.9% 2
Autre (veuillez préciser) 0.0% 0
answered question 104
skipped question 0

Q18. Pouvez-vous qualifier à quel stade était votre exploitation au 
moment du projet?
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Sur quoi porte le projet aidé par le Plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE)?

Pouvez-vous qualifier à quel stade était votre exploitation au moment du 
projet?

5 premières années d'installation

Développement

Croisière

Préparation à la transmission

Réorientation

Changement de pratiques en lien
avec l'environnement

Autre (veuillez préciser)



  

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Aucun équipement 57.7% 60
Déjà adhérent 2
Equipements pour la récolte de fourrage 16.3% 18
Equipements pour la gestion des effluents 24.0% 25
Travail du sol-remorque-paillage 6
Autre 11.5% 3

Q20. Dans votre nouveau projet, avez-vous pris l’option de participer à une 
Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) pour certains types 

Aucun équipement
52%

Déjà adhérent
2%

Equipements pour la 
récolte de fourrage

16%

Equipements pour la 
gestion des effluents

22%

Travail du sol-
remorque-paillage

5%

Autre
3%

Participation à une (CUMA) pour certains types d’équipements

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 10.6% 11
Non 89.4% 93
answered question 104

Q21. Votre projet aidé comportait-il également des 
investissements liés à la transformation à la ferme de 

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Fabrication de produits 18.2% 2
Fabrication de fromages 81.8% 9
Découpe de viandes 9.1% 1
Produits transformés à 0.0% 0
Autre (veuillez préciser) 9.1% 1
answered question 11

Q22. Si oui, en quoi consistent ces investissements liés à la 
transformation à la ferme de votre production ?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 72.7% 8
Non 27.3% 3
answered question 11

Q23. Ces investissements spécifiques étaient-ils 
inclus dans votre PMBE?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 3.8% 4
Non 96.2% 100
answered question 104

Q24. Avez-vous bénéficié de la mesure "aide aux 
investissements transformation à la ferme" (121C4)?



 

 

 

 

  

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Salle de traite sur 21.2% 22
Salle de traite 3.8% 4
Robot de traite 8.7% 9
Non concerné 66.3% 69
answered question 104

Q25. Si vous avez investi dans une nouvelle salle de 
traite, quelle installation avez-vous choisi ?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Oui 9.6% 10
Non 90.4% 94
answered question 104

Q26. Un des bâtiments est-il destiné à 
l’engraissement ou à la finition de bovins?

Answer Options Response Count

10
answered question 10
skipped question 94

<= 30 palces 5
31 à 70 places 3
71 à 100 places 2

Q27. Combien de places comporte ce bâtiment 
destiné à l’engraissement ou à la finition de bovins ?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Aucun autre investissement 72.1% 75
Pré-refroidisseur permettant de réduire la 12.5% 13
Echangeur de chaleur permettant de réduire la 5.8% 6
Petits investissements complémentaires : 5.8% 6

Matériel de fenaison, séchage en grange des 
fourrages

4.8% 5

Photovoltaïque 2.9% 3
Méthanisation 0.0% 0
Pouvez-vous préciser: 5 5

answered question 104
skipped question 0

aide pour sechage en grange ppe
LAITERIE

chaudière bois déchiqueté, chauffe eau solaire, 
isolation renforcée, wmc double flux aux titre du 
PPE
Rainurage béton 

l'aide a exclusivement portée sur la partie stockage 
fourrage (70% de la surface) Cependant les 
investissements complémentaires liés à la sécurité 
de manipulation (contention & quarantaine) furent 
également conséquents

Q28. Dans le projet, y a-t-il eu d'autres investissements aidés par d'autres mesures ou 
programmes?



 

 

Oui Non Response Count

64 38 102

59 41 100

57 44 101

answered question 104

sur les aspects économiques (devis, plan de 
financement, etc.)

Q29. Avez-vous bénéficié d’un diagnostic préalable et d’un encadrement pour l’établissement de 
votre dossier PMBE et plus globalement de votre investissement?

sur les aspects techniques (conception du 
bâtiment, choix des équipements et des 
intervenants, etc.)

sur les aspects environnementaux

Answer Options

0
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80

100

120

sur les aspects techniques (conception du
bâtiment, choix des équipements et des

intervenants, etc.)

sur les aspects économiques (devis, plan de
financement, etc.)

sur les aspects environnementaux

Avez-vous bénéficié d’un diagnostic préalable et d’un encadrement pour l’établissement de votre dossier 
PMBE et plus globalement de votre investissement?

Oui

Non

Motivation
1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 7 ou 8 9 ou 10 sans objet % 1 or 2

Amélioration de 
l’efficacité du travail 58 23 2 3 2 16 78%

Amélioration du bien-
être des animaux 35 34 9 3 0 23 66%

Restructuration de 
l’atelier - JA 28 6 8 2 1 59 33%

Augmentation de la 
production -droits à 
produire 24 17 6 6 1 50 39%

Restructuration 
complète de l’atelier 13 24 8 3 1 55 36%

Exigences 
environnementales 12 15 17 10 8 42 26%
Amélioration de la 
qualité du lait 10 20 20 2 1 51 29%

Réponse à de 
nouvelles exigences en 
aval 8 3 6 11 2 74 11%

Réponse CdC signe de 
qualité 4 5 9 13 3 70 9%

Création - 
augmentation atelier 
d’engraiss. / finition 2 11 6 3 4 78 13%

Q30. Quelles ont été les principales motivations de votre investissement? Indiquez l'ordre de priorité (1 étant le degré le plus fort, s.o. - sans objet)
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Amélioration de l’efficacité du travail

Amélioration du bien-être des animaux

Restructuration de l’atelier - JA

Augmentation de la production -droits à produire

Restructuration complète de l’atelier

Exigences environnementales

Amélioration de la qualité du lait

Réponse à de nouvelles exigences en aval

Réponse CdC signe de qualité

Création - augmentation atelier d’engraiss. / finition

Motivations principales de l'investissement - nombre de 
répondants

1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 7 ou 8 9 ou 10 sans objetClassement 1 étant le degré le plus fort

Moins de 50 k€ 14 13%
Entre 50 k€ et moins de 200 k€ 59 57%
Entre 200 k€ et moins de 500 k€ 23 22%
Entre 500 k€ et moins de 800 k€ 6 6%
Plus de 800 k€ 2 2%
answered question 104

Q31. Indiquez le montant total de votre investissement (en euros):

Moins de 50 k€; 
13%

Entre 50 k€ et 
moins de 200 k€; 

57%

Entre 200 k€ et 
moins de 500 k€; 

22%

Entre 500 k€ et 
moins de 800 k€; 

6%

Plus de 800 k€; 2%
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Montant de l'aide PMBE Montant de l'aide PMBE Montant des autres aides (CPER, éco énergie lait) Montant des autres aides (CPER, éco énergie lait)

Moins de 15 000 
€

Entre 15 000 € et 
moins de 30 000 

€

Entre 30 000 € et 
moins de 50 000 

€

Entre 50 000 € et 
moins de 100 000 

€

Entre 100 000 € et 
moins de 150 000 

€
Plus de 150 000 € Response Count

29 48 18 7 2 0 104

29 2 4 0 0 0 35

answered question 104
skipped question 0

Q32. Indiquez les montants des aides reçues (PMBE, autres) en euros:

Answer Options

Montant des autres aides (CPER, éco 
énergie lait)

Montant de l'aide PMBE

Response 
Percent

Response Count

Oui, mais avec une 
ampleur/un budget 
moindre

36% 37

A priori non, je n'aurais 
pas investi

34% 35

Oui, à l'identique 15% 16
Oui, mais plus tard 15% 16

Q33. Auriez-vous investi de la même manière sans l’aide financière du Plan de 
modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) ?

Answer Options

Oui, mais 
avec une 

ampleur/un 
budget 

moindre; 
36%

A priori non, 
je n'aurais 
pas investi; 

34%

O
ui

, à
 l'

id
en

tiq
ue

; 
15

%

O
ui

, m
ai

s 
pl

us
 

ta
rd

; 1
5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

Pas d’effet
Effets peu 
significatifs

Effets 
significatifs

Effets très 
significatifs

Response Count

Améliorer les conditions 
de travail 3% 5% 39% 53% 100%
Augmenter les volumes de 
production 18% 31% 34% 17% 100%
Augmenter la valeur 
ajoutée de votre atelier 31% 24% 38% 6% 100%
Augmenter la taille de 
votre cheptel 33% 27% 26% 14% 100%
Adhérer à un référentiel 
de qualité 66% 18% 13% 2% 100%
Garantir l’écoulement de 
votre production 75% 13% 8% 4% 100%
answered question 104
skipped question 0

Q34. L’investissement aidé a-t-il permis, toutes choses égales par ailleurs, de :

3%

18%

31% 33%

66%
75%

5%

31%

24%
27%

18%

13%

39%

34%

38% 26%

13% 8%

53%

17%

6%
14%

2% 4%

0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Améliorer les
conditions de travail

Augmenter les volumes
de production

Augmenter la valeur
ajoutée de votre atelier

Augmenter la taille de
votre cheptel

Adhérer à un
référentiel de qualité

Garantir l’écoulement 
de votre production

Pas d’effet Effets peu significatifs Effets significatifs Effets très significatifs

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Plus de traite - 18.4% 7
15 min/traite 26.3% 10
15 à 30 min/traite 18.4% 7
30 à 45 min/traite 7.9% 3
Plus de 45 10.5% 4
Plus de 60 18.4% 7
answered question 38

Q35. Pour l’ensemble des travaux de chacune des 2 
traites quotidiennes (de l’amenée des vaches au 



 

  

Plus de traite -
investissement en 

robot; 18.4%

15 min/traite; 26.3%

15 à 30 min/traite; 
18.4%

30 à 45 min/traite; 
7.9%

Plus de 45 min/traite; 
10.5%

Plus de 60 min/traite; 
18.4%

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

15 min/jour 24.7% 18
15 à 30 min/jour 34.2% 25
30 à 45 min/jour 15.1% 11
Plus de 45 9.6% 7
Plus de 60 16.4% 12
answered question 73

Q36. Pour les soins aux animaux (distribution de 
l’alimentation, abreuvement, curage, autres soins), 

15 min/jour; 24.7%

15 à 30 min/jour; 
34.2%

30 à 45 min/jour; 
15.1%

Plus de 45 
min/jour; 9.6%

Plus de 60 
min/jour; 16.4%



 

 

 

 

  

Answer Options Pas d'effet
Effets peu 
significatifs

Effets 
significatifs

Effets très 
significatifs

Response Count

Un cadre de travail 
plus agréable / 7% 5% 44% 45% 100%
Un travail moins 
pénible / 6% 8% 45% 42% 100%
De meilleures 
conditions de 
sécurité 13% 23% 34% 31% 100%

Q37. L'investissement a-t-il permis l'amélioration des conditions suivantes:

7% 6%
13%

5% 8%

23%

44%
45%

34%

45% 42%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Un cadre de travail plus
agréable / motivant

Un travail moins pénible /
contraignant

De meilleures conditions de
sécurité

Answer Options Pas d'effet
Effets peu 
significatifs

Effets 
significatifs

Effets très 
significatifs

Response Count

Meilleure ambiance 17% 14% 32% 38% 100%

de distribution de 
l’alimentation / 23% 11% 38% 29% 100%

surveillance du 
troupeau 21% 16% 41% 22% 100%

santé des animeaux / 
du troupeau 17% 17% 50% 15% 100%
answered question 104

Q38. L'investissement a-t-il permis l'amélioration de la gestion du troupeau:



 

 

 

17%
23% 21%

17%

14%

11% 16%
17%

32%

38%

41%
50%

38%

29%
22%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meilleure ambiance Meilleures conditions de 
distribution de l’alimentation / 

paillage

Meilleure surveillance du troupeau Amélioration de la santé des
animeaux / du troupeau

Response 
Percent

Response Count

15.4% 16
15.4% 16
44.2% 46
25.0% 26

answered question 104

Q39. Pensez-vous que l’investissement augmente significativement vos 
chances d’avoir un successeur ?

Oui, très certainement

Non, certainement pas

Plutôt oui, probablement

Answer Options

Plutôt non, pas vraiment



 

Response 
Percent

Response Count

Excessif 11% 52
Lourd 50% 11
Supportable 39% 41

Négligeable
0% 0

Q40. Le poids de l’endettement lié à l’investissement réalisé sur votre 
activité est-il pour vous :

Answer Options
Ex

ce
ss

if;
 1

1%

Lourd; 50% Supportable; 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Response 
Percent

Response Count

Oui 35% 36
Plutôt oui 54% 56
Plutôt non 6% 6
Non 6% 6

Q41. Par rapport à la situation prévue lors de l’établissement du dossier, 
l’endettement issu de l’investissement était-il bien anticipé ?

Answer Options

Oui; 35% Plutôt oui; 54%

Pl
ut

ôt
 n

on
; 6

%

N
on

; 6
%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



 

 

 

 

 

  

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Les variations des prix du marché 
(lait par exemple) ont fragilisé votre 
exploitation vis-à-vis de 
l’investissement

75.0% 9

Les gains ont été trop optimistes 0.0% 0

Les coûts d’investissements  ont été 
plus élevés que prévus

33.3% 4

Les coûts d’utilisation et de 
maintenance ont été mal anticipés  
(contrôles techniques, entretien, 
autres)

8.3% 1

Le plan d'investissement était trop 
court (annuités d'emprunt trop 
importantes)

33.3% 4

Autre (veuillez préciser) 8.3% 1
answered question 12

Q42. Si vous n'aviez pas bien anticipé cet endettement, précisez pour 
quelles raisons:

Les variations des prix 
du marché (lait par 

exemple) ont fragilisé 
votre exploitation vis-à-
vis de l’investissement; 

75.0%

Les coûts 
d’investissements  ont 

été plus élevés que 
prévus; 33.3%

Les coûts d’utilisation et 
de maintenance ont été 
mal anticipés  (contrôles 

techniques, entretien, 
autres); 8.3%

Le plan d'investissement 
était trop court 

(annuités d'emprunt 
trop importantes); 

33.3%

Autre (veuillez préciser); 
8.3%



 

 

 

 

  

Oui Non Response Count

45 45 90
43 53 96

answered question 104

Q43. Lors de l’élaboration du projet aidé, un diagnostic environnemental a-t-il été réalisé :

Answer Options

sur l’atelier aidé (bovin lait, bovin 
sur l’ensemble de votre exploitation

Response 
Percent

Response Count

7.7% 8
51.9% 54
40.4% 42

answered question 104

Non

Q44. Ce diagnostic a-t-il amené à modifier votre projet ?

Oui

Aucun diagnostic

Answer Options

Response Count

8
8
96

augmentation des capacités de stockages des effluents 
d'elevage+agrandissement batiment .

meilleur valorisation des effluents elevage

aire de raclage suprimer
filtres a roseaux
investissement d'un pré refroidisseur à plaques
séparateur de phases

Q45. Quelles modifications ont-elles été faites?

Answer Options

answered question
skipped question



 

 

 

 

Answer Options Oui Partiellement Non Response Count

Une diminution de la 
consommation d’eaux de lavage 9% 14% 77% 100%

Une amélioration de la gestion des 
eaux blanches de nettoyage salle de 
traite ou fromagerie 22% 16% 62% 100%

Une amélioration de la gestion des 
eaux vertes : eaux issues du 
nettoyage des quais de traite 20% 16% 64% 100%Une amélioration de la gestion des 
eaux brunes : eaux issues des aires 
non couvertes de parcours ou 
d'attente des animaux 26% 14% 60% 100%

Une amélioration de la gestion des 
jus (fumières non couvertes) 29% 12% 59% 100%
Une diminution des émissions des 
gaz à effet de serre par une gestion 
appropriée (couverture des fosses, 
compostage, etc.) 14% 8% 78% 100%
answered question 104

Q46. Concernant la gestion des effluents, la réalisation de votre projet aidé a-t-elle conduit à:
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100%

Une diminution de la 
consommation d’eaux de 

lavage

Une amélioration de la
gestion des eaux vertes :

eaux issues du nettoyage des
quais de traite

Une amélioration de la
gestion des jus (fumières non

couvertes)

Oui Partiellement Non



 

 

 

 

 

 

 

Response 
Percent

Response Count

23.1% 24
76.9% 80

answered question 104

Q48. Au cours de la période 2007-2014, avez-vous aussi bénéficié d'une 
aide du Plan de performances énergétiques (PPE) pour l'atelier ayant 
bénéficié du PMBE?

Answer Options

Oui
Non

Answer Options Oui Partiellement Non Response Count
Une diminution de votre 
consommation d’électricité (tank, 
pompe à vide, chauffe-eau) 12% 17% 72% 100%
Une diminution de votre 
consommation de gaz servant à 
produire de l’eau chaude 5% 2% 93% 100%
Une diminution de votre 
consommation de carburant 
(alimentation, curage, paillage, 
abreuvement…) 14% 17% 69% 100%
Une production d’électricité par 
des panneaux solaires installés sur 
le toit du bâtiment 8% 0% 92% 100%

Q47. Concernant votre consommation d'énergie, la réalisation de votre projet aidé a-t-elle 
conduit à:
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100%

Une diminution de votre 
consommation d’électricité 

(tank, pompe à vide, 
chauffe-eau)

Une diminution de votre 
consommation de gaz 

servant à produire de l’eau 
chaude

Une diminution de votre 
consommation de 

carburant (alimentation, 
curage, paillage, 
abreuvement…)

Une production d’électricité 
par des panneaux solaires 

installés sur le toit du 
bâtiment

Oui Partiellement Non



  

7% 4%

17%
23%

5% 8% 9%

68%

54%

65%

64%

54%

63%

45%

25%

36%

17%
11%

34%

24%

37%

0%
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1% 2%
7% 6%

10%
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40%

50%

60%

70%
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100%

Diagnostic initial Accompagnement dont
vous avez bénéficié

Conception du projet Réalisation des travaux Coût complet du projet Plan de financement Montant des aides
reçues

Très bon Bon Moyen Mauvais

Technique FinancierPhysique

Très bon Bon Moyen Mauvais Response Count
Diagnostic initial 7% 68% 25% 0% 100%

Accompagnement dont vous avez 
bénéficié 4% 54% 36% 6% 100%
Conception du projet 17% 65% 17% 1% 100%
Réalisation des travaux 23% 64% 11% 2% 100%
Coût complet du projet 5% 54% 34% 7% 100%
Plan de financement 8% 63% 24% 6% 100%
Montant des aides reçues 9% 45% 37% 10% 100%
answered question 104

Q50. Quel jugement portez-vous sur les différents aspects de votre projet aidé:

Response 
Percent

Response Count

Oui 40% 42
Plutôt oui 52% 54
Plutôt non 6% 6
Non 2% 2
answered question 104

Q49. Les effets observés aujourd’hui sont-ils conformes aux prévisions 
du plan de développement ?

Answer Options



 

 

 

 

 

Response 
Percent

Response Count

Oui, tout à fait 50% 51
Plutôt oui 42% 43
Plutôt non 4% 4
Non, pas du tout 5% 5
answered question 103

Q51. Pensez-vous que cette aide dont vous avez bénéficié (PMBE) a eu 
un réel effet de levier / facilitateur dans la réalisation de votre projet?

Answer Options

Oui, tout à fait; 
50%

Plutôt oui; 42%

Plutôt non; 4%

Non, pas du tout; 
5%

Pensez-vous que cette aide dont vous avez bénéficié (PMBE) a 
eu un réel effet de levier / facilitateur dans la réalisation de 

votre projet?

Response 
Percent

Response Count

Oui, à l'identique 58% 60
Oui, mais avec 20% 21
Oui, mais avec 8% 8
Non, j’aurais 6% 6
Non, je n'aurais 9% 9
answered question 104

Q52. Et si c’était à refaire, auriez-vous réalisé le même type 
d’investissement ?

Answer Options

Oui, à l'identique; 58% Oui, mais avec une plus 
grande ampleur; 20%
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EVALUATION EX POST DU PDRH 

 

RAPPORT FINAL –— MARS 17 

 

7.2- Bénéficiaires de la mesure 123 A « IAA »  



1. SIGNALETIQUE

1.1 Veuillez préciser le numéro du département dans lequel est situé le siège de votre entreprise:
Réponse Décompte Pourcentage

12 (12) 1 2,13% 12210
35 (35) 1 2,13% 35530
73 (73) 1 2,13% 73590
74 (74) 1 2,13% 74150
82 (82) 1 2,13% 82110
11 (11) 2 4,26% 11000 11100
42 (42) 2 4,26% 42220 42410
44 (44) 2 4,26% 44118 44840
48 (48) 2 4,26% 48300 48400
66 (66) 2 4,26% 66000 66270
85 (85) 2 4,26% 85300 85310
13 (13) 3 6,38% 13440 13680 13880
33 (33) 3 6,38% 33220 33420 33450
34 (34) 3 6,38% 34460 34490 34980
49 (49) 3 6,38% 49110 49120 49330
53 (53) 3 6,38% 53250 53380 53470
69 (69) 3 6,38% 69430 69440 69610
07 (7) 4 8,51% 7110 7200 7270 7360
26 (26) 4 8,51% 26160 26170 26400 26420
47 (47) 4 8,51% 47160 47200 47360 47440

1.2 Indiquez l’année de réception des travaux et de mise en service de votre projet aidé :
Réponse Décompte Pourcentage

2008 1 2,13%
2009 2 4,26%
2010 1 2,13%
2011 8 17,02%
2012 9 19,15%
2013 18 38,30%
2014 4 8,51%
2015 4 8,51%

1.3 A quel secteur correspond votre code APE (activité principale exercée) ?
Réponse Décompte Pourcentage

Industries agro-alimentaires (A1) 37 78,72%
Commerce de gros des produits 

alimentaires (A2)
10 21,28%

1.5 Précisez l'activité principale exercée par votre entreprise:
Réponse Décompte Pourcentage

103-Transformation et conservation de 
fruits et légumes (yc pomme de terre) 11 29,73%

101-Transformation et conservation de la 
viande et préparation de produits à base 
de viande

5 13,51%

104-Fabrication d'huiles et graisses 
végétales et animales 5 13,51%

110-Fabrication de boissons 5 13,51%
105-Fabrication de produits laitiers 4 10,81%
107-Fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentairs

3 8,11%

108-Fabrication d'autres produits 
alimentaires 3 8,11%

109-Fabrication d'aliments pour animaux 1 2,70%

106-Fabrication de produits amylacés 0 0,00%

Code postal

Enquête adressée aux bénéficiaires de la mesure 123 Acroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et 
sylvicoles, les IAA

IAA

Aquitaine, Centre, 
LR, Mi-Py, PdL, 

PACA, RA

A. Bénéficiaires et 
non-bénéficiaires 

598

B. Bénéficiaires 
seuls

485

90

47

11,9%

D. Réponses complètes

E. Taux de réponse corrigé 
D/(B-C)

Mode de composition : envoi à l'ensemble de la liste d'adresses 
mail communiquée par ASP

Enquête 

Régions concernées 

Adresses mail 
disponibles 

C. Invitations déclinées (automatique 
ou voulu)



1.6 Précisez l'activité principale exercée par votre entreprise:
Réponse Décompte Pourcentage

Fruits et légumes 4 40,00%
Viandes de boucherie 3 30,00%
Boissons 2 20,00%
Produits à base de viande 1 10,00%
Céréales, tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail0 0,00%
Fleurs et plantes 0 0,00%
Animaux vivants 0 0,00%
Cuirs et peaux 0 0,00%
Volailles et gibier 0 0,00%
Produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles0 0,00%
Sucre, chocolat et confiserie 0 0,00%
Café, thé, cacao et épices 0 0,00%
Autres produits 0 0,00%

1.7 Quel est votre statut juridique?
Réponse Décompte Pourcentage

Entreprises coopératives (tous statuts) 10 21,28%
SICA 2 4,26%

Entreprises de droit privé (SARL, SA, SAS) 34 72,34%
Établissement public 0 0,00%
Autre (Union coopérative) 1 2,13%

1.8 Veuillez préciser les données économiques suivantes de votre entreprise pour l’année de la réception des travaux :

Chiffre d'affaires
Nombre 

d'entreprises
moins de 1 million d'EUR 13
Entre 1 et 5 millions d'EUR 10
Entre 5 et 10 millions d'EUR 7
Entre 10 et 20 millions d'EUR 7
Plus de 20 millions d'EUR 9
n.b. une donné aberrante exclue 

Moyenne 13.509.872
Max 142.259.495
Min 140.589
Ecart type 24.563.971

Nombre d'emploi ETP
Nombre 

d'entreprises
Moins de 5 9

Entre 5 et 10 9
Plus de 10 à 20 8
Plus de 20 à 50 12

Plus de 50 9

Moyenne 40
Max 515
Min 0
Ecart type 77

Valeur ajoutée (en % du CA)
Nombre 

d'entreprises
0% à 10% 11
Plus de 10% à 20% 11
Plus de 20% à 30% 11
Plus de 30% à 40% 8
Plus de 40% à 50% 4
Plus de 50% 1

n.b. une donnée aberrante exclue

1.9 Veuillez préciser les données financières suivantes concernant le projet aidé (en Euros)

% FEADER dans Investissement total
% aides totales 
dans 

9% 20%



2. TYPOLOGIE DES PROJETS AIDES

2.1 Quels étaient les 3 objectifs 
prioritaires de votre projet aidé ?

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Orienter la production en fonction de 
l'évolution prévisible des marchés 14 31,11% 8 17,78% 8 18,60%

Favoriser l'émergence de nouveaux 
débouchés pour la production agricole 5 11,11% 9 20,00% 2 4,65%

Améliorer ou rationaliser les circuits de 
commercialisation 3 6,67% 4 8,89% 1 2,33%

Améliorer ou rationaliser les processus de 
transformation 15 33,33% 4 8,89% 13 30,23%

Contribuer au meilleur emploi / 
l'élimination des sous-produits et déchets

0 0,00% 3 6,67% 1 2,33%

Appliquer de nouvelles technologie 0 0,00% 4 8,89% 4 9,30%
Améliorer et contrôler la qualité 6 13,33% 6 13,33% 10 23,26%
Améliorer et contrôler les conditions 
sanitaires 1 2,22% 3 6,67% 3 6,98%

Protéger l'environnement 1 2,22% 4 8,89% 1 2,33%

2.2 Quel a été l’impact de la crise de 2008 sur la dynamique d’investissements de votre entreprise?
Réponse Décompte Pourcentage

Impact faible : pas de ralentissement des 
investissements (1) 37 78,72%

Impact significatif : baisse de 25% à 50% 
des investissements (2) 6 12,77%

Impact très significatif : baisse de plus de 
50% des investissements (3) 4 8,51%

2.3 L’investissement aidé correspond-il à:

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Oui 21 44,68% 21 44,68% 0 0,00%
Non 26 55,32% 26 55,32% 47 100,00%

Réponse Décompte Pourcentage
Oui (Y) 10 21,28%
Non (N) 37 78,72%

3. EFFETS DE L'AIDE SUR LA DECISION D'INVESTISSEMENT

Réponse Décompte Pourcentage
Importante 33 70,21%
Moyenne 9 19,15%
Faible 4 8,51%
Nulle 1 2,13%

3.2 Sans l’aide du FEADER qu’auriez-vous fait ?
Réponse Décompte Pourcentage

Réalisation du même investissement 10 21,28%
Abandon du projet 8 17,02%
Modification du projet 29 61,70%

3.3 Quelles auraient été les modifications de votre projet sans l'aide du FEADER?
Réponse Décompte Pourcentage

Report dans le temps du projet identique 7 24,14%
Révision à la baisse du projet 22 75,86%
Changement de définition du projet 1 3,45%
Ne sait pas 3 10,34%

3.4 Quel a été l’impact de l’aide notifiée sur le plan de financement de l’investissement ?
Réponse Décompte Pourcentage

Important 34 72,34%
Moyen 10 21,28%
Faible 3 6,38%
Nul 0 0,00%

Classement 1 Classement 2 Classement 3

une reprise des 
investissements après un fort 

ralentissement

un rythme annuel habituel 
des investissements de 

l’entreprise

une année de faible 
investissement pour 

l’entreprise

2.4 L’investissement aidé correspond-il à un projet collectif multi-partenarial ? (exemple : ADEME, Agence de l’eau, collectivités territoriales, etc.)

3.1 Quelle a été l’influence des modalités d’intervention de l’aide FEADER (dépenses éligibles, taux d’aide, etc.) sur la définition de votre projet d’investissement?



3.5 Pouvez-vous qualifier le poids relatif des autres sources de financement ?

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Important 16 34,04% 36 76,60%
Moyen 12 25,53% 7 14,89%
Faible 14 29,79% 3 6,38%
Nul 5 10,64% 0 0,00%
Non pertinent 0 0,00% 1 2,13%

4. EFFET DE L'INVESTISSEMENT SUR L'ACTIVITE

4.1 Quelle a été l’évolution des aspects 
suivants de votre établissement dans les 3 
ans suivant la mise en service des 
investissements ?

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Diminution 1 2,13% 2 4,26% 0 0,00%
Stagnation 3 6,38% 8 17,02% 12 25,53%
Augmentation 43 91,49% 37 78,72% 35 74,47%

4.2 Dans quelle mesure l'évolution des 
aspects pré-cités est-elle liée à 
l’investissement aidé ? (lien de causalité)

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Décisif 20 42,55% 16 34,04% 17 36,17%
Moyen 15 31,91% 18 38,30% 17 36,17%
Mineur 6 12,77% 7 14,89% 3 6,38%
Nul 1 2,13% 2 4,26% 6 12,77%
Ne sait pas 5 10,64% 4 8,51% 4 8,51%

4.3 Impact du projet sur l’évolution des emplois au sein de l’établissement bénéficiaire:
[Nombre d’emplois nouveaux créés par le 
projet aidé][Nombre d'emplois] 203,5
[--- dont emplois nouveaux 
permanents][Nombre d'emplois] 185,5
[Nombre d’emplois supprimés par le 
projet aidé][Nombre d'emplois] 5
[Nombre d’emplois préservés* par le 
projet aidé][Nombre d'emplois] 262

5. EFFET DE L'INVESTISSEMENT AIDE SUR LES VENTES

Données peu cohérentes, voir le volet % produits finis CA pour décide si l'on traite qqch là-dessus

5.2 Dans quelle mesure ces évolutions de la part des produits finis sont-elles liées à l’investissement aidé ? (liens de causalité)

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Décisif 12 25,53% 5 10,64% 3 6,38%
Moyen 5 10,64% 6 12,77% 5 10,64%
Mineur 1 2,13% 3 6,38% 4 8,51%
Nul 8 17,02% 10 21,28% 12 25,53%
Ne sait pas 5 10,64% 6 12,77% 6 12,77%
Sans réponse 16 34,04% 17 36,17% 17 36,17%

Données pas systématiquement cohérentes

Produits sous emballage 
consommateur

Produits spécifiques destinés 
à la Restauration Hors 

Domicile (RHD)

Produits Alimentaires 
Intermédiaires (PAI)*

Autofinancement Emprunts

Chiffre d'affaires Valeur ajoutée Effectifs

Chiffre d'affaires Valeur ajoutée Effectifs

5.1 Quelle a été l’évolution de la part des produits finis dans le chiffre d’affaires dans les 3 ans suivant la mise en service des investissements (effet constaté ou attendu) ? Veuillez 
remplir le tableau ci-dessous en indiquant le pourcentage du chiffre d’affaires pour chaque type de produit. Si vous n’êtes pas concerné, passez à la question 22

5.2 Quelle a été l’évolution de la part exportée (en pourcentage du chiffre d’affaires) dans le chiffre d’affaires dans les 3 ans suivant la mise en service de l’investissement (effet 
constaté ou attendu) ? 



5.3 Dans quelle mesure ces évolutions des exportations sont-elles liées à l’investissement aidé ? (liens de causalité)

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Décisif 3 6,38% 3 6,38% 2 4,26%
Moyen 5 10,64% 5 10,64% 5 10,64%
Mineur 4 8,51% 4 8,51% 4 8,51%
Nul 14 29,79% 14 29,79% 13 27,66%
Ne sait pas 4 8,51% 4 8,51% 5 10,64%
Sans réponse 17 36,17% 17 36,17% 18 38,30%

Données pas systématiquement cohérentes

Réponse Décompte Pourcentage
Oui 2 4,26%
Non 16 34,04%
Ne sait pas 9 19,15%
Sans réponse 20 42,55%

5.6 Le projet aidé a-t-il permis (ou permettra-t-il) de:

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Oui (A1) 27 57,45% 34 72,34%
Non (A2) 20 42,55% 13 27,66%
Sans réponse 0 0,00% 0 0,00%

5.6 Quel est le poids relatif

0% 1% à 5%
plus de 5% à 

10%
Plus de 10% à 

20%
Plus de 20% à 

30%
Plus de 30%

[des nouveaux produits dans le chiffre 
d'affaires][en %]

17 5 16 5 2 2

[des nouveaux circuits dans le chiffre 
d'affaires][en %]

16 8 12 6 4 1

5.7 Le projet aidé est-il le fruit d’une collaboration avec des organismes en charge du soutien à l’innovation ?
Réponse Décompte

Oui 5
Non 42

5.8 Le projet aidé a-t-il bénéficié d’aides spécifiques liées à l’innovation?
Réponse Décompte

Oui 1 Pôle de compétitivité
Non 47

6. EFFETS STRUCTURELS

6.1 Le projet aidé permet-il de regrouper plusieurs établissements ?
Réponse Décompte Pourcentage

Oui 1 2,13% (1 établissement fermé)
Non 46 97,87%

6.2 Le projet aidé conduit-il à une plus grande spécialisation de l’établissement?
Réponse Décompte Pourcentage

Oui 14 29,79%
Non 29 61,70%
Ne sait pas 4 8,51%

6.3 Le projet aidé comprend-il de l’innovation technologique de manière significative ?
Réponse Décompte Pourcentage

Non, aucune innovation significative 25 53,19%
Oui, une innovation process 18 38,30%
Oui, une innovation produit 9 19,15%
Autre 0 0,00%

développer de nouveaux 
produits (process, matières 

premières)
créer de nouveaux débouchés

5.5 Ces évolutions de la part des approvisionnements ayant fait l’objet d’un cahier des charges avec les fournisseurs sont-elles principalement liées à l'investissement aidé ?

Part globale des exportations  - dont Union Européenne  - dont pays tiers

5.4 Quelle a été l’évolution de la part des approvisionnements ayant fait l’objet d’un cahier des charges avec les fournisseurs dans les 2 ans suivant la mise en service des 
investissements aidés- Si vous n’êtes pas concerné, passez à la question 26 



6.4 Le projet aidé permet-il de réduire de manière significative:

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Non, aucun effet (A1) 8 17,02% 14 29,79%
Moins de 5% (A2) 17 36,17% 15 31,91%
Entre 5% et 10% (A3) 9 19,15% 11 23,40%
Entre 11% et 15% (A4) 8 17,02% 3 6,38%
Entre 16% et 20% (A5) 4 8,51% 3 6,38%
Entre 21% et 30% (A6) 1 2,13% 1 2,13%
Plus de 30% (A7) 0 0,00% 0 0,00%

6.5 Le projet aidé permet-il, de manière 
significative, de:

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Non, aucun effet 5 10,64% 28 59,57% 33 70,21% 24 51,06%
Moins de 5% 7 14,89% 4 8,51% 7 14,89% 6 12,77%
Entre 5% et 10% 22 46,81% 11 23,40% 3 6,38% 10 21,28%
Entre 11% et 15% 9 19,15% 2 4,26% 2 4,26% 2 4,26%
Entre16% et 20% 2 4,26% 2 4,26% 1 2,13% 1 2,13%
Entre 21% et 30% 1 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Plus de 30% 1 2,13% 0 0,00% 1 2,13% 4 8,51%
Sans réponse 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

6.6 Les investissements aidés ont-ils permis d’allonger la durée de vie des produits ?
Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 20 42,55%
Non (N) 27 57,45%

6.7 Les investissements aidés contribuent-ils à la mise aux normes des outils de l’entreprise ?
Réponse Décompte

Normes sanitaires 32
Normes environnementales 19
Autre 3
référenciel IFS
qualité
HACCP

6.8 Les investissements aidés contribuent-ils à la mise en place d’une démarche de certification de l’entreprise ?
Réponse Décompte

ISO 14001 1
ISO 9002 2
ISO 50 001 0
ISO 22 000 2
Norme IFS 15
Norme BRC 7
Autre 7

HACCP
bio
AOP
ISO 26000
IGP LEAF
HACCP
ISO 9001

6.9 Le projet aidé permet-il d’améliorer:

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Oui 33 70,21% 25 53,19%
Non 14 29,79% 22 46,81%

6.10 Le projet aidé permet-il de:

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Oui 22 46,81% 21 44,68% 17 36,17%
Non 25 53,19% 26 55,32% 30 63,83%

La traçabilité des produits
La qualité nutritive et 

l’hygiène des produits voués 
à la consommation humaine

Réduire les déchets Mieux valoriser les déchets
Réduire des nuisances de 

façon significative

homogénéiser les lots de 
produits finis

améliorer le diagnostic sur les 
matières premières agricoles 

livrées en termes de tri 

les coûts de production
la consommation d’énergie 

par unité produite

accroître la productivité de la 
main d’œuvre

augmenter le rendement des 
matières premières



6.11 Dans quelles proportions (en %) le projet a permis de réduire les déchets?
Réponse Décompte Pourcentage

Aucun effet 1 4,55%
Moins de 5% 5 22,73%
Entre 5%-10% 8 36,36%
Entre 11%-15% 3 13,64%
Entre 16%-20% 1 4,55%
Entre 21%-30% 1 4,55%
Entre 31%-40% 0 0,00%
Entre 41%-50% 1 4,55%
Plus de 50% 2 9,09%
Ne sait pas 0 0,00%

6.12 Quel est le taux d’amélioration des déchets valorisés dans les 3 ans suivant la mise en service de l’investissement ?
Réponse Décompte Pourcentage

Aucun effet 1 4,76%
Moins de 5% 3 14,29%
Entre 5%-10% 6 28,57%
Entre 11%-15% 3 14,29%
Entre16%-20% 4 19,05%
Entre 21%-30% 0 0,00%
Entre 31%-40% 1 4,76%
Entre 41%-50% 0 0,00%
Plus de 50% 3 14,29%
Ne sait pas 0 0,00%

6.13 Précisez les nuisances qui ont été réduites de façon significative:
Réponse 14 82,35%
Sans réponse 3 17,65%

Peu d'effets sur les réductions de nuisances mais optimisations liées à la meilleure organisation des espaces de travail
Nuisances sonores et de travail 
Bruit, manipulations
le bruit
GESTION DES ECARTS DE TRI DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS

  Meilleure gestion des eaux de rinçageRéduction du coût énergétique
baisse des flux, des transports
bruits voisinage
BRUIT
bruit
AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES/ MOINS DE CHARGES ET MOINS DE CHALEURS L'ETE
Nuisances sonnores
CREATION D UNE STATION D EPURATION 
réduction des margines (pulpe olive + eau de process)

6.14 Le projet aidé est-il l’occasion de:

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Oui (A2) 18 38,30% 16 34,04%
Non (A3) 29 61,70% 31 65,96%

6.15 Le projet aidé a-t-il été l’occasion d’améliorer les conditions de travail ?
Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 42 89,36%
Non (N) 5 10,64%

6.16 Précisez la nature des améliorations des conditions de travail:
Réponse Décompte Pourcentage

Protection des appareils (1) 15 35,71%
Réduction de la pénibilité : ergonomie des 
postes de travail, climatisation, 
asservissement (2)

40 95,24%

Autre 1 2,38%
baisse des flux /transports en fen d'un lieu à un autre

6.17 Le projet aidé permet-il de réduire le taux d’absentéisme dû aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ?
Réponse Décompte Pourcentage

Aucun effet 36 76,60%
Moins de 5% 6 12,77%
Entre 5%-10% 4 8,51%
Entre 11%-15% 1 2,13%
Entre 16%-20% 0 0,00%
Entre 21%-30% 0 0,00%
Entre 31%-40% 0 0,00%
Entre 41%-50% 0 0,00%
Plus de 50% 0 0,00%

diminuer la consommation 
d’eau de votre entreprise par 

unité produite

améliorer le traitement des 
eaux résiduelles



Réponse 21 44,68%
Sans réponse 26 55,32%

L'aide a permis une meilleure connaissance de l'entreprise et un développement commercial général +14% de CA 

AIDE IMPORTANTE POUR ASSURER LA CROISSANCE DE NOTRE ENTREPRISE
bien sur que les aides sont importantes pour les petites entreprises mais trop faibles . dossier compliqué à monter
MERCI

Les aides sur ces investissements en faveur du développement sont appréciables pour les entreprises.
Aide déterminante notamment pour des investissements ayant un impact positif sur l'environnement
l'aide permet à l'entreprise de reduire l'autofinancement des investissements et de maintenir l'outil en état
RAS
Important à maintenir pour permettre d'améliorer notre expansion 
Le guichet unique Etat / Région en Rhône-Alpes est un atout certain.

L'investissement réalisé concerne des outils de production : mise en bouteilles et habillage
L'aide conjointe FEADER, Région et Département nous a permis d'envisager un projet plus ambitieux et une mise en place plus rapide. Nous avons investi dans des outils beaucoup plus 
performants et plus écologiques. Grâce à ces aides, nous avons pu réduire de 80% les pertes de matières premières grâce à un système raisonné et plus efficace de refroidissement. Nous 
avons diminué nos consommations énergétiques, la sous-traitance ainsi que les coûts de production. Nous visons 50% du chiffre d'affaires à l'export, de nouveaux clients GMS et mettons 
en place la certification IFS (impossible dans l'ancien bâtiment). Nous avons augmenté notre effectif de plus de 30%. Les aides européennes permettent très clairement aux entreprises de 
réaliser leur projet plus vite (aide en terme de trésorerie, aide auprès des banques, apport supplémentaire...) et de manière plus ambitieuse (équipements plus performants, plus 
écologiques, plus robustes dans le temps, meilleure technologie permettant de se différencier de la concurrence...).

System d'aide totalement adapte a notre activité de conditionnement de nos légumes. Notre entreprise assure une prestation de conditionnement des légumes des producteurs, la 
commercialisation est assurée par la Sca OCEANE.

Notre cas est une création d'entreprise ayant fait appel exclusivement à des fonds particuliers. Sans l'aide, je n'aurais pas pris le risque de me lancer... Merci pour ces aides, je clôture mon 
6ème bilan positivement, ai crée en ETP environ 16 emplois, je suis fier et aussi soulagé d'avoir "bien" utilisé ces aides!

Cette aide a permis d'accélérer la réalisation d'une adaptation importante pour notre site de production. Elle a été très importante pour l'entreprise afin d'absorber un niveau 
d'investissement jamais réalisé dans son histoire. 

Le projet, pris dans sa globalité (avec l’agrandissement du magasin, de l’espace expédition, du site de vente en ligne, de l’atelier de diversification,etc…) permettra notamment de 
prévoir l'embauche de 3 personnes supplémentaires au niveau de la coopérative. Outre ces emplois directs, l’effet de ces investissements est bien plus global et permettra à court et 
moyen terme de continuer la différentiation de la coopérative au sein de la zone Reblochon et d’anticiper les tendances lourdes que connaît l’AOP depuis de nombreuses années et 
l’agriculture de manière générale. Cette politique devrait permettre de maintenir un prix du lait satisfaisant et donc une dynamique positive sur les exploitations locales et l’installation 

 des jeunes, sans oublier les emplois indirects qui sont liés.

Cette aide est primordiale pour soutenir l'agroalimentaire régionale et locale, préserver le patrimoine gastronomique des territoires, aider à la création d'emplois dans les zones rurales 
sinistrées, en se substituant aux collectivités locales en manque de moyens et de pragmatisme économique.

l'aide accordée n'a pas été payée intégralement. un solde de 96 264 € a été bloqué par le CCCOP en 2012 une procédure contradictoire a été rédigée et à ce jour aucune nouvelle du solde 
dû sur le dossier accordé en 2010.

7. Souhaitez-vous ajouter un commentaire sur le principe de l’aide, son application, son intérêt particulier pour votre secteur d’activité, la filière, l’emploi, l’environnement, etc.

trop peu de recul à ce jour pour mesurer pleinement les effets du projet du fait de phases de travaux à peine terminées. Aide Feader a permis de mieux structurer et réaliser le projet dans 
de bonnes conditions hormis calendrier pénalisant (travaux à finir en 2015 pour programmation 2007-2013).

  bonjour, l'aide a vraiment dynamisée mon entreprise, par contre le dossier a été déposé en juin 2011 et avons touché l'argent en juin 2014.
   aussi ces aides sont acquises seulement en complément d'aides territoriales  donc aujourd'hui comme le Rhône ou je suis a décidé de passer de 30% à 0%. tout est bloqué

 en effet la région donne 10% le Rhône 0% et le Feader 10% = 20%,  soit 0%car on obtient pas les 40% au total minima pour toucher les aides 
Cette aide permet le maintien des entreprises, notamment des petites structures, dans le paysage industriel français. Ce sont des aides indispensables qui encourage les investissements 
et permettent aux entreprises de maintenir, voire augmenter leur production et l'emploi. Les conditions pour obtenir l'aide vont bien dans ce sens et le montage du dossier n'est pas trop 
compliqué (l'accompagnement et l'encadrement très bien).



EVALUATION EX POST DU PDRH 

 

RAPPORT FINAL –— MARS 17 

 

7.3- Bénéficiaires de la DJA  



Enquête adressée aux Jeunes agriculteurs 

Composition de l’échantillon 

 

 

JA
Auvergne, 

Bretagne, Centre

A. Bénéficiaires et 
non-bénéficiaires 1339

B. Bénéficiaires 
seuls

1234

248
119

12,1%E. Taux de réponse corrigé 

Mode de composition : envoi à l'ensemble de la liste d'adresses 
mail communiquée par ASP

Enquête 

Régions concernées 

Adresses mail 
disponibles 

C. Invitations déclinées (automatique 
D. Réponses complètes



Les exploitations ayant répondu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# % # %
Zone (Agreste 2010)

Montagne et haute montagne 80.261 16% 2 2%
Piémont 22.706 5% 0 0%
Zones défavorisées simples 108.899 22% 17 14%
Zones à handicap spécifique inexistant 0 0%
Hors des zones défavorisées 278.111 57% 89 75%

NSP 11 9%
Orientation (Agreste 2013)

Bovins lait 45.719 15% 18 15%
Bovins viande 47.126 16% 7 6%
Bovins mixte 15.278 5% 0 0%
Ovins / Caprins 48.272 16% 5 4%
Grandes cultures 121.057 41% 40 34%
Maraîchage / Horitculture 14.539 5% 13 11%
Viticulture 64.875 22% 4 3%
Fruits / Arboriculture 16.602 6% 3 3%
Porcins / Volailles 22.753 8% 11 9%
Mixte culture / élevage 55.384 19% 12 10%

Autres 6 5%
SAU (Agreste 2013)

SAU de moins de 20 ha 182.326 40% 31 26%
SAU de 20 à moins de 50 ha 78.573 17% 8 7%
SAU de 50 à moins de 100 ha 93.192 21% 24 20%
SAU de 100 à moins de 200 ha 73.955 16% 43 36%
SAU de 200 ha ou plus 23.560 5% 13 11%

Statut juridique (Agreste 2013)
Exploitation individuelle 295.893 66% 62 52%
Gaec 38.177 8% 18 15%
EARL 84.419 19% 36 30%
Autres sociétés 31.222 7% 3 3%
Autres statuts 1.896 0% 0 0%

Age
Moins de 40 ans 75.012 17%
De 40 à moins de 50 ans 118.849 26%
De 50 à moins de 60 ans 153.564 34%
60 ans ou plus 104.181 23%
Année d'installation (MSA hors TE)

  <= 2007 11.680 14% 5 4%
2008 12.086 15% 12 10%
2009 10.432 13% 16 13%
2010 9.460 12% 8 7%
2011 9.551 12% 17 14%
2012 9.440 11% 29 24%
2013 10.240 12% 21 18%
2014 9.253 11% 11 9%
SIQO

Agriculture raisonnée 0% 26 37%
Agriculture biologique 18.041 15% 26 37%
AOC/AOP, IGP, Label rouge 53.755 43% 8 11%
Autre démarche qualité 52.327 42% 11 15%

JA

Caractéristiques-clé

Population agricole 
(nombre 

d'exploitations)

Population 
des 

répondants

France hexagonale



Les réponses aux questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dans quel cadre s’est déroulée votre installation ?
Réponse Décompte Pourcentage
Cadre familial 64 54%
Hors cadre familial 55 46%

9. A quel titre vous êtes-vous installé?
Réponse Décompte Pourcentage
A titre principal 113 95%
A titre secondaire 6 5%

10. La reprise s'est-elle accompagnée de changements structurels dans l''exploitation?
Réponse Décompte Pourcentage
Modernisation outils de production 42 35%
Modification statut juridique 36 30%
Amélioration conditions de travail 32 27%
Aucun des changements énumérés 30 25%
Agrandissement capacités de production 29 24%
Diversification activités agricoles 16 13%
Amélioration performance énergétique 14 12%
Autre 13 11%
Amélioration  qualité production (bio, SIQO) 9 8%

35%

30%

27%

24%

13%

12%

8%

30%

35%

15%

13%

15%

3%

3%

43%

30%

38%

34%

15%

17%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Modernisation outils de production

Modification statut juridique

Amélioration conditions de travail

Agrandissement capacités de production

Diversification activités agricoles

Amélioration performance énergétique

Amélioration  qualité production (bio, SIQO)

TOTAL JA GRANDES CULTURES ELEVAGE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pour vous, quels ont été les principaux freins à votre installation?
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7

Réponse Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte
L'accès au foncier 28                  18                  9                    6                    -                     2                    -                     
La viabilité économique de votre projet 23                  25                  10                  5                    -                     -                     -                     
L'accès au financement 9                    15                  12                  3                    1                    2                    -                     
Votre niveau de formation 1                    1                    1                    1                    5                    5                    3                    
Le départ à la retraite de l'exploitant précédant 5                    3                    4                    1                    6                    3                    1                    
Les difficultés administratives 49                  16                  8                    9                    -                     1                    1                    
Autres 4                    4                    1                    1                    4                    -                     2                    

12. Autres
calendrier des étapes administratives vis a vis d'un calendrier de mise en production
créer sa clientèle avec un nouveau débouché de vente de légumes bio sur la commune
délai de la procédure sans revenu
délais pour les autorisations de financement
Les contraintes climatiques et les pertes de rendements
Les difficultés administratives des cédants
parcours installation
pas de terres disponibles pour agrandissement
problèmes avec les cédants
temps entre travail et projet et couts de mise en place
Trouver une exploitation

13. Avez-vous consulté le Point Info Installation dans votre département ?
Réponse Déc o mpte P o urcentage

Oui 83 70%

Non 36 30%

14. Quel jugement portez-vous sur l’utilité de cette consultation ?
Réponse Déc o mpte P o urcentage

Très utile 21 25%

Assez utile 46 55%

Peu utile 14 17%

Inutile 2 2%

15. Quelle est votre appréciation des aspects suivants du 
Plan de professionalisation personnalisé (PPP): TOTAL
Réponse Déco mpte P o urcentage Déco mpte P o urcentage Déco mpte P o urcentage Déco mpte P o urcentage

Non concerné 21 18% 29 24% 33 28% 13 11%

Inutile 21 18% 25 21% 17 14% 26 22%

Utile 77 65% 65 55% 69 58% 80 67%

Le  P P P  d a ns  s a  
g lo b a lité

Le  d ia g n o s t ic  de  
c o m pé te nc e s

Le s  fo rm a t io ns  
p ro fe s s io n ne lle sLe  s ta g e  de  2 1h



 

 

 

 

 

 

 

65%
55% 58%

67%

18%

21% 14%

22%

18%
24% 28%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Le stage de 21h Le diagnostic de
compétences

Les formations
professionnelles

Le PPP dans sa
globalité

Utile Inutile Non concerné
Source : ADE, Enquête JA, 3 régions, 100%=119

16. Comment avez-vous élaboré votre Plan de développement de l'exploitation (PDE)?
Réponse Déc o mpte P o urcentage

Tout seul 16 13%

Avec l’aide du Point Info Installation 13 11%

Avec l’aide de la Chambre d’Agriculture 73 61%

Avec un prestataire privé 27 23%

Autre 10 8%

AGROBIO 35
avec l'ADASEA

cer
cer france

CERFRANCE Haute Loire
comptable
comptable

GAB 29
GAB29
odasea

17. Votre Plan de développement de l'exploitation (PDE) vous a-t-il été utile ?
Réponse Déc o mpte P o urcentage

Oui, tout à fait 17 14%

Plutôt oui 49 41%

Plutôt non 37 31%

Non, pas du tout 16 13%



 

 

 

 

 

 

 

18. Pouvez-vous préciser le montant de la DJA dont vous avez bénéficié ?
Réponse Déc o mpte P o urcentage

Moins de 10 000€ 30 25%

Entre 10 000€ et 20 000€ 79 66%

Entre 20 000€ et 30 000€ 8 7%

Plus de 30 000€ 2 2%

Ne sait pas 0 0%

Réponse Déco mpte P o urcentage

Oui 13 11%

Non 106 89%

19. Avez-vous bénéficié des outils du Programme pour l’installation et le 
développement des initiatives locales (PIDIL)?

Réponse Déco mpte P o urcentage

Aide au conseil 3 23%

Complément local DJA 3 23%

Accès prioritaire aux droits à produire ou droits aux aides 3 23%

Subventions d’installation 6 46%

Aide à l’investissement 5 38%

Aides en garanties 0 0%

20. Si vous avez bénéficié des outils du PIDIL, merci de bien vouloir choisir 
les éléments correspondants :

Réponse Déco mpte P o urcentage

Je ne participe pas à une CUMA 67 56%

Equipements pour la récolte de fourrage 21 18%

Equipements pour la gestion des effluents 18 15%

Autre 35 29%

21. Dans votre projet d’installation, avez-vous pris l’option de participer à une 
Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) pour certains types 

d’équipements, lesquels ?



 

 

 

 

aucun
Bétaillère 

cuma intégrale
Dechaumeur - Matériel pour haricots

désherbage mécanique
ELAYEUSE,DECHAUMEUR

entraide
Irrigation
irrigation
irrigation
irrigation 

irrigation; broyeur de pierres
J'aurais aimé mais il n'y a pas chez moi

labour, moisson, salarié de remplacement
maraichage

materiel agricole
matériel de dechaumage,broyage, bineuse etc

matériels de travail du sol, semoirs...
materiels divers + irrigations
moissnneuse presse benne ect

moisson
plateaux, sous soleur

semis
Semis 

Semis Préparation de sol Entretien du bocage
Semoir

Semoir / rouleau / broyeur / remorque
semoir à grain, décompacteur

Tout le matériel 
tracteur

transport travail du sol semi...
travail de la vigne

travail du sol
travail du sol

vin

Réponse Déco mpte P o urcentage

Aucune autre aide 69 58%

Une aide à la modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) 22 18%

Une aide au titre du Plan de Performance Energétique (PPE) 9 8%

Une aide au titre du Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) 10 8%

Une aide à la conversion en Agriculture Biologique 9 8%

Autre 12 10%

22. Quelles sont les autres aides du PDRH dont vous avez bénéficié dans le cadre 
de votre installation?



 

 

 

 

 

 

 

121-c-4 (diversification)
acre et arce

aide au maintien à l'agriculture biologique
Cap filière Bovin viande

conseil general
Conseil général 

diversification
diversification

FAM
pcae

prêts bonifiés
sijea, région bretagne

23. Que représente la part des aides reçues dans votre 
plan de financement total ? TOTAL

Réponse Déc o mpte P o urcentage Déco mpte P o urcentage

Moins de 10% 86 72% 71 59.66%

Entre 10% et 20% 20 17% 24 20.17%

Plus de 20% 13 11% 24 20.17%

La  pa rt  de  la  D J A La  pa rt  de s  a ide s  
to ta le s

Réponse Décompte Pourcentage
Non, pas d'augmentation significative 65 55%
5% à 10% 20 17%
10% à 20% 9 8%
Plus de 20% 25 21%

24. Votre installation a-t-elle été à l’origine d’une augmentation significative de votre 
chiffre d'affaires?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL JA

GRANDES CULTURES

ELEVAGE

BOVINS LAIT & VIANDE

Non, pas d'augmentation significative 5% à 10% 10% à 20% Plus de 20%
Source : ADE, Enquête JA, 3 régions, 100%=119



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Votre installation a-t-elle été à l'origine d'un 
changement déterminant de vos conditions de 
travail? TOTAL
Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Changement négatif 13 11% 8 7% 55 46% 16 13%
Aucun changement 71 60% 38 32% 41 34% 61 51%
Changement positif 35 29% 73 61% 23 19% 42 35%

Conditions de sécurité
Cadre de travail 

agréable/motivant Temps libre Commodité des tâches

11%

7%

46%

13%

60%

32%

34%

51%

29%

61%

19%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Conditions de sécurité

Cadre de travail agréable/motivant

Temps libre

Commodité des tâches

Changement négatif Aucun changement Changement positif

Source : ADE, Enquête JA, 3 régions, 100%=119

Réponse Décompte Pourcentage
Oui 64 54%
Non 55 46%

26. Votre installation a-t-elle été à l’origine d’innovations (introduction de 
nouveautés ou améliorations sensibles d’éléments préexistants) au sein de 

l’exploitation ?

27. Ces innovations ont-elles un effet 
significatif sur la trajectoire de 
l’exploitation ? TOTAL

Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte PourcentageDécompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Oui, très significatif 10 16% 19 30% 21 33% 12 19% 30 47% 5 8%
Oui, significatif 4 6% 8 13% 24 38% 2 3% 22 34% 3 5%
Oui, peu significatif 1 2% 4 6% 5 8% 1 2% 6 9% 2 3%
Non 49 77% 33 52% 14 22% 49 77% 6 9% 54 84%

Nouveaux circuits ou 
mode de distribution (ex 

: circuits courts, 
intégration dans une 

coopérative)

Nouveaux modes 
d’organisation au 

sein de l’exploitation

Intégration de la 
production sous un autre 

signe de qualité ou 
d’origine (AOC, AOP, 

IGP, etc.)

Nouveaux 
équipements/bâtiments

Diversification des 
activités non-agricoles 

(atelier de transformation, 
gîtes, activités 

complémentaires, etc.)

Autre



 

 

 

 

 

 

47%

33%

30%

19%

16%

8%

34%

38%

13%

3%

6%

5%

9%

22%

52%

77%

77%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nouveaux équipements/bâtiments

Nouveaux modes d’organisation au 
sein de l’exploitation

Nouveaux circuits ou mode de
distribution

Intégration de la production sous un 
autre signe de qualité/ d’origine

Diversification des activités non-
agricoles

Autre

Oui, très significatif Oui, significatif Oui, peu significatif Non
Source : ADE, Enquête JA, 3 régions, 100%=64 introduisant des innovations

28. Autres
Autonomie agronomique, économique, économie d'énergie, viabilité et durabilité globale

changement d'especes élevée, changement d'itineraires techniques
crda avec chambre d'agriculture

creation d'une ferme bio
mise en place de technique culturales simplifiées

nouveaux matériels
photovoltaique

recourt à des travailleurs temporaire
travailler sur sol vivant

Réponse Décompte Pourcentage
Limiter les traitements phytosanitaires 38 32%
Améliorer l’autonomie fourragère 14 12%
Améliorer vos compétences de gestion, administration, marketing 43 36%
Autre 7 13%
Aucune formation 7

29. Vous avez bénéficié pour votre installation de formations/encadrements, ces actions ont-elles permis d’adopter les pratiques 
suivantes dans votre exploitation ?



 

 

 

 

 

 

Limiter les 
traitements 

phytosanitaires
35%

Améliorer 
l’autonomie 
fourragère

13%

Améliorer vos 
compétences de 

gestion, 
administration, 

marketing
40%

Autre
6%

Aucune formation
6%

Source : ADE, Enquête JA, 3 régions, 100%=119

30. Les évolutions de l'exploitation 
faisant suite à votre installation ont-
elles, selon vous, amélioré votre 
capacité et celle de votre exploitation 
à s’adapter: TOTAL
Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte PourcentageDécompte Pourcentage
Oui, significativement 36 30% 22 18% 16 13% 8 7%
Oui, accessoirement 55 46% 30 25% 42 35% 7 6%
Très peu 20 17% 36 30% 33 28% 13 11%
Non, pas du tout 8 7% 31 26% 28 24% 91 76%

À de nouvelles 
techniques

À la fluctuation des 
marchés

Aux évolutions du 
contexte législatif Autre

30%

18%

13%

46%

25%

35%

17%

30%

28%

7%

26%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

À de nouvelles techniques

À la fluctuation des marchés

Aux évolutions du contexte législatif

Oui, significativement Oui, accessoirement Très peu Non, pas du tout
Source : ADE, Enquête JA, 3 régions, 100%=119



 

 

 

 

 

31. Autres 
climat

Confort de travail
creation de valeur ajoutee

Évolution environnementale
formation proposée

je ne sais pas
L'entente entre associés 

intergénérationnelle 
pas de reprise : tout a créer

ras
ras

regard nouveau
suivi et meilleur connaissance 

technique

Réponse Décompte Pourcentage
Supérieurs au prévu 28 24%
Inférieurs au prévu 53 45%
Correspondant au prévu 30 25%
NSP 8 7%

32. Vis-à-vis de votre Plan de développement de l'exploitation 
(PDE), les résultats actuels de votre exploitation sont-ils :

25%

25%

23%

12%

45%

55%

40%

48%

24%

10%

30%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL JA

GRANDES CULTURES

ELEVAGE

BOVINS LAIT & VIANDE

Correspondant au prévu Inférieurs au prévu Supérieurs au prévu NSP



 

 

 

 

Réponse Décompte Pourcentage
Supérieur au prévu 18 15%
Inférieur au prévu 64 54%
Correspondant au prévu 28 24%
NSP 9 8%

33. Vis-à-vis de votre revenu de référence à 5 ans dans le PDE, 
votre revenu actuel est-il:

24%

18%

19%

12%

54%

65%

49%

60%

15%

8%

23%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL JA

GRANDES CULTURES

ELEVAGE

BOVINS LAIT & VIANDE

Correspondant au prévu Inférieur au prévu Supérieur au prévu NSP

Réponse Décompte Pourcentage
Les variations des prix du marché (lait 
par exemple) ont fragilisé votre 
exploitation vis-à-vis de 
l’investissement 50 72%
Les coûts d’investissements  ont été 
plus élevés que prévus 16 23%
Les coûts d’utilisation et de maintenance ont été mal anticipés  (contrôles techniques, entretien, autres)14 20%
Les gains ont été trop optimistes 12 17%
Faibles rendements / mauvaise récolte 7
Autre 7 26%
Aléas climatiques 4

34. Précisez pourquoi votre situation actuelle n'est pas 
conforme au plan de développement:
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Les variations des prix du marché (lait par exemple) ont fragilisé 
votre exploitation vis-à-vis de l’investissement

Les coûts d’investissements  ont été plus élevés que prévus

Les coûts d’utilisation et de maintenance ont été mal anticipés  
(contrôles techniques, entretien, autres)

Les gains ont été trop optimistes

Faibles rendements / mauvaise récolte

Autre

Aléas climatiques
Source : ADE, Enquête JA, 3 régions

arrêt d'un atelier - volaille indus
beaucoup d'aléats climatiques

chute des prix + rendement catastrophiques en 2016
condition climatique catastrophique

Les faibles rendements
les PMTVA on changé avec la nouvelle PAC le prix de la viande a baissé

manque de production par manque de technique
Mauvais rendement

mauvaise récoltes
mauvaises recoltes

minimiser le besoin de mo
pde pas adapté pour nous

prix de vente trop bas !!!
problèmes fonciers et administratifs

Production inférieure du aux conditions météo et mortalité importante pendant la phase installation
Production surestimée (races anciennes avec peu de données)

recolte 2016 catastrophique 
variation des rendements et de qualité du au climats et emputation des prix du a cette qualité

35. Quel jugement portez-vous 
concernant le rôle de la DJA sur: 
TOTAL
Réponse Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage
Très important 39 33% 26 22%
Moyen 17 14% 30 25%
Faible 40 34% 29 24%
Nul 20 17% 30 25%
Ne sait pas 3 3% 4 3%

L’amélioration de votre 
capacité de 

remboursement

L’atteinte de votre 
revenu de référence



 

Réponse Décompte Pourcentage
Oui, à l'identique 47 39%
Avec une moindre ampleur 42 35%
Avec un autre projet d'installation 12 10%
Je me serais installé plus tôt s 'il n'y avait pas d'obligation de formation 3 3%
Je me serais installé plus tard s'il n'y avait pas de limite d'âge 2 2%
Non, je ne me serais pas installé 21 18%

36. Votre installation se serait-elle déroulée de la même façon sans les aides financières à 
l'installation ? :
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7.4- Bénéficiaires de la mesure 121 C4  

« Transformation à la ferme »  



Enquête adressée aux bénéficiaires de la 
mesure 121C 4 Transformation à la ferme 

Composition de l’échantillon 

 

 

121C4

Aquitaine, Centre, 
LR, Mi-Py, PdL, 
PACA, RA

A. Bénéficiaires et 
non-bénéficiaires  587

B. Bénéficiaires 
seuls

479

70

53

13,0%

D. Réponses complètes

E. Taux de réponse corrigé 
D/(B-C)

Mode de composition : envoi à l'ensemble de la liste d'adresses 
mail communiquée par ASP

Enquête 

Régions concernées 

Adresses mail 
disponibles 

C. Invitations déclinées (automatique 
ou voulu)



Les exploitations ayant répondu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# %
Zone (Agreste 2010)

Montagne et haute montagne 9 8%
Piémont 2 2%
Zones défavorisées simples 18 15%
Zones à handicap spécifique 0 0%
Hors des zones défavorisées 16 13%

NSP 8 7%
Atelier de transformation

Vins 14 26%
Autres boissons (jus de fruits, bière, etc.) 4 8%
Produit frais laitiers fromages 3 6%
Découpes de viandes 5 9%
Charcuterie salaisons 4 8%
Volailles de chair 3 6%
Palmipèdes gras (foie gras, confits) 5 9%
Conserves, plats cuisinés 5 9%
Fruits transformés, confitures, etc. 3 6%
Pains 3 6%
Viennoiseries, biscuits 1 2%
Miel 8 15%

Autre (veuillez préciser) 9 17%
SAU (Agreste 2013)

SAU de moins de 20 ha 20 17%
SAU de 20 à moins de 50 ha 19 16%
SAU de 50 à moins de 100 ha 9 8%
SAU de 100 à moins de 200 ha 3 3%
SAU de 200 ha ou plus 0 0%

121C4

Population 
des 

répondants
Caractéristiques-clé

Statut juridique (Agreste 2013)
Exploitation individuelle 22 18%
Gaec 7 6%
EARL 18 15%
Autres sociétés 6 5%
Autres statuts 0 0%

Age
Moins de 40 ans 19 36%
De 40 à moins de 50 ans 18 14%
De 50 à moins de 60 ans 14 11%
60 ans ou plus 2 2%
Année d'installation (MSA hors TE)

  <= 2007 27 51%
2008 1 1%
2009 4 3%
2010 4 3%
2011 5 4%
2012 10 8%
2013 2 2%
2014 0 0%
SIQO

Agriculture raisonnée 0 0%
Agriculture biologique 16 30%
AOC/AOP, IGP, Label rouge 20 38%
Autre démarche qualité 0 0%



Les réponses aux questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Une femme 30,2% 16
Un homme 69,8% 37
answered question 53 53
skipped question 0 0

Vous êtes ?

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Oui 54,5% 12
Non 45,5% 10
answered question 22 22
skipped question 31 31

L'année de réalisation de votre investissement ayant reçu 
une aide, étiez-vous Jeune Agriculteur (JA)?

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Oui 23,5% 4
Non 76,5% 13
answered question 17 17
skipped question 36 36

L'année de réalisation de votre investissement ayant reçu 
une aide, un des membres du GAEC était-il Jeune 

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Oui 11,3% 6
Non 84,9% 45
Ne sait pas 3,8% 2
answered question 53 53
skipped question 0 0

Bénéficiez-vous d'indemnités compensatoires de handicaps 
naturels (ICHN)?



 

 

 

 

 

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Très important 66,7% 4
Moyen 33,3% 2
Faible 0,0% 0
Nul 0,0% 0
answered question 6 6
skipped question 47 47

L'aide ICHN joue-t-elle un rôle pour la viabilité financière de 
votre exploitation?

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Transformation à la ferme d’une ou plusieurs productions 
de votre exploitation

84,9% 45

Commercialisation à la ferme d’un ou plusieurs produits 
transformés

64,2% 34

Restauration à la ferme: utilisation de produits bruts ou 
transformés de votre exploitation dans les menus proposés 5,7% 3

answered question 53 53
skipped question 0 0

Quelles sont les activités de diversification réalisées au sein de votre exploitation ?

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

Transformation à la ferme 
d’une ou plusieurs 
productions de votre 

exploitation

Commercialisation à la 
ferme d’un ou plusieurs 
produits transformés

Restauration à la ferme:
utilisation de produits bruts
ou transformés de votre

exploitation dans les menus
proposés

Quelles sont les activités de diversification réalisées au sein de 
votre exploitation ?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer Options Non pertinent 0%  à 10% 10% à 25% 25% à 50% Plus de 50% Response Count

Transformation et ventes de vos produits 5 6 6 6 30 53
Restauration à la ferme à base de vos produits 15 0 3 0 1 19
answered question 53 53
skipped question 0 0

Quelle est aujourd’hui la part approximative de ces activités dans votre chiffre d’affaires ? (poids en %  de votre CA total)
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Transformation et ventes de vos
produits

Restauration à la ferme à base de vos
produits

Quelle est aujourd’hui la part approximative de ces activités dans votre 
chiffre d’affaires ? (poids en % de votre CA total)

Non
pertinent
0% à 10%

10% à 25%

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Destination Vignobles 1,9% 1
Adhérant AMAP 7,5% 4
Bienvenue à la Ferme 24,5% 13
Marchés producteurs de pays 18,9% 10
Autres démarches relatives à un pays ou une région agricole 15,1% 8
Autres démarches relatives à un produit : exemple route des vins, route de fromage AOP, route de la noix, etc. 20,8% 11
Aucune 37,7% 20
answered question 53 53
skipped question 0 0

Votre exploitation est-elle adhérente à une des chartes suivantes, reconnue et intégrée dans un réseau officiel?

Destination 
Vignobles; 1,9%

Adhérant AMAP; 
7,5%

Bienvenue à la 
Ferme; 24,5%

Marchés 
producteurs de 

pays; 18,9%

Autres démarches relatives à un pays 
ou une région agricole; 15,1%

Autres 
démarches 

relatives à un 
produit : exemple 

route des vins, 
route de fromage 
AOP, route de la 
noix, etc.; 20,8%

Aucune; 37,7%



 

 

 

 

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Transformation 77,4% 41
Conditionnement et packaging 20,8% 11
Stockage amont des produits destinés à la transformation 18,9% 10
Stockage aval des produits destinés à la transformation 11,3% 6
Commercialisation des produits 22,6% 12
answered question 53 53
skipped question 0 0

Sur quoi porte l'investissement aidé?

Transformation
; 77,4%

Conditionneme
nt et 

packaging; 
20,8%

Stockage 
amont des 

produits 
destinés à la 

transformation; 
18,9%

Stockage aval 
des produits 
destinés à la 

transformation; 
11,3%

Commercialisa
tion des 
produits; 
22,6%

Answer Options Oui, 
certainement

Oui, de manière 
secondaire

Non Response Count

Création de l’atelier de transformation 25 3 14 42
Modernisation de l’atelier de transformation 22 3 18 43
Augmentation des volumes de produits transformés 21 5 16 42
Réponses aux exigences de mise aux normes sanitaires (agrément sanitaire) 11 7 21 39
Réponse aux exigences du cahier des charges de votre signe de qualité (bio, AOC, IGP, label rouge) 4 3 29 36
Exigences environnementales 8 8 22 38
Autres (veuillez préciser) 8 8
answered question 53 53
skipped question 0 0

Quels étaient les objectifs de votre investissement?
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Création de l’atelier de transformation

Modernisation de l’atelier de transformation

Augmentation des volumes de produits transformés

Réponses aux exigences de mise aux normes
sanitaires (agrément sanitaire)

Réponse aux exigences du cahier des charges de
votre signe de qualité (bio, AOC, IGP, label rouge)

Exigences environnementales

Oui, certainement Oui, de manière secondaire Non

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Vins 26,4% 14
Autres boissons (jus de fruits, bière, etc.) 7,5% 4
Produit frais laitiers fromages 5,7% 3
Découpes de viandes 9,4% 5
Charcuterie salaisons 7,5% 4
Volailles de chair 5,7% 3
Palmipèdes gras (foie gras, confits) 9,4% 5
Conserves, plats cuisinés 9,4% 5
Fruits transformés, confitures, etc. 5,7% 3
Pains 5,7% 3
Viennoiseries, biscuits 1,9% 1
Miel 15,1% 8
Autre (veuillez préciser) 17,0% 9
answered question 53 53
skipped question 0 0

Quels sont les produits transformés ou conditionnés au sein de l’atelier ayant 
bénéficié de l'aide?



 

 

 

 

 

Answer Options Agriculture 
biologique (AB)

AOC/AOP IGP Label rouge STG Aucun Response Count

Vins 1 12 1 0 0 0 14
Autres boissons (jus de fruits, bière, etc.) 3 0 1 0 0 0 4
Produit frais laitiers fromages 0 1 0 0 0 2 3
Découpes de viandes 0 0 0 0 0 5 5
Charcuterie salaisons 0 0 0 0 0 4 4
Volailles de chair 0 1 0 0 0 2 3
Palmipèdes gras (foie gras, confits) 0 0 1 1 0 3 5
Conserves, plats cuisinés 1 0 0 0 0 4 5
Fruits transformés, confitures, etc. 1 1 0 0 0 1 3
Pains 3 0 0 0 0 0 3
Viennoiseries, biscuits 0 0 0 0 0 1 1
Miel 3 0 0 0 0 5 8
Carotte, pomme de terre, PPAM, farine,  4 1 0 0 0 4 9
answered question 53 53
skipped question 0 0

Pour chacun des produits transformés dans l’atelier, précisez s'il bénéficie d'un signe de qualité officiel :

Answer Options
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Response Count

Vins 1 11 1 1 5 12 12 5 7 8 14
Autres boissons (jus de fruits, bière, etc.) 1 4 2 3 1 3 4 2 3 0 4
Produit frais laitiers fromages 0 3 2 2 0 0 1 1 1 0 3
Découpes de viandes 0 4 2 3 0 0 1 1 0 0 5
Charcuterie salaisons 0 3 2 3 0 0 1 1 0 0 4
Volailles de chair 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 3
Palmipèdes gras (foie gras, confits) 1 5 4 0 3 0 0 0 1 0 5
Conserves, plats cuisinés 2 4 5 1 2 1 1 0 1 0 5
Fruits transformés, confitures, etc. 1 3 2 2 3 2 3 0 1 0 3
Pains 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3
Viennoiseries, biscuits 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Miel 1 6 4 1 3 4 6 0 0 0 7
Carotte, pomme de terre, PPAM, farine, 
oignon, semences 0 3 2 3 1 2 2 0 1 2 9

Autre (veuillez préciser) 7 7
answered question 53 53
skipped question 0 0

Quels sont les débouchés du ou des produits transformés:

Answer Options Response 
Percent

Response Count

Aides FEADER de la mesure 121A "Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage" 3,8% 2
Aides FEADER de la mesure 121C4 "Transformation à la ferme" 79,2% 42
Aides FEADER de la mesure 123A "Valeur ajoutée des produits agricoles" 7,5% 4
Autres aides provenant des collectivités territoriales (région, département) 32,1% 17
answered question 53 53
skipped question 0 0

De quelle aide votre projet a-t-il bénéficié?
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département)

De quelle aide votre projet a-t-il bénéficié?

Answer Options Oui Non
Response 

Count
sur les aspects techniques (conception du bâtiment, choix des équipements et des intervenants, etc.) 16 34 50
sur les aspects économiques (devis, plan de financement, etc.) 23 28 51
sur les aspects environnementaux 15 32 47
answered question 53 53
skipped question 0 0

Avez-vous bénéficié d’un diagnostic préalable et d’un encadrement pour l’établissement de votre investissement?
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sur les aspects
techniques (conception du

bâtiment, choix des
équipements et des
intervenants, etc.)

sur les aspects
économiques (devis, plan

de financement, etc.)

sur les aspects
environnementaux

Avez-vous bénéficié d’un diagnostic préalable et d’un 
encadrement pour l’établissement de votre investissement?

Oui
Non



 

 

 

 

 

 

Answer Options
Response 

Percent
Response 

Count
Moins de 50 000 € 54,7% 29
Entre 50 000 € et moins de 100 000 € 24,5% 13
Entre 100 000 € et moins de 200 000 € 9,4% 5
Plus de 200 000 € 11,3% 6
answered question 53 53
skipped question 0 0

Indiquez le montant total de votre investissement (en euros):

Indiquez le montant total de votre investissement (en euros):

Moins de 50 000 €

Entre 50 000 € et moins de 
100 000 €

Entre 100 000 € et moins de 
200 000 €

Plus de 200 000 €

Answer Options
Moins de 5 000 

€
Entre 5 000 € et 
moins de 10 

Entre 10 000 € 
et moins de 15 

Entre 15 000 € 
et moins de 20 

Plus de 20 000 
€

Response 
Count

Montant de l'aide FEADER 10 14 11 7 8 50
Montant des autres aides 9 6 4 6 5 30

Ind iquez le s mo nta nts  d es  a ide s reçue s (FEADER, autre s) e n e uros :

Answer Options
Response 

Percent
Response 

Count
Oui, à l'identique 13,2% 7
Oui, mais plus tard 22,6% 12
Oui, mais avec une ampleur/un budget moindre 30,2% 16
A priori non, je n'aurais pas investi 34,0% 18
answered question 53 53
skipped question 0 0

Auriez-vous investi de la même manière sans l’aide financière reçue?



 

 

 

 

 

 

Auriez-vous investi de la même manière sans l’aide financière 
reçue?

Oui, à l'identique

Oui, mais plus tard

Oui, mais avec une
ampleur/un budget
moindre

Answer Op tio ns Pa s d ’e ffe t
Effe ts  pe u 

s ig nifica ti fs
Effe ts  

s ig nifica ti fs
Effe ts  trè s 

s ig nifica ti fs
Re spo nse  

Co unt

Augmenter les volumes de produits transformés 10 2 21 16 49
Améliorer la qualité des produits 6 2 20 19 47
Elargir la gamme de produits 12 10 7 16 45
Augmenter la valeur ajoutée de l'atelier 14 6 9 16 45
Améliorer les conditions de travail 3 0 13 35 51
Autre (veuillez préciser le type d'effet et son importance) 7
answe red  q uestio n 53
sk ip pe d  que stio n 0

L’inve stissement a idé  a -t-il pe rmis , to ute s chose s é ga le s  p a r a i lleurs , de  :

0 10 20 30 40 50 60

Augmenter les volumes de produits
transformés

Améliorer la qualité des produits

Elargir la gamme de produits

Augmenter la valeur ajoutée de l'atelier

Améliorer les conditions de travail

Pas d’effet Effets peu significatifs

Effets significatifs Effets très significatifs



 

 

 

 

 

Answe r 
Op tio ns

Pa s d 'e ffe t
Effe ts  p e u 

s ig nifica tifs
Effe ts  

s ig nifica tifs
Effe ts  trè s  

s ig nifica tifs
Re sp o nse  

Co unt

Un travail 5 6 12 28 51
De 6 11 14 17 48
Un cadre 6 2 18 26 52
Autre 4
a nswe re d  q ue stio n 53
sk ip p e d  q ue stio n 0

L' inve stisse me nt a -t-i l  p e rmis  l 'a mé lio ra tio n d e s co nd itio ns  suiva nte s :
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Un travail moins
pénible / moins
contraignant

De meilleures
conditions de sécurité

Un cadre de travail
plus agréable /

motivant

L'investissement a-t-il permis l'amélioration des conditions 
suivantes:

Pas d'effet

Effets peu
significatifs

Answe r Op tio ns
Re sp o nse  

Pe rce nt
Re sp o nse  

Co unt

Oui 66,0% 35
Plutôt oui 32,1% 17
Plutôt non 0,0% 0
Non 1,9% 1
a nswe re d  q ue stio n 53
sk ip p e d  q ue stio n 0

Le s e ffe ts  o b se rvé s a ujo urd ’hui so nt-i ls  
co nfo rme s a ux p ré v is io ns  é ta b lie s  lo rs d e  



 

 

 

 

 

 

 

Answer Options Très bon Bon Moyen Mauvais Non concerné
Response 

Count
Diagnostic initial 9 22 8 0 12 51
Accompagnement dont vous avez bénéficié 9 17 13 2 11 52
Conception du projet 8 26 10 1 4 49
Réalisation des travaux 9 30 9 0 3 51
Coût complet du projet 7 28 17 0 0 52
Plan de financement 5 33 14 0 0 52
Montant des aides reçues 17 22 13 1 0 53
answered question 53
skipped question 0

Quel jugement portez-vous sur les différents aspects de votre projet aidé:

Answer Options
Response 

Percent
Response 

Count
Oui, à l'identique 60,4% 32
Oui, mais avec une plus grande ampleur 28,3% 15
Oui, mais avec une moindre ampleur 7,5% 4
Non, j’aurais investi bien différemment 1,9% 1
Non, je n'aurais pas investi 1,9% 1
answered question 53
skipped question 0

Et si c’était à refaire, auriez-vous réalisé le même type d’investissement ?

Answer Options
Response 

Percent
Response 

Count
Oui, tout à fait 58,5% 31
Plutôt oui 39,6% 21
Plutôt non 1,9% 1
Non, pas du tout 0,0% 0

answered question 53
skipped question 0

Votre projet aidé contribue-t-il à mieux valoriser les ressources 
spécifiques du territoire?

Answer Options Oui, tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non, pas du 

tout
Non concerné

Response 
Count

les autres agriculteurs 4 16 10 7 13 50
vos clients, les consommateurs 16 26 4 1 5 52
les acteurs forestiers 0 1 6 4 36 47
les autres acteurs économiques 7 17 10 1 16 51
answered question 53
skipped question 0

Votre projet aidé a-t-il permis de renforcer vos relations avec:
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les autres
agriculteurs

vos clients, les
consommateurs

les acteurs
forestiers

les autres acteurs
économiques

Votre projet aidé a-t-il permis de renforcer vos relations avec:

Oui, tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Answer Options
Effet 

important
Effet moyen Effet faible Aucun effet Non concerné

Response 
Count

Répondre aux besoins de proximité des habitants 12 12 8 5 16 53
Améliorer le paysage et le cadre de vie 14 6 6 6 20 52
Améliorer le rythme de vie des habitants 1 9 7 7 28 52
Mettre en réseau les acteurs du territoire 6 11 8 6 21 52
Améliorer l'image du territoire, son attractivité 17 11 7 0 18 53
Améliorer la gouvernance du territoire 2 2 8 8 31 51
Développer de nouvelles activités sur le territoire 19 16 4 2 12 53
Développer de nouvelles formes d'exploitation agricole et forestière 11 15 5 3 18 52
Améliorer l'offre de produits locaux de qualité pour les habitants du  28 14 3 1 7 53
answered question 53 53
skipped question 0 0

Pouvez-vous juger de la contribution de votre projet aux effets suivants qui concernent le territoire ? Pour chaque proposition, indiquez l’importance, selon vous, des effets 
de votre projet:
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7.5- Bénéficiaires des mesures « forestières »  



Caractérisation du répondant

1- Êtes-vous :

un agriculteur

un propriétaire forestier

une entreprise de travaux forestiers

une collectivité

un gestionnaire de forêt publique (ONF)

une association (Association Syndicale Autorisée notamment)

Autre (veuillez préciser) :

Votre département :



Précisions sur le répondant collectivité

1.1- Précisez votre structure :

Pays

PNR

Communauté d’agglomération

Communauté de Communes

Commune

Autre (veuillez préciser) :

 

1.2- Précisez si vous êtes :

un élu un technicien



Caractérisation du/des projet(s) pour un agriculteur

2- Votre/vos projet(s) :

Pouvez-vous préciser :

2.1- Si vous êtes agriculteur, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été financé(s) :

le boisement d’une ou plusieurs parcelles agricoles

un projet d'agroforesterie

un autre type de projet

Pouvez-vous préciser :

2.2- Quel était l'objectif principal visé à travers ce(s) projet(s) ? (2 réponses maximum)

L'amélioration des conditions de travail

La production de bois

La diversification de vos sources de revenus actuelles ou futures

La contribution à la préservation et à l’amélioration du patrimoine naturel

Autre



Caractérisation du/des projet(s) pour un propriétaire forestier

2- Votre/vos projet(s) :

Pouvez-vous préciser :

2.1- Si vous êtes propriétaire forestier, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été financé(s) :

un projet d’amélioration de vos peuplements forestiers

un projet de reboisement

un projet dans le cadre du plan Chablis tempête de 1999

un projet dans le cadre du plan Chablis tempête de 2009

un projet de soutien à la desserte forestière

un projet d’ouverture de restauration de milieu ouvert / aménagement de clairières en site Natura 2000

un projet de conservation d’îlot de senescence en site Natura 2000

un autre projet pour adopter des pratiques de gestion forestière favorable à la biodiversité en site Natura 2000

un autre projet de gestion/ d'animation autour du patrimoine naturel (en zone Natura 2000 ou non)

un autre type de projet

Pouvez-vous préciser :

2.2- Quel était l'objectif principal visé à travers ce(s) projet(s) ? (2 réponses maximum)

L'augmentation des volumes de bois exploités

L'amélioration des conditions de travail

La remise en état de vos boisements

La contribution à la préservation et à l’amélioration du patrimoine naturel

L’ouverture de la forêt au public

Autre



Caractérisation du projet pour une entreprise de travaux
forestiers

2- Votre/vos projet(s) :

Pouvez-vous préciser :

2.1- Si vous êtes une entreprise de travaux forestiers, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été

financé(s) :

un nouveau matériel d’abattage

un renouvellement de matériel d'abattage existant

un nouveau matériel de débardage

un renouvellement de matériel de débardage existant

un autre type de projet

Pouvez-vous préciser :

2.2- Quel était l'objectif principal visé à travers ce(s) projet(s) ? (2 réponses maximum)

L'augmentation des volumes de bois exploités

L'amélioration des conditions de travail

La contribution à la préservation et à l’amélioration du patrimoine naturel

Autre



Caractérisation du/des projet(s) pour une collectivité

2- Votre/vos projet(s) :

Pouvez-vous préciser :

2.1- Si vous êtes une collectivité, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été financé(s) :

un projet de réhabilitation ou de création de pistes forestières

un projet de protection contre les risques d’avalanches

un projet de défense contre les incendies de forêt

un projet de reconstitution de votre patrimoine forestier

un projet d’animation d’un site Natura 2000 (élaboration d’un document d’objectifs, animation de la gestion,...)

un projet d’ouverture de restauration de milieu ouvert / aménagement de clairières en site Natura 2000

un projet de conservation d’îlot de senescence en site Natura 2000

un autre projet pour adopter des pratiques de gestion forestière favorable à la biodiversité en site Natura 2000

un autre projet de gestion/ d'animation autour du patrimoine naturel (en zone Natura 2000 ou non)

un autre type de projet

Pouvez-vous préciser :

2.2- Quel était l'objectif principal visé à travers ce(s) projet(s) ? (2 réponses maximum)

L'augmentation des volumes de bois exploités

L'amélioration des conditions de travail

La restauration de vos boisements

La contribution à la préservation et à l’amélioration du patrimoine naturel

Autre



Caractérisation du/des projet(s) pour un gestionnaire de forêt
publique

2- Votre/vos projet(s) :

Pouvez-vous préciser :

2.1- Si vous êtes propriétaire forestier, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été financé(s) :

un projet d’amélioration de vos peuplements forestiers

un projet de reboisement

un projet dans le cadre du plan Chablis tempête de 1999

un projet dans le cadre du plan Chablis tempête de 2009

un projet de soutien à la desserte forestière

un projet d’ouverture de restauration de milieu ouvert / aménagement de clairières en site Natura 2000

un projet de conservation d’îlot de senescence en site Natura 2000

un autre projet pour adopter des pratiques de gestion forestière favorable à la biodiversité en site Natura 2000

un autre projet de gestion/ d'animation autour du patrimoine naturel (en zone Natura 2000 ou non)

un autre type de projet

Pouvez-vous préciser :

2.2- Quel était l'objectif principal visé à travers ce(s) projet(s) ? (2 réponses maximum)

L'augmentation des volumes de bois exploités

L'amélioration des conditions de travail

La remise en état de vos boisements

La contribution à la préservation et à l’amélioration du patrimoine naturel

L’ouverture de la forêt au public

Autre



Caractérisation du/des projet(s) pour une association

2- Votre/vos projet(s) :

Pouvez-vous préciser :

2.1- Si vous êtes une association, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été financé(s) :

un projet de réhabilitation ou de création de pistes forestières

un projet de protection contre les risques d’avalanches

un projet de défense contre les incendies de forêt

un projet de restauration du patrimoine forestier

un projet d'animation d’un site Natura 2000 (élaboration d’un document d’objectifs, animation de la gestion,...)

un projet d’ouverture de restauration de milieu ouvert / aménagement de clairières en site Natura 2000

un projet de conservation d’îlot de senescence en site Natura 2000

un autre projet pour adopter des pratiques de gestion forestière favorable à la biodiversité en site Natura 2000

un autre projet de gestion du patrimoine naturel (en zone Natura 2000 ou non)

un autre type de projet

Pouvez-vous préciser :

2.2- Quel était l'objectif principal visé à travers ce(s) projet(s) ? (2 réponses maximum)

L'augmentation des volumes de bois exploités

L'amélioration des conditions de travail

La reconstitution de vos boisements

La contribution à la préservation et à l’amélioration du patrimoine naturel

Autre



Caractérisation du/des projet(s) pour les autres types de
répondant

2- Votre/vos projet(s) :

2.1- Si vous vous êtes identifié dans la catégorie "Autre", pouvez-vous décrire en quelques mots

le(s) projet(s) pour lequel/lesquels vous avez été financé :

Pouvez-vous préciser :

2.2- Quel était l'objectif principal visé à travers ce(s) projet(s) ? (2 réponses maximum)

L'augmentation des volumes de bois exploités

L'amélioration des conditions de travail

La reconstitution de vos boisements

La contribution à la préservation et à l’amélioration du patrimoine naturel

Autre



Accompagnement et effet de levier - Ensemble des bénéficiaires

3- Origine des financements :

  

3.1- Votre/vos projet(s) ont-il été financés dans le cadre d'une charte forestière

existante sur le territoire ?

Oui Non Ne sait pas

Autre (veuillez préciser) :

3.2- Comment avez-vous connu l'existence d'une aide pour votre/vos projet(s) ? (3

réponses maximum)

Par votre réseau personnel (famille, amis, association,...)

Par votre réseau professionnel (association, chef d'entreprise,...)

Par votre environnement professionnel (chambres consulaires, organisme interprofessionnel...)

Par un élu de votre territoire (commune, communauté de communes, Pays,...)

Par un technicien du CRPF

Par le gestionnaire de votre propriété

Par un technicien de votre territoire (chargé de mission d'une communauté de communes, Pays...)

Par un technicien d'une structure publique (Conseil Départemental, préfecture, DRAAF, DDT...)

Par les médias (presse, radio, télévision)

Par une communication spécifique (réunion d'information, plaquette, magazine, site internet,...)

  

3.3- Connaissez-vous la provenance des financements que vous avez touchés ?

Europe État Région

Département

Autre (veuillez préciser) :

3.4- Aviez-vous votre/vos projet(s) en tête avant de découvrir la possibilité d’accéder à

des financements pour le réaliser ?

Oui, de façon assez précise et complète

J'avais une vague idée mais pas de façon précise

Non, pas du tout, c’est la possibilité d’accéder à des financements qui m’a fait me lancer dans ce projet



4- Accompagnement de votre/vos projet(s) :

Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de manière globale.

 

4.1- Avez-vous été accompagné pour concevoir votre/vos projet(s) ?

Oui Non

4.2- Si oui, quel acteur vous a principalement accompagné pour la conception de

votre/vos projet(s) ?

Un acteur institutionnel (services de l'Etat, Région, Département,...)

Un acteur territorial (Pays, PNR, GAL, Communauté de communes,...)

Un technicien du CRPF

Le gestionnaire de votre forêt

Un acteur professionnel (Chambre consulaire, Office de Tourisme,...)

   

4.3- Comment jugez-vous cet accompagnement à la conception de votre/vos projet(s) ?

Très utile Utile Peu utile Inutile

 

4.4- Avez-vous été accompagné pour monter le dossier de financement de votre/vos

projet(s) ?

Oui Non

   

4.5- Comment jugez-vous cet accompagnement au montage de votre/vos dossier(s) de

financement ?

Très utile Utile Peu utile Inutile

4.6- Si oui, quel acteur vous a principalement accompagné pour le montage du dossier

de financement de votre/vos projet(s) ?

Un acteur institutionnel (services de l'Etat, Région, Département,...)

Un acteur territorial (Pays, PNR, GAL, Communauté de Communes,...)

Un technicien du CRPF

Le gestionnaire de votre forêt

Un acteur professionnel (Chambre consulaire, Office de Tourisme,...)



 

Si oui préciser éventuellement  en quelques mots sur quoi porte cette amélioration qualitative résultant de

l'accompagnement :

4.7- Cet accompagnement a-t-il eu un effet sur la qualité de votre/vos projet(s) ?

Oui Non

 

Pouvez-vous préciser :

4.8- Diriez vous que l’accompagnement a permis une meilleure prise en compte de

l’environnement dans votre/vos projet(s) :

Oui Non



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau du bénéficiaire agricole

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation

    

Si oui, pouvez-vous nous préciser lequel :

5.1- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il eu un effet sur vos

conditions de travail ?

Fort Assez fort Moyen Faible Aucun effet

    

Si oui, pouvez-vous nous préciser lequel :

5.2- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il eu un effet sur votre

exposition à des risques sanitaires ou naturels ?

Fort Assez fort Moyen Faible Aucun effet

5.3- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés vous ont-il permis de

développer une nouvelle activité agricole ou non agricole sur votre exploitation ?

La production de bois

L'accueil du public

Autre (veuillez préciser) :

   

5.4- Si oui quel est aujourd’hui la part approximative de cette nouvelle activité dans

votre chiffre d’affaires ?

0% à 10% 10% à 25% 25% à 50% Plus de 50%

    

Si oui, pouvez-vous préciser :

5.5- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

prise en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas



   

5.6- Le(s) projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les autres agriculteurs

les acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

5.7- Le(s) projet(s) aidés ont permis de renforcer vos relations avec :



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau du propriétaire forestier

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

de maintenir votre patrimoine forestier ?

de mieux valoriser votre patrimoine forestier ?

d’augmenter la productivité de votre propriété ?

de mieux protéger votre propriété contre les risques

d’incendie ou sanitaires ?

5.1- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez reçu un financement vous ont-il permis :

    

Si oui, pouvez-vous préciser :

5.2- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

prise en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

   

5.3- Le(s) projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

5.4- Le(s) projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau de l'entrepreneur de travaux forestiers

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation

    

5.1- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés vous ont-il permis de

développer votre chiffre d'affaires ?

Fortement Assez fortement Moyennement Faiblement Assez faiblement

5.2- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés vous ont-il permis de

développer une nouvelle forme d’exploitation/gestion forestière?

Débardage en zone difficile

Augmentation de votre capacité d'abattage

Débardage respectueux des sols

Autre forme d'exploitation/gestion forestière, veuillez préciser :

    

Si oui, pouvez-vous nous préciser lequel :

5.3- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

sécurité au travail ?

Fortement Assez fortement Moyennement Faiblement Aucun effet

5.4- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés vous ont-il permis de

développer une nouvelle activité au sein de votre entreprise ?

Débardage en montagne

Abattage mécanisé (si l'entreprise ne le pratiquait pas)

Autre activité, veuillez préciser :

   

5.5- Si oui, quel est aujourd’hui la part approximative de cette nouvelle activité dans

votre chiffre d’affaires ?

0% à 10% 10% à 25% 25% à 50% Plus de 50%



    

Si oui, pouvez-vous préciser :

5.6- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

prise en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

   

5.7- Le(s) projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les autres acteurs forestiers

les autres acteurs économiques

les habitants

5.8- Le(s) projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :



Les résultats au niveau de la collectivité

Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

5- Résultats pour une collectivité

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

de maintenir votre patrimoine forestier ?

de mieux valoriser votre patrimoine forestier ?

d’augmenter la productivité de votre propriété ?

de mieux protéger votre propriété contre les risques

d’incendie ou sanitaires ?

d’améliorer la gestion/ l'animation autour du patrimoine

naturel local ?

d’améliorer l’accessibilité au patrimoine naturel du

territoire ?

de diminuer l’exposition des habitants de votre territoire à

des risques sanitaires ou naturels ?

de mettre en place une stratégie de gestion et/ou

d’exploitation forestière sur votre territoire ?

de renforcer les coopérations public-privé ?

5.1- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez reçu un financement vous ont-il permis :

    

Si oui, pouvez-vous préciser :

5.2- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

prise en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

   

5.3- Le(s) projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord



 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

5.4- Le(s) projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau du gestionnaire de forêt publique

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

de maintenir votre patrimoine forestier ?

de mieux valoriser votre patrimoine forestier ?

d’augmenter la productivité de votre propriété ?

de mieux protéger votre propriété contre les risques

d’incendie ou sanitaires ?

de favoriser l'ouverture de la forêt au public

5.1- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez reçu un financement vous ont-il permis :

    

Si oui, pouvez-vous préciser :

5.2- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

prise en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

   

5.3- Le(s) projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les autres acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

5.4- Le(s) projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :



Les résultats au niveau de l'association

Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

5- Résultats pour une association

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

de maintenir votre patrimoine forestier ?

de mieux valoriser votre patrimoine forestier ?

d’augmenter la productivité de votre propriété ?

de mieux protéger votre propriété contre les risques

d’incendie ou sanitaires ?

d’améliorer la gestion du patrimoine naturel local ?

d’améliorer l’accessibilité au patrimoine naturel du

territoire ?

de mettre en place une stratégie de gestion et/ou

d’exploitation forestière sur votre territoire ?

de renforcer les coopérations public-privé ?

5.1- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez reçu un financement vous ont-il permis :

    

Si oui, pouvez-vous préciser :

5.2- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

prise en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

   

5.3- Le(s) projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord



 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

5.4- Le(s) projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats pour un "Autre" bénéficiaire

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation

5.1- Pouvez-vous décrire en quelques mots les principaux effets de votre/vos projet(s) sur le

plan économique ?

    

Si oui, pouvez-vous préciser :

5.2- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la

prise en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Perception sur les effets territoriaux

6- Les effets territoriaux du/des projet(s) :

 

Effet

important

Effet

moyen Effet faible

Aucun

effet

Répondre aux besoins de proximité des habitants

Améliorer le paysage et le cadre de vie

Améliorer le rythme de vie des habitants

Mettre en réseau les acteurs du territoire

Améliorer l’image du territoire, son attractivité

Améliorer la gouvernance du territoire

Développer de nouvelles activités sur le territoire

Développer de nouvelles formes d’exploitation agricole et forestière

Améliorer l’offre de produits locaux de qualité pour les habitants du

territoire

Améliorer la préservation d’espèces remarquables ou de leurs

habitats (Natura 2000)

Améliorer la préservation et l’amélioration du patrimoine naturel en

général

Autre

Autre (veuillez préciser) :

6.1- Quel est votre perception sur la contribution de votre/vos projet(s) aux effets suivants qui

concernent maintenant le territoire :

6.2- Au final, pensez-vous que les aides financières que vous avez reçus ont répondu à

vos attentes ?

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Non, pas du tout

Ne sait pas



6.3- Auriez-vous réalisé votre/vos projet(s) si vous n’aviez pas obtenu de financement ?

Non

Oui, mais pas aussi vite

Oui, mais pas avec la même ampleur ou la même qualité

Oui, de façon à peu près identique et sensiblement dans les mêmes délais

 

6.4- Seriez-vous prêt à demander ou avez-vous déjà souscrit des demandes d'aide sur

la programmation actuelle 2014-2020 ?

Oui Non



EVALUATION EX POST DU PDRH 

 

RAPPORT FINAL –— MARS 17 

 

7.6- Bénéficiaires des mesures « Biodiversité »  



Cette partie de l'enquête vise à mieux situer votre exloitation

Présentation rapide de l'exploitation

Dans quel département se situe votre exploitation ?

Veuillez saisir le numéro du département

 

Production dominante

Production secondaire éventuelle

Quelle est l’orientation de production dominante de votre exploitation ? 

Si nécessaire, préciser les ateliers/productions secondaires.

   

Quel est le statut de votre exploitation ?

Exploitation individuelle GAEC EARL SCEA

Autre (veuillez préciser) :

    

Quelle est la taille de votre exploitation :

Moins de 20 ha 20 à 50 ha 50 à 100 ha 100 à 150 ha Plus de 150 ha

 

Moins de

25%

Entre 25 et

50%

Entre 50 et

75%

Plus de

75%

Part de prairies permanentes dans la surface totale

Part de prairies temporaires dans la surface totale

Part des surfaces en landes, estives et parcours dans la surface

totale

Quelles sont approximativement les surfaces herbagères :

  

  

Quel est votre chargement moyen ? (nombre d’UGB/nombre d’hectare en herbe)

Moins de 0,25 UGB/ha Entre 0,25 UGB/ha et 0,5 UGB/ha et 1 UGB/ha Entre 1 UGB/ha et 1,4 UGB/ha

Entre 1,4 UGB/ha et 1,8 UGB/ha Plus de 1,8 UGB/ha Ne sait pas

  

Votre exploitation est-elle certifiée en Agriculture Biologique ou en cours de conversion

?

Oui En partie Non



Au cours des 5-10 dernières années, diriez-vous que l’exploitation est plutôt dans une

dynamique générale de :

renforcement/ développement (nouvelles activités, surfaces, ateliers…)

installation

stabilité de l’activité

déclin de l’activité / difficultés économiques

fin de carrière proche, retraite, arrêt de l’activité

 Oui Non Par le passé

Un réseaux professionnels ou économiques (coopération, syndicats…)

Un réseaux techniques ou territoriaux (GDA, CIVAM, CETA, groupe de

progrès…)

Êtes-vous engagé(e) dans des réseaux professionnels ou techniques ?

 

Oui en

grande

partie

Oui

partiellement Non

Ne sait

pas

concernant la biodiversité (site Natura 2000, réserve, parc, Espace

naturel sensible,...) ?

concernant l’eau (captage prioritaire, captage Grenelle,…)

Votre exploitation se trouve-t-elle dans une zone à fort enjeu environnemental :

 

Zone de montagne ou

haute montagne

Zone défavorisée

simple ou piémont Hors zone défavorisée

Siège d'exploitation

Résidence

Type de zone défavorisée du siège d’exploitation et de la résidence :

 

Entre 50 et 80% de la

SAU

Entre 80 et 90% de la

SAU

Plus de 90% de la

SAU

Zone de montagne ou haute montagne

Zone défavorisée simple ou piémont

Part de la SAU située en zone défavorisée par type :



Cette partie de l’enquête vise comprendre les principales aides dont vous avez été bénéficiaire entre

2007 et 2014 et votre motivation initiale à les souscrire.

Bilan des aides perçues du PDRH 2007-2014

1- Principales aides du PDRH mobilisées sur l’exploitation

 Non

Oui, moins de

25% de la SAU

Oui, entre 25%

et 50% de la

SAU

Oui, entre 50%

et 75% de la

SAU

Oui, plus de

75% de la SAU

Indemnité Compensatoire

d'Handicap Naturel (ICHN)

Prime herbagère agro-

environnementale (PHAE)

MAE rotationnelle

Conversion ou maintien à

l'Agriculture Biologique (CAB,

MAB)

MAE territoriales (MAEt)

Autres mesures (agroforesterie, 1er boisement, protection des races menacées, protection des ressources végétales,

protection des abeilles, soutien à la qualité, aide au pastoralisme, SFEI…) :

1.1- Avez-vous été bénéficiaires d’une des aides suivantes entre 2007 – 2014 :

 

Bénéficiez-vous déjà auparavant (anvant 2007) des aides de type ICHN ou PHAE ?

Oui Non

 

Bénéficiez-vous déjà auparavant d'aides de type CTE/ CAD centrées sur la biodiversité

?

Oui Non

Si vous avez été bénéficiaire des MAET (mesures territorialisées), pourriez vous

préciser la nature des engagements souscrits sur l’exploitation :

Gestion de la fertilisation

Gestion des phytosanitaires

Agriculture biologique

Couverture des sols

Gestion de l’herbe ou du pâturage

Gestion / ouverture des milieux

Gestion des éléments non productifs / haies



  

Quel est le poids de ces aides agroenvironnementales (ICHN + PHAE + MAET +...)

dans l’ensemble des aides PAC dont bénéficie l’exploitation ?

Moins 25% 25 à 50% Plus de 50%

  

1.2- Avez vous bénéficié des aides à l’investissement à vocation environnementale sur

votre exploitation :

Oui Non Ne sait pas

Si oui, de quel type d’investissement s’agit-il ?

Projet de modernisation d’autres bâtiments (séchage en grange, stockage de l'herbe, serres,…)

Projet d’acquisition de matériel de fauche et gestion de l'herbe,…

Projet d’acquisition de matériel d’entretien des couverts, désherbage mécanique,…

Projet d’acquisition de matériel d’entretien des haies, bocage,…

Projet d’aménagements de l’espace (plantation de haies, création de mares,…)

Autre type d’investissement – préciser :

Si oui, de quel dispositif d’investissement avez-vous bénéficié ?

Plan de modernisation des bâtiments d’élevage

Plan Végétal pour l’Environnement

Investissements non productifs à caractère agro-

environnemental

Investissements non productifs en forêt Natura 2000

Ne sait pas

Autre (veuillez préciser) :

2- Motivation à souscrire les dispositifs

2.1- Pour les aides agroenvironnementales (à l’hectare) :

Souhaitez-vous préciser :

Origine du projet/ demande d'aide : en terme d’initiative, votre demande d’aide

correspond-elle avant tout à :

une initiative individuelle

une obligation

une proposition d’un organisme de conseil (chambre,

groupe dév, CIVAM…)

une recommandation de votre encadrement technico-

économique (coop, négoce…)

une dynamique collective sur votre territoire

autre



Souhaitez-vous préciser :

Motivation initiale : Quelle a été votre principale motivation pour souscrire les dispositifs

environnementaux ?

Le cahier des charges proche des pratiques en cours

La continuité des mesures déjà contractualisées

précédemment

L'intérêt économique / compensation revenu

Le projet économique / développement de l’activité /

diversification

L'intérêt environnemental

Le défi technique

Autre

Si vous n’avez pas souscrit pour l’ensemble des parcelles de votre exploitation, pouvez-

vous décrire les parcelles non contractualisées et les raisons de ce choix ?

(par exemple : enjeux techniques sur certaines parcelles, enjeux organisationnels, enjeux financiers...)

Souhaitez-vous préciser :

2.2- Pour les aides à l'investissement, Quelle a été votre principale motivation pour

souscrire les dispositifs d’investissement ?

L'amélioration des conditions de travail

Le défi technique

L'intérêt environnemental

Le projet économique

Autre



Cette partie de l’enquête vise mieux situer les évolutions du système et des pratiques en général, l’effet

éventuel des aides du PDRH.

Évolutions de l’exploitation agricole et lien aux dispositifs

3- Évolutions notables dans votre système depuis 2007

Ne répondez aux questions de la partie 3 que si vous êtes concernés par une activité d'élevage ou de

polyculture élevage 

 

Renforcée

significativement

Plutôt

renforcée Diminuée

N'a pas

changé

Ne sait

pas

Activité d’élevage

Part de la surface en herbe globale dans la SAU

Part des prairies permanentes dans la SAU

Chargement

Autonomie alimentaire de l’élevage

Autre

Souhaitez-vous préciser :

Y a t-il eu pour vous des évolutions notables dans l’organisation de votre système au

cours des 10 dernières années ?

 

Aux

MAET

Aux

autres

MAE

(PHAE...)

A

l'ICHN

Aux dispositifs

d’investissement

type PMBE /

PVE

A la

réglementation/

conditionnalité

Au contexte

économique/

marché

A votre

motivation

personnelle Autre

Activité d’élevage

Part de la surface en

herbe globale dans la

SAU

Part des prairies

permanentes dans la

SAU

Chargement

Autonomie

alimentaire de

l’élevage

Souhaitez-vous préciser :

Lorsque vous constatez des évolutions, ces dernières sont elles avant tout liées ?



 Oui Plutôt oui Non

fait accroitre vos surfaces en herbe

permis de maintenir les surfaces en herbe

eu assez peu d’incidence sur les choix en termes d’évolution des

surfaces en herbe

Les MAE souscrites ont-elles selon vous :

4- Évolutions notables dans vos pratiques agricoles depuis 2007

 

Renforcée

significativement

Plutôt

renforcée Diminuée

N'a pas

changé

Ne sait

pas

Utilisation des intrants

Diversification des cultures / allongement des

rotations

Maintien des résidus de culture / implantation de

couverts végétaux

Simplification du travail du sol

Intensité de fertilisation des prairies

Pression de pâturage

Évolution dates de fauche 

(retardées = augmenté/ avancées = diminué)

Autre

Souhaitez-vous préciser :

Y a t-il eu selon vous des évolutions marquantes concernant vos pratiques agricoles au

cours des 10 dernières années ?



 

Aux

MAET

Aux

autres

MAE

(PHAE...)

A

l'ICHN

Aux dispositifs

d’investissement

type PMBE /

PVE

A la

réglementation/

conditionnalité

Au contexte

économique/

marché

A votre

motivation

personnelle Autre

Utilisation des intrants

Diversification des

cultures / allongement

des rotations

Maintien des résidus

de culture /

implantation de

couverts végétaux

Simplification du

travail du sol

Intensité de

fertilisation des

prairies

Pression de pâturage

Évolution dates de

fauche

Pouvez-vous préciser - les principaux effets des MAEt :

Lorsque vous constatez des évolutions, ces dernières sont elles avant tout liées ?

5- Évolutions notables dans l’occupation des sols / aménagement de l’espace

depuis 2007

 

Renforcée

significativement

Plutôt

renforcée Diminué

N’a pas

changé

Ne sait

pas

Ouverture de milieux/ parcelles en déprise

Entretien de milieux/ parcelles difficiles

Exploitation des terres de parcours ou d’estives

Maintien/entretien d’éléments non – productifs

(arbres, haies, murets, jachères…)

Introduction/ création d’éléments non – productifs

(arbres, haies, murets, jachères…)

Souhaitez-vous préciser :

Y a t-il eu selon vous des évolutions marquantes dans l’occupation des sols /

aménagement de l’espace sur votre exploitation ?



 

Aux

MAET

Aux

d’autres

MAE

(PHAE...)

A

l'ICHN

Aux dispositifs

d’investissement

type PMBE /

PVE

A la

réglementation/

conditionnalité

Au contexte

économique/

marché

A votre

motivation

personnelle Autre

Ouverture de milieux/

parcelles en déprise

Entretien de milieux/

parcelles difficiles

Exploitation des terres

de parcours ou

d’estives

Maintien/entretien

d’éléments non –

productifs (arbres,

haies, murets,

jachères…)

Introduction/ création

d’éléments non –

productifs (arbres,

haies, murets,

jachères…)

Souhaitez-vous préciser :

Lorsque vous constatez des évolutions, ces dernières sont elles avant tout liées :

6- Autres effets des dispositifs souscrits

 

Oui

vraiment

Plutôt

oui

Plutôt

non

Non pas

du tout

Ne sait

pas

le soutien au revenu de l’exploitation

la reconnaissance de pratiques vertueuses déjà engagées

la modernisation et accroissement de la productivité de votre

exploitation

l’adhésion de l’exploitation à des démarches de qualité

le développement d'une nouvelle activité agricole ou non agricole

l'exposition à des risques sanitaires ou naturels

l'amélioration de la qualité de vie / travail

la stabilisation des emplois, voire d’accroissement des emplois sur la

ferme

la valorisation des ressources spécifiques du territoire

Souhaitez-vous préciser :

Plus largement, diriez-vous que les mesures contractualisées ont eu des effets sur :



 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

Les autres agriculteurs

Les acteurs forestiers

Les acteurs économiques

Les habitants

Les aides ont-elles permis de renforcer vos relations avec :



Conclusion et pistes d’amélioration

La programmation 2007 - 2013 :

    

Au final, pensez-vous que ces dispositifs aient répondu à vos attentes ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Les cahiers des charges des dispositifs sont ambitieux et contraignant

par rapport à la conduite de votre système d’exploitation

Les dispositifs du PDRH sont suffisamment incitatifs pour vous faire

adhérer

Les dispositifs du PDRH permettent d’assurer une bonne continuité

de votre action (continuité des cahiers des charges, visibilité long

terme des dispositifs, constance des modalités…)

La gestion administrative n’est pas un obstacle majeur (contrats,

paiements, contrôles, etc.)

L'accompagnement technique dont vous avez bénéficié a été

déterminant pour le bon déroulement

Au regard de votre expérience, diriez vous que 

   

Souhaitez vous préciser :

Pensez vous que les dispositifs du PDRH vous ont aidé à maintenir/améliorer la gestion

des prairies sur votre exploitation ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Ne sait pas

    

Souhaitez-vous préciser :

Pensez vous que les dispositifs du PDRH vous ont aidé à maintenir/améliorer la prise

en compte de la biodiversité sur votre exploitation ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

Souhaitez-vous préciser les points forts des mesures contractualisées :



Souhaitez-vous préciser les principales limites des mesures contractualisées:

Identifiez-vous des pistes d’amélioration et si oui lesquelles ?

Nouvelle génération de programmes 2014 - 2020 :

 

Seriez-vous prêt ou avez vous déjà souscrit des dispositifs sur la programmation

actuelle 2014-2020 ?

Oui Non

Si vous êtes déjà engagé dans ce type de dispositifs sous la nouvelle programmation :

Était-ce pour les mêmes motivations ?

Rencontrez vous les mêmes difficultés ?

Si vous n’êtes pas engagé : 

 

Souhaitez-vous vous réengager ?

Oui Non

Si oui, est-ce pour les mêmes motivations ?

Si non, est-ce en raison des mêmes difficultés ?



EVALUATION EX POST DU PDRH 

 

RAPPORT FINAL –— MARS 17 

 

7.7- Animateurs Natura 2000  



1- Présentation de la structure et du répondant

1.1- Type de structure :

Établissement public (Parc National,...)

Parc Naturel Régional

Organisme forestier (ONF, CRPF)

Collectivité locale (commune, communauté de communes, syndicat, …)

Collectivité territoriale (CD, CR)

Association environnementale (LPO, CEN,…)

Conservatoire (des espaces naturels, des sites, botanique, du littoral)

Organisme de développement agricole (Chambre d’agriculture, Adasea,…)

Autre (Bureau d’études, ONCFS, DDT, Réserve,…), précisez :

Département(s) :

Nombre de sites suivis entre 2007 et 2014 :

Code d'identification du/des site(s) :

Nom du/des site(s) Natura 2000 (optionnel) :

1.2- Identification du/des site(s) :

   

1.3- Ancienneté du répondant. 

Vous êtes en poste sur le/les site(s) depuis :

moins de 2 ans de 2 à 5 ans de 5 à 10 ans plus de 10 ans

 Oui Non

l'élaboration du DOCOB

la mise en œuvre des MAET

les contrats Natura 2000

les investissements

Autres éléments, pouvez-vous préciser :

1.4- Avez-vous contribué à la mise en œuvre du PDRH 2007-2013 pour :



2- Caractéristiques des sites et enjeux

2.1- Pouvez-vous préciser les caractéristiques principales de votre site ou

groupes de sites homogènes :

Pouvez-vous préciser :

Types de milieux terrestres majoritairement concernés :

Terres agricoles (hors prairies)

Forêts

Landes

Pelouses

Prairies

Marais, tourbières, autres zones

humides

Autres

  

Nature de la protection :

ZPS directive oiseaux ZSC directive habitats ZPS et ZSC

  

État d’avancement du DOCOB :

Non débuté En cours Terminé

Superficie du site ou de l'ensemble de sites si possible :

Superficie agricole du site ou de l'ensemble de sites si possible (SAU ou non) :

  

Des mesures du PDRH avaient-elles été mises en œuvre entre 2000 et 2006 sur ce site

?

Oui Non Ne sait pas

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Ne sait

pas

de restaurer l’état d’un habitat dégradé

de maintenir une biodiversité remarquable

de faire face à un risque / menace sur la biodiversité

(pressions importantes sur l’habitat/espèces)

2.2- Sur ces territoires, l’enjeu était-il selon vous :



 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Ne sait

pas

à l’intensification de l’activité agricole (intrants chimiques,

surpâturage, appauvrissement des sols, disparition

d’éléments fixes du paysage, etc.)

à la déprise de l’activité agricole (abandon de parcelles,

abandon d’éléments non productifs, etc.)

à l’exploitation forestière

à l’urbanisme / aménagements (artificialisation des terres,

disparition de corridors,…)

autre

Si vous avez renseigné "Autre", veuillez préciser :

2.3- Selon vous, les pressions étaient-elles dues :



Cette partie concerne la stratégie et les actions prévues.

3- Stratégie locale et place du PDR

    

3.1- Parmi les outils prévus prioritairement pour décliner la stratégie du DOCOB, le

PDRH avait-il une place importante ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

3.2- Quels étaient les autres dispositifs financiers mobilisés (Life, FEDER, autres fonds

en dehors des contreparties nationales aux fonds européens (agences de l'eau,

régions,...)) ?

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

L'animation générale

L'amélioration des connaissances (études, suivi,

évaluations…)

Les outils fonciers / aménagement du territoire /

planification / urbanisme

La gestion surfacique / amélioration ou maintien de

pratiques / systèmes agricoles favorables à la biodiversité

Les « investissements » non productifs et chantiers

environnementaux

La formation / conseil à l’environnement

Le soutien de filières économiques favorables à la

biodiversité

Autres leviers

Souhaitez-vous préciser :

3.3- Quels étaient les principaux leviers prévus pour décliner cette stratégie ?

3.4- Quels outils du PDRH aviez-vous prévu d'utiliser ?

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

Aide à l’animation de DOCOB : mesure 323A du PDRH

Aide à l'élaboration, études et suivi des DOCOB :

mesure 323A du PDRH

 Animation générale et amélioration des connaissances :



 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt Non Non

Ne sait

pas

MAE territoriale : MAET Natura 2000 et MAET autres

enjeux

MAE bio : mesures 214D CAB et 214E MAB

MAE races et variétés menacées : mesures 214F PRM,

214G PRV et 214H API

Autres MAE globales : mesures 214A PHAE, 214B

rotationnelle et 214C SFEI

Gestion surfacique / amélioration ou maintien de pratiques / systèmes agricoles favorables à la

biodiversité :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

Aides aux équipements/ machines : mesures 121B –

PVE Plan végétal environnement (exemple machine

fauche , gestion des haies… ) et 121A PMBE

(mécanisation en montagne) du PDRH

Aides aux travaux et chantiers : mesure agricoles 216

(exemple création mares, plantation bocage) du PDRH

Aides aux travaux et chantiers : mesure 323 C -

pastoralisme du PDRH

Aides aux travaux et chantiers : mesure 227 - contrats

forestiers (exemple création de clairière, restauration de

ripisylve…) du PDRH

Aides aux travaux et chantiers : mesure 323B - contrats

ni agricoles ni forestiers (restauration zones humides,

landes) du PDRH

Les « investissements » et chantiers environnementaux :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

Aides formation et information : mesures 111 / 331 du

PDRH

Formation / conseil à l’environnement :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

Aides PDRH soutien productions de qualité : mesures

132 / 133 du PDRH

Soutien de filières économiques favorables à la biodiversité :



Si possible, pouvez vous préciser les noms des engagements mobilisés :

3.5- Concernant les MAET ouvertes localement, pouvez-vous préciser de quelle famille

d’engagements s’agissait-il :

Gestion de la fertilisation (FERTI XX)

Gestion des pesticides (PHYTO XX)

Agriculture biologique (Bioconve/biomaint)

Couverture des sols (COUVER XX, HAMSTER XX)

Gestion de l’herbe (SOCLEH XX, HERBE XX)

Ouverture des milieux (OUVERT XX)

Gestion des milieux (MILIEU XX)

Gestion des éléments non productifs / haies (LINEA

XX)



4- Adaptation des outils du PDRH au service des besoins locaux

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas du

tout

L’offre et la diversité des dispositifs du PDRH

correspondaient aux leviers que vous souhaitiez mobiliser

dans votre stratégie territoriale

Le niveau d’ambition et d’exigence des dispositifs du

PDRH était suffisant par rapport à vos besoins (possibilité

de trouver des mesures suffisamment ambitieuses pour

obtenir des résultats à la hauteur des enjeux si elles

étaient contractualisées)

Les dispositifs du PDRH étaient suffisamment adaptables

pour répondre aux besoins locaux (s’adaptent aux

situations spécifiques locales)

Les dispositifs du PDRH étaient suffisamment incitatifs

pour faire adhérer les agriculteurs

Les dispositifs du PDRH permettaient d’assurer une bonne

continuité de l’action territoriale (continuité des cahiers des

charges, visibilité long terme des dispositifs, constance des

modalités…)

La gestion administrative permettait d’assurer l’adhésion

des agriculteurs sans trop de difficultés (contrats,

paiements, contrôles)

Autres commentaires sur les outils du PDRH ?

Au regard de vos besoins sur la période considérée (2007- 2014), pensez vous qu’au

moment de l’élaboration de votre stratégie :



Cette partie concerne les actions qui ont pu être effectivement mise en place sur la période 2007 -

2013.

5- Dynamique de contractualisation

 

5.1- Connaissez-vous les MAET effectivement contractualisées sur votre site

(surfaces, engagements unitaires), ainsi que les autres opérations engagées

(contrats,...) ?

Oui Non

    

5.2- Si oui, êtes–vous globalement satisfait de la dynamique de contractualisation

globale sur vos sites (MAE, contrat Natura 2000, investissements,…) ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

 

  

5.3- Lorsque la gestion de vos sites a renvoyé à une contractualisation de MAET,

estimez-vous que cette contractualisation a été importante ?

Oui vraiment

(environ 30% des surfaces éligibles ou plus)

Plutôt oui

(environ 15% à 30% des surfaces éligibles)

Plutôt non

(environ 5 à 15% des surfaces éligibles)

Non pas du tout

(moins de 5% des surfaces éligibles)

Ne sait pas

          5.3.1- Pouvez-vous préciser quelles ont été les principaux types d'engagements

contractualisés :

          5.3.2- Pouvez-vous préciser les principaux types d'engagements qui n’ont pas

marché :

    

Souhaitez-vous préciser :

          5.3.3- Direz-vous que les types d'engagements étaient ambitieux/exigeants par

rapport à la biodiversité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas



Souhaitez-vous préciser :

          5.3.4- Diriez-vous que le profil des bénéficiaires était :

très proche des exigences des cahiers des charges des mesures (faible effort à consentir)

assez proche des exigences des cahiers des charges des mesures

plutôt éloigné des exigences des cahiers des charges (grand effort à consentir)

variable

ne sait pas

 

Si oui, lesquelles ?

          5.3.5- D’autres mesures « surfaciques » ont-elles été effectivement

contractualisées sur vos sites (PHAE,...) ?

Oui Non

    

Quels types de matériels ont été les plus achetés ?

5.4- Si vous avez eu recours aux investissements pour du matériel à visée

environnementale financés par le PDRH pensez vous que ce recours soit réussi sur

votre territoire en termes de bénéficiaires touchés ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

    

Quels ont été les travaux non productifs les plus engagés ?

5.5- Si vous avez eu recours aux investissements non productifs financés par le PDRH

pensez vous que ce recours ait été réussi sur votre territoire en termes de bénéficiaires

touchés ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas



5.6- Selon vous, quels ont-été les principaux facteurs favorables à la contractualisation ?

(exemple : attractivité des aides, pertinence du zonage éligible, critères / contraintes à

respecter, animation, partenariats…)

Bonne attractivité des aides (rémunération)

Pertinence du zonage éligible

Critères / contraintes à respecter (cahier des charges proches des pratiques en cours, intêret agronomique,…)

Qualité de l’animation, de l’accompagnement et des partenariats

Autres facteurs favorables, pouvez-vous préciser :

5.7- Selon vous, quels ont-été les principaux freins à la contractualisation ? (exemple :

attractivité des aides, pertinence du zonage éligible, critères / contraintes à respecter,

animation,…)

Faible attractivité des aides

Limites zonage éligible (petites surfaces concernées,…)

Critères / contraintes à respecter

Manque d’animation ou d’accompagnement

Autres freins, pouvez-vous préciser :



6. Analyse des effets territoriaux

6.1- Les évolutions notables dans les pratiques culturales depuis 2007 :

     

          6.1.1- Y a t-il eu depuis 2007 des évolutions significatives des pratiques agricoles

favorable à la biodiversité chez les bénéficiaires des mesures ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Évolution négative Ne sait pas

          Pouvez vous préciser les évolutions marquantes des pratiques culturales chez les bénéficiaires

sur :

 

Évolution

très

favorable à

la

biodiversité

Évolution ou

maintien

plutôt

favorable à

la

biodiversité

Peu

d’évolution

Évolution

défavorable Ne sait pas

les intrants et du niveau de pression trophique

les rotations / diversité des cultures

la couverture du sol / gestion des résidus de

culture

Souhaitez-vous préciser :

Pour les cultures :

 

Évolution

très

favorable à

la

biodiversité

Évolution ou

maintien

plutôt

favorable à

la

biodiversité

Peu

d’évolution

Évolution

défavorable Ne sait pas

les surfaces en prairies (extensives)/

pâturages

les intrants et du niveau de pression trophique

le chargement ou les pratiques de fauche

Souhaitez-vous préciser :

Pour les prairies :



 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

aux mesures de gestion hors PDRH

à la contractualisation des MAE ou MAET

aux mesures d’investissement type PVE

à d’autres facteurs externes (exemple : évolution

réglementaire, exigences PAC, logiques économiques et

marchés, conseil technique …)

Souhaitez-vous préciser :

          6.1.2- Ces évolutions sont-elles avant tout liées :

     

Souhaitez-vous préciser :

          6.1.3- Plus largement, y a t-il eu pour vous des évolutions significatives des

pratiques agricoles favorables à la biodiversité à l’échelle du site Natura 2000 ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Évolution négative Ne sait pas

6.2- Les évolutions notables dans l’occupation des sols / aménagement des

espaces depuis 2007 :

    

          6.2.1- Y a t-il eu depuis 2007 des évolutions significatives de l’occupation des

sols/ aménagement des espaces chez les bénéficiaires des mesures ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas



 

Évolution

très

favorable à

la

biodiversité

Évolution

ou

maintien

plutôt

favorable à

la

biodiversité

Peu

d’évolution

Évolution

défavorable

Ne sait

pas

les surfaces en herbe

la couverture des sols

la dynamique d'ouverture ou de fermeture de milieux en

déprise

les éléments fixes du paysage, agroforesterie

la diversité des cultures à l’échelle du paysage

les corridors écologiques, connectivité

          6.2.2- Pouvez vous préciser les évolutions marquantes de l’occupation des sols/

aménagement des espaces chez les bénéficiaires sur :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

aux mesures de gestion hors PDRH

à la contractualisation des MAE ou MAET

aux mesures d’investissement type PVE

à d’autres facteurs externes 

(l’évolution réglementaire, exigences PAC, logiques

économiques et marchés, conseil technique,…)

Souhaitez-vous préciser :

          6.2.3- Ces évolutions sont-elles avant tout liées :

    

Souhaitez-vous préciser :

          6.2.4- Plus largement, y a t-il eu pour vous des évolutions significatives de

l’occupation des sols/ aménagement des paysages à l’échelle du site Natura 2000 :

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

6.3- ZOOM sur la PHAE :



  

 

La PHAE étant la mesure agroenvironnementale la plus contractualisée du PDRH,

quelle est votre appréciation de ses effets sur la biodiversité dans les sites que vous

gérez ?

Effet très favorable à la biodiversité Effet plutôt favorable à la biodiversité Peu d’effet

Effet défavorable Ne sait pas

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Ne sait

pas

aux exigences environnementales du cahier des charges

de la PHAE (taux de spécialisation herbe, chargement

max et min, préservation des éléments du paysage, etc)

à l’impact global de la PHAE sur le soutien économique

aux élevages

Souhaitez-vous préciser :

Selon vous, ces effets sont-ils principalement dus :

6.4- évolutions notables de l’économie locale favorable à la biodiversité :

    

Souhaitez-vous préciser :

          6.4.1- Y a t-il eu depuis 2007 un développement de filières locales favorables à la

biodiversité (ex. développement de nouvelles filières aval sur l’élevage, les productions

biologiques, d’autres production à bas niveau d’intrants …) ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

    

Souhaitez-vous préciser :

          6.4.2- Pensez vous qu’il y ait un lien entre les dispositifs du PDRH (MAET,

investissements, mesures de soutien agroalimentaires, programmes leader …) et

l’organisation de cette économie et filières locales ?

oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas



7- Conclusion

Conclusion sur les effets du PDRH sur l'amélioration de la situation de la biodiversité :

 

une vraie

amélioration

une certaine

amélioration

une

stagnation

une

dégradation

ne sait pas

(fortes

incertitudes),

variabilité

de la biodiversité « remarquable »

de la biodiversité « ordinaire » de vos sites

Pouvez-vous caractériser les changements les plus significatifs que vous avez observés :

7.1- Au regard des connaissances disponibles, quelle a été selon vous l’évolution entre

2007 et 2014 :

    

7.2- Ces évolutions ont-elles été liées à la mise en œuvre du PDRH ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

    

7.3- Les évolutions engagées vous semblent-elles pérennes ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

Souhaitez-vous préciser :

7.4- Si oui, quels sont les facteurs positifs pour garantir cette pérennité :

La bonne continuité des dispositifs publics

L’effet d’apprentissage des agriculteurs

La dynamique favorable de l’économie agricole locale

L’intégration de ces changements dans des projets

territoriaux

La dynamique de groupe / collectifs d'agriculteurs

Autre

Synthèse des limites et améliorations possibles :

7.5- Quelles limites identifiez-vous dans les dispositifs du PDRH pour optimiser leurs

effets sur la biodiversité ?



7.6- Quelles évolutions proposeriez-vous pour améliorer les effets de ce programme

sur la biodiversité ?
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7.8- Bénéficiaires des mesures « Eau »  



Cette partie de l'enquête vise à mieux situer votre exploitation

Présentation rapide de l'exploitation

Dans quel département se situe votre exploitation ?

Veuillez saisir le numéro du département

 

Production dominante

Production secondaire éventuelle

Quelle est l’orientation de production dominante de votre exploitation ? 

Si nécessaire, préciser les ateliers/productions secondaires.

   

Quel est le statut de votre exploitation ?

Exploitation individuelle GAEC EARL SCEA

Autre (veuillez préciser) :

    

Quelle est la taille de votre exploitation :

Moins de 20 ha 20 à 50 ha 50 à 100 ha 100 à 150 ha Plus de 150 ha

  

Votre exploitation est-elle certifiée en Agriculture Biologique ou en cours de conversion

?

Oui En partie Non

Au cours des 5-10 dernières années, diriez-vous que l’exploitation est plutôt dans une

dynamique générale de :

d'installation

renforcement/ développement (nouvelles activités, surfaces, ateliers…)

stabilité de l’activité

déclin de l’activité / difficultés économiques

fin de carrière proche, retraite, arrêt de l’activité



   

Souhaitez-vous préciser :

Votre exploitation se trouve-t-elle dans une zone à fort enjeu « eau » ? (Aire

d’alimentation de Captage prioritaire/ Grenelle, action pilote pollutions diffuses, contrat

territorial agence de bassin ...)

Oui, en grande partie Oui, partiellement Non Ne sait pas



Cette partie de l’enquête vise à comprendre les principales aides dont vous avez été bénéficiaire et

votre motivation initiale à les souscrire.

Bilan des aides perçues du PDRH 2007-2014

1- Principales aides du PDRH mobilisées sur l’exploitation

 Non

Oui, moins de

25% de la SAU

Oui, entre 25%

et 50% de la

SAU

Oui, entre 50%

et 75% de la

SAU

Oui, plus de

75% de la SAU

MAET (mesure territorialisée)

Mesures de soutien à l’agriculture

biologique (CAB, MAB)

Mesure du soutien du premier

pilier à l’agriculture biologique

MAE rotationnelle

MAE SFEI (systèmes fourragers

économes en intrants)

Autres mesures, pouvez-vous préciser :

1.1- Avez-vous été bénéficiaires d’une des aides suivantes entre 2007 – 2014 :

Souhaitez vous préciser les engagements unitaires contractualisés :

Si vous avez été bénéficiaire des MAET (mesures territorialisées), pourriez vous

préciser la nature des engagements souscrits sur l’exploitation :

Gestion de l’herbe

Gestion de la fertilisation

          - dont limitation ou absence ferti herbe

Gestion des phytosanitaires

          - dont absence herbicides

          - dont absence phyto de synthèse

          - dont réduction herbicides – 50%

          - dont réduction phyto hors herbicides à -50%

Agriculture biologique

Couverture des sols

Irrigation

Gestion des éléments non productifs / haies

Autres mesures

  

Quelle est la part relative des aides agroenvironnementales (territorialisées ou non)

dans l’ensemble des aides PAC dont bénéficie l’exploitation ?

Moins 25% 25 à 50% Plus de 50%



  

1.2- Avez vous bénéficié des aides à l’investissement à vocation environnementale sur

votre exploitation :

Oui Non Ne sait pas

Souhaitez  vous préciser la nature des investissements / équipements aidés…

Si oui, de quel type d’investissement s’agit-il ?

Modernisation bâtiments élevage (ex. capacités de stockage, mises aux normes)

Aire de lavage pulvérisateur ou autre équipement / logiciel pour la gestion des phytosanitaires

Équipement de désherbage mécanique ou thermique

Autre matériel agricole (matériel d’entretien des couverts, plantation de haies,...)

Aménagements des parcelles (plantation de haies, création de mares,…)

Autre type d’investissement (vocation énergétique, érosion,…)

Souhaitez-vous préciser :

Si oui, connaissez vous le dispositif d’investissement dont vous aviez bénéficié ?

Plan de modernisation des bâtiments d’élevage

Plan Végétal pour l’Environnement

Investissements non productifs à caractère agro-

environnemental

Autre, précisez

Ne sait pas

2- Motivation à souscrire les mesures

Cette partie vise à préciser vos motivations et attentes initiales au regard des dispositifs du PDRH

2.1- Pour les aides agroenvironnementales (à l’hectare) :

Souhaitez-vous préciser :

Origine du projet/ demande d’aide : en terme d’initiative, votre demande d’aide

correspond-elle avant tout à ?

une initiative individuelle

une obligation

une proposition d’un organisme de conseil (chambre,

groupe dév, CIVAM…)

une recommandation de votre encadrement technico-

économique (coop, négoce…)

une dynamique collective sur votre territoire

autre



Souhaitez-vous préciser :

Motivation initiale : Quelle a été votre principale motivation pour souscrire les dispositifs

environnementaux ?

Le cahier des charges proche des pratiques en cours

La continuité des mesures déjà contractualisées

précédemment

L'intérêt économique / compensation revenu

Le projet économique / développement de l’activité /

diversification

L'intérêt environnemental

Le défi technique

Autre

Si vous n’avez pas souscrit pour l’ensemble des parcelles de votre exploitation, pouvez-

vous décrire les parcelles non contractualisées et les raisons de ce choix ? (ex. enjeux

techniques sur certaines parcelles, enjeux organisationnels, enjeux financiers…)

Pouvez vous préciser les raisons de votre hésitation ?

Avez vous hésité sur les mesures à souscrire ?

Oui

En partie

Non

Souhaitez-vous préciser :

2.2- Pour les aides l’investissement : quelle a été votre principale motivation pour

souscrire les dispositifs d’investissement ?

L'amélioration des conditions de travail

Le défi technique

L'intérêt environnemental

Le projet économique

Autre



Cette partie de l’enquête vise mieux situer les évolutions du système et des pratiques en général, l’effet

éventuel des aides du PDRH.

Évolutions de l’exploitation agricole et lien aux dispositifs

3- Évolutions notables dans votre système depuis 2007

 

Renforcée

significativement

Plutôt

renforcée Diminuée

N'a pas

changé

Ne sait

pas

Autonomie en intrants chimiques

Diversification sensible des assolements

Allongement des rotations

Introduction de variétés résistantes / rustiques

Autonomie fourragère

Equilibre cultures et élevage

Souhaitez-vous préciser :

Y a t-il eu pour vous des évolutions notables dans l’organisation de votre système au

cours des 10 dernières années ?

 

A la

contractualisation

des MAE

territoriales

Aux autres

MAE

(Rotationnelle,

PHAE, SFEI

…)

A la

conversion

en AB au

cours de la

période

Aux

investissements

environnementaux

réalisés

Aux

effets de

la PAC

et

marchés

agricoles

Aux effets de

la

réglementation

et

conditionnalité Autre

Diversification

sensible des

assolements

Allongement des

rotations

Introduction de

variétés résistantes

/ rustiques

Autonomie

fourragère

Équilibre cultures et

élevage

Pouvez vous préciser les principaux effets des mesures du PDRH ?

Lorsque vous constatez des évolutions, ces dernières sont elles avant tout liées ?



4- Évolutions notables dans vos pratiques agricoles depuis 2007

 

Renforcée

significativement

Plutôt

renforcée Diminuée

N'a pas

changé

Ne sait

pas

Limitation significative des doses d’azote

Limitation significative de l’usage d’herbicides

Limitation significative de l’usage des autres produits

phytosanitaires

Couverture des sols périodes à risque de lessivage

Enherbement ou couverture des interrangs

Développement fort du semi direct/ sous couvert

Souhaitez-vous préciser :

Y a t-il eu selon vous des évolutions marquantes concernant vos pratiques agricoles au

cours des 10 dernières années ?



 

A la

contractualisation

des MAE

territoriales

Aux autres

MAE

(Rotationnelle,

PHAE, SFEI

…)

A la

conversion

en AB au

cours de la

période

Aux

investissements

environnementaux

réalisés

Aux

effets de

la PAC

et

marchés

agricoles

Aux effets de

la

réglementation

et

conditionnalité Autres

Limitation

significative des

doses d’azote

Limitation

significative de

l’usage

d’herbicides

Limitation

significative de

l’usage des autres

produits

phytosanitaires

Couverture des

sols périodes à

risque de

lessivage

Enherbement ou

couverture des

interrangs

Développement

fort du semi direct/

sous couvert

Pouvez vous préciser les principaux effets des mesures du PDRH ?

Lorsque vous constatez des évolutions, ces dernières sont elles avant tout liées ?

5- Évolutions notables dans l’occupation des sols / aménagement de l’espace

depuis 2007



 

Renforcée

significativement

Plutôt

renforcée Diminuée

N'a pas

changé

Ne sait

pas

Renforcement de la densité et linéaire de haies/

talus/ fascines

Développement des bandes enherbées

Développement des cultures à faible impact (luzerne,

chanvre, miscanthus …)

Développement des la surface en prairies

permanentes

Développement de la surface en prairies temporaires

Souhaitez-vous préciser :

Y a t-il eu selon vous des évolutions marquantes dans l’occupation des sols /

aménagement de l’espace sur votre exploitation ?

 

A la

contractualisation

des MAE

territoriales

Aux autres

MAE

(Rotationnelle,

PHAE, SFEI

…)

A la

conversion

en AB au

cours de la

période

Aux

investissements

environnementaux

réalisés

Aux

effets de

la PAC

et

marchés

agricoles

Aux effets de

la

réglementation

et

conditionnalité Autres

Renforcement de

la densité et

linéaire de haies/

talus/ fascines

Développement

des bandes

enherbées

Développement

des cultures à

faible impact

(luzerne, chanvre,

miscanthus …)

Développement

des la surface en

prairies

permanentes

Développement

de la surface en

prairies

temporaires

Souhaitez-vous préciser :

Lorsque vous constatez des évolutions, ces dernières sont elles avant tout liées :



6- Autres effets des dispositifs souscrits

 

Oui

vraiment

Plutôt

oui

Plutôt

non

Non pas

du tout

Ne sait

pas

le soutien au revenu de l’exploitation

la reconnaissance de pratiques vertueuses déjà engagées

la modernisation et accroissement de la productivité de votre

exploitation

l’adhésion de l’exploitation à des démarches de qualité

le développement d'une nouvelle activité agricole ou non agricole

l'exposition à des risques sanitaires ou naturels

l'amélioration de la qualité de vie / travail

la stabilisation des emplois, voire d’accroissement des emplois sur la

ferme

la valorisation des ressources spécifiques du territoire

Souhaitez-vous préciser :

Plus largement, diriez-vous que les mesures contractualisées ont eu des effets sur :

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

Les autres agriculteurs

Les acteurs forestiers

Les acteurs économiques

Les habitants

Les aides ont-elles permis de renforcer vos relations avec :



Conclusion et pistes d’amélioration

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Ne sait

pas

L’évolution de la durabilité de votre exploitation en général

L’adaptation de votre système aux enjeux spécifiques de

la protection de l’eau sur votre territoire

En synthèse, pensez vous que les dispositifs du PDRH ont été déterminants sur :

Satisfaction générale :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Êtes vous globalement satisfait(e) de la contractualisation de vos

dispositifs agroenvironnementaux ? 

Êtes vous globalement satisfait(e) de la souscription des aides à

l’investissement ?

Au regard de vos attentes initiales et au déroulement de vos projets :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Les cahiers des charges des dispositifs sont ambitieux et contraignant

par rapport à la conduite de votre système d’exploitation (fort niveau

d’exigence)

Les dispositifs du PDRH sont suffisamment incitatifs pour compenser

les exigences associées

Les dispositifs du PDRH permettent d’assurer une bonne continuité

de votre action (continuité par rapport à des engagements MAE des

générations précédentes ou suivantes, constance des modalités et

cahiers des charges...)

La gestion administrative n’est pas un obstacle majeur (contrats,

paiements, contrôles, etc.)

L’accompagnement technique dont vous bénéficiez a été déterminant

pour le bon déroulement

Au regard de votre expérience, diriez vous que :

Souhaitez vous préciser les points forts des mesures contractualisées :



Souhaitez vous préciser les principales limites des mesures contractualisées :

Si vous aviez un souhait ou un conseil à donner aux concepteurs de ces aides :

Nouvelle génération de programmes 2014- 2020 :

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Etait-ce pour les mêmes motivations ?

Rencontrez vous les mêmes difficultés ?

Souhaitez vous préciser:

Si vous êtes déjà engagé dans ce type de dispositifs sous la nouvelle programmation :

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Souhaitez vous vous réengager

Si oui, est-ce pour les mêmes motivations ?

Si non, est-ce en raison des mêmes difficultés?

Souhaitez vous préciser:

Si vous n’êtes pas engagé :
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7.9- Animateur « Eau »  



1- Présentation de la structure et du répondant

1.1 Présentation de la structure :

Type de structure :

Syndicat d’eau

Communauté (de communes, d’agglomération, urbaine)

Autre collectivité territoriale (Commune, Conseil Départemental ou Régional, EPTB…)

Chambre d’agriculture

Autre organisme de développement agricole (GAB, CIVAM, ADASEA, FRCUMA…)

Opérateur économique (coopérative, négoce, IAA…)

Autre (association…), pouvez-vous préciser :

Nom de la structure (optionnel)  :

Agence de bassin sur laquelle se situe vos captages/ BV :

Département :

1.2 Profil du répondant :

Quelle est votre fonction/ mission ?

Animateur agricole

Conseiller agricole

Animateur territorial (BV, captage, contrat…)

Chargé de mission ou projet

Chef de service/ direction

Autre, pouvez-vous préciser :

   

Quelle est votre ancienneté sur ce poste / sur la gestion de ces sites ?

moins de 2 ans de 2 à 5 ans de 5 à 10 ans plus de 10 ans



Pouvez vous préciser le nombre de « territoires eau »  suivis  (AAC, BV, …) ?

Pouvez vous préciser le nom du ou des territoires que vous décrirez dans ce

questionnaire et département (si différent) ?



2- Caractéristiques et enjeux de vos territoires/ AAC

2.1. Pouvez-vous préciser les principales caractéristiques du ou des territoires

(BV,  AAC)  sur lesquels vous intervenez, (ou des territoires homogènes faisant

l’objet de votre réponse actuelle) ?

Nature du/des territoire(s) :

Captage prioritaire Grenelle/Conférence

environnementale

Autre captage et AAC à enjeu

Bassin versant avec problématique eau potable (prise

d’eau superficielle)

BV ou masse d’eau polluée sans enjeu AEP

   

Nature des pollutions dominantes d'origine agricole :

Mixte pesticides et

nitrates

Nitrates Pesticides Bactério, microbio

Eutrophisation,

phosphore

  

Ancienneté des démarches de protection :

Moins de 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans

Le cas échéant, état d'avancement du plan d'action captage prioritaire :

Agriculture dominante du ou des territoire(s) (ou, si différent,  les productions les plus impactantes sur la

qualité de l’eau )

Grandes cultures

Monoculture maïs

Viticulture

Arboriculture

Maraîchage/cultures de plein champ

Polyculture élevage lait/viande

Élevage à base de maïs dominant

Élevage herbager dominant

Productions granivores

Autre, pouvez-vous préciser :



    

Surface Agricole Utile du ou des territoires décrits (BV ou AAC) :

Moins de 500 ha 500 à 5 000 ha 5 000 à 10 000 ha 10 000 à 30 000 ha Plus de 30 000 ha

Nature de la ressource :

2.2- Pouvez-vous préciser les enjeux locaux liés à l'eau potable ?

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

De restaurer une qualité de l’eau dégradée ou

très dégradée

De stabiliser une qualité de l’eau plutôt

dégradée

D’éviter la dégradation de l’eau

Sur ces territoires, l’enjeu était-il selon vous :

Les collectivités concernées par cette opération étaient-elles :

Peu dépendantes de cette

ressource

Assez dépendantes de cette

ressource

Très dépendantes de cette

ressource

Au cours de la période concernée diriez-vous que la mise en place des actions de

protection traduisait :

Une demande des services de l’État dans le cadre des procédures captages prioritaires/Grenelle

Une certaine attente des élus /acteurs locaux, encouragée par les partenaires institutionnels

Une forte exigence de résultat portée par les élus locaux/ services de l’Etat (ex. enjeu sanitaire pour la population locale,

risque de contentieux, mise en demeure …)

Autre, pouvez-vous préciser :



3- La démarche et la stratégie locale

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Procédures ZSCE (Zones Soumises à Contrainte

Environnementale)

Démarche de contrats territoriaux/ contrats d’animation/

« PAT » … des agences de l’eau

Démarches agro-environnementales discutées au niveau

régional (CRAE - MAET)

Démarche contentieux/ Algues vertes

Autres dispositifs

Souhaitez-vous préciser :

3.1- Autour de quel(s) cadre(s) public(s) s'organise principalement la gestion de vos

ressources?

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

L’amélioration des pratiques et techniques agricoles

L’évolution globale des systèmes (changement des

rotations, des assolements, des l’autonomie globale…)

Le développement de productions alternatives à bas

niveau d’intrants dont l’AB, luzerne, chanvre, productions

énergétiques…)

La gestion des espaces et des transferts (haies et talus,

bandes enherbées, remembrement parcellaire…)

Autres

Souhaitez-vous préciser ?

3.2- Concernant le volet agricole de la démarche, quels sont les principaux axes

d’intervention privilégiés sur le territoire ? 



 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Les actions de suivi et connaissance (ex ; observation des

pratiques agricoles, suivi des flux sous-racinaires, …) 

Les actions d’expérimentation et R&D locales

Les actions de conseil agronomique individuel ou collectif

L’adaptation du matériel /bâtiments d’élevage

La compensation des changements de pratiques via MAE

Les outils de l’urbanisme et aménagement du territoire

La maîtrise ou les aménagements fonciers

Le développement économique autour des filières à bas

niveau d’impact (ex. structuration filière, organisation

production, transformation, collecte, investissements

IAA…)

La mise en place d'actions réglementaires (obligations

ZSCE/ périmètres de protection)

Autres

Souhaitez-vous préciser :

3.3- Concernant le volet agricole de la démarche, quels sont les principaux outils

d’intervention mobilisés (hors animation générale) ?

  

3.4- Le développement de l’agriculture biologique est-il :

Un axe exclusif de la stratégie locale Un axe central de la stratégie locale Un axe parmi d’autres

Absence d’axe spécifique sur l’AB



4- Les outils du PDRH au service du projet local

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

MAE Territoriales

MAE régionales de conversion et maintien de l’agriculture

biologique "CAB"/ "MAB"

Autres MAE : mesure rotationnelle, PHAE, SFEI

Aides à l’investissement type Plan Végétal

Environnement (PVE)

Aides à l’investissement type relevant du Plan de

Modernisation des Bâtiments d’Élevage (PMBE)

Autres dispositifs PDRH (dispositif de soutien filières,

mesures conseil et formation, animation…)

Programme Leader au service de la démarche "eau"

4.1- Dans les opérations locales, mobilisez vous un ou plusieurs des dispositifs du

PDRH :

    

4.2- Les dispositifs du PDRH sont-ils un élément structurant de votre démarche

territoriale/programme d’action ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Souhaitez-vous préciser les engagements unitaires contractualisés :

4.3- Pouvez-vous préciser plus spécifiquement les principales familles de MAET

ouvertes localement :

Gestion de l'herbe (mesures SOCLEH, HERBE)

Gestion de la fertilisation (mesures FERTI)

          - dont limitation ou absence ferti herbe

Gestion des phytosanitaires (mesures PHYTO)

          - dont absence herbicides

          - dont absence phyto de synthèse

          - dont réduction herbicides -50%

          - dont réduction phyto hors herbicides à -50%

Agriculture biologique (mesures BIOCONVE,

BIOMAINT)

Couverture des sols (mesures COUVER)

Irrigation (mesures IRRIG)

Gestion des éléments non productifs/ haies

(mesures LINEA)

Autres mesures visant l’agriculture biologique (ex.

combinaison zéro phyto + ferti 01)

Autres mesures (MILIEU, OUVERT, SOCLER...)



 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

L’offre et la diversité des dispositifs du PDRH correspondaient aux

leviers que vous souhaitiez mobiliser dans votre stratégie territoriale

Le niveau d’exigence des dispositifs du PDRH était suffisant par

rapport aux objectifs poursuivis (possibilité de trouver des mesures

suffisamment ambitieuses pour obtenir des résultats à la hauteur des

enjeux si elles étaient contractualisées)

Les dispositifs du PDRH étaient suffisamment adaptables pour

répondre aux besoins locaux (s’adaptent aux situations spécifiques

locales)

Les dispositifs du PDRH étaient suffisamment incitatifs pour faire

adhérer les agriculteurs

Les dispositifs du PDRH permettaient d’assurer une bonne continuité

de l’action territoriale (continuité des cahiers des charges, visibilité

long terme des dispositifs, constance des modalités…)

La gestion administrative permettait d’assurer l’adhésion des

agriculteurs sans trop de difficultés (contrats, paiements, contrôles)

Autres commentaires sur les outils du PDRH ?

4.4- Au regard de vos besoins sur la période considérée (2007- 2014), pensez-vous que

:



Cette partie concerne les actions qui ont pu être effectivement mise en place sur la période 2007-2013.

5- Résultats de l'action locale

   

5.1- Connaissez-vous les MAET effectivement contractualisées sur votre site

(surfaces, engagements unitaires), ainsi que les autres opérations engagées

(contrats,...) ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

de l’action de protection de la ressource sur la période

2007-2014

de contractualisation des mesures du PDRH sur la

période 2007-2014

5.2- Dans l'ensemble, êtes-vous globalement satisfait de la dynamique :

Mesures agroenvironnementales :

 

Moins de

25%

Entre 25 et

50%

Entre 50 et

75% Plus de 75%

en MAET

dans les MAET les plus exigeantes 

(si différents niveaux proposés)

en MAE au sens large (dont CAB, MAB, rotationnelle…)

5.3- Lorsque la stratégie locale prévoit le recours aux MAE, quel est le % approximatif

de SAU engagée : 

          5.3.1- Pouvez-vous préciser quelles ont été les principaux types d'engagements

contractualisés :

          5.3.2- Pouvez-vous préciser les principaux types d'engagements qui ont été peu

contractualisés alors qu'ouverts sur le territoire :



    

Souhaitez-vous préciser :

          5.3.3- Direz-vous que les types d'engagements les plus contractualisées étaient

ambitieux/exigeants par rapport aux objectifs poursuivis ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

          5.3.4- Diriez-vous que le profil des bénéficiaires était :

très proche des exigences des cahiers des charges des mesures (faible effort à consentir)

assez proche des exigences des cahiers des charges des mesures

plutôt éloigné des exigences des cahiers des charges (grand effort à consentir)

variable

ne sait pas

Investissements environnementaux :

   

5.4- Lorsque la gestion de vos sites renvoyait à une contractualisation

d’investissements environnementaux type PVE (plan végétal environnement) , quel est

le % approximatif d’agriculteurs engagée : 

Moins de 25% Entre 25 et 50% Entre 50 et 75% Plus de 75%

5.5- Pouvez vous préciser les principaux investissements réalisés/ machines adoptées

?

5.6- Pouvez vous préciser les investissements qui ont peu été adoptés ?

    

5.7- Direz-vous que les investissements réalisés étaient ambitieux/exigeants par rapport

à la gestion de l’eau ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas



6. Analyse détaillée des effets territoriaux

6.1- Les évolutions notables dans les pratiques culturales depuis 2007 :

     

          6.1.1- Y a t-il eu depuis 2007 des évolutions significatives des pratiques agricoles

conduisant à une baisse des pressions polluantes à l'eau chez les bénéficiaires des

mesures ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Évolution négative Ne sait pas

 

Évolution très

favorable à

l'eau

Évolution ou

maintien plutôt

favorable à

l'eau Peu d’évolution

Évolution

défavorable Ne sait pas

le raisonnement global des

intrants 

les apports azotés

les doses de pesticides/ IFT

la gestion des pollutions

ponctuelles

la gestion extensive des prairies

Autres

Souhaitez-vous préciser :

          6.1.2- Pouvez vous préciser les évolutions marquantes des pratiques : culturales

chez les bénéficiaires

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

aux mesures de gestion hors PDRH

à la contractualisation des MAE ou MAET

aux mesures d’investissement type PVE

à d’autres facteurs externes (exemple : évolution

réglementaire, exigences PAC, logiques économiques et

marchés, conseil technique…)

Souhaitez-vous préciser :

          6.1.3- Ces évolutions sont-elles avant tout liées :



6.2- Les évolutions notables dans l’occupation des sols / aménagement des

espaces depuis 2007 :

    

          6.2.1- Y a t-il eu depuis 2007 des évolutions significatives de l’occupation des

sols/ aménagement des espaces chez les bénéficiaires des mesures ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

 

Forte

augmentation Augmentation Pas d'évolution Diminution

Forte

diminution

la densité et linéaire de haies/

talus/ fascines

les bandes enherbées

les cultures à faible impact

(luzerne, chanvre, miscanthus...)

la surface en prairies

permanentes

la surface en prairies temporaires

Souhaitez-vous préciser :

          6.2.2- Pouvez vous préciser les évolutions marquantes de l’occupation des sols/

aménagement des espaces chez les bénéficiaires :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

aux mesures de gestion hors PDRH

à la contractualisation des MAE ou MAET

aux mesures d’investissement type PVE

à d’autres facteurs externes 

(l’évolution réglementaire, exigences PAC, logiques

économiques et marchés, conseil technique,…)

Souhaitez-vous préciser :

          6.2.3- Ces évolutions sont-elles avant tout liées :

6.3- Évolutions globales des systèmes agricoles depuis 2007 :

    

          6.3.1- Y a t-il eu depuis 2007 des évolutions favorables des systèmes agricoles

chez les bénéficiaires des mesures :

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas



 Renforcée Diminuée N'a pas changé

Allongement des rotations

Introduction de variétés

résistantes/ rustiques

Autonomie fourragère

Équilibre cultures et élevage

Souhaitez-vous préciser :

          6.3.2- Pouvez-vous préciser les évolutions marquantes des systèmes de

production chez les bénéficiaires des mesures ?

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

aux mesures de gestion hors PDRH

à la contractualisation des MAE ou MAET

aux mesures d’investissement type PVE

à d’autres facteurs externes 

(l’évolution réglementaire, exigences PAC, logiques

économiques et marchés, conseil technique,…)

Souhaitez-vous préciser :

          6.3.3- Ces évolutions sont-elles avant tout liées :

6.4- Évolutions notables de l'économie locale favorable à l'eau :

    

          6.4.1- Y a t-il eu depuis 2007 un développement d’une économie et filières

locales favorables à l’eau (ex. développement des filières aval sur le chanvre, luzerne,

miscanthus, productions biologiques,  …) ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

    

Souhaitez-vous préciser :

          6.4.2- Pensez vous qu’il y ait un lien entre les dispositifs du PDRH (MAET,

investissements, mesures de soutien agroalimentaires, programmes leader …) et

l’organisation de cette économie et filières locales ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas



7- Module complémentaire : évolution de l'agriculture bilogique
sur le territoire

    

7.1- Connaissez vous le % approximatif d’agriculture biologique sur vos territoires

(indépendamment de la contractualisation des MAE Bio)

Moins de 3% Entre 3 et 6% Entre 6 et 10% Entre 10 et 15% Plus de 15%

7.2- Quel est la surface approximative contractualisée en mesures du PDRH de soutien

de l’agriculture biologique en MAE Bio sur le territoire ?

   

7.3- Au cours de la période 2007-2014, l’agriculture biologique sur vos territoires a t-elle

connu une croissance importante ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

   

7.4- Comment situez-vous l’évolution de l’agriculture biologique de vos territoires par

rapport à la dynamique de l’AB au niveau départemental ?

Beaucoup plus marquée Un peu plus marquée Comparable Plus faible

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Des aides à la conversion régionales

Des MAET locales

Le conseil et appui technique

Le marché et la structuration des filières

Une politique régionale volontariste

Un fort engagement des réseaux professionnels

Un projet politique ou alimentaire local

Autres

Souhaitez-vous préciser :

7.5- En cas de développement important, quels sont selon vous les principaux facteurs

qui ont favorisé cette évolution sur le territoire ?



 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Des montants insuffisamment incitatifs des MAE

Une absence de projet politique local autour de la Bio

Un déficit de conseil et appui technique adapté

Une insuffisante structuration/ dynamique des filières

économiques locales

Un faible engagement des réseaux professionnels

agricoles

Autres

Souhaitez-vous préciser :

7.6- En cas de développement limité de l'agriculture biologique quels sont selon vous

les principaux facteurs qui ont freiné cette évolution sur le territoire ?



8- Conclusion

Conclusion sur les effets du PDRH sur l'amélioration de la situation de la qualité de l'eau :

   

Au regard des connaissances disponibles, quelle a été selon vous l’évolution entre

2007 et 2014 de la qualité de l'eau sur vos territoires :

Une vraie amélioration Une certaine amélioration Une stagnation Une dégradation

Ne sait pas (fortes incertitudes), variabilité

    

Pensez-vous que ces évolutions sont liées à la mise en œuvre du PDRH ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Ne sait pas

   

Les évolutions engagées vous semblent-elles pérennes ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout

Souhaitez-vous préciser :

Si oui, quels sont les facteurs positifs pour garantir cette pérennité :

La bonne continuité des dispositifs publics

L’effet d’apprentissage des agriculteurs

La dynamique favorable de l’économie agricole locale

L’intégration de ces changements dans des projets

territoriaux

La dynamique de groupe / collectifs d'agriculteurs

Autre

Synthèse des limites et améliorations possibles :

Quelles limites identifiez-vous dans les dispositifs du PDRH pour optimiser leurs effets

sur la qualité de l'eau ?

Quelles évolutions proposeriez-vous pour adapter ce programme aux objectifs de

protection de la qualité de l'eau ?



Identifiez-vous des mesures manquantes dans le cahier des charges de l'offre MAET,

quelles seraient-elles ?



EVALUATION EX POST DU PDRH 

 

RAPPORT FINAL –— MARS 17 

 

7.10- Bénéficiaires des mesures « Agriculture Biologique »  



Cette partie de l'enquête vise à mieux situer votre exloitation

1- Présentation rapide de l'exploitation

1.1- Dans quel département se situe votre exploitation ?

Veuillez saisir le numéro du département

 

Production dominante

Production secondaire éventuelle

1.2- Quelle est l’orientation de production dominante de votre exploitation ? 

Si nécessaire, préciser les ateliers/productions secondaires.

 Dominante En partie Limitée Non

Une activité de transformation

La vente en circuit court

La vente en circuit long

1.3- En termes de valorisation de votre production, avez vous développé :

   

1.4- Quel est le statut de votre exploitation ?

Exploitation individuelle GAEC EARL SCEA

Autre, pouvez-vous préciser :

    

1.5- Quelle est la taille de votre exploitation :

Moins de 20 ha 20 à 50 ha 50 à 100 ha 100 à 150 ha Plus de 150 ha

  

1.6- Votre exploitation est-elle certifiée en Agriculture Biologique ?

Oui En partie Non

  

1.7- Votre exploitation est-elle en cours de conversion ?

Oui En partie Non



        

1.8- Pouvez vous préciser l’année de début de conversion (plusieurs années possibles

si conversions par étapes)

Avant

2000

Avant

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A partir

de

2014

   

1.9- En cas de conversion partielle, quelle proportion de la SAU de l’exploitation a été

convertie 

Moins de 25% Entre 25 et 50% Entre 50 et 75% Plus de 75%

1.10- Au cours des 5-10 dernières années, diriez-vous que l’exploitation est plutôt dans

une dynamique générale de :

renforcement/ développement (nouvelles activités, surfaces, ateliers…)

stabilité de l’activité

déclin de l’activité / difficultés économiques

fin de carrière proche, retraite, arrêt de l’activité

 

Oui en

grande

partie

Oui

partiellement Non

Ne sait

pas

dans une zone à fort enjeu « eau » (Aire d’alimentation de Captage

prioritaire/ Grenelle, action pilote pollutions diffuses, contrat

territorial agence de bassin...)

dans un territoires à forts enjeux de biodiversité (Site Natura 2000,

Parc, Réserve, Espace naturel sensible…)

1.11- Votre exploitation se trouve-t-elle :



2- Motivation et projet relatif à l'agriculture biologique

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

une initiative individuelle

un projet construit avec vos organismes de conseil (GAB, chambre,

groupe dév, CIVAM...)

un projet en lien avec vos organismes de filière (coop, négoce...)

un projet de territoire porté par les élus et acteurs publics

Autre

Souhaitez-vous préciser :

2.1- Origine du projet de conversion : En terme d'initiative, votre démarche de

conversion en agriculture biologique correspond-elle avant tout à :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Un intérêt économique : dynamiser l’exploitation

Une difficulté économique : sortir d’une situation de crise

Le défi technique

Un intérêt environnemental

Un choix de sanitaire

Un choix personnel – modèle agricole/ sociétal 

Autre

Souhaitez-vous préciser :

2.2- Motivation initiale : Quelle a été votre principale motivation pour passer en

agriculture biologique ?    



Cette partie de l’enquête vise à comprendre les principales aides dont vous avez été bénéficiaire en

lien avec votre passage en agriculture biologique.

3- Bilan des aides perçues du PDRH 2007-2014

3.1- Phase de conversion/ installation en AB

          3.1.1- Au cours de la phase de conversion, avez vous bénéficié d’aides du

PDRH/ PAC permettant de soutenir votre conversion en AB, et sous quelle forme :

Aide à la Conversion à l’Agriculture Biologique financée par le PDRH entre 2007 et 2010

Soutien à l’Agriculture Biologique  financée sur le premier pilier de la PAC entre 2011 et 2014

MAE Territoriale de conversion « bioconv » ouverte sur des territoires de captages ou Bassins versants prioritaires

Autre MAE Territoriales, ouvertes sur des territoires de captages / Bassins Versants prioritaires (ex. zéro phtyo+

réduction intrants) et ciblées sur les producteurs en agriculture biologique

Aides régionales visant à couvrir les coûts de la certification

   

          3.1.2- Pouvez-vous préciser la part approximative de la surface de votre

exploitation touchée par ces aides (hors certification) ?

Moins 25% 25 à 50% Entre 50 et 75% Plus de 75%

   

          3.1.3- Ces aides ont elles été plafonnées / modulées sur votre exploitation ?

Oui vraiment En partie Non Ne sait pas

   

          3.1.4- Au cours de la phase de conversion, que représente le montant de ces

soutiens par rapport à l’ensemble des aides directes de la PAC dont bénéficie

l’exploitation ?

Moins 25% 25 à 50% Entre 50 et 75% Plus de 75%

3.2- Après la conversion : aides au "maintien" en AB

          3.2.1- Après la phase de conversion, avez vous bénéficié d’aides du PDRH

permettant d’assurer votre maintien en AB, et sous quelle forme ? 

Aide au Maintien de l’Agriculture Biologique financée par le PDRH entre 2007 et 2009 dans certaines régions

Aide au Soutien à l’Agriculture Biologique financée sur le premier pilier de la PAC entre 2010 et 2014

MAE territoriale de maintien en agriculture bio sur les territoires de captages ou bassins versants (Biomaint)

Autre MAE territoriale ou non territoriale ciblée plus spécifiquement vers les exploitants en agrobiologie



   

          3.2.2- Ces aides ont elles été plafonnées / modulées sur votre exploitation ?

Oui vraiment En partie Non Ne sait pas

   

          3.2.3- Que représente le montant de ces soutiens par rapport à l’ensemble des

aides directes de la PAC dont bénéficie l’exploitation ?

Moins de 25% Entre 25 et 50% Entre 50 et 75% Plus de 75%

3.3- Autres soutiens publics au cours de la période 2007-2014

 

Oui, aide

importante pour

l'exploitation

Oui, aide peu

importante à

l'échelle de

l'exploitation Non

Autres mesures agroenvironnementales non liées à la

conversion ou maintien en agriculture biologique

Mesures d’investissement dans les bâtiments (élevage,

serres)

Mesures d’investissement en matériel / équipement

Mesures de soutien travaux ou plantation - bocage, haies,

...

Souhaitez-vous préciser :

          3.3.1- Avez vous été bénéficiaire d’autres mesures du PDRH depuis 2007 ?

  

Souhaitez-vous préciser :

          3.3.2- Avez-vous été bénéficiaire d’autres aides spécifiques liées à la production

biologique (aides de filière, aides régionales) ?

Oui, aide importante Oui, aide peu importante Non

  

          3.3.3- Avez-vous été bénéficiaire des crédits d’impôt pour les exploitants en AB?

Oui, aide importante Oui, aide peu importante Non



4- Bilan économique et autres effets des aides

4.1- Bilan du passage en agriculture biologique :

   

          4.1.1- Globalement, les résultats du passage en AB vous semblent-ils à ce jour :

pleinement satisfaisants plutôt satisfaisants plutôt insatisfaisants peu satisfaisants

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Non

concerné

Défi technique

Intérêt environnemental

Intérêt sanitaire

Intérêt personnel

Intérêt professionnel

          4.1.2- Avez-vous trouvé une réponse à vos autres motivations de départ ?

  

          4.1.3- Au cours de la phase de votre conversion à l’agriculture biologique, votre

situation économique s’est-elle plutôt :

Améliorée Stabilisée Dégradée

  

          4.1.4- Après la phase de conversion en AB, votre situation économique s’est-elle

plutôt :

Améliorée Stabilisée Dégradée

4.2- Effet économique des aides au moment de la conversion :

 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

une des motivations de la conversion

un « plus » dans la conversion

déterminantes dans la conversion

secondaires dans le processus de conversion

          4.2.1- Quel a été l’effet des aides spécifiques de soutien à l’agriculture

biologique ?

          Ces aides ont-elles été :



 Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

d’améliorer les résultats économiques de

l’exploitation 

de stabiliser les résultats économiques

de limiter la dégradation des résultats

économiques de l’exploitation

          Ces aides ont-elles permis :

   

          4.2.2- Votre conversion a t-elle été impactée par le plafonnement/ modulation

éventuels des aides :

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Une limitation des surfaces converties en lien avec les plafonnements

des aides 

Une limitation de la qualité de la conversion du fait du niveau/

insuffisance des aides

Pouvez-vous préciser les effets de ce plafonnement/ modulation ?

          4.2.3- L’effet de cette modulation/ plafonnement vous a t-il conduit à :

4.3- Effets économiques des aides après la phase de conversion :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

d’améliorer les résultats économiques de l’exploitation 

de stabiliser les résultats économiques

de limiter la dégradation des résultats économiques de l’exploitation

au cours de cette étape, avez-vous été impacté par le plafonnement/

modulation éventuels des aides

          4.3.1- les aides au maintien de l'Agriculture Biologique ont-elles permis :

4.4- Autres effets des aides :



 

Oui

vraiment

Plutôt

oui

Plutôt

non

Non pas

du tout

Ne sait

pas

le soutien au revenu de l’exploitation

la reconnaissance de pratiques vertueuses déjà engagées

la modernisation et accroissement de la productivité de votre

exploitation

l’adhésion de l’exploitation à des démarches de qualité

le développement d'une nouvelle activité agricole ou non agricole

l'exposition à des risques sanitaires ou naturels

l'amélioration de la qualité de vie / travail

la stabilisation des emplois, voire d’accroissement des emplois sur la

ferme

la valorisation des ressources spécifiques du territoire

Souhaitez-vous préciser :

          4.4.1- Plus largement, diriez-vous que les mesures contractualisées ont eu des

effets sur :

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

Les autres agriculteurs

Les acteurs forestiers

Les acteurs économiques

Les habitants

          4.4.2- Les aides ont-elles permis de renforcer vos relations avec



 

5- Effets environnementaux

 

Renforcée

significativement

Plutôt

renforcée Diminuée

N'a pas

changé

Ne sait

pas

Allongement des rotations/ diversification des

assolements

Introduction de variétés résistantes / rustiques

Autonomie fourragère

Équilibre cultures et élevage

Souhaitez-vous préciser :

5.1- Y a t-il eu pour vous des évolutions notables dans l’organisation de votre système

au cours des 10 dernières années liées au passage en agriculture biologique ?

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

Limitation significative des intrants azotés

Limitation significative de l’usage d’herbicides

Limitation significative de l’usage des autres produits

phytosanitaires

Couverture des sols périodes à risque de lessivage

Enherbement ou couverture des interrangs

Développement fort du semi direct/ sous couvert

Souhaitez-vous préciser :

5.2- Y a t-il eu selon vous des évolutions marquantes concernant vos pratiques

agricoles au cours des 10 dernières années liées au passage en agriculture biologique

?



 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

Renforcement des haies/ talus/ fascines

Développement des bandes enherbées

Développement des cultures à faible impact (luzerne,

chanvre, miscanthus …)

Développement des la surface en prairies permanentes

Développement de la surface en prairies temporaires

Souhaitez-vous préciser :

5.3- Y a t-il eu selon vous des évolutions marquantes dans l’occupation des sols /

aménagement de l’espace sur votre exploitation liées au passage en agriculture

biologique ?



6- Conclusion et pistes d’amélioration

 

Influence des

marchés/

filières

Influence des

réseaux

professionnels

Influence des

collectivités

territoriales

Choix

individuel

Incitation des

aides

votre installation / conversion en agriculture

biologique 

votre maintien en agriculture biologique

6.1- Quelles sont les facteurs qui pèsent le plus dans :

 

Aides surfacique

dédiées/ ciblées

AB

Aides de type

crédit d’impôt

Autres aides

PDRH

Autres aides

régionales ou de

filières

Pour réaliser votre conversion/installation

Pour consolider votre activité bio dans le

temps

6.2- Au sein des différentes familles d’aides, quelles ont été pour vous les soutiens les

plus déterminants ?

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non

Non, pas

du tout

Les cahiers des charge contractualisées sont contraignant par rapport

à la conduite de votre système d’exploitation (fort niveau d’exigence)

Les mesures du PDRH vous semblent - elles adaptées à votre

conduite biologique

Les dispositifs du PDRH sont suffisamment incitatifs pour compenser

les exigences associées

Les dispositifs du PDRH permettent d’assurer une bonne continuité

de votre action (continuité par rapport à des engagements MAE des

générations précédentes ou suivantes, constance des modalités et

cahiers des charges...)

La gestion administrative n’est pas un obstacle majeur (contrats,

paiements, contrôles, etc.)

L’accompagnement technique dont vous bénéficiez a été déterminant

pour le bon déroulement

6.3- Au regard de votre expérience, diriez vous que :

6.4- Souhaitez vous préciser les points forts des mesures contractualisées :



6.5- Souhaitez vous préciser les principales limites des mesures contractualisées :

6.6- Si vous aviez un souhait ou un conseil à donner aux concepteurs de ces aides :
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7.11- Bénéficiaires des mesures « Energie »  



Cette partie de l'enquête vise à mieux situer votre exloitation

1- Présentation rapide de l'exploitation

1.1- Dans quel département se situe votre exploitation ?

Veuillez saisir le numéro du département

 

Production dominante

Production secondaire éventuelle

1.2- Quelle est l’orientation de production dominante de votre exploitation ? 

Si nécessaire, préciser les ateliers/productions secondaires.

   

1.3- Quel est le statut de votre exploitation ?

Exploitation individuelle GAEC EARL SCEA

Autre, pouvez-vous préciser :

    

1.4- Quelle est la taille de votre exploitation :

Moins de 20 ha 20 à 50 ha 50 à 100 ha 100 à 150 ha Plus de 150 ha

  

1.5- Votre exploitation est-elle certifiée en Agriculture Biologique ou en cours de

conversion ?

Oui En partie Non

1.6- Au cours des 5-10 dernières années, diriez-vous que l’exploitation est plutôt dans

une dynamique générale de :

installation

renforcement/ développement (nouvelles activités, surfaces, ateliers…)

stabilité de l’activité

déclin de l’activité / difficultés économiques

fin de carrière proche, retraite, arrêt de l’activité



Cette section concerne la caractérisation du projet aidé et vos motivations

2- Motivation et projet

2.0- Entre 2007 et 2014 avez-vous réalisé un projet d'investissement  :

visant à moderniser votre exploitation?

visant à moderniser votre exploitation ET à améliorer les performances énergétiques ou les impacts sur le climat?

centré prioritairement sur les performances énergétiques de l'exploitation ou ses impacts sur le climat?

autre investissement?

2.1- Volets énergie/climat de votre investissement

Votre projet d'investissement intègre t-il une des dimensions suivantes?

Production d’énergies renouvelable

(photovoltaïque, méthanisation, énergie biomasse,...)

-> Veuillez répondre à la question 2.1.1

Recours à des énergies renouvelables

(chauffe eau solaire, pompes à challeur, sèchage en grange,...)

-> Veuillez répondre à la question 2.1.2

Économie d’énergie directe (fioul, électricité et gaz naturel et réduction des émissions de gaz à effet de serre)

(poste de bloc traite, isolation, modernisation de serres, optimisation de l'utilisation des machines,...)

-> Veuillez répondre à la question 2.1.3

Autre 

-> Veuillez répondre à la question 2.1.4

____________________________________________________________________________________________

          2.1.1- Pour un projet de production d'énergie renouvelable, sur quel type

d'investissement cela porte :

Photovoltaïque

Méthanisation

Production biomasse (plantation bocage...)

Valorisation biomasse (appareils de découpe, de conditionnement et de stockage pour la commercialisation du bois

énergie)

 

Individuel/

collectif : Puissance : Technologie : Valorisation du biogaz : Gisement :

-

          S'agissant d'un projet de méthanisation, pouvez-vous caractériser l'investissement selon les catégories

suivantes :

          2.1.2- Pour un projet de recours à des énergies renouvelables, sur quel type

d'investissement cela porte :

Chauffe eau solaire, pompes à chaleur, chaudières biomasse

Séchage en grange (bâtiments et équipements de séchage en grange et de séchage solaire)



          2.1.3- Pour un projet d'économie d'énergie directe, sur quel type d'investissement

cela porte :

Poste bloc traite (prérefroidisseurs, récupérateurs de chaleur et pompes à vide)

Isolation (matériaux et équipements d’isolation)

Modernisation des serres en maraichage / horticulture

Autres économies d’énergie (échangeurs d’air, systèmes de régulation et de ventilation, éclairage économie

d’énergie)

Optimisation utilisation des machine (banc d’essai moteur, formation écoconduite…)

          2.1.4- Pour un autre projet, pouvez-vous préciser le type d'investissement :

____________________________________________________________________________________________

  

  

          2.1.5- Quel est le montant total de votre investissement ?

Moins de 50 000 € Entre 50 000 et 100 000 € Entre 100 000 et 200 000 €

Entre 200 000 et 300 000 € Entre 300 000 et 400 000 € Entre 400 000 et 500 000 €

Plus de 500 000 €

 Oui Non

Sur les aspects techniques (conception du projet, choix des

équipements et des intervenants, etc.)

Sur les aspects économiques (devis, plan de financement, etc.)

Sur les aspects environnementaux

          2.1.6- Avez-vous fait appel à/bénéficié d’un encadrement, conseil pour

l’établissement de votre dossier d’aide ?

 

          2.1.7- Avez-vous bénéficié d’un diagnostic énergétique global de votre

exploitation ?

Oui Non

2.2- Votre motivation concernant votre investissement énergie/climat aidé par le

PDRH (FEADER) :



 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

une initiative individuelle

un projet construit avec vos organismes de conseil (GAB, chambre,

groupe dév, CIVAM...)

un projet en lien avec vos organismes de filière (coop, négoce...)

un projet en lien avec les acteurs de l’énergie (ADEME, point info

énergie…)

un projet de territoire porté par les élus et acteurs publics (projet

collectif de la commune, PCET, TEPCV,…)

Autre

Souhaitez-vous préciser :

          2.2.1- Origine du projet : En terme d’initiative, votre démarche d’investissement

énergie/ climat correspond-elle avant tout à :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Mieux connaître le bilan énergétique de l’exploitation agricole

Faire des économies / réduire des charges

Développer une activité secondaire (production d’énergie)

Relever un défi technique

Réduire/ améliorer l’impact environnemental de l’exploitation (gaz à

effet de serre…)

Un choix personnel – modèle agricole/ sociétal

Autre

Souhaitez-vous préciser :

          2.2.2- Motivation initiale : Quelle a été votre principale motivation pour investir

dans votre projet énergie/ climat ?



L’objectif des questions qui suivent est de faire le bilan des aides perçues et d’identifier et de mesurer

les effets directs de la réalisation du projet aidé

3- Bilan et effet des aides

3.1- Principales aides mobilisées sur l’exploitation :

 

          3.1.1- Vous avez bénéficié d’aides pour cet investissement, connaissez vous

l’origine de ces aides ?

Oui Non

 Oui Non

Aides PDRH/ FEADER ?

Autres aides publiques

Pouvez-vous préciser les autres aides publiques :

          3.1.2- Si oui, desquelles s’agit-il :

  

          3.1.3- Ces aides vous ont elles été attribuées dans le cadre d’un appel à projet ?

Oui Non Ne sait pas

 Moins de 5%

Entre 5 et

10%

Entre 10 et

20%

Entre 20 et

30% Plus de 30%

La part de l'aide énergie/ climat (FEADER)

La part des aides totales

          3.1.4- Quelle est la part des aides reçues dans votre investissement ?

  

          3.1.5- Auriez-vous investi de la même manière sans l’aide du FEADER ?

Oui, à l'identique Oui, mais plus tard Oui, mais avec une ampleur/ un budget moindre

A priori non, je n'aurais pas investi

3.2- Bilan environnemental :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

de réduire vos consommations d’énergies directes / de

valoriser des énergies renouvelables en substitution

d’énergie fossiles

de produire des énergies renouvelables

d'avoir une incidence sur les consommations d’énergie

indirecte (fertilisants, produits phytosanitaires, aliment) et

réduction des émissions de gaz à effet de serre

d'avoir d'autres effets positifs sur l'environnement

(paysage, biodiversité...)

          3.2.1- Votre investissement vous a-t-il permis :

          3.2.2- Si vous avez réduit vos consommations d'énergies, pouvez-vous quantifier

cette diminution ? (en %)



          3.2.3- Si vous avez produit des énergies renouvelables, pouvez vous quantifier

votre production annuelle ? (en kWh)

  

          Pour quel usage ?

Interne Vente à l'extérieur Les deux

3.3- Bilan économique :

 

Oui

vraiment Plutôt oui Plutôt non Non

Ne sait

pas

de réduire vos charges

de créer un revenu complémentaire

de maintenir / développé un emploi

Souhaitez-vous préciser :

          3.3.1- Votre investissement vous a-t-il permis :

   

          3.3.2- Si votre investissement a permis de créer un revenu complémentaire, quel

est la part approximative de cette nouvelle activité dans votre chiffre d'affaires ?

0% à 10% 10% à 25 % 25% à 50% Plus de 50%

          3.3.3- Si votre investissement a permis la création d'emploi, combien d'emplois

avez-vous créé :

3.4- Autres effets :

    

Si oui, pouvez-vous préciser lequel :

          3.4.1- L'investissement pour lequel vous avez été financé a-t-il eu un effet sur

vos conditions de travail ?

Fort Assez fort Moyen Faible Aucun effet

    

Si oui, pouvez-vous préciser lequel :

          3.4.2- L'investissement pour lequel vous avez été financés a-t-il eu un effet sur

votre exposition à des risques sanitaires ou naturels ?

Fort Assez fort Moyen Faible Aucun effet

   

          3.4.3- L'investissement aidé contribuent à mieux valoriser les ressources

spécifiques du territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord



 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

Les autres agriculteurs

les acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

          3.4.4- L'investissement aidé a-t-il permis de renforcer vos relations avec :



4- Conclusion et pistes d’amélioration

   

4.1- Ces effets sont-ils conformes à vos prévisions ?

Oui Plutôt oui Plutôt non Non

  

 

4.2- Et si c’était à refaire, auriez-vous réalisé le même type d’investissement ?

Oui, à l'identique Oui, mais avec une plus grande ampleur Oui, mais avec une moindre ampleur

Non, j’aurais investi bien différemment Non, je n'aurais pas investi

4.3- Souhaitez-vous préciser les points forts des mesures contractualisées :

4.4- Souhaitez vous préciser les principales limites des mesures contractualisées :

4.5- Si vous aviez un souhait ou un conseil à donner aux concepteurs de ces aides :
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7.12 – Bénéficiaires des mesures « Développement rural »  



Caractérisation du répondant

1- Êtes-vous :

un agriculteur

une collectivité

une association

une petite entreprise

un particulier

Autre (veuillez préciser) :

Votre département :



Précisions sur le répondant collectivité

1.1- Précisez votre structure :

Pays

PNR

Communauté d’agglomération

Communauté de Communes

Commune

Autre (veuillez préciser) :

 

1.2- Précisez si vous êtes :

un élu un technicien



Caractérisation du/des projet(s) pour un agriculteur

Pouvez-vous préciser :

2- Si vous êtes agriculteur, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été financé(s)

:

la réhabilitation ou la construction d’un bâtiment d’élevage

un projet visant la production d’énergie renouvelable et/ou les économies d’énergie

un projet de transformation de votre production à la ferme

un projet de diversification de votre activité agricole vers l’hébergement touristique (gîte rural, chambres d’hôtes,...)

un projet de diversification de votre activité agricole vers la commercialisation de produits sur l’exploitation (vente

directe,...)

un projet de diversification de votre activité agricole vers l’accueil à vocation sociale ou pédagogique

un projet de diversification de votre activité agricole vers l’accueil à vocation touristique ou de loisirs

un projet de diversification de votre activité agricole vers les activités équestres

un projet de diversification de votre activité agricole vers les services fournis à des tiers

une aide à la conversion en agriculture biologique

une aide au maintien en agriculture biologique

une aide à la protection des races animales ou des variétés végétales menacées d’extinction

une aide à l’apiculture

une mesure agri-environnementale en faveur de la biodiversité

une mesure agri-environnementale en faveur du paysage

le boisement d’une ou plusieurs parcelles agricoles

un autre type de projet



Caractérisation du/des projet(s) pour une collectivité

Pouvez-vous préciser :

2- Si vous êtes une collectivité, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été

financé(s) :

un projet touristique axé sur la réhabilitation ou la création d’équipements (hébergement, restauration, équipements

de loisirs,...)

un projet touristique axé sur l’information et la signalétique (circuits, routes thématiques,...)

un projet de communication et/ou de promotion touristique

un projet favorisant le maintien ou la création de commerces de proximité

un projet de services à la population dans le domaine de la petite enfance/jeunesse

un projet de services à la population dans le domaine de la santé

un projet de services à la population dans le domaine sportif et/ou culturel

un projet de services aux entreprises

un projet visant l’amélioration de l’accès au TIC (infrastructures haut débit)

un projet de gestion du patrimoine naturel

un projet favorisant l’accessibilité du patrimoine naturel aux habitants

un projet de gestion du patrimoine culturel

un projet favorisant l’augmentation de l’offre culturelle

un projet favorisant l’accessibilité de l’offre culturelle aux habitants

un projet favorisant la mise en place d’une stratégie sectorielle ou transversale (schéma de services, ...)

un autre type de projet



Caractérisation du/des projet(s) pour une association

Pouvez-vous préciser :

2- Si vous êtes une association, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été

financé(s) :

un projet favorisant la gestion d’un site Natura 2000 (élaboration d’un document d’objectifs, animation de la

gestion,...)

un projet de gestion/ animation autour du patrimoine naturel (en zone Natura 2000 ou non)

un projet favorisant l’accessibilité du patrimoine naturel aux habitants (en zone Natura 2000 ou non)

un projet de gestion/ animation autour du patrimoine culturel

un projet favorisant l’augmentation de l’offre culturelle

un projet favorisant l’accessibilité de l’offre culturelle aux habitants

un autre type de projet



Caractérisation du/des projet(s) pour une petite entreprise

Pouvez-vous préciser :

2- Si vous êtes une petite entreprise, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été

financé(s) :

un projet de création d’une petite entreprise dans le domaine du commerce

un projet de création d’une petite entreprise dans le domaine des services

un projet de maintien d’une petite entreprise dans le domaine du commerce

un projet de maintien d’une petite entreprise dans le domaine des services

un autre type de projet



Caractérisation du/des projet(s) pour un particulier

Pouvez-vous préciser :

2- Si vous êtes un particulier, pour quel(s) type(s) de projet avez-vous été

financé(s) :

un projet touristique axé sur la réhabilitation ou la création d’hébergements (gîtes, chambres d’hôtes,...)

un projet touristique axé sur la réhabilitation ou la création d’équipements (loisirs, ...)

un projet touristique axé sur l’information et la signalétique (circuits, routes thématiques,...)

un projet de communication et/ou de promotion touristique

un contrat favorisant la gestion d’un site Natura 2000

un autre type de projet



Caractérisation du/des projet(s) pour les autres types de
répondant

2- Si vous vous êtes identifié dans la catégorie "Autre", pouvez-vous décrire en

quelques mots le/les projet(s) pour lequel/lesquels vous avez été financé(s) :



Accompagnement et effet de levier - Ensemble des bénéficiaires

3- Origine des financements :

  

3.1- Votre/vos projet(s) ont-t-il été financés dans le cadre d’un programme territorial

LEADER ?

Oui Non Ne sait pas

Autre (veuillez préciser) :

3.2- Comment avez-vous connu l'existence d'une aide pour votre/vos projets ? (3

réponses maximum)

Par votre réseau personnel (famille, amis, association,...)

Par votre réseau professionnel (association, chef d'entreprise,...)

Par votre environnement professionnel (chambres consulaires, organisme interprofessionnel...)

Par un élu de votre territoire (commune, communauté de communes, Pays,...)

Par un technicien de votre territoire (chargé de mission d'une communauté de communes, Pays...)

Par un technicien d'une structure publique (Conseil Départemental, préfecture, DRAAF, DDT...)

Par les médias (presse, radio, télévision)

Par une communication spécifique (réunion d'information, plaquette, magazine, site internet,...)

  

3.3- Connaissez-vous la provenance des financements que vous avez touchés ?

Europe État Région

Département

Autre (veuillez préciser) :

3.4- Aviez-vous votre/vos projet(s) en tête avant de découvrir la possibilité d’accéder à

des financements pour le/les réaliser ?

Oui, de façon assez précise et complète

J'avais une vague idée mais pas de façon précise

Non, pas du tout, c’est la possibilité d’accéder à des financements qui m’a fait me lancer dans ce/ces projet(s)

4- Accompagnement de votre/vos projet(s) :



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de manière globale.

 

4.1- Avez-vous été accompagné pour concevoir votre/vos projet(s) ?

Oui Non

4.2- Si oui, quel acteur vous a principalement accompagné pour la conception de

votre/vos projet(s) ?

Un acteur institutionnel (services de l'Etat, Région, Département,...)

Un acteur territorial (Pays, PNR, GAL, Communauté de communes,...)

Un acteur professionnel (Chambre consulaire, Office de Tourisme,...)

   

4.3- Comment jugez-vous cet accompagnement à la conception de votre/vos projet(s) ?

Très utile Utile Peu utile Inutile

 

4.4- Avez-vous été accompagné pour monter le dossier de financement de votre/vos

projet(s) ?

Oui Non

   

4.5- Comment jugez-vous cet accompagnement au montage de votre/vos dossier(s) de

financement ?

Très utile Utile Peu utile Inutile

4.6- Si oui, quel acteur vous a principalement accompagné pour le montage du dossier

de financement de votre/vos projet(s) ?

Un acteur institutionnel (services de l'Etat, Région, Département,...)

Un acteur territorial (Pays, PNR, GAL, Communauté de Communes,...)

Un acteur professionnel (Chambre consulaire, Office de Tourisme,...)

 

Si oui, préciser éventuellement  en quelques mots sur quoi porte cette amélioration qualitative résultant de

l'accompagnement :

4.7- Cet accompagnement a-t-il eu un effet sur la qualité de votre/vos projet(s) ?

Oui Non



 

Si oui, pouvez-vous préciser :

4.8- Diriez-vous que l’accompagnement a permis une meilleure prise en compte de

l’environnement dans votre/vos projet(s) ?

Oui Non



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau du bénéficiaire agricole

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation :

    

Si oui, pouvez-vous nous préciser lequel :

5.1- Le/les projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-ils eu un effet sur vos

conditions de travail ?

Fort Assez fort Moyen Faible Aucun effet

    

Si oui, pouvez-vous nous préciser lequel :

5.2- Le/les projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-ils eu un effet sur votre

exposition à des risques sanitaires ou naturels ?

Fort Assez fort Moyen Faible Aucun effet

Autre (veuillez préciser) :

5.3- Le/les projet(s) pour lesquels vous avez été financés vous ont-ils permis de

développer une nouvelle activité agricole ou non agricole sur votre exploitation ?

Une nouvelle production agricole à vocation alimentaire

Une nouvelle production à vocation non alimentaire

Une activité de production d'énergie

Une activité touristique (hébergement, restauration)

Une activité de commercialisation de produits à la ferme ou en vente directe

Une activité d'accueil à vocation sociale ou pédagogique (scolaires)

Une activité équestre

Une activité de loisirs

Une activité de fourniture de services à des tiers

   

5.4- Si oui quel est aujourd’hui la part approximative de cette nouvelle activité dans

votre chiffre d’affaires ?

0% à 10% 10% à 25% 25% à 50% Plus de 50%



 

Pouvez-vous préciser :

5.5- Est-ce que votre projet vous permet de valoriser les productions agricoles de votre

exploitation ? (par exemple : repas à la ferme,...)

Oui Non

   

5.6- Le/les projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les autres agriculteurs

les acteurs forestiers

les autres acteurs économiques

les habitants

5.7- Le/les projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :

 

Si votre/vos projet(s) ont permis la création d'emploi, combien d'emplois avez-vous créé :

5.8- En matière d'emploi, votre/vos projet(s) ont-ils permis de :

maintenir de l'emploi créer de l'emploi

    

5.9- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la prise

en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau de la collectivité

5- Résultats pour une collectivité :

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

d’améliorer l’offre de services aux habitants de votre

territoire ?

d’améliorer la gestion/ l'animation autour du patrimoine

naturel local ?

d’améliorer l’accessibilité au patrimoine naturel du

territoire ?

d’améliorer l’offre culturelle sur le territoire ?

d’améliorer l'accessibilité au patrimoine culturel sur le

territoire ?

de renforcer l’offre touristique sur le territoire

(hébergements, équipements, signalétique,...) ?

de diminuer l’exposition des habitants de votre territoire à

des risques sanitaires ou naturels ?

de mettre en place une stratégie dans un domaine

d’action particulier sur votre territoire ?

de renforcer la stratégie de développement de votre

territoire ?

de renforcer les coopérations public-privé

5.1- Le/les projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-ils permis :

5.2- Si le/les projet(s) ont permis d'améliorer l'offre de services, quel est le territoire qui

bénéficie de cette/ces nouvelle(s) offre(s) de services ?

Un territoire nettement plus grand que celui de votre collectivité

Celui de votre collectivité

Un territoire nettement plus restreint que celui de votre collectivité

 

Si votre/vos projet(s) ont permis la création d'emploi, combien d'emplois avez-vous créé :

5.3- En matière d'emploi, votre/vos projet(s) ont-ils permis de :

maintenir de l'emploi créer de l'emploi



   

5.4- Le/les projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les autres agriculteurs

les acteurs forestiers

les autres acteurs économiques

les habitants

5.5- Le/les projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :

    

5.6- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la prise

en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau de l'association

5- Résultats pour une association :

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

de diminuer l’exposition des habitants de votre territoire à

des risques sanitaires ou naturels ?

d’améliorer la gestion du patrimoine naturel local ?

d’améliorer l’accessibilité au patrimoine naturel local ?

d’améliorer l’offre culturelle sur le territoire ?

d’améliorer l’accessibilité au patrimoine culturel local ?

de s'inscrire dans le projet de développement du

territoire ?

5.1- Le/les projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-ils permis :

   

5.2- Le/les projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

5.3- Le/les projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :

 

Si votre/vos projet(s) ont permis la création d'emploi, combien d'emplois avez-vous créé :

5.4- En matière d'emploi, votre/vos projet(s) ont-ils permis de :

maintenir de l'emploi créer de l'emploi



    

5.5- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la prise

en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau de la petite entreprise

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation :

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

d’améliorer l’offre de services aux habitants ?

d’améliorer l’offre commerciale pour les habitants ?

de créer une nouvelle activité ou de développer une

activité existante ?

de maintenir une activité existante ?

de s’inscrire dans le projet de développement du

territoire ?

5.1- Le/les projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-ils permis :

5.2- Si le/les projet(s) vous ont permis de créer une nouvelle activité ou de développer

une activité existante, quel est aujourd’hui le chiffre d’affaires approximatif de cette/ces

nouvelle(s) activité(s) / activité(s) supplémentaire(s) ?

Moins de 50 000 euros par an

De 50 000 à 150 000 euros par an

De 150 000 à 300 000 euros par an

Plus de 300 000 euros par an

   

5.3- Le/les projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord

 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les acteurs forestiers

les autres acteurs économiques

les habitants

5.4- Le/les projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :



 

Si votre/vos projet(s) ont permis la création d'emploi, combien d'emplois avez-vous créé :

5.5- En matière d'emploi, votre/vos projet(s) ont-ils permis de :

maintenir de l'emploi créer de l'emploi

    

5.6- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la prise

en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Les résultats au niveau du particulier

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation :

 Fortement

Assez

fortement Moyennement Faiblement

Très

faiblement

de renforcer votre offre touristique (hébergements,

équipements de loisirs,...) ?

d’améliorer la gestion/ l'animation autour du patrimoine

naturel local ?

de s'inscrire dans le projet de développement du

territoire ?

d’améliorer votre offre de services aux habitants du

territoire ?

d’améliorer l’offre culturelle sur le territoire ?

d’améliorer l’accessibilité au patrimoine culturel du

territoire ?

5.1- Le/les projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-ils permis :

5.2- Si le/les projet(s) ont permis de renforcer l'offre touristique sur le territoire, quel est

approximativement le nombre de visiteurs supplémentaires qu’a permis d’amener sur le

territoire votre/vos projet(s), chaque année ?

Moins de 100 visiteurs par an

100 à 250 visiteurs par an

250 à 500 visiteurs par an

Plus de 500 visiteurs par an

   

5.3- Le/les projet(s) aidé(s) contribuent à mieux valoriser les ressources spécifiques du

territoire :

Oui tout à fait Oui certainement Pas trop d'accord Pas d'accord



 Oui tout à fait

Oui

certainement

Pas trop

d'accord Pas d'accord

les agriculteurs

les acteurs forestiers

les acteurs économiques

les habitants

5.4- Le/les projet(s) aidé(s) ont permis de renforcer vos relations avec :

 

Si votre/vos projet(s) ont permis la création d'emploi, combien d'emplois avez-vous créé :

5.5- En matière d'emploi, votre/vos projet(s) ont-ils permis de :

maintenir de l'emploi créer de l'emploi

    

5.6- Le(s) projet(s) pour lesquels vous avez été financés ont-il permis d’améliorer la prise

en compte de l’environnement dans votre activité ?

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale. 

Les résultats pour un "Autre" bénéficiaire

5- Effets du/des projet(s) sur votre situation :

5.1- Pouvez-vous décrire en quelques mots les principaux effets de votre/vos projets dans les

domaines économique et environnemental ?



Si vous avez été financé sur plusieurs projets, répondez aux questions suivantes de

manière globale.

Perception sur les effets territoriaux

6- Effets territoriaux du/des projet(s) :

 

Effet

important

Effet

moyen Effet faible

Aucun

effet

Répondre aux besoins de proximité des habitants

Améliorer le paysage et le cadre de vie

Améliorer le rythme de vie des habitants

Mettre en réseau les acteurs du territoire

Améliorer l’image du territoire, son attractivité

Améliorer la gouvernance du territoire

Développer de nouvelles activités sur le territoire

Développer de nouvelles formes d’exploitation agricole et forestière

Améliorer l’offre de produits locaux de qualité pour les habitants du

territoire

Contribuer à la protection et l'amélioration de l'environnement et/ou du

patrimoine naturel

Autre

Autre (veuillez préciser) :

6.1- Quel est votre perception sur la contribution de votre/vos projet(s) aux effets suivants qui

concernent maintenant le territoire ? Pour chaque proposition, indiquez l’importance selon vous des

effets de votre/vos projet(s).

6.2- Au final, pensez-vous que les aides financières que vous avez reçus ont répondu à

vos attentes ?

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Non, pas du tout

Ne sait pas



6.3- Auriez-vous réalisé votre/vos projet(s) si vous n’aviez pas obtenu de financement ?

Non

Oui, mais pas aussi vite

Oui, mais pas avec la même ampleur ou la même qualité

Oui, de façon à peu près identique et sensiblement dans les mêmes délais

 

6.4- Seriez-vous prêt à demander ou avez-vous déjà souscrit des demandes d'aide sur

la programmation actuelle 2014-2020 ?

Oui Non
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Annexe 8 - Résultats détaillés des sondages 

 8.1- SONDAGE AUPRES DES AGRICULTEURS 

 8.2- SONDAGE AUPRES DES ENTREPRISES 
AGROALIMENTAIRES 

 8.3- SONDAGE AUPRES DES ENTREPRISES DE TRAVAUX 
FORESTIERS 

 8.4- SONDAGE AUPRES DES PROPRIETAIRES DE GITES ET 
CHAMBRES D’HOTES  
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8.1- Sondage auprès des agriculteurs  



Contacts BVA :       
Florence GRAMOND  Nicolas SAUGET  Maëva HENRI       
01 71 16 88 31  01 71 16 88 27  01 71 16 88 09       
florence.gramond@bva.fr  nicolas.sauget@bva.fr  maeva.henri@bva.fr      

Evaluation du PDRH :  
sondage auprès des agriculteurs 

 
Novembre 2016 
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Méthodologie de l’étude 

Enquêtes réalisées du 23 août au 28 septembre 2016 

1827 interviews réalisées dont un échantillon principal de 1219 agriculteurs bénéficiaires ou 
non d’aide (fichier BVA) et d’un sur échantillon de 608 agriculteurs ayant bénéficié d’aide (ficher 

provenant du ministère de l’agriculture) 

Agriculteurs 

Un redressement des résultats a été appliqué par département et par type d’aide 
(ICHN,PHAE uniquement / autres aides) 

												Echan'llon	

												Redressement	

Méthodologie	

Cible	

												Planning	

Téléphone 

Les différences significatives sont calculés selon le test de Student à 5 % 												Sta's'ques	
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Caractéristiques  

Age 

2% 
12% 

28% 
37% 

22% 

Moins de 
30 ans 

30 à 39 
ans 

40 à 49 
ans 

50 à 59 
ans 

60 ans et 
plus 

Activité de l’entreprise 

SAU 

31% 

14% 

19% 

16% 

4% 

3% 

6% 

9% 

Grandes cultures / Cultures 
uniquement 

Polyculture élevage 

Elevage bovin laitier 

Elevage bovin viande 

Elevage ovins, caprins 

Elevage volaille, porc 

Arbo / Maraichage 

Viticulture 

Base : ensemble des agriculteurs (1 827) 

39% 

19% 

11% 

17% 

14% 

Moins de 50 Ha 

50 à 75 
Ha 

75 à 100 
Ha 

100 à 150 Ha 

150 Ha et plus 

Ancienneté 
d’installation 

15% 

24% 

27% 

33% 

1% 

Moins de 10 ans 

10 à 20 ans 

20 à 30 ans 

Plus de 30 ans 

NSP 

Moyenne	:	95	ha	

Elevage		
42%	
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Taux de bénéficiaires (données redressées) 

34% 

3% 

63% 

Q15. Entre 2007 et 2014, avez-vous fait une demande d’aides FEADER – parmi celles que je vous ai citées – et qui n’a pas aboutie ? 
Base : ensemble des agriculteurs (1 827) 

Bénéficiaire 

A demandé 

mais n’a pas obtenu 

N’a pas demandé 

d’aides 

PROFILS 
 
++ Auvergne : 71% / Franche-Comté : 59% / Limousin : 
65% / Midi-Pyrénées : 46% 
++ Elevage bovin laitier : 48% 
++ Elevage bovin viande : 67% 
++ Elevage ovins, caprins : 76% 
++ Moins de 40 ans : 44% 
++ SAU Plus de 150 Ha : 48% 
++ A adhéré à une démarche qualité : 48% 
++ Exploitation certifiée AB : 56% 
++ Est engagé dans des réseaux : 38% 
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La part des bénéficiaires recevant plusieurs aides est importante : 67% 

Q14. Entre 2007 et 2014, avez-vous reçu les aides FEADER suivantes au moins une fois ? 
Base : ensemble des agriculteurs (1 827) 

% OUI 

7% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

23% 

16% 

9% 

8% 

7% 

3% 

ICHN 

PHAE 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. 

races 

PMBE 

DJA, PPE, PVE, tranfo. À 
la ferme 

Aide à la conversion 
en Bio 

Aide uniquement 

Aide + autres aides 

43% 

35% 

14% 

8% 

1 aide 

2 aides 

3 aides 

4 aides et plus 

Base : agriculteurs ayant reçu au moins 
une aide (624) 

En moyenne : 
1,9 aides 

67% des 
bénéficiaires ont 

reçu 2 aides ou plus 
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Grandes 
cultures 

Polyculture 
élevage 

Elevage 
bovin 
laitier 

Elevage 
bovin 

viande  

Elevage 
ovins, 

caprins  

Elevage 
volailles, 

porc  

Arbo/ 
maraichage 

 
Viticulture 

² 

Des taux d’aides beaucoup plus élevés en élevage et jusqu’à 76% en élevage ovin et 
caprins 

13% 41% 48% 67% 76% 29% 10% 11% 

5% 26% 30% 56% 66% 9% 4% 4% 

2% 15% 25% 38% 47% 5% 1% 2% 

5% 10% 13% 13% 22% 8% 3% 3% 

1% 10% 17% 12% 18% 15% 1% 0% 

4% 9% 13% 7% 15% 9% 3% 4% 

1% 3% 2% 2% 7% 2% 6% 3% 

  /     Différence significative par rapport au total 

23% 

16% 

9% 

8% 

7% 

3% 

ICHN 

PHAE 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. 

races 

PMBE 

DJA, PPE, PVE, tranfo. À 
la ferme 

Aide à la conversion 
en Bio 

Q14. Entre 2007 et 2014, avez-vous reçu les aides FEADER suivantes au moins une fois ? 
Base : ensemble des agriculteurs (1 827) 

Bénéficiaires	d’au	moins	une	aide	:	34%	



Indicateurs globaux 
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L’augmentation du nombre de salariés est plus fréquente chez les employeurs de main 
d’œuvre aidés (21%) que chez les non aidés (10%).  
L’impact global reste limité puisque 18% des employeurs de main d’œuvre aidés déclarent avoir réduit le 
nombre de salariés. Les aides permettraient de ne pas perdre d’emploi au global. 

Q2. En 2015, combien de salariés avez-vous employés que cela soit à temps plein, temps 
partiel ou saisonnier ? Si oui, combien en équivalent temps plein … ? 
Base : ensemble des agriculteurs 

27% 

Ensemble des 
répondants 
(base : 1 827) 

14% des salariés 
seulement 

7% des saisonniers 
seulement 

6% les deux 

14% 

21% 

10% 

17% 

18% 

17% 

66% 

59% 

70% 

2% 

2% 

3% 

Bénéficiaires 
ayant des salariés 

(base : 371) 

Non Bénéficiaires 
ayant des salariés 

(base : 126) 

A des salariés 
(base : 497) 

++ Aide PMBE : 28%
++ Aide autre projet DJA, 

PVE, PPE : 29%
++ 3 aides ou plus : 29%	

Q3. Depuis 2007, ce nombre de salariés, en équivalent temps plein,  a-t-il … ? 

Augmenté Diminué Resté stable 
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Concernant les embauches au sein des exploitations n’ayant pas de salariés, il n’y a pas 
de différence entre bénéficiaires et non bénéficiaires. 

Q2. Entre 2007 et 2014, aviez-vous embauché au moins un salarié que cela soit à temps plein, temps partiel ou saisonnier … ? Si oui, combien ? 
Base : agriculteurs n’ayant pas de salariés (1321) 

73% sans 
salariés 

9% 

6% embauche 
des salariés 

3% embauche des 
saisonniers 

Bénéficiaires 
(base : 983) 

Non Bénéficiaires 
(base : 338) 

9% 

9% 

++ Adhère à une démarche de 
qualité : 14%, une démarche 

environnementale : 17%, 
DiversificaLon : 16%	
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Les bénéficiaires étaient au cours de dernières années davantage dans une dynamique 
de renforcement / développement (26%) que les non bénéficiaires (21%) 
Comme pour l’emploi, le solde renforcement / déclin est à peine à l’équilibre pour les bénéficiaires alors qu’il est 
négatif pour les non bénéficiaires. Les aides permettraient de limiter la baisse d’activité au global. 

23% 

26% 

21% 

30% 

28% 

30% 

36% 

36% 

36% 

13% 

11% 

14% 

Renforcement / 
Développement 

de l’activité 

Déclin de l’activité / 
difficultés 

économiques 

Stabilité de 
l’activité 

Q5. Au cours des ces 5 ou 10 dernières années, diriez-vous que votre exploitation était plutôt dans une dynamique générale de : 
Base : ensemble des agriculteurs 

Fin de carrière 
proche, retraite, 
arrêt de l’activité 

Bénéficiaires 
(base : 1 358) 

Non 
Bénéficiaires 

(base : 469) 

Global 
(base : 1 827) 
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Le renforcement de l’activité est plus fort pour les bénéficiaires des aides PMBE, Bio ou 
autres aides projet.  

Renforcement / 
Développement 

 

23% au total 
 

26% parmi les 
bénéficiaires 

Q5. Au cours des ces 5 ou 10 dernières années, diriez-vous que votre exploitation était plutôt 
dans une dynamique générale de : 
Base : ensemble des agriculteurs 

21% 20% 23% 
36% 

46% 

Pas d'aides  
(n=469) 

1 aide  
(n=490) 

2 aides 
 (n=421) 

3 aides 
(n=278) 

4 aides et plus  
(n=169) 

Selon le 
nombre 
d’aide 

Selon l’aide 
reçue 

46% 51% 

22% 22% 
27% 

40% 

Aide PMBE   
(n=409) 

Aides projets  : DJA, 
PVE,PPE (n=362) 

ICHN (n=907) PHAE (n=642) MAE (n=441) Bio  
(n=127) 

n 58 63 202 48 89 30 

Aide seule 38% 40% 14% 2% 21% 50% 

n 351 299 705 594 352 97 

Plusieurs aides 48% 53% 26% 24% 30% 36% 

  /     Différence significative par rapport au total 

(1)	

(1)	Pas	de	différence	entre	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	et	>40	ans	
(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	
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18% 16% 19% 23% 24% 23% 22% 
32% 34% 37% 

Non Bén 
(n=224) 

Bén (n=351) Non Bén (n=90) Bén (n=253) Non Bén (n=44) Bén (n=167) Non Bén (n=66) Bén (n=310) Non Bén (n=45) Bén (n=277) 

Grandes cultures Polyculture élevage Elevage bovin laitier Elevage bovin viande  Elevage ovins, caprins  Elevage volailles, porc  Arbo/maraichage Viticulture 

² 

Moins de 50 ha 50 à 74 ha 75 à 99 ha 100 à 149 ha 
  

150 ha et plus 

² 

En polyculture élevage et élevage de porcs, volailles, les bénéficiaires ont davantage 
renforcé leur activité que les non aidés. 

Q5. Au cours des ces 5 ou 10 dernières années, diriez-vous que votre exploitation était plutôt dans une dynamique générale de : 
Base : ensemble des agriculteurs 

13% 16% 16% 
29% 32% 34% 

18% 17% 
35% 25% 16% 

35% 33% 37% 34% 
48% 

Non Bén 
(n=192) 

Bén 
(n=155) 

Non Bén 
(n=55) 

Bén 
(n=213) 

Non Bén 
(n=64) 

Bén 
(n=370) 

Non Bén 
(n=42) 

Bén 
(n=408) 

Non Bén 
(n=8) 

Bén 
(n=112) 

Non Bén 
(n=15) 

Bén 
(n=32) 

Non Bén 
(n=40) 

Bén 
(n=29) 

Non Bén 
(n=53) 

Bén 
(n=39) 

Par activité 

Par SAU 

Par Age 
42% 47% 

31% 29% 
15% 20% 

8% 9% 

Non Bén (n=55) Bén (n=280) Non Bén (n=126) Bén (n=386) Non Bén (n=170) Bén (n=508) Non Bén (n=118) Bén (n=184) 

% 
Renforcement / 
Développement 

  /     Différence significative par rapport au total 

Moins de 40 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus  

² 
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L’engagement dans un référentiel de bonne pratiques ou dans une démarche de qualité 
est plus fréquent pour les bénéficiaires que les non bénéficiaires 

Q6. Depuis 2007, avez-vous… 
Base : ensemble des agriculteurs 

40% 

32% 

13% 

12% 

38% 

36% 

24% 

13% 

10% 

46% 

33% 

19% 

12% 

10% 

50% 

Global 
(base : 1 827) Bénéficiaires 

(base : 1 358) 

Non 
Bénéficiaires 

(base : 469) 

Adhéré à un référentiel de bonnes 
pratiques : AB, agri. raisonnée, autre  

Adhéré à une démarche qualité : label 
rouge, IGP, AOC/AOP 

Adhéré à une démarche enviro : norme 
14000, certification HVE 

Diversifié votre activité, atelier de 
transformation 

Aucune 

Au moins 1 action 54% 62% 50% 

+/- Différences significatives par rapport au total 

+ - 

+

+

- 

- 



14 

Adhésion à une démarche de qualité ou diversification – Par aides 

Q6. Depuis 2007, avez-vous… 
Base : ensemble des agriculteurs 

+/- Différences significatives par rapport au total 

  
Pas d'aides 1 aide 2 aides 3 aides 

4 aides ou 
plus 

n 469 490 421 278 169 
ST au moins 1 50% 55% 61% 74% 80% 
Adhéré à un référentiel de 
bonnes pratiques : AB, agriculture 
raisonnée, autre 

33% 37% 39% 48% 52% 

Adhéré à une démarche qualité : 
label rouge, IGP, AOC/ AOP, … 

19% 26% 34% 36% 53% 

Adhéré à une démarche 
environnementale : norme 14000, 
certification HVE… 

12% 11% 10% 17% 28% 

Diversifié votre activité : atelier de 
transformation 

10% 10% 10% 14% 24% 

+- 
+
+
+
+

+
+
+

+

- 
- 

- 

- 

- 

  Non 
bénéficiaire 

PMBE  Aides 
projets  : 

DJA, 
PVE,PPE 

ICHN PHAE MAE Bio 

n 469 409 362 907 642 441 127 

ST au moins 1 50% 72% 72% 61% 61% 69% 91% 
Adhéré à un référentiel de 
bonnes pratiques : AB, 
agriculture raisonnée, autre 

33% 48% 47% 37% 38% 48% 80% 

Adhéré à une démarche 
qualité : label rouge, IGP, AOC/ 
AOP, … 

19% 38% 37% 37% 36% 31% 37% 

Adhéré à une démarche 
environnementale : norme 
14000, certification HVE… 

12% 16% 17% 11% 13% 26% 19% 

Diversifié votre activité : atelier 
de transformation 

10% 13% 19% 12% 11% 14% 28% 

+ + + + + +
+

+ + + + +

+ + +

+

+
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Adhésion à une démarche de qualité ou diversification – Par aides 

Q6. Depuis 2007, avez-vous… 
Base : ensemble des agriculteurs 

+/- Différences significatives par rapport au total 

  

Par activité Par SAU Par Age 

ST au moins 1 Grandes cultures : 57% b vs 38% nb 
Bovins viande: 57% b vs 40% nb 

Moins de 50 ha : 53% b vs 48% nb 
100 à 149 ha : 66% b vs 55% nb 
150 ha et plus : 64% b vs 49% nb 

Moins de 40 ans : 67% b vs 46% nb 
50 à 59 ans : 65% b vs 53% nb 

Adhéré à un référentiel de bonnes pratiques : 
AB, agriculture raisonnée, autre 

Grandes cultures : 41% b vs 27% nb 
Polyculture élevage : 25% b vs 11% nb 

Bovins lait : 34% b vs 24% nb 
Bovins viande: 34% b vs 19% nb 
Volaille, porc : 70% b vs 49% nb 

Moins de 50 ha : 35% b vs 30% nb 
100 à 149 ha : 43% b vs 35% nb 

Moins de 40 ans : 39% b vs 25% nb 
50 à 59 ans : 43% b vs 37% nb 

Adhéré à une démarche qualité : label 
rouge, IGP, AOC/ AOP, … 

Grandes cultures : 21% b vs 10% nb 
Bovins viande: 31% b vs 16% nb 

Moins de 50 ha : 27% b vs 20% nb 
50 à 74 ha : 37% b vs 22% nb 
75 à 99 ha : 34% b vs 17% nb 

100 à 149 ha : 37% b vs 14% nb 
150 ha et plus : 28% b vs 19% nb 

Moins de 40 ans : 37% b vs 17% nb 
40 à 49 ans : 35% b vs 26% nb 
50 à 59 ans : 32% b vs 19% nb 

60 ans et plus : 23% b vs 14% nb 

Adhéré à une démarche environnementale : 
norme 14000, certification HVE… 

Grandes cultures : 17% b vs 10% nb 50 à 59 ans : 15% b vs 11% nb 

Diversifié votre activité : atelier de 
transformation 

Moins de 40 ans : 15% b vs 6% nb 

En grandes cultures, les exploitations sont peu aidées mais lorsqu’elles le sont elles s’engagent dans plus fréquemment dans des démarches 
de qualité 
Les jeunes agriculteurs aidés sont également plus impliqué dans des démarches de qualités ou de diversification que les non aidés 
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47% des conversions en bio aidées sur la période (après 2007) 

Q6bis. Votre exploitation est-elle certifiée en Agriculture Biologique ou en cours de 
conversion ? 
Base : ensemble des agriculteurs (1 827) 

6% 
1% 

7% 

oui En partie 

Q6ter. En quelle année avez-vous commencé de votre exploitation en Agriculture 
Biologique ? 

Base : ensemble des agriculteurs dont l’exploitation est en Agriculture Bio ou est en 
cours (193) 

Dont	2,8%		avant	2007	

Dont	3,6%		après	2007	

Dont	0,5%		ayant	une	aide	à	la	conversion	Bio	
entre	2007	et	2014,	soit	18%	d’agriculteurs	
aidés	

Dont	1,7%		ayant	une	aide	à	la	conversion	Bio	
entre	2007	et	2014,	soit	47%	d’agriculteurs	aidés	

Au	globale,	2,2%		ayant	une	aide	à	la	
conversion	Bio	entre	2007	et	2014,	soit	34%	
d’agriculteurs	aidés		
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Q7. Entre 2007 et 2014, avez-vous investi dans la modernisation de vos installations et équipements d’élevage (logement, animaux, bloc traite, stockage fourrages, etc.) ? 
 
Base : ensemble des agriculteurs (1827) 

27% 

Dont	6,7%		avec	
l’aide	PMBE	

49% 

Dont	12,2%		avec	
l’aide	PMBE	

Base : agriculteurs ayant un élevage (1 319) 

PROFILS des éleveurs ayant investi avec l’aide PMBE (12,2%) 
 
++ Elevage bovin lait : 16% 
++ Moins de 40 ans : 26% 
++ 100 à 149 ha de SAU : 18% ; 150 ha et plus : 23% 

PROFILS des éleveurs ayant investi sans l’aide PMBE (36,3%) 
 
++ polycutlure élevage : 42% 
++ 40 à 49 ans : 48% 

Investissement dans les installations et équipements d’élevage 

Soit	24,9%	des	
exploitaKons	ayant	invesK	

aidées	
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Qualité de vie et modernisation de l’exploitation 

Q8. Au cours de ces 10 dernières années, considérez-vous que… 
Base : ensemble des agriculteurs hors NSP 

40% 16% 17% 27% 
Votre exploitation 
s’est modernisée 

(base : 1 812) 

Votre qualité de 
vie s’est améliorée 

(base : 1 797) 

24% 

56% 

2% 

1% 

% ST Oui NSP 
Oui, 

plutôt 

Très bien 

informé 

Non, plutôt 
pas 

Non, pas 
du tout 

19% 6% 25% 51% 
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Qualité de vie par aide 

Amélioration de 
la qualité de vie 

 

24% au total 
 

28% parmi les 
bénéficiaires 

22% 22% 
29% 30% 

47% 

Pas d'aides  
(n=458) 

1 aide  
(n=483) 

2 aides 
 (n=412) 

3 aides 
(n=276) 

4 aides et plus  
(n=168) 

Selon le 
nombre 
d’aide 

Selon l’aide 
reçue 

38% 37% 
27% 28% 32% 

45% 

Aide PMBE   
(n=405) 

Aides projets  : DJA, 
PVE,PPE (n=358) 

ICHN 
(n=893) 

PHAE 
(n=634) 

MAE 
(n=439) 

Bio  
(n=124) 

n 57 63 198 46 89 30 

Aide seule 33% 33% 19% 15% 19% 39% 

n 348 295 695 588 350 94 

Plusieurs aides 39% 38% 31% 29% 37% 47% 

… la qualité de vie s’est 
améliorée 

Q8. Au cours de ces 10 dernières années, considérez-vous que… 
Base : ensemble des agriculteurs hors NSP 

  /     Différence significative par rapport au total (1)  <40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	:	33%		
>40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	:	40%	

(1)	
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19% 27% 25% 24% 16% 
28% 19% 23% 12% 

33% 42% 40% 29% 
48% 

33% 

66% 

Non Bén 
(n=187) 

Bén 
(n=154) 

Non Bén 
(n=53) 

Bén 
(n=211) 

Non Bén 
(n=63) 

Bén 
(n=366) 

Non Bén 
(n=42) 

Bén 
(n=404) 

Non Bén 
(n=8) 

Bén 
(n=108) 

Non Bén 
(n=15) 

Bén 
(n=31) 

Non Bén 
(n=39) 

Bén 
(n=26) 

Non Bén 
(n=51) 

Bén 
(n=39) 

26% 
31% 

24% 27% 24% 24% 
14% 

27% 

15% 

28% 

Non Bén 
(n=216) 

Bén (n=341) Non Bén (n=89) Bén (n=247) Non Bén (n=44) Bén (n=166) Non Bén (n=64) Bén (n=310) Non Bén (n=45) Bén (n=275) 

Moins de 50 ha 50 à 74 ha 75 à 99 ha 100 à 149 ha 
  

150 ha et plus 

² 

Grandes cultures Polyculture élevage Elevage bovin 
laitier 

Elevage bovin viande  Elevage ovins, caprins  Elevage volailles, porc  Arbo/maraichage Viticulture 

² 

Qualité de vie par caractéristiques 

Par activité 

Par SAU 

Par Age 20% 
29% 

24% 
32% 

25% 26% 
18% 

24% 

Non Bén (n=55) Bén (n=276) Non Bén (n=122) Bén (n=383) Non Bén (n=169) Bén (n=500) Non Bén (n=112) Bén (n=180) 

Q8. Au cours de ces 10 dernières années, considérez-vous que… 
Base : ensemble des agriculteurs hors NSP 

… la qualité de vie 
s’est améliorée 

  /     Différence significative par rapport au total 

Moins de 40 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus  

² 
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Modernisation par aide 

Modernisation 
 

56% au total 
 

62% parmi les 
bénéficiaires 

53% 55% 61% 
72% 

88% 

Pas d'aides  
(n=461) 

1 aide  
(n=487) 

2 aides 
 (n=417) 

3 aides 
(n=278) 

4 aides et plus  
(n=169) 

Selon le 
nombre 
d’aide 

Selon l’aide 
reçue 

86% 82% 
61% 60% 67% 68% 

Aide PMBE   
(n=409) 

Aides projets  : DJA, 
PVE,PPE (n=358) 

ICHN 
(n=903) 

PHAE 
(n=640) 

MAE 
(n=441) 

Bio  
(n=126) 

n 58 61 201 48 89 30 

Aide seule 79% 76% 50% 32% 58% 56% 

n 351 297 702 592 352 96 

Plusieurs aides 87% 83% 66% 63% 71% 72% 

… votre exploitation 
s’est modernisée 

Q8. Au cours de ces 10 dernières années, considérez-vous que… 
Base : ensemble des agriculteurs hors NSP 

  /     Différence significative par rapport au total 

(1)	

(1)	Pas	de	différence	entre	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	et	>40	ans	
(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	
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Moins de 40 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus  

² 

Moins de 50 ha 50 à 74 ha 75 à 99 ha 100 à 149 ha 
  

150 ha et plus 

² 

Grandes cultures Polyculture élevage Elevage bovin 
laitier 

Elevage bovin viande  Elevage ovins, caprins  Elevage volailles, porc  Arbo/maraichage Viticulture 

² 

47% 
64% 53% 63% 52% 

66% 
50% 54% 50% 59% 

76% 83% 

48% 
74% 78% 88% 

Non Bén 
(n=190) 

Bén 
(n=155) 

Non Bén 
(n=54) 

Bén 
(n=211) 

Non Bén 
(n=63) 

Bén 
(n=368) 

Non Bén 
(n=41) 

Bén 
(n=407) 

Non Bén 
(n=8) 

Bén 
(n=112) 

Non Bén 
(n=15) 

Bén 
(n=32) 

Non Bén 
(n=38) 

Bén 
(n=28) 

Non Bén 
(n=52) 

Bén 
(n=38) 

45% 43% 48% 
63% 61% 66% 62% 73% 75% 74% 

Non Bén 
(n=218) 

Bén (n=349) Non Bén (n=89) Bén (n=251) Non Bén (n=44) Bén (n=166) Non Bén (n=66) Bén (n=310) Non Bén 
(n=44)2 

Bén (n=275) 

Modernisation par caractéristique 

Par activité 

Par SAU 

Par Age 62% 
81% 70% 68% 

48% 57% 
39% 42% 

Non Bén (n=55) Bén (n=278) Non Bén (n=123) Bén (n=384) Non Bén (n=169) Bén (n=505) Non Bén (n=114) Bén (n=184) 

Q8. Au cours de ces 10 dernières années, considérez-vous que… 
Base : ensemble des agriculteurs hors NSP 

… votre 
exploitation s’est 
modernisée 

  /     Différence significative par rapport au total 



Notoriété des aides et niveau 
d’information 



24 

Notoriété du FEADER et du programme PDRH 

42% 

Q9. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des agriculteurs (1 827) 

connaissent le FEADER 15% Connaissent 
l’existence du PDRH 

Q10. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des agriculteurs (1 827) 

Q.19. D’après vous d’où proviennent les 
fonds des aides FEADER ? 
Base : bénéficiaires d’au moins une aide(1357) 

91% 

29% 

18% 

7% 

3% 

De l’Europe 

De la France 

De la région 

Du département 

Autre 

IAA	:	57%	
ETF	:	38%	
Gites	:	32%	
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Notoriété du FEADER et du programme PDRH 

Q9. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des agriculteurs  

42% au global connaissent le 
FEADER 

Q10. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des agriculteurs  

54% 

42% 

35% 

Bénéficiaires 
(b : 1 358) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 22) 

N'a pas demandé 
(b : 447) 

15% au global connaissent 
le PDRH 

21% 

27% 

11,0% 

Bénéficiaires 
(b : 1 358) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 22) 

N'a pas demandé 
(b : 447) 
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Grandes 
cultures 

Polyculture 
élevage 

Elevage 
bovin 
laitier 

Elevage 
bovin 

viande  

Elevage 
ovins, 

caprins  

Elevage 
volailles, 

porc  

Arbo/ 
maraichage 

 
Viticulture 

² 

Niveau de connaissance des aides 

Q11. Je vais vous citer plusieurs aides FEADER. Pour chacune dites-moi si vous avez le 
sentiment de très bien, assez bien, peu ou pas du tout la connaître ? 
Base : ensemble des agriculteurs Hors NSP 

30% 

19% 

14% 

13% 

11% 

9% 

2% 

62% 

41% 

42% 

34% 

29% 

27% 

11% 

DJA (b : 1 814) 

ICHN (b : 1 820) 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. 

Races (b : 1 826) 

PHAE (b : 1 820) 

PMBE (b : 1 816) 

Aide à la conversion en Bio 
(b : 1 820) 

Aide pour créer une autre 
activité (diversification) 

(b : 1 823) 

Connaît très 
bien l’aide XX% ST Connaît 

l’aide 

57% 70% 71% 50% 62% 64% 65% 65% 

25% 48% 52% 67% 81% 19% 20% 12% 

41% 50% 51% 44% 46% 37% 22% 23% 

19% 43% 49% 57% 58% 24% 13% 4% 

17% 44% 50% 32% 34% 52% 7% 5% 

29% 24% 34% 22% 29% 5% 34% 22% 

13% 13% 7% 9% 12% 12% 16% 5% 

  /     Différence significative par rapport au total 
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Vecteurs d’information 

Q12. Comment avez-vous entendu parler des aides FEADER ? 
Base : ensemble des agriculteurs connaissant au moins 1 aide (1 650) 

52% 
10% 
9% 

8% 
5% 

3% 
3% 
3% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 

8% 
12% 

La presse agricole : papier ou web 

Votre groupe local (CETA, GVA, 
CIVAM…) 

Par votre syndicat 

Déclaration PAC 

Centre de gestion , comptable 

Lors d’un salon ou d’une manifestation 
professionnelle 

L'école, durant une formation 

Par la Région 

Votre banquier 

La DDT 

Votre CUMA 

En contractant une autre aide 

Internet 

Autres sources 

NSP 

PMBE 
DJA, PPE, 

PVE, tranfo. à 
la ferme 

ICHN PHAE 

MAE : sites 
prio., 

rotationnelle, 
protec. races 

Conversion 
en Bio 

49% 45% 51% 51% 53% 40% 

7% 10% 9% 7% 7% 12% 

14% 14% 9% 8% 12% 10% 

6% 6% 10% 9% 6% 11% 

8% 5% 6% 4% 6% 2% 

2% 4% 3% 3% 2% 5% 

4% 4% 1% 1% 1% 3% 

6% 5% 5% 6% 6% 3% 

3% 3% 2% 2% 2% 1% 

5% 7% 6% 6% 5% 5% 

2% 1% 3% 2% 2% 3% 

3% 0% 1% 1% 2% 2% 

1% 2% 1% 2% 3% 2% 

9% 14% 6% 8% 9% 16% 

7% 6% 9% 10% 6% 9% 
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Sentiment d’être informé sur les aides FEADER 

Q13. Avez-vous le sentiment d’être très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé sur les aides FEADER ? 
Base : ensemble des agriculteurs hors NSP (1 800) 

Plutôt bien 
informé 

Très bien 

informé 

Plutôt mal 
informé 

Très mal 
informé 

32% 4% 43% 22% 

% ST Mal 
informé 

65% 

% ST Bien 
informé 

35% 

% NSP 

2% 

42% 7% 40% 12% 

26% 2% 45% 27% 
Non bénéficiaires 

(base : 457) 

Bénéficiaires 
(base : 1343) 49% 

28% 

1% 

2% 

IAA	:	29%	
ETF	:	22%	
Gites	:	12%	
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53% 

32% 

9% 

10% 

17% 

1% 

2% 

1% 

2% 

7% 

Bénéficiaires 
Exclusifs ICHN/

PHAE 
(base : 223) 

65% 

12% 

6% 

3% 

3% 

3% 

2% 

0,4% 

8% 

14% 

Bénéficier d’une aide financière 

Moderniser vos équipements et 
installations d’élevage 

Répondre à une contrainte ou 
exigence environnementale 

Lancer une nouvelle activité 

S’inscrire dans un projet agro-
environnemental 

Le fait d'être éligible 

Assurer la qualité, le développement 
de mon exploitation 

La simplicité des démarches 

Autres 

Aucune 

18% 

12% 

3% 

7% 

5% 

2,1% 

2% 

2% 

5% 

54% 

Q16. Quelles motivations principales vous ont poussé à engager une demande d’aides FEADER / pourraient vous pousser à engager une demande d’aides FEADER ? 
Base : ensemble des agriculteurs 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 469) 

Motivations principales 

Bénéficiaires 
Aides Projets 

(base : 349) 

Bénéficiaires 
Mixtes 

(base : 561) 

64% 

34% 

8% 

6% 

9% 

2% 

3% 

0,2% 

2% 

6% 
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28% 

10% 

9% 

7% 

4% 

7% 

1% 

2% 

3% 

0% 

2% 

45% 

Bénéficiaires 
Exclusifs ICHN/

PHAE 
(base : 223) 

24% 

13% 

7% 

6% 

4% 

3% 

3% 

1% 

1% 

1% 

48% 

1% 

Lourdeur administrative des dossiers 

Contreparties contraignantes en 
échange du financement, perdre sa 

Subir des contrôles 

Absence de personnel dédié à la 
recherche de financements 

Crainte financière, ne pas amortir 
l'investissement à cause d'une 

Délais d’obtention des financements 

Trop âgé, n'est pas sûr de continuer 
l'activité 

Manque d’informations 

Manque de temps 

Manque d'intérêt 

Autres 

Aucune 

NSP 

22% 

6% 

5% 

9% 

9% 

8,0% 

7% 

4% 

4% 

2% 

2% 

38% 

2% 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 469) 

Bénéficiaires 
Aides Projets 

(base : 349) 

Bénéficiaires 
Mixtes 

(base : 561) 

29% 

10% 

6% 

8% 

5% 

9% 

1% 

4% 

3% 

3% 

40% 

1% 

Q17. A l’inverse, quelle(s) crainte(s) vous avaient éventuellement fait hésiter à vous engager / vous font hésiter éventuellement à vous engager ? 
Base : ensemble des agriculteurs 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

Craintes 

Items supérieurs à 2% sont présentés 



Impact sur les bénéficiaires 
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31% 

25% 

20% 

6% 

6% 

6% 

2% 

0,3% 

4% 

1% 

6% 

J’aurais abandonné le projet 

J’aurais réalisé le projet avec un budget revu à la baisse 

J’aurais réalisé le projet avec d’autres financements 

J’aurai été dans des difficultés économiques qui 
auraient mis en danger mon entreprise 

Maintien du projet d'origine, j'aurais continué 

J’aurais reporté le projet dans le temps 

J’aurais moins pris en compte l’environnement dans la 
réalisation de mon projet 

Cessation d'activité, faillite 

Autre 

Rien 

NSP 

Q21. Sans les aides que vous avez reçues du FEADER, qu’auriez-vous fait ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires des aides projets (348) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

Effet de levier 

Bénéficiaires 
Aides Projets 
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Maintenir votre activité 

Entretenir les terres difficiles ou éléments fixes du paysage) 

Améliorer les performances techniques et économiques de 
votre ou de vos ateliers de production 

Améliorer vos conditions de travail 

Réduire l’utilisation d’engrais ou de produits  
phytosanitaires 

Maintenir ou augmenter les surfaces en herbe 

Améliorer le rendement du temps de travail 

Maintenir la main d'œuvre 

Augmenter votre activité 

Améliorer la performance énergétique 

Limiter l’utilisation de l’eau 

Impact des aides 

9% 

12% 

16% 

15% 

14% 

14% 

19% 

12% 

23% 

20% 

16% 

12% 

25% 

28% 

30% 

35% 

36% 

39% 

54% 

45% 

49% 

58% 

45% 

40% 

37% 

37% 

27% 

33% 

28% 

22% 

21% 

21% 

17% 

35% 

23% 

19% 

18% 

25% 

18% 

14% 

13% 

11% 

10% 

9% 

% ST Oui NSP 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

80% 

62% 

56% 

55% 

52% 

51% 

42% 

35% 

32% 

31% 

26% 

80% 

62% 

56% 

55% 

52% 

51% 

42% 

35% 

32% 

31% 

26% 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 
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Impact des aides 

6% 

7% 

8% 

7% 

9% 

7% 

7% 

7% 

9% 

10% 

12% 

15% 

47% 

40% 

45% 

47% 

46% 

43% 

40% 

46% 

38% 

37% 

33% 

35% 

% ST Oui NSP 

PHAE 
(b : 641) 

Conversion en Bio 
(b : 127) 

ICHN 
(b : 903) 

PMBE 
(b : 407) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la ferme 
(b : 360) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 441) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

87% 

85% 

84% 

84% 

79% 

78% 

0,3% 

- 

1% 

1% 

0,4% 

- 

83% 

74% 

77% 

83% 

59% 

54% 

87% 

90% 

87% 

84% 

84% 

87% 

… maintenir votre activité 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

80% des bénéficiaires disent les aides FEADER 
ont permis de maintenir l’activité 

(2)	

(2)	Pas	de	différence	entre	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	et	>40	ans	
(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	



35 

Impact des aides 

11% 

11% 

12% 

21% 

22% 

25% 

43% 

40% 

41% 

25% 

28% 

23% 

% ST Oui NSP 

PHAE 
(b : 630) 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. races 

(b : 433) 

ICHN 
(b : 889) 

68% 

68% 

64% 

2% 

2% 

2% 

Aide 
seule 

61% 

57% 

55% 

Aide + 
autres 
aides 

68% 

71% 

68% 

% ST Oui 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires de l’aide ICHN / PHAE / MAE hors NSP 

… entretenir les terres difficiles 
ou éléments fixes du paysage 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

62% 
des bénéficiaires disent les aides FEADER 
ont permis d’entretenir les terres difficiles 
ou éléments fixes du paysage 

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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Impact des aides 

9% 

14% 

14% 

19% 

15% 

17% 

16% 

15% 

21% 

22% 

26% 

27% 

43% 

43% 

40% 

37% 

38% 

37% 

31% 

28% 

25% 

22% 

20% 

19% 

% ST Oui NSP 

PMBE 
(b : 405) 

Conversion en Bio 
(b : 126) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la ferme 
(b : 360) 

PHAE 
(b : 631) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 435) 

ICHN 
(b : 897) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 
Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

… améliorer les performances 
techniques et économiques de 
votre ou vos ateliers de 
production 74% 

71% 

65% 

59% 

59% 

56% 

1% 

1% 

0,2% 

2% 

1% 

1% 

78% 

62% 

43% 

45% 

38% 

43% 

74% 

74% 

70% 

61% 

66% 

62% 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

56% 
des bénéficiaires disent les aides FEADER 
ont permis d’améliorer les performances 
techniques et économiques de votre ou 
vos ateliers de production 

(2)	

(2)	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	:	62%	et	
	>40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	:	67%	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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Impact des aides 

7% 

9% 

12% 

17% 

13% 

18% 

13% 

20% 

24% 

24% 

32% 

29% 

47% 

46% 

37% 

39% 

38% 

36% 

34% 

25% 

27% 

21% 

18% 

18% 

% ST Oui NSP 

PMBE 
(b : 408) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la 
ferme 

(b : 360) 

Conversion en Bio 
(b : 127) 

PHAE 
(b : 640) 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. races 

(b : 440) 

ICHN 
(b : 904) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 
Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

80% 

71% 

64% 

59% 

55% 

53% 

0,2% 

0,2% 

- 

1% 

0,3% 

0,4% 

87% 

56% 

51% 

52% 

30% 

36% 

79% 

74% 

69% 

60% 

64% 

62% 

… améliorer les 
conditions de travail 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

55% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis d’améliorer 
les conditions de travail 

(2)	

(2)	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	:	65%	et	
	>40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	:	76%	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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Impact des aides 

8% 

13% 

16% 

22% 

31% 

40% 

14% 

30% 

27% 

56% 

26% 

18% 

% ST Oui NSP 

Conversion en Bio 
(b : 118) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 418) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la ferme 
(b : 346) 

70% 

56% 

45% 

7% 

6% 

4% 

Aide 
seule 

56% 

47% 

36% 

Aide + 
autres 
aides 

76% 

58% 

74% 

% ST Oui 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires de l’aide DJA / MAE / Conversion en Bio hors NSP 

… réduire l’utilisation 
d’engrais ou de produits 
phytosanitaires 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

52% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis de réduire 
l’utilisation d’engrais ou de 
produits phytosanitaires 

(2)	

(2)	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	:	35%	et	
	>40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	:	52%	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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Impact des aides 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires de l’aide ICHN / PHAE / MAE hors NSP 

14% 

14% 

13% 

28% 

33% 

37% 

38% 

35% 

29% 

20% 

18% 

21% 

% ST Oui NSP 

PHAE 
(b : 634) 

ICHN 
(b : 896) 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. races 

(b : 431) 

… maintenir ou augmenter 
les surfaces en herbe 

58% 

53% 

50% 

1% 

1% 

3% 

Aide 
seule 

49% 

42% 

34% 

Aide + 
autres 
aides 

59% 

58% 

56% 

% ST Oui 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

51% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis de maintenir 
ou augmenter les surfaces en 
herbe 

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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15% 

19% 

20% 

20% 

19% 

18% 

19% 

30% 

36% 

38% 

42% 

45% 

42% 

34% 

29% 

29% 

26% 

20% 

24% 

17% 

15% 

14% 

14% 

17% 

% ST Oui NSP 

PMBE 
(b : 406) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la 
ferme 

(b : 360) 

PHAE 
(b : 635) 

ICHN 
(b : 900) 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. races 

(b : 437) 

Conversion en Bio 
(b : 127) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

… améliorer le rendement 
du temps de travail 

66% 

51% 

43% 

42% 

40% 

37% 

1% 

0,2% 

2% 

1% 

1% 

- 

78% 

37% 

40% 

34% 

24% 

21% 

64% 

54% 

44% 

47% 

45% 

43% Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

42% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis d’améliorer le 
rendement du temps de travail 

(2)	

(2)	Pas	de	différence	entre	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	et	>40	ans	
(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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Impact des aides 

12% 

11% 

12% 

12% 

11% 

12% 

42% 

49% 

48% 

49% 

52% 

53% 

27% 

20% 

27% 

25% 

23% 

24% 

20% 

21% 

14% 

14% 

14% 

12% 

% ST Oui NSP 

PMBE 
(b : 341) 

Conversion en Bio 
(b : 111) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la ferme 
(b : 298) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 368) 

PHAE 
(b : 508) 

ICHN 
(b : 712) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

… maintenir la main 
d’œuvre 

47% 

40% 

40% 

39% 

37% 

36% 

15% 

12% 

17% 

17% 

21% 

22% 

48% 

36% 

19% 

24% 

18% 

27% 

46% 

42% 

45% 

44% 

39% 

39% Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

35% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis de maintenir 
la main d’œuvre  

(2)	

(2)	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	:	34%	et	
	>40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	:	46%	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 

Les bénéficiaires ayant des salariés sont davantage d’accord avec ceSe affirmaLon (49% vs 28% pour ceux qui 
n’ont pas de salariés). Il est très probable que le mainLen de la main d’œuvre soit jugé vis-à-vis du  mainLen 
des salariés plutôt que de la main d’œuvre de l’exploitant.
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16% 

22% 

23% 

24% 

21% 

23% 

33% 

34% 

34% 

41% 

47% 

45% 

31% 

28% 

30% 

24% 

24% 

21% 

20% 

16% 

14% 

12% 

9% 

12% 

% ST Oui NSP 

PMBE 
(b : 406) 

Conversion en Bio 
(b : 125) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la ferme 
(b : 358) 

PHAE 
(b : 638) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 438) 

ICHN 
(b : 903) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

51% 

44% 

44% 

36% 

33% 

33% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0,3% 

55% 

33% 

22% 

21% 

14% 

21% 

50% 

48% 

49% 

37% 

40% 

38% 

… augmenter 
votre activité 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

32% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis d’augmenter 
votre activité 

(2)	Pas	de	différence	entre	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	et	>40	ans	
(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	

(2)	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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18% 

24% 

20% 

19% 

43% 

40% 

44% 

54% 

26% 

22% 

24% 

20% 

12% 

15% 

12% 

8% 

% ST Oui NSP 

PMBE 
(b : 244) 

Conversion en Bio 
(b : 124) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la 
ferme 

(b : 353) 

MAE : sites prio., 
rotationnelle, protec. races 

(b : 416) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 

39% 

36% 

36% 

28% 

3% 

2% 

2% 

5% 

- 

33% 

25% 

15% 

39% 

37% 

38% 

32% 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires de l’aide PMBE / DJA / MAE / Conversion en Bio hors NSP 

… améliorer la 
performance énergétique 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

31% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis d’améliorer 
la performance énergétique 

(2)	

(2)	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	:	32%	et	
	>40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	:	39%	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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17% 

18% 

17% 

15% 

57% 

57% 

59% 

62% 

18% 

16% 

18% 

11% 

8% 

9% 

7% 

11% 

% ST Oui NSP 

PMBE 
(b : 383) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la 
ferme 

(b : 336) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 405) 

Conversion en Bio 
(b : 117) 

Aide 
seule 

Aide + 
autres 
aides 

% ST Oui 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires de l’aide PMBE / DJA / MAE / Conversion en Bio hors NSP 

26% 

25% 

25% 

22% 

6% 

8% 

8% 

9% 

36% 

20% 

19% 

22% 

24% 

26% 

27% 

23% 

… limiter l’utilisation 
de l’eau 

Se
lo

n 
le

 s
 a

id
e

s 
re

ç
ue

s 
(1

) 

Non pas du tout Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas 

26% 
des bénéficiaires disent les aides 
FEADER ont permis de limiter 
l’utilisation de l’eau 

(2)	Pas	de	différence	entre	<40	ans	(plutôt	des	bénéficiaires	de	DJA)	et	>40	ans	
(plutôt	des	bénéficiaires	des	autres	aides)	

(2)	

(1) Attention, un même agriculteurs peut avoir reçu plusieurs aides, ses 
réponses sont donc présentes pour plusieurs ‘aides’ 
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Compléments par d’autres aides 

Q20. Dans votre projet aidé par le FEADER, d’autres aides sont-elles venues compléter le financement du projet ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires d’aides projets ou mixtes (909) 

22% 
Ont eu recours à d’autres 
aides pour compléter le 
financement de leur projet 
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Accompagnement 
Bénéficiaires 

27% 38% 36% 

Seul 

Vous-même mais avec 
une aide extérieure à 

votre exploitation 

Personne extérieure à 
l’exploitation qui s’est 
occupée du dossier 

Q22. Votre demande d’aides ou de primes, vous l’avez réalisée… 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires (1 380) 

Q23. Qui vous a aidé à remplir / a rempli votre demandes d’aides FEADER ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires et ayant eu de l’aide pour 
remplir leur demande d’aides ou de primes (xx) 

66% 
14% 

12% 
5% 

3% 
2% 
2% 
2% 

0,3% 

Le technicien de la chambre d’agriculture 

Cabinet de gestion, comptable 

Le technicien de la coopérative ou de l’organisation de producteurs (OP) 

Votre syndicat agricole 

DDT 

Un collègue agriculteur 

Un proche 

Autres 

NSP 



Satisfaction et recommandation 
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48% 3% 32% 17% 

Facilité des démarches administratives 

Q24. Diriez-vous que les démarches pour obtenir des aides FEADER ont été… ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires et ayant rempli leur demande hors NSP 

Plutôt 
faciles 

Très faciles 

Plutôt pas 
faciles 

Pas du tout 
faciles 

% Pas 
faciles 

49% 

% Faciles 

51% 48% 4% 32% 17% 

48% 45% 3% 36% 16% 

51% 

Bénéficiaires 
Exclusifs ICHN/

PHAE 
(base : 275) 

Bénéficiaires 
Aides Projets 

(base : 223) 

Bénéficiaires 
Mixtes 

(base : 361) 

Les bénéficiaires ayant été accompagnés trouvent que les 
démarches sont légèrement plus faciles (53% vs 45% pour 
ceux qui ont réalisé leurs demandes seuls)

IAA	:	56%	
ETF	:	57%	
Gites	:	37%	
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Facilité des démarches administratives 

Q25. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas trouvé ces démarches faciles ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires Aides Mixtes n’ayant pas trouvé les démarches faciles (426) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

83% 

13% 

12% 

9% 

8% 

6% 

4% 

2% 

2% 

2% 

3% 

0,1% 

La complexité des démarches administratives 

Le manque de soutien ou aide technique 

Le manque de temps disponible 

Le manque d’expérience, de références, de pratique 

La difficulté à identifier les acteurs à solliciter 

La difficulté à identifier un interlocuteur unique 

La difficulté à atteindre les critères pour être éligible 

Le manque d'information 

Le changement fréquent de la règlementation 

Le délai de réponse 

Autre 

NSP 
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Satisfaction globale 

Q26. Au final, diriez-vous que vous êtes… vis-à-vis du dispositif d’aides dont vous avez bénéficié ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP (1 349) 

Plutôt 
satisfait 

Très satisfait 

Plutôt pas satisfait 

Pas du tout satisfait 

% ST Satisfait 

73% 65% 8% 19% 8% 

% Pas 
satisfait 

27% 
IAA	:	95%	
ETF	:	91%	
Gites	:	96%	
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Satisfaction globale – par aide 

Q26. Au final, diriez-vous que vous êtes… vis-à-vis du dispositif d’aides dont vous avez bénéficié ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP 

PMBE 
(b : 408) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la ferme 
(b : 360) 

PHAE 
(b : 637) 

Conversion en Bio 
(b : 125) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 439) 

ICHN 
(b : 901) 

72% 

68% 

68% 

62% 

65% 

66% 

11% 

10% 

8% 

14% 

9% 

7% 

% ST Satisfait 

82% 

78% 

76% 

76% 

73% 

73% 

NSP 

0,3% 

0,3% 

1% 

1,4% 

1% 

1% 

Se
lo
n	
le
	s	
ai
de

s	r
eç
ue

s	(
1)
	

(1)	APenQon,	un	même	agriculteurs	peut	avoir	reçu	plusieurs	aides,	ses	réponses	sont	donc	présentes	pour	plusieurs	‘aides’	
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Recommandation 

Q27. Recommanderiez-vous à un confrère de faire cette démarche pour obtenir des aides ou primes européennes ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP (1 325) 

Oui, probablement 

Oui, très 
certainement 

44% 41% 8% 8% 

% ST Non 

16% 

% ST Oui 

84% 
IAA	:	100%	
ETF	:	96%	
Gites	:	95%	
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Recommandation – par aide 

Q27. Recommanderiez-vous à un confrère de faire cette démarche pour obtenir des aides ou primes européennes ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires hors NSP (xx) 

PMBE 
(b : 402) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la 
ferme  

(b : 358) 

PHAE 
(b : 628) 

ICHN 
(b : 881) 

Conversion en Bio 
(b : 125) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 431) 

47% 

47% 

44% 

43% 

36% 

45% 

44% 

42% 

44% 

42% 

49% 

40% 

% ST 
Recommande 

91% 

89% 

88% 

85% 

85% 

85% 

NSP 

1% 

1% 

2% 

3% 

1% 

3% 

Se
lo
n	
le
	s	
ai
de

s	r
eç
ue

s	(
1)
	

(1)	APenQon,	un	même	agriculteurs	peut	avoir	reçu	plusieurs	aides,	ses	réponses	sont	donc	présentes	pour	plusieurs	‘aides’	
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Recommandation 

43% 30% 27% 
Oui, à un ou plusieurs confrères 

qui ont fait une demande 
d’aides FEADER 

Oui, à un ou 
plusieurs confrères 

(sans savoir s’ils ont fait une 
demande d’aides FEADER) 

Non, à aucun 
confrère 

57% a recommandé 
réellement 

Q28. En avez-vous parlez autour de vous ? 
Base : ensemble des agriculteurs  bénéficiaires (1 358) 
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Recommandation – par aide 

Q28. En avez-vous parlez autour de vous ? 
Base : ensemble des agriculteurs  bénéficiaires ayant 
participé aux démarches administratives 

PMBE 
(b : 409) 

DJA, PPE, PVE, tranfo. à la 
ferme  

(b : 361) 

PHAE 
(b : 642) 

Conversion en Bio 
(b : 127) 

MAE : sites prio., rotationnelle, 
protec. races 

(b : 441) 

ICHN 
(b : 907) 

30% 

31% 

39% 

40% 

41% 

43% 

38% 

38% 

31% 

32% 

28% 

29% 

33% 

31% 

30% 

28% 

31% 

28% 

% ST Oui 

71% 

69% 

61% 

60% 

59% 

57% 

Oui, à un ou plusieurs confrères qui ont 
fait une demande d’aides FEADER 

Oui, à un ou plusieurs confrères 
(sans savoir s’ils ont fait une 
demande d’aides FEADER) 

Non, à aucun confrère 

Se
lo
n	
le
	s	
ai
de

s	r
eç
ue

s	(
1)
	

(1)	APenQon,	un	même	agriculteurs	peut	avoir	reçu	plusieurs	aides,	ses	réponses	sont	donc	présentes	pour	plusieurs	‘aides’	
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Améliorations prioritaires 

Q29. D’après vous, quelle(s) amélioration(s) prioritaire(s) faudrait-il mettre en place pour faciliter le recours aux aides ? 
Base : ensemble des agriculteurs bénéficiaires (1 357) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

41% 
20% 

9% 

8% 

8% 

5% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 
3% 

6% 
13% 

L'allègement des procédures 

Davantage d'informations, mieux la faire connaître 

Des conditions d'accès moins restrictives 

La rapidité des délais de traitement 

Supprimer les aides et valoriser les prix de vente 

La clarté des modalités d'attribution 

Venir nous aider pour le montage du dossier 

Augmenter le pourcentage de financement 

Une meilleure répartition des aides entre les différents agriculteurs 

Davantage de proximité, d'écoute 

Une stabilité de la règlementation 

Compétences des interlocuteurs 

Une meilleure coordination entre les différents organismes 

Autres 

Aucun 

NSP 



Les non aidés 
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Eligibilité 

Q31. Pensez-vous que vous êtes éligible aux aides européennes FEADER ? 
Base : ensemble des agriculteurs n’ayant pas demandé d’aides 

N’a pas 
demandé d’aides 

40% Pensent qu’ils sont éligibles 

N’a pas demandé  
(base : 447) 

Q32. Vous êtes-vous renseigné pour savoir si vous étiez éligible aux aides européennes FEADER ? 
Base : ensemble des agriculteurs n’ayant pas demandé d’aides 

13% 

16% 

29% Se sont renseignés pour savoir 
s’ils étaient éligibles 

Oui, il y a longtemps 
Oui, récemment 

37% ont 
demandé l’aide 

Ensemble des 
répondants 
(base : 1 827) 

N’a pas demandé  
(base : 447) 

54% 

Ensemble des 
répondants 
(base : 1 827) 

25% pensent 
être éligible 

37% ont 
demandé l’aide 

8% se sont 
renseignés 
récemment 
et 10% il y a 
longtemps  

62% 

Profil de ceux qui ne se 
renseignent pas (46%) 

• Grandes cultures : 63% 
• Arbo/maraichage : 66% 
• Viticulture : 60% 
• 60 ans et plus : 59% 
• Moins de 50 ha de SAU : 

58% 
• Pas engagé dans un 

réseau de progrès ; 47% 
• Manque de temps pour 

demander des aides : 72% 
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Raisons de non demande 

Q33. Pourquoi n’avez-vous pas demandé une aide FEADER ? 
Base : ensemble des agriculteurs n’ayant pas demandé d’aides ou il y a longtemps 
et pense être éligible (130) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas 
demandé d’aides 

19% 
15% 
15% 

12% 
9% 

9% 
6% 

5% 
5% 

4% 
4% 

2% 
1% 

2% 
4% 

Je ne sais pas que ça existe 

Le dossier est trop lourd à monter 

Pas besoin 

Je ne suis pas concerné/ ne rentre pas dans les critères 

26 

27 

28 

Les investissements éligibles sont trop restrictifs 

Pour rester libre, autonome 

Doûte sur les capacités de remboursement 

Bénéficie d'une autre aide 

Le processus d’obtention est trop long 

24 

Autres  

Aucun / NSP 

…	
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Raisons de non demande à une aide à l’investissement dans les bâtiments d’élevage 

Q34. Vous nous avez dit avoir investi dans la modernisation de vos installations d’élevage et ceci, sans aide FEADER. Pourquoi n’avez-vous pas souscrit une 
demande d’aides à l’investissement dans les bâtiments d’élevage : PMBE ? 
Base : ensemble des agriculteurs ayant investi dans la modernisation d’installations d’élevage mais sans l’aide PMBE (390) 
Réponses spontanées 

29% 
26% 

18% 
12% 

8% 

5% 

4% 

4% 

4% 

1% 

1% 

1% 

1% 

3% 

1% 

Je ne disposais pas des informations nécessaires 

Les contraintes admin étaient trop fortes pour bénéficier d’une aide 

J’ai fait les démarches mais mon dossier n’était pas éligible 

L’investissement que je prévoyais était trop marginal 

Cette aide n'existait pas à cette époque 

Le montant de l’aide FEADER n’était pas suffisant 

Ne pense pas y avoir droit 

Pour rester libre, éviter la contrainte des contrôles 

Pas besoin, manque d'intérêt 

Trop âgé, proche de la retraite 

Doûte sur les capacités d'investissement 

Bénéficie d'une autre aide 

Concernait un investissement de matériel 

Autre 

Aucun/NSP 

•  8% qui ne connaissent pas le FEADER  
•  13% qui ne se sont pas renseignés 

Dont  

Ces agriculteurs qui ont invesL mais n’ont pas demandé 
d’aide n’avaient pas de craintes parLculiers à demander des 
aides 
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Condition de demande d’aide PMBE 

Q35. Vous nous avez dit ne pas avoir investi dans un bâtiment d’élevage entre 2007 et 2014. Si vous deviez investir demain dans vos bâtiments d’élevage, à 
quelle(s) condition(s) mobiliseriez-vous une aide PMBE : Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage ? 
Base : ensemble des agriculteurs n’ayant pas investi dans la modernisation d’installations d’élevage (581) 
Réponses spontanées 

47% 
10% 

6% 

2% 

2% 

8% 

7% 

7% 

1% 

18% 

Je ne compte pas faire d’investissement dans mes bâtiments 

La demande d’aide soit moins compliquée 

Etre sûr que ce soit rentable 

Un pourcentage de subvention élevé 

Un versement rapide 

La subvention englobe plus de paramètre 

Je connaisse les modalités d’attribution 

Je connaisse l’aide 

Autre 

NSP 

…	

Aspect	financier	:	10%	
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Non demande d’une MAE 

Q36. Pourquoi n’avez-vous pas souscrit une demande de MAE mesure agro-environnementale comme par exemple les Mesures Agro-Environnementales 
territorialisées, la Mesure rotationnelle, la SFEI, la mesure de conversion à l’agriculture biologique,… ? 
Base : ensemble des agriculteurs n’ayant pas investi dans une MAE (1 386) 
Réponses spontanées 

34% 

26% 

19% 

14% 

8% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

2% 

3% 

Les mesures ne sont pas adaptées à la conduite de mon exploitation 

Je ne disposais pas des informations nécessaires 

Les contraintes admin étaient trop fortes pour bénéficier d’une aide 

Le manque d'intérêt, pas concerné 

J’ai fait les démarches mais mon dossier n’était pas éligible 

Ne pense pas y avoir droit, aide non éligible dans cette région 

Le montant de l’aide FEADER n’était pas suffisant 

Le manque d'intérêt pour l'agriculture Bio 

Trop âgé, proche de la retraite 

Je bénéficie d'une autre aide, incompatible avec les autres aides 

Autre 

Aucun/NSP 

…	



Synthèse 
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Les principaux résultats 

 Eléments de contexte  
 

 

• La notoriété du FEADER est plutôt moyenne chez les agriculteurs alors qu’ils sont très concernés par les 
aides européennes (42% vs 57% dans les IAA, 38% dans les ETF) 

• Certaines activités agricoles sont peu ou pas concernées par les aides FEADER. En Grandes Cultures, 
Arboriculture/Maraichage ou en Viticulture, la majorité des aides sont moins bien connues que dans les 
autres activités. Seule la DJA est plutôt considérée comme bien connue (62%), quelle que soit l’activité 

de l’exploitation.  

• A noter, une méconnaissance forte des aides à la diversification (12% de connaissance) avec un 
résultat homogène par activité. 

• 34% des agriculteurs sont bénéficiaires d’au moins une aide. Le cumul des aides est important, il 
concerne 69% des bénéficiaires. En moyenne un bénéficiaire touche 1,9 aides. 
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Les principaux résultats 

 Effet des aides 
 

• Par rapport aux non-bénéficiaires, les bénéficiaires ont plus fréquemment  :  

• Augmenté leur nombre de salariés (parmi ceux qui ont des salariés) : 21% des bénéficiaires 
déclarent avoir augmenté leur nombre de salariés contre 10% pour les non bénéficiaires mais sans 
impact sur ceux qui n’avaient pas de salariés. 

• Augmenté leur chiffre d’affaires : 26% vs 21% pour les non bénéficiaires 

• Adhéré à un référentiel de bonnes pratiques (40% pour les bénéficiaires vs 33% pour les non 
bénéficiaires) ou à une démarche de qualité (32% pour les bénéficiaires et 19% pour les non 
bénéficiaires). 

• Déclaré que leur qualité de vie s’est améliorée (28% pour les bénéficiaires vs 22% pour les non 
bénéficiaires) et que leur exploitation s’est modernisée (62% pour les bénéficiaires / 53% pour les 
non bénéficiaires). 

•  Il existe un fort effet cumulatif des aides. Quel que soit l’indicateur, plus le bénéficiaire a touché d’aide, 
meilleur est le résultat (augmentation du chiffre d’affaires, amélioration de la qualité de vie…). 
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Les principaux résultats 

 

• En déclaratif, les aides FEADER ont permis de :  

Maintenir votre activité 

Entretenir les terres difficiles ou éléments fixes du paysage) 

Améliorer les performances techniques et économiques de 
votre ou de vos ateliers de production 

Améliorer vos conditions de travail 

Réduire l’utilisation d’engrais ou de produits  
phytosanitaires 

Maintenir ou augmenter les surfaces en herbe 

Améliorer le rendement du temps de travail 

Maintenir la main d'œuvre 

Augmenter votre activité 

Améliorer la performance énergétique 

Limiter l’utilisation de l’eau 

% Sous Total  
 Oui 

80% 

62% 

56% 

55% 

52% 

51% 

42% 

35% 

32% 

31% 

26% 

+ 

- 
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Les principaux résultats 

 Résultats sur les aides 
 

• Les agriculteurs sont très fréquemment accompagnés dans leur demande d’aide. Dans 36% des cas, la 
personne extérieure s’occupe entièrement du dossier et dans 38% des cas, elle accompagne 
l’agriculteur. Les chambres d’agriculture sont de loin les plus engagées dans cet accompagnement 
avec le suivi de 2/3 des bénéficiaires. 

• Quel que soit le type d’aide reçue, le sentiment de difficulté des démarches est proche de 50% comme 
pour les autres cibles. L’accompagnement réduit peu cette perception (47% trouvent les démarches 
difficiles quand ils ont été accompagnés et 55% lorsqu’ils ne l’ont pas été). 

• A final, la satisfaction vis-à-vis des aides reçues est moyenne avec seulement 8% de bénéficiaires très 
satisfaits et un taux de satisfaction de 73% (95% dans les IAA, 96% dans les ETF et 96% pour les 
propriétaires de gîtes). De même, la recommandation à des confrères reste positive (84%) mais en 
dessous des scores obtenus sur les autres cibles. Ces résultats ne sont pas différents suivant le type 
d’aide reçue. 
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Zoom sur les bénéficiaires d’aides BIO 

• 47% des exploitations en conversion ont été aidées sur la période 2007-2014. 

• Les bénéficiaires de l’aide Bio se distinguent des autres bénéficiaires sur les critères suivants :  

• Augmentation du CA (40% vs 26% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Diversification de l’activité (28% vs 12% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Amélioration de la qualité de vie (45% vs 28% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• En déclaratif, les bénéficiaires d’aides Bio ont davantage :  

• Réduit l’utilisation d’engrais ou de produits phytosanitaires (70% vs 52% pour l’ensemble des bénéficiaires ) 

• Amélioré les performances techniques et économiques de leurs ateliers de production (71% vs 56% pour 
l’ensemble des bénéficiaires ) 

• Augmenté leur activité (44% vs 32% pour l’ensemble des bénéficiaires ) 

• …. mais plutôt moins : 

• Limité l’utilisation de l’eau (22% vs 26% pour l’ensemble des bénéficiaires ) 

• Amélioré le rendement du temps de travail (37% vs 42% pour l’ensemble des bénéficiaires)  
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Zoom sur les bénéficiaires d’aides PMBE 

• Les bénéficiaires de l’aide PMBE se distinguent des autres bénéficiaires par de meilleurs résultats sur :  

• L’augmentation du CA (46% vs 26% pour l’ensemble des bénéficiaires)  

• L’adhésion à un référentiel de bonnes pratiques (48% vs 40% pour l’ensemble des bénéficiaires) ou à 
une démarche de qualité (38% vs 32% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• L’amélioration de la qualité de vie (38% vs 28% pour l’ensemble des bénéficiaires)  

• Surtout la modernisation de l’exploitation (86% vs 62% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Les bénéficiaires du PMBE déclarent plus fréquemment que les aides leur ont permis de :  

• Améliorer les performances techniques et économiques de leurs ateliers de production (74% vs 56% 
pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Améliorer les conditions de travail (55% vs 80% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Améliorer le rendement du temps de travail (66% vs 42% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Maintenir la main d’œuvre (47% vs 35% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Augmenter votre activité (51% vs 32% pour l’ensemble des bénéficiaires) 

• Les freins à demander des aides PMBE sont de trois ordres : la méconnaissance des aides (29%), la 
complexité des démarches (26%) et les critères d’éligibilité stricte (18%). 
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Méthodologie de l’étude 

Enquêtes réalisées du 29 août au 15 septembre 2016 

200 interviews réalisées 

Entreprises du secteur agroalimentaire 

ayant investi au cours de la période 2007-2014 de 10 à 249 salariés de 5 régions 

(Aquitaine / Languedoc-Roussillon / Rhône-Alpes / PACA / Pays de Loire)  

Un redressement des résultats a été appliqué 

par les codes NAF, la région sélectionnée et la taille salariale 

												Echan'llon	

												Redressement	

Méthodologie	

Cible	

												Planning	

Téléphone 
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Taux de bénéficiaires (données redressées) 

28% 

5% 

67% 

Q7. Sur la période 2007-2014, votre entreprise a-t-elle bénéficiée d’une aide FEADER pour investir dans du nouveau matériel ? 
Base : ensemble des entreprises IAA (200) 

Bénéficiaire 

A demandé 

mais n’a pas obtenu 

N’a pas demandé 

d’aides 
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Un taux de bénéficiaire légèrement plus élevé en viande et lait qu’en vin et fruits, légumes 

Q7. Sur la période 2007-2014, votre entreprise a-t-elle bénéficiée d’une aide FEADER pour investir dans du nouveau matériel ? 
Base : ensemble des entreprises IAA (200) 

28% Bénéficiaire 

5% A demandé mais 
n’a pas obtenu 

23% 36% 33% 24% 

8% 3% 1% 6% 

67% N’a pas demandé 
d’aides 61% 70% 

Fruits et Légumes 
 
 
 
 

(Base : 54) 

Lait 
 
 
 
 

(Base : 42) 

Viandes 
 
 
 
 

(Base : 48) 

Vin 
 
 
 
 

(Base : 56) 

70% 67% 
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Caractéristiques :  une très grande majorité d’entreprise de 10 à 49 salariés  

Fonction 

50% 
16% 

11% 
6% 
5% 
4% 

9% 

DG/ gérant /  chef d’entreprise 

Comptable 

Responsable administratif et financier 

Responsable production/ méthodes/ 

Responsable administratif 

Secrétaire, assistante de direction 

Autre 

Nombre de salariés 

82% 

10% 

8% 

10 à 49 salariés 

50 à 99 salariés 

100 à 249 salariés 

Activité de l’entreprise Région 

34% 

32% 

8% 

26% 

Vins 

Viande 

Lait 

Fruit et légume 

36% 

23% 

8% 

13% 

20% 

Aquitaine 

Languedoc-Roussillon 

Pays de Loire 

PACA 

Rhône-Alpes 

Base : ensemble des entreprises IAA (200) 



Notoriété des aides et niveau 
d’information 



7 

Une notoriété plutôt élevée (meilleur score des trois cibles) et des sources d’informations 
très diffuses… 

57% 

Q3. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des entreprises IAA (200) 

connaissent le FEADER 

Q5. Par quel(s) moyen(s) vous tenez-vous informé des opportunités de financements ? 
Base : ensemble des entreprises IAA connaissant le FEADER (113) 

18% 
15% 

13% 
12% 
11% 
11% 

8% 
7% 
6% 
5% 
5% 
5% 
5% 
4% 
4% 
4% 
4% 
3% 
3% 
2% 
1% 

5% 
6% 

Conseil Régional 
Fédérations 

Presse professionnelle/spécialisée 
Syndicat / organisme pro lié au tourisme 

Bouche à oreille 
Chambre des métiers, de l’artisanat, du 

France Agrimer 
Internet 

Coop de France 
Organisme de gestion 

Conseil départemental (ex Conseil général) 
Associations 

L’interprofession 
Chambre d'agriculture 

Banque 
Mairie 

Cabinet comptable 
Consultant, société de conseil 

DRAAF 
DDTM 

Visite de salons prof 
Autres 

NSP 

18% Connaissent 
l’existence du PDRH 

Q4. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des entreprises IAA (200) 

50 à 249 sal : 79% 

IAA	:	57%	
ETF	:	38%	
Gites	:	32%	
Agri	:	42%	
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… mais une notoriété plus faible (39%) auprès de ceux qui n’ont pas demandé l’aide. 

Q3. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des entreprises IAA 

57% au global connaissent le 
FEADER 

Q4. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des entreprises IAA 

97% 

62% 

39% 

Bénéficiaires 
(b : 63) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 9) 

N'a pas demandé 
(b : 128) 

18% au global connaissent 
le PDRH 

34% 

5% 

12,1% 

Bénéficiaires 
(b : 63) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 9) 

N'a pas demandé 
(b : 128) 
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Un fort sentiment de méconnaissance des aides FEADER, même pour ceux qui en ont reçu 
une. 

Q6. Avez-vous le sentiment d’être très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé sur les aides FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA hors NSP (196) 

Plutôt bien 
informé 

Très bien 

informé 

Plutôt mal 
informé 

Très mal 
informé 

23% 6% 39% 32% 

% ST Mal 
informé 

71% 

% ST Bien 
informé 

29% 

% NSP 

2% 

37% 9% 40% 15% 

6% 39% 56% 
Ne connaît pas 

le FEADER 
(base : 82) 

Connaît le FEADER 
(base : 112) 46% 

6% 

0,1% 

4% 

ETF	:	22%	
Gites	:	12%	
Agri	:	35%	
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Bénéficiaires 
(base : 61) 

70% 

13% 

11% 

11% 

9% 

5% 

5% 

2% 

1% 

1% 

Besoin de financements 

Besoin de consolider une activité existante 

Besoin de lancer une nouvelle activité 

Achat de matériel 

Besoin de financer une innovation 

Travaux sur site 

Le fait d'être éligible 

Embaucher 

Besoin d’internationalisation 

Besoin d’infos/promo d’une activité ou d’un 
service 

Autres 

Aucune 

47% 

14% 

5% 

10% 

7% 

4,8% 

1% 

1% 

10% 

18% 

Q8. Quelles motivations principales vous ont poussé à engager une demande d’aides FEADER / pourraient vous pousser à engager une demande d’aides FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA connaissant le FEADER 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 47) 

Le besoin de financement reste la principale motivation à demander une aide. 

Note : 5 répondants ayant demandé les aides mais qui ne les ont pas obtenues : Résultats non présentés 
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Bénéficiaires 
(base : 61) 

21% 

9% 

3% 

2% 

2% 

1% 

0,4% 

0,4% 

2% 

70% 

Lourdeur administrative des dossiers 

Ne pas amortir l'investissement à cause 
d'une conjoncture difficile et une forte 

Délais d’obtention des financements 

Seuil d'investissement 

Avoir une réponse négative 

Subir des contrôles 

Absence de personnel dédié à la recherche 
de financements 

Manque d’infos (montage des dossiers…) 

Manque de temps 

Difficulté à identifier les bons interlocuteurs 

Autres  

Aucune 

48% 

4% 

5% 

1% 

0,4% 

2% 

0,4% 

1% 

46% 

Q9. A l’inverse, quelles craintes vous avaient éventuellement fait hésiter à vous engager / vous font éventuellement hésiter à vous engager ? 
Base : ensemble des entreprises IAA connaissant le FEADER 
Réponses spontanées 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 47) 

Les craintes sont plutôt limitées même si les non souscripteurs s’inquiètent davantage des 
lourdeurs administratives. 
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1 

1 

2 

6 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 9) – Résultats en effectif 
redressé 

Bénéficiaires 
(base : 63) 

24% 

25% 

38% 

9% 

4% 

Oui 

Non, vous savez que cela existe 
mais votre entreprise n’y a 

jamais répondu 

Non et vous ne connaissez pas 
ou mal ce qu’est un appel à 

projet 

Non et vous ne savez pas que 
des appels à projet peuvent 
concerner votre entreprise 

Ne sait pas 

12% 

16% 

49% 

21% 

3% 

Q10. Votre entreprise a-t-elle déjà répondu à un appel à projet ? 
Base : ensemble des entreprises IAA  

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 128) 

Les appels à projet sont peu utilisés mais surtout les interrogés ne savent pas ou mal leurs 
définitions 



Impact sur les bénéficiaires 
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En moyenne, l’aide FEADER représente 21% du montant de l’investissement 

Q11. Dans le(s) projet(s) aidé(s) par le FEADER, quel pourcentage du montant total des investissements représente l’aide du FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 

Bénéficiaires 

9% 

9% 

8% 

13% 

26% 

35% 

1 à 4% 

5 à 9% 

10 à 14% 

15 à 19% 

20 à 24% 

25% et plus 

En moyenne, l’aide 

représente 21% du montant 
total des investissements 

74% à plus de 15% 
du montant 

ETF	:	25%	
Gites	:	19%	
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3 entreprises sur 4 indiquent que d’autres aides sont venues compléter le 
financement du projet aidé par le FEADER 

Q13. Dans votre projet aidé par le FEADER, d’autres aides sont-elles venues compléter le financement du projet ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 

Bénéficiaires 

74% 
Ont eu recours à d’autres 
aides pour compléter le 
financement de leur projet 

ETF	:	46%	
Gites	:	79%	
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Les IAA sont les cibles où le plus souvent le projet existait déjà 
indépendamment des aides européennes (62%) … 

Q12. Parmi les affirmations suivantes, quelle est celle qui correspond le plus à votre entreprise ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 

Bénéficiaires 

7% 

31% 

62% 

Les fonds européens sont apparus 
comme une opportunité pour 

lancer un projet à l’étude 

Votre projet engagé a fait suite à une 
réflexion de longue date 
indépendamment de l’existence des 
fonds européens 

Les fonds européens sont à l’origine 
de la décision de lancer le projet 

Effet des fonds européens 

38% 
Pas	d’effet	

Effet	de	levier	fort	

Effet	incitaDf		

ETF	:	65%	
Gites	:	62%	
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… et sans les aides, 50% des entreprises auraient maintenu l’investissement. 

Q20. Sans les aides que vous avez reçues du FEADER, qu’auriez-vous fait ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 
Réponses spontanées 

Bénéficiaires 

26% 

24% 

23% 

19% 

5% 

4% 

J’aurais réalisé le projet avec d’autres financements 

Maintien du projet d'origine 

J’aurais réalisé le projet avec un budget revu à la baisse 

J’aurais abandonné le projet 

J’aurai été dans des difficultés économiques qui 
auraient mis en danger mon entreprise 

J’aurais reporté le projet dans le temps 

50% Auraient réalisé 
le projet quand même 

ETF	:	30%	
Gites	:	18%	
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Le chiffre d’affaires a davantage augmenté dans les entreprises aidées que dans celles 
non aidées 

64% 

80% 

58% 

10% 

3% 

12% 

24% 

17% 

27% 

3% 

1% 

3% 

Augmenté 
Diminué Ne pas changé 

Q2. Depuis 2007, diriez-vous que le chiffre d’affaires de votre activité a… 
Base : ensemble des entreprises IAA 

NSP 

Bénéficiaires 
(base : 63) 

Non 
Bénéficiaires 

(base : 137) 

Global 
(base : 200) 

50 à 249 sal : 2% 

Des progressions de chiffres d’affaires marquées pour : 
•  Les entreprises du secteur viande : 92% disent que leur CA a augmenté lorsqu’elles sont bénéficiaires d’aides contre 58% sans aide
•  Les	entreprises	de	la	région	PACA	:	100%	disent	que	leur	CA	a	augmenté	lorsqu’elles	sont	bénéficiaires	d’aides	contre	76%	sans	aide	

  /      Différence significative par rapport au total 
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En déclaratif, les bénéficiaires sont 77% à déclarer que que le projet financé 
par les aides FEADER a permis d’augmenter leur CA 

Bénéficiaires 

77% 4% 20% 

Augmenter 
le CA 

Diminuer le 
CA 

Pas changer le 
CA 

Q15. Quelle a été l’évolution de votre chiffre d’affaires dans les 3 ans suivants la mise en service des investissements financés par les aides FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 

Q16. Quel a été l’impact du FEADER dans cette évolution du chiffre d’affaires ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 

20% 48% 17% 15% 

Décisif 
Moyen 

Mineur Nul 

++  Secteur Viande : 95% 
-- Secteur Fruit&Lég : 52% 
-- 100 à 249 salariés : 31% 

Mineur ou nul : 
42% 

ETF	:	61%	
Gites	:	30%	
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61% des IAA considèrent que le projet financé par les aides FEADER a permis 
de recruter 

Bénéficiaires 

Q14. Le projet financé par les aides FEADER vous a-t-il permis de RECRUTER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 
 

61% Ont pu recruter grâce aux 
aides du FEADER 

ETF	:	58%	
Gites	:	4%	
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Un effet limité sur l’environnement, principalement par le biais des économies 
d’énergie 

Q17. L’aide FEADER vous a-t-elle permis de limiter l’impact de votre projet sur l’environnement ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 

Oui, plutôt 

Oui, tout à fait 

Non, plutôt pas 

Non, 
pas du tout 

35% 21% 17% 27% 

% Non 

44% 

% ST Oui 

56% 

Bénéficiaires 

Q18. Si oui, sur quel(s) point(s) ? 
Base : ensemble des exploitations financières bénéficiaires pour lesquels l’aide FEADER a permis de limiter l’impact sur l’environnement (36) 

44% 
19% 

18% 
16% 

11% 
10% 
10% 

9% 
8% 

7% 
7% 

3% 
3% 

2% 

Economie, récupération d'énergie 
Modification de l'instalation frigorifique 

Economie d'eau 
Traitement des eaux usées 

Gestion des déchets 
Impact écologique (sp) 

Utilisation d'un gaz plus écologique 
Matériel neuf, plus performant 

Performance du chauffage 
Matériel plus écologique 

L'isolation 
Energie renouvelable 

Sur le visuel 
NSP 

ETF	:	75%	
Gites	:	53%	
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Un effet déclencheur sur d’autres projets plutôt médian par rapport aux autres 
cibles interrogées 

Q19. Le projet financé par les aides FEADER a-t-il eu un effet déclencheur sur d’autres projets ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires (63) 

Oui, plutôt 

Oui, tout à fait 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 

22% 9% 34% 35% 

% Non 

69% 

% Effet 
déclencheur 

31% 

Bénéficiaires 

ETF	:	42%	
Gites	:	18%	



Satisfaction et améliorations 
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Une satisfaction globale élevée vis-à-vis du dispositif… 

Q26. Au final, diriez-vous que vous êtes… vis-à-vis du dispositif d’aides dont vous avez bénéficié ? 
Base : ensemble des entreprises IAA ayant participé aux démarches administratives hors NSP (36) 

Bénéficiaires 

Plutôt 
satisfait 

Très satisfait 

Plutôt pas satisfait 

Pas du tout satisfait 

% ST Satisfait 

95% 67% 28% 1% 4% 

% Pas 
satisfait 

5% 
ETF	:	91%	
Gites	:	96%	
Agri	:	73%	
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… et un taux de recommandation également fort. 

Q27. Recommanderiez-vous à un confrère de faire cette démarche pour obtenir des aides ou primes européennes ? 
Base : ensemble des entreprises IAA ayant participé aux démarches administratives hors NSP (34) 

Bénéficiaires 

Oui, probablement 

Oui, très 
certainement 

26% 75% 

30% 43% 27% 
Oui, à un ou plusieurs confrères 

qui ont fait une demande 
d’aides FEADER 

Oui, à un ou 
plusieurs confrères 

(sans savoir s’ils ont fait une 
demande d’aides FEADER) 

Non, à aucun 
confrère 

% ST Non 

0% 

% ST Oui 

100% 

73% ont recommandé 
réellement 

Q28. En avez-vous parlez autour de vous ? 
Base : ensemble des entreprises IAA ayant participé aux 
démarches administratives (36) 

ETF	:	96%	
Gites	:	95%	
Agri	:	84%	

ETF	:	67%	
Gites	:	66%	
Agri	:	57%	
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Comme les autres cibles, le sentiment est assez partagé sur la facilité des 
démarches administratives … 

Q24. Diriez-vous que les démarches pour obtenir des aides FEADER ont été… ? 
Base : ensemble des entreprises IAA ayant participé aux démarches administratives hors NSP (36) 

Plutôt 
faciles 

Très faciles 

Plutôt pas 
faciles 

Pas du tout 
faciles 

% Pas 
faciles 

44% 

% Faciles 

56% 

Bénéficiaires 

Q25. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas trouvé ces démarches faciles ? 
Base : ensemble des entreprises IAA bénéficiaires n’ayant pas trouvé les démarches faciles (17) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

11 

2 

7 

En raison de la complexité des démarches administratives 

En raison du manque de temps disponible 

Autre 

54% 2% 31% 13% 
ETF	:	57%	
Gites	:	37%	
Agri	:	50%	
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… elles ont nécessité dans la majorité des cas (62%) une durée conforme à celle prévue 
initialement… 

Q23. Diriez-vous que le temps d’investissement requis dans le cadre du dispositif est… à ce que vous envisagiez au départ ? 
Base : ensemble des entreprises IAA ayant participé aux démarches administratives 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 2) 

Bénéficiaires 
(base : 36) 

32% 

62% 

6% 

Supérieur 

Conforme 

Inférieur 

Ne sait pas 

Le temps nécessaire est… 
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… mais restent le sujet de la principale amélioration proposée. 

Q29. D’après-vous quelle(s) amélioration(s) prioritaire(s) faudrait-il mettre en place pour faciliter le recours aux aides ? 
Base : ensemble des entreprises IAA ayant participé aux démarches administratives  (36) 

Bénéficiaires 

37% 
16% 

14% 
10% 

9% 

9% 

8% 

4% 

3% 

1% 

12% 

6% 

L'allègement des procédures 

Davantage d'informations, mieux la faire connaître 

Clarté des modalités d'attribution 

Davantage de proximité, d'écoute 

Rapidité des délais de traitement 

Des conditions d'accès moins restrictives 

Meilleure coordination entre les différents organismes 

Venir nous aider pour le montage du dossier 

Compétence des interlocuteurs 

Autres 

Aucun 

NSP 



Les non aidés 
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Pas de gros freins à la demande d’aide en dehors de la méconnaissance 
des aides 

Q31. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous jamais demandé d’aide FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA n’ayant pas demandé d’aide (128) 
Réponses spontanées 

N’a pas 
demandé d’aide 

65% 
17% 

9% 
8% 
7% 

3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
2% 

Je ne sais pas que ça existe 

Le dossier est trop lourd à monter 

Les investissements éligibles sont trop restrictifs 

Pas besoin 

Je ne suis pas concerné/ ne rentre pas dans les critères 

Le processus d’obtention est trop long 

En a déjà bénéficié lors d'un précédent programme 

Pour rester libre, autonome 

Gestion des subventions effectuée par un intermédiaire 

Bénéficie d'une autre aide 

Doute sur les capacités de remboursement 

Le niveau d’aide n’est pas attractif 

Le plafond des montants éligibles est trop bas 

Autres  

Aucun 
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Au global, 31% des entreprises pensent être éligibles à des aides 
européennes FEADER … 

Q32. Pensez-vous que vous êtes éligible aux aides européennes FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA n’ayant pas demandé d’aide mais connaît le FEADER 

N’a pas 
demandé d’aide 

46% Pensent qu’ils sont éligibles 

N’a pas demandé  
(base : 128) 

Q33. Vous êtes-vous renseigné pour savoir si vous étiez éligible aux aides européennes FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA n’ayant pas demandé d’aides mais connaît le FEADER 

17% 

13% 30% Se sont renseignés pour savoir 
s’ils étaient éligibles 

Oui, il y a longtemps 
Oui, récemment 

33% ont 
demandé l’aide 

Ensemble des 
répondants 
(base : 200) 

N’a pas demandé  
(base : 128) 

54% 

Ensemble des 
répondants 
(base : 200) 

31% pensent 
être éligibles 

33% ont 
demandé l’aide 

12% se sont 
renseignés 
récemment 
et 9% il y a 
longtemps  

64% 

37% ne 
connaissent 

pas le FEADER 

10% ne se sont 
pas renseigné 
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… mais n’ont pas une idée précise du type d’aide. Ils ne connaissent pas 
l’ensemble des aides existantes 

Q34. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous jamais demandé d’aides FEADER ? 
Base : ensemble des entreprises IAA n’ayant pas demandé d’aide ou il y a longtemps et pensent être éligibles (37) 
Réponses spontanées 

N’a pas 
demandé d’aides 

52% 

19% 

10% 

10% 

6% 

5% 

2% 

5% 

Je ne sais pas que ça existe 

Le dossier est trop lourd à monter 

Les investissements éligibles sont trop restrictifs 

Gestion des subventions effectuée par un intermédiaire 
(France Agrimer…) 

Bénéficie d'une autre aide 

Pas besoin 

Doute sur les capacités de remboursement 

Aucun 



Synthèse 
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Les principaux résultats 

 Eléments de contexte  
 

• Sur la cible des entreprises ayant été les plus bénéficiaires (six régions choisies, taille de 10 à 250 
salariés), 38% des entreprises ont été bénéficiaires d’une aide FEADER et 5% en ont demandé mais ne 
l’ont pas obtenue. 

• La majorité des entreprises interrogés sont de petites tailles : 82% ont moins de 50 salariés. 

• Les aides FEADER représentent en moyenne 21% du montant des projets aidés. 

• Même si la notoriété du FEADER est plutôt élevée (57%, meilleure notoriété des quatre sondages), 7 
entreprises sur 10 ont le sentiment d’être mal informées sur les aides FEADER. 

• Cette méconnaissance des aides est la principale raison de non demande des aides. 
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Les principaux résultats 

 Résultats sur les aides 
 

• Les IAA sont les cibles où le plus souvent le projet existait déjà indépendamment des aides 
européennes (62%) par conséquent 50% des entreprises auraient maintenu l’investissement sans les 
aides, soit un taux d’aubaine assez élevé. 

• Un impact sur le chiffre d’affaires et l’emploi : le chiffre d’affaires a davantage augmenté dans les 
entreprises aidées que dans celles non aidées. 66% des bénéficiaires déclarent que l’aide a eu un 
impact fort ou moyen sur l’évolution de leur chiffre d’affaires et 61% considèrent que le projet financé 
par les aides FEADER a permis de recruter. 

• Au niveau de l’environnement, la moitié des bénéficiaires déclare que l’aide FEADER a permis de 
limiter l’impact du projet sur l’environnement, principalement en faisant des économies d’énergie. 

• Au global, la satisfaction vis-à-vis des aides FEADER est élevée : 95% de satisfaction et 100% de 
recommandation. 



Annexe 
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Démarches administratives 

Q21. Avez-vous participé directement aux démarches administratives de recherche de fonds ? 
Base : ensemble des entreprises IAA  

57% 
Ont participé aux démarches 
administratives de recherche 

de fonds 
2 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 9) – Résultats en effectif 
redressé 

Bénéficiaires 
(base : 63) 

Q22. Avez-vous instruit votre dossier via un guichet instructeur (Conseil Régional ou DRAAF) ? 
Base : ensemble des entreprises IAA ayant participé aux démarches administratives 

71% Ont instruit leur dossier via un 
guichet instructeur 

(base : 36) 

(base : 2) 



EVALUATION EX POST DU PDRH 
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8.3- Sondage auprès des entreprises de travaux forestiers  



Contacts BVA :       
Florence GRAMOND  Nicolas SAUGET  Maëva HENRI       
01 71 16 88 31  01 71 16 88 27  01 71 16 88 09       
florence.gramond@bva.fr  nicolas.sauget@bva.fr  maeva.henri@bva.fr      

Evaluation du PDRH :  
sondage auprès des entreprises de travaux 

forestiers 
 

Octobre 2016 
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Méthodologie de l’étude 

Enquêtes réalisées du 29 août au 15 septembre 2016 

200 interviews réalisées 

Entreprises de travaux forestiers 

ayant investi au cours de la période 2007-2014 

Un redressement des résultats a été appliqué sur les régions et 

le taux de bénéficiaires et non bénéficiaires 

												Echan'llon	

												Redressement	

Méthodologie	

Cible	

												Planning	

Téléphone 
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Taux de bénéficiaires (données redressées) 

19% 

6% 

75% 

Q7. Sur la période 2007-2014, votre entreprise a-t-elle bénéficié d’une aide FEADER pour investir dans du nouveau matériel ? 
Base : ensemble des exploitations forestières (200) 

Bénéficiaire 

A demandé 

mais n’a pas obtenu 

N’a pas demandé 

d’aides 
Note : La mesure destinée aux Entreprises 

de Travaux Forestier (ETF) concerne 

certains types de matériels. Elle ne 

concerne donc pas toutes les ETF qui 

peuvent être spécialisées (exemple : la 

plantation) 
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Caractéristiques : une très grande majorité de petites entreprises, réparties sur l’ensemble 
du territoire 

Fonction 

61% 
13% 

6% 
5,2% 
5% 

10% 

DG/ gérant /  chef d’entreprise 

Secrétaire, assistante de direction 

Comptable 

Secrétaire comptable 

Conjointe du gérant 

Autre 

Nombre de salariés 

81% 

17% 

2% 

0,3% 

0 à 9 

10 à 49 

50 à 99 

100 à 249 

250 et plus 

Région 

2% 10% 5% 2% 4% 3% 6% 6% 7% 3% 3% 4% 5% 6% 5% 1% 5% 5% 2% 2% 11% 

Base : ensemble des exploitations forestières (200) 



Notoriété des aides et niveau 
d’information 
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Des sources d’informations très diffuses et une notoriété plutôt moyenne (par rapport aux 
autres cibles du sondage) …  

38% 

Q3. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des exploitations forestières (200) 

connaissent le FEADER 

Q5. Par quel(s) moyen(s) vous tenez-vous informé des opportunités de financements ? 
Base : ensemble des exploitations forestières connaissant le FEADER (84) 

22% 
19% 
19% 

19% 
17% 

11% 
8% 
8% 
7% 

6% 
5% 

3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 

2% 
1% 

9% 
7% 

Syndicat /Organisme prof. 

DRAAF 

Conseil Régional 

Presse professionnelle/spécialisée 

Bouche à oreille 

L’interprofession 

Internet 

Associations 

DDTM 

CCI 

Chambre d'agriculture 

Cabinet comptable 

Département (ex Conseil général) 

CRPF 

Banque 

Mairie 

MSA 

Centre économique rural 

Fédérations 

ARIAA 

Autres 

Aucun 

10% Connaissent 
l’existence du PDRH 

Q4. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des exploitations forestières (200) 

IAA	:	57%	
Gites	:	32%	
Agri	:	42%	
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… et ¼ des bénéficiaires qui ne connaissent pas le FEADER.  

Q3. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des exploitations forestières 

38% au global connaissent le 
FEADER 

Q4. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des exploitations forestières 

74% 

50% 

28% 

Bénéficiaires 
(b : 51) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 11) 

N'a pas demandé 
(b : 138) 

10% au global connaissent 
le PDRH 

13% 

17% 

9% 

Bénéficiaires 
(b : 51) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 11) 

N'a pas demandé 
(b : 138) 
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Un fort sentiment de méconnaissance des aides FEADER, même pour ceux qui en ont reçu 
une. 

Q6. Avez-vous le sentiment d’être très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé sur les aides FEADER ? 
Base : ensemble des exploitations forestières hors NSP (198) 

Plutôt bien 
informé 

Très bien 

informé 

Plutôt mal 
informé 

Très mal 
informé 

18% 4% 29% 49% 

% ST Mal 
informé 

78% 

% ST Bien 
informé 

22% 

% NSP 

1% 

35% 10% 34% 21% 

8% 1% 26% 66% 
Ne connaît pas 

le FEADER 
(base : 114) 

Connaît le FEADER 
(base : 84) 45% 

8% 

- 

2% 

IAA	:	29%	
Gites	:	12%	
Agri	:	35%	
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Bénéficiaires 
(base : 51) 

73% 

32% 

20% 

20% 

10% 

3% 

2% 

2% 

Besoin de financements 

Achat de matériel 

Besoin de financer une innovation 

Besoin de consolider une activité 
existante 

Embaucher 

Besoin de lancer une nouvelle activité 

Besoin d’infos 

Besoin d’internationalisation 

Autres 

Aucune 

47% 

23% 

16% 

19% 

3% 

6% 

4% 

1% 

1% 

25% 

Q8. Quelles motivations principales vous ont poussé à engager une demande d’aides FEADER / pourraient vous pousser à engager une demande d’aides FEADER  / 
pourraient vous poussez à engager une demande d’aides publiques ? 
Base : ensemble des exploitations forestières 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 138) 

Le besoin de financement reste la principale motivation à demander une aide. 

Note : 11 répondants ayant demandé les aides mais qui ne les ont pas obtenues : Résultats non présentés 
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Bénéficiaires 
(base : 51) 

21% 

14% 

5% 

1% 

62% 

Ne pas réussir à amortir l'investissement 

Lourdeur admin des dossiers 

Délais d’obtention des financements 

Avoir une réponse négative 

Manque de temps 

Absence de personnel dédié à la recherche de 
financements 

Manque d’infos (montage des dossiers…) 

Difficulté à identifier les bons interlocuteurs 

N'est pas sûr de continuer l'activité 

Des contreparties contraignantes en échange 
du financment 

Subir des augmentations d'impôts 

Les frais engendrés par ce type de demande 
(comptabilité, certifications) 

Autres  

Aucune 

27% 

17% 

1% 

6% 

2% 

2% 

11% 

1% 

5% 

8% 

3% 

3% 

1% 

32% 

Q9. A l’inverse, quelles craintes vous avaient éventuellement fait hésiter à vous engager / vous font éventuellement hésiter à vous engager ? 
Base : ensemble des exploitations forestières 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 138) 

Les craintes sont plutôt limitées pour les souscripteurs. Pour les non souscripteurs, elles sont 
plus diffuses (volonté de ne pas investir, manque d’information, lourdeur administrative…) 

Note : 11 répondants ayant demandé les aides mais qui ne les ont pas obtenues : Résultats non présentés 
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1 

1 

2 

7 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 11) – Résultats en effectif 
redressé 

Bénéficiaires 
(base : 51) 

28% 

19% 

8% 

42% 

3% 

Oui 

Non, vous savez que cela existe 
mais votre entreprise n’y a 

jamais répondu 

Non et vous ne savez pas que 
des appels à projet peuvent 
concerner votre entreprise 

Non et vous ne connaissez pas 
ou mal ce qu’est un appel à 

projet 

Ne sait pas 

14% 

20% 

18% 

45% 

3% 

Q10. Votre entreprise a-t-elle déjà répondu à un appel à projet ? 
Base : ensemble des exploitations forestières 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 138) 

Les appels à projet sont peu utilisés mais surtout les interrogés ne savent pas ou mal leurs 
définitions 



Impact sur les bénéficiaires 
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En moyenne, l’aide FEADER représente 25% du montant de l’investissement 

Q11. Dans le(s) projet(s) aidé(s) par le FEADER, quel pourcentage du montant total des investissements représente l’aide du FEADER ? 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires (51) 

Bénéficiaires 

2% 

5% 

23% 

4% 

18% 

49% 

1 à 4% 

5 à 9% 

10 à 14% 

15 à 19% 

20 à 24% 

25% et plus 

En moyenne, l’aide 

représente 25% du montant 
total des investissements 

71% à plus de 15% 
du montant 

IAA	:	21%	
Gites	:	19%	
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Près de la moitié des bénéficiaires indique que d’autres aides sont venues 
compléter le financement du projet aidé par le FEADER 

Q13. Pour votre projet aidé par le FEADER, d’autres aides sont-elles venues compléter le plan de financement du projet ? 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires (51) 
 

Bénéficiaires 

46% 
Ont eu recours à d’autres 
aides pour compléter le 
financement de leur projet 

IAA	:	74%	
Gites	:	79%	
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Pour 65% des bénéficiaires, les fonds européens ont eu un effet incitatif ou 
de levier … 

Q12. Parmi les affirmations suivantes, quelle est celle qui correspond le plus à votre entreprise ? 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires (51) 

Bénéficiaires 

26% 

39% 

35% 

Les fonds européens sont apparus 
comme une opportunité pour 

lancer un projet à l’étude 

Votre projet engagé a fait suite à une 
réflexion de longue date 
indépendamment de l’existence des 
fonds européens 

Les fonds européens sont à l’origine 
de la décision de lancer le projet 

Effet des fonds européens 

65% 

Pas	d’effet	

Effet	de	levier	fort	

Effet	incita@f		

IAA	:	38%	
Gites	:	62%	
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… et sans les aides, seul 30% des entreprises auraient maintenu l’investissement. 

Q20. Sans les aides que vous avez reçues du FEADER, qu’auriez-vous fait ? 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires (51) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

Bénéficiaires 

38% 

27% 

3% 

21% 

14% 

3% 

3% 

7% 

J’aurais réalisé le projet avec un budget revu à la baisse 

J’aurais réalisé le projet avec d’autres financements 

J’aurais moins pris en compte l’environnement dans la 
réalisation de mon projet 

J’aurais abandonné le projet 

J’aurais reporté le projet dans le temps 

J’aurai été dans des difficultés économiques qui 
auraient mis en danger mon entreprise 

Impact sur le personnel (licenciement, pas d'embauche) 

Autre 

30% Auraient réalisé 
le projet quand même 

Pas de différences significatives selon le 
pourcentage du montant total des 

investissements que représente l’aide du FEADER  

IAA	:	50%	
Gites	:	18%	
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Le chiffre d’affaires n’a pas augmenté davantage dans les entreprise aidées que dans 
celles non aidées 

51% 

52% 

51% 

16% 

22% 

15% 

31% 

27% 

32% 

2% 

2% 

Augmenté Diminué Pas changé 

Q2. Depuis 2007, diriez-vous que le chiffre d’affaires de votre exploitation / votre activité a… 
Base : ensemble des exploitations forestières 

NSP 

Bénéficiaires 
(base : 51) 

Non 
Bénéficiaires 

(base : 149) 

Global 
(base : 200) 
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En déclaratif pourtant, les bénéficiaires sont 61% à déclarer que le projet 
financé par les aides FEADER a permis d’augmenter leur CA. 

Bénéficiaires 

61% 7% 32% 

Augmenter 
le CA 

Diminuer le CA 

Ne pas changer 
le CA 

Q15. Le projet financé par les aides FEADER vous a-t-il permis de… le chiffre d’affaires de votre entreprise ? 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires (51) 

IAA	:	77%	
Gites	:	30%	
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58% des ETF considèrent que le projet financé par les aides FEADER a permis 
de recruter 

Bénéficiaires 

Q14. Le projet financé par les aides FEADER vous a-t-il permis de RECRUTER ? 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires (51) 
 

58% Ont pu recruter grâce aux 
aides du FEADER 

IAA	:	61%	
Gites	:	4%	
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¾ des bénéficiaires déclarent que l’aide FEADER a permis de limiter l’impact 
du projet sur l’environnement, principalement en utilisant des huiles 
biodégradables et en limitant le tassement des sols (pneus basse pression) 

Q16. L’aide FEADER vous a-t-elle permis de limiter l’impact de votre projet sur l’environnement ? 
Base : ensemble des exploitations financières bénéficiaires (51) 

Oui, plutôt 

Oui, tout à fait 

Non, plutôt pas 

Non, 
pas du tout 

35% 40% 17% 8% 

% Non 

25% 

% ST Oui 

75% 

Bénéficiaires 

Q17. Si oui, sur quel(s) point(s) ? 
Base : ensemble des exploitations financières bénéficiaires pour lesquels l’aide FEADER a permis de limiter l’impact sur l’environnement (39) 

45% 
24% 

17% 
17% 
16% 

10% 
9% 

6% 
2% 
2% 
2% 

6% 

Utilisation d'huile biodégradable 

Action sur le tassement des sols 

Matériel plus écologique 

Matériel neuf, plus performant 

Economie de carburant 

Un meilleur confort de travail (plus rapide, plus facile) 

Production, valorisation de matières plus écologiques (produits BIO, bois sans valeur 

Economis d'huile 

Energie renouvelable 

Impact écologique (sp) 

Autres 

NSP 

IAA	:	56%	
Gites	:	53%	
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Les bénéficiaires sont unanimes pour dire que les aides FEADER ont permis une 
réelle amélioration des conditions de travail ou condition de vie et de la 
sécurité au travail. 

Q18. Diriez-vous que les aides FEADER que vous avez reçues vous ont permis de… 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires hors NSP (48) 
 

Bénéficiaires 

… d’améliorer vos conditions de travail ou 
conditions de vie 

… d’améliorer la sécurité au travail 

… de diversifier votre activité 

7% 

8% 

23% 

2% 

8% 

32% 

32% 

35% 

23% 

60% 

49% 

22% 

% ST OUI 

Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait 

L’aide FEADER a permis… 

92% 

84% 

45% 
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Un effet déclencheur sur d’autres projets plus élevé que dans les autres 
sondages 

Q19. Le projet financé par les aides FEADER a-t-il eu un effet déclencheur sur d’autres projets ? 
Base : ensemble des exploitations forestières bénéficiaires hors NSP (51) 

Oui, plutôt 

Oui, tout à fait 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 

21% 21% 27% 31% 

% Non 

58% 

% Effet 
déclencheur 

42% 

Bénéficiaires 

IAA	:	31%	
Gites	:	18%	



Satisfaction et améliorations 
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Une satisfaction globale élevée vis-à-vis du dispositif… 

Q26. Au final, diriez-vous que vous êtes… vis-à-vis du dispositif d’aides dont vous avez bénéficié ? 
Base : ensemble des exploitations forestières ayant participé aux démarches administratives hors NSP (43) 

Bénéficiaires 

Plutôt 
satisfait 

Très satisfait 

Plutôt pas 
satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

% ST Satisfait 

91% 69% 23% 3% 6% 

% Pas 
satisfait 

9% 
IAA	:	95%	
Gites	:	96%	
Agri	:	73%	
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… et un taux de recommandation également fort. 

Q27. Recommanderiez-vous à un confrère de faire cette démarche pour obtenir des aides ou primes européennes ? 
Base : ensemble des exploitations forestières ayant participé aux démarches administratives hors NSP (43) 

Bénéficiaires 

Oui, probablement 

Oui, très 
certainement 

19% 48% 33% 
Oui, à un ou plusieurs confrères 

qui ont fait une demande 
d’aides FEADER 

Oui, à un ou 
plusieurs confrères 

(sans savoir s’ils ont fait une 
demande d’aides FEADER) 

Non, à aucun 
confrère 

% ST Non 

4% 

% ST Oui 

96% 

67% ont recommandé 
réellement 

Q28. En avez-vous parlé autour de vous ? 
Base : ensemble des exploitations forestières ayant 
participé aux démarches administratives (43) 

Non, probablement 
pas 

Non, certainement pas 

25% 71% 2% 2% 
IAA	:	100%	
Gites	:	95%	
Agri	:	84%	

IAA	:	73%	
Gites	:	66%	
Agri	:	57%	
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Comme les autres cibles, le sentiment est assez partagé sur la facilité des 
démarches administratives … 

Q24. Diriez-vous que les démarches pour obtenir des aides FEADER ont été… ? 
Base : ensemble des exploitations forestières ayant participé 
aux démarches administratives hors NSP (43) 

Plutôt 
faciles 

Très faciles 

Plutôt pas faciles 

Pas du tout 
faciles 

% Pas 
faciles 

43% 

% Faciles 

57% 

Bénéficiaires 

Q25. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas trouvé ces démarches faciles ? 
Base : ensemble des exploitations forestières  bénéficiaires n’ayant pas trouvé les démarches faciles (18) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles – Présenté en effectifs 

10 

3 

2 

5 

En raison de la complexité des démarches administratives 

En raison du manque de soutien ou aide technique 

En raison du manque de temps disponible 

Autre 

54% 4% 24% 18% 
IAA	:	56%	
Gites	:	37%	
Agri	:	50%	
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… elles ont nécessité dans la majorité des cas (63%) une durée conforme à celle prévue 
initialement… 

Q23. Diriez-vous que le temps d’investissement requis dans le cadre du dispositif est… à ce 
que vous envisagiez au départ ? 
Base : ensemble des exploitations forestières ayant participé aux démarches administratives 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 5) 

Bénéficiaires 
(base : 43) 

24% 

63% 

13% 

Supérieur 

Conforme 

Inférieur 

Ne sait pas 

Le temps nécessaire est… 
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… mais restent un thème à améliorer (allègement des procédures). Les ETF 
sont également en demande de plus d’informations sur les aides. 

Q29. D’après-vous quelle(s) amélioration(s) prioritaire(s) faudrait-il mettre en place pour facilité le recours aux aides ? 
Base : ensemble des exploitations forestières (43) 

Bénéficiaires 

24% 

19% 
15% 

11% 

9% 

6% 

4% 

3% 

2% 

2% 

11% 

11% 

Davantage d'informations, mieux les faire connaître 

L'allègement des procédures 

Davantage de proximité, d'écoute 

Rapidité des délais de traitement 

Meilleure coordination entre les différents organismes 

Des conditions d'accès moins restrictives 

Clarté des modalités d'attribution 

Augmenter le pourcentage de financement 

L'allongement du délai des appels à projet 

Autres 

Aucun 

NSP 



Les non aidés 
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Pas de gros freins à la demande d’aide en dehors de la méconnaissance 
des aides 

Q31. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous jamais demandé d’aides FEADER ? 
Base : ensemble des exploitations forestières n’ayant pas demandé d’aide (138) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas 
demandé d’aide 

63% 
17% 

10% 

6% 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 

1% 

3% 

2% 

Je ne sais pas que ça existe 

Je ne suis pas concerné/ ne rentre pas dans les critères 

Le dossier est trop lourd à monter 

Les investissements éligibles sont trop restrictifs 

Pas besoin 

En a déjà bénéficié lors d'un précédent programme 

Le niveau d’aide n’est pas attractif 

Pour rester libre, autonome 

Le processus d’obtention est trop long 

Le plafond des montants éligibles est trop bas 

Autres  

Aucun 

La clause « pas de début des travaux avant réponse positive 
de la part des services instructeur » ne pouvait convenir  



31 

14% 

15% 

Au global, 38% des entreprises pensent être éligibles à des aides 
européenne FEADER 

Q32. Pensez-vous que vous êtes éligible aux aides européennes FEADER / à des aides publiques ? 
Base : ensemble des exploitations forestières n’ayant pas demandé d’aides 

N’a pas 
demandé d’aide 

55% Pensent qu’ils sont éligibles 48% 

N’a pas demandé  et ne 
connaît pas le FEADER 

(base : 96) 

N’a pas demandé mais 
connaît le FEADER 

(base : 42) 

Q33. Vous êtes-vous renseigné pour savoir si vous étiez éligible aux aides européennes / à des aides publiques ? 
Base : ensemble des exploitations forestières n’ayant pas demandé d’aides 

19% 

43% 

63% Se sont renseignés pour savoir 
s’ils étaient éligibles 

29% 

Oui, il y a longtemps 
Oui, récemment 

25% ont 
demandé l’aide 

Ensemble des 
répondants 
(base : 200) 

N’a pas demandé  et ne 
connaît pas le FEADER 

(base : 96) 

N’a pas demandé mais 
connaît le FEADER 

(Base : 42) 

54% 

Ensemble des 
répondants 
(base : 200) 

38% 
pensent être 

éligible 

25% ont 
demandé l’aide 

12% se sont 
renseignés 
récemment 
et 17% il y a 
longtemps  

62% 
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… mais n’ont pas une idée précise de type d’aide. Ils ne connaissent pas 
l’ensemble des aides existantes. 

Q34. Pourquoi n’avez-vous pas demandé une aide FEADER ? 
Base : ensemble des exploitations forestières n’ayant pas demandé d’aide ou il y a longtemps et pensent être éligibles (55) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas 
demandé d’aide 

63% 
11% 

8% 

6% 

5% 

4% 

2% 

1% 

1% 

2% 

2% 

Je ne sais pas que ça existe 

Pas besoin 

Le dossier est trop lourd à monter 

Pour rester libre, autonome 

Je ne suis pas concerné/ ne rentre pas dans les critères 

Doute sur les capacités de remboursement 

Le processus d’obtention est trop long 

Le niveau d’aide n’est pas attractif 

En a déjà bénéficié lors d'un précédent programme 

Autres  

Aucun 



Synthèse 



Les principaux résultats 

 Eléments de contexte  
 

 

• 19% des entreprises ont été bénéficiaires d’une aide FEADER et 6% en ont demandé une mais ne l’ont 
pas obtenue. A noter que des ETF spécialisées pouvaient ne pas être concernées par la mesure 
puisqu’elle servait à financer seulement certains types de matériels. 

• Les ETF sont des entreprises de petites tailles : 81% ont moins de 10 salariés. 

• Les aides FEADER représentent en moyenne 25% du montant des projets aidés. 

• La connaissance du FEADER est limitée : sa notoriété est de 38% et près de 8 entreprises sur 10 ont le 
sentiment d’être mal informées sur les aides FEADER. 



Les principaux résultats 

 Résultats sur les aides 
 

• Les fonds européens a eu un effet incitatif plus ou moins fort pour 65% des répondants et sans les aides, 
38% des ETF auraient abandonné le projet 

• Un impact limité sur le chiffre d’affaires : 61% des bénéficiaires déclarent que le projet financé par les 
aides FEADER leur ont permis d’augmenter leur CA mais la tendance est la hausse pour toutes les ETF. 
Au final, le chiffre d’affaires des bénéficiaires n’est pas plus en augmentation (52%) que celui des non 
bénéficiaires (51%) 

• Un impact fort sur la sécurité et les conditions de travail : 92% des bénéficiaires déclarent que le projet 
aidé a permis d’améliorer leurs conditions de travail (dont 60% ‘oui, tout à fait’) et 84% leur sécurité 
(dont 49% de ‘oui, tout à fait’). 

• Les aides ont également été bénéfiques pour l’environnement : 75% des bénéficiaires déclarent que 
l’aide a permis de limiter l’impact du projet sur l’environnement principalement en utilisant des huiles 
biodégradables et des pneus basse pression (conditions pour recevoir les aides) 

• Au global, la satisfaction vis-à-vis des aides FEADER est élevée : 91% de satisfaction et 96% de 
recommandation. 



Annexe 
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Démarches administratives 

Q21. Avez-vous participé directement aux démarches administratives de recherche de fonds ? 
Base : ensemble des exploitations forestières 

86% 
Ont participé aux démarches 
administratives de recherche 

de fonds 
6 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 11) – Résultats en effectif 
redressé 

Bénéficiaires 
(base : 51) 

Q22. Avez-vous instruit votre dossier via un guichet instructeur (Conseil Régional ou DRAAF) ? 
Base : ensemble des exploitations forestières ayant participé aux démarches administratives 

57% Ont instruit leur dossier via un 
guichet instructeur 

(base : 43) 

(base : 5) 
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8.4- Sondage auprès des propriétaires de gîtes  

et chambres d’hôtes  
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Evaluation du PDRH :  
sondage auprès des propriétaires de gîtes et 

chambres d’hôtes 
 

Octobre 2016 
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Méthodologie de l’étude 

Enquêtes réalisées du 29 août au 15 septembre 2016 

202 interviews réalisées 

Responsable de gîtes/chambres d’hôtes  

ayant investi au cours de la période 2007-2014 

Un redressement des résultats a été appliqué selon le nombre de bénéficiaires et non 

bénéficiaires par région 

												Echan'llon	

												Redressement	

Méthodologie	

Cible	

												Planning	

Téléphone 
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Taux de bénéficiaires (données redressées) 

3% 
1% 

97% 

Q7. Sur la période 2007-2014, avez-vous bénéficié d’une aide FEADER pour l’investissement réalisé ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes(202) 

Bénéficiaires 

A demandé 

mais n’a pas obtenu 

N’a pas demandé 

d’aides 
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Caractéristiques : près d’un tiers des gîtes et chambres d’hôtes ont au moins un salarié à 
temps plein ou à temps partiel 

S3. Combien de personnes s’occupent de cette activité, y compris vous-même ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes (202) 

53% 

34% 

8% 

5% 

1 personne 

2 personnes 

3 personnes 

4 personnes et plus 

S4. Et combien de salariés, y compris vous-même, que cela soit à temps plein ou 
temps partiel ? 

Base : ensemble des responsables de gîtes (202) 

69% 

17% 

10% 

2% 

2% 

Aucun 

1 salarié 

2 salariés 

3 salariés 

4 salariés et plus 

31% ont 
des salariés 



Notoriété des aides et niveau 
d’information 
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Des sources d’informations très diffuses et une notoriété plutôt moyenne (par rapport aux 
autres cibles du sondage) …  

32% 

Q3. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes (202) 

connaissent le FEADER 

Q5. Par quel(s) moyen(s) vous tenez-vous informé des opportunités de financements ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes connaissant le FEADER (102) 

 

19% 
13% 

12% 
11% 
10% 

9% 
7% 

6% 
3% 

2% 
1% 

0,3% 
8% 

22% 
6% 

Gîtes de France 

Syndicat / organisme pro. (tourisme) 

Internet 

Département (ex Conseil général) 

Bouche à oreille 

Mairie 

Presse professionnelle/spécialisée 

Visite de salons ou manifestations pro 

Conseil Régional 

DRAAF 

DDTM 

Autres 

Aucun 

NSP 

4% Connaissent 
l’existence du PDRH 

Q4. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes (202) 

Chambre des métiers, de l’artisanat, 
du commerce et d'industrie  

IAA	:	57%	
ETF	:	38%	
Agri	:	42%	
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… et 17% des bénéficiaires qui ne connaissent pas le FEADER.  

Q3. Connaissez-vous le FEADER : le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes 

32% au global connaissent le 
FEADER 

Q4. Connaissiez-vous l’existence du PDRH en tant que programme ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes 

83% 

70% 

27% 

Bénéficiaires 
(b : 65) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 13) 

N'a pas demandé 
(b : 124) 

4% au global connaissent 
le PDRH 

34% 

32% 

0,2% 

Bénéficiaires 
(b : 65) 

A demandé mais n'a pas 
obtenu 
(b : 13) 

N'a pas demandé 
(b : 124) 
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Un très fort sentiment de méconnaissance des aides FEADER, même pour ceux qui en ont 
reçu une. 

Q6. Avez-vous le sentiment d’être très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé sur les aides FEADER ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes hors NSP (188) 

Plutôt bien 
informé 

Très bien 

informé 

Plutôt mal 
informé 

Très mal 
informé 

9% 3% 41% 47% 

% ST Mal 
informé 

88% 

% ST Bien 
informé 

12% 

% NSP 

6% 

14% 8% 63% 15% 

7% 0,4% 31% 61% Ne connaît pas le FEADER 
(base : 94) 

Connaît le FEADER 
(base : 94) 22% 

8% 

8% 

4% 

IAA	:	29%	
ETF	:	22%	
Agri	:	35%	
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Bénéficiaires 
(base : 65) 

5% 

65% 

33% 

8% 

1% 

1% 

Consolider une activité existante 

Besoin de financements 

Financer une innovation 

Lancer une nouvelle activité 

Besoin d’information/promotion 
d’une activité ou d’un service 

Autres 

Internationalisation 

Aucune 

37% 

17% 

18% 

8% 

1% 

0% 

36% 

Q8. Quelles motivations principales vous ont poussé à engager une demande d’aide FEADER / pourraient vous pousser à engager une demande d’aide 
FEADER  / pourraient vous pousser à engager une demande d’aide publique ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 124) 

Le besoin de financement reste la principale motivation à demander une aide. 

Note : 13 répondants ayant demandé les aides mais qui ne les ont pas obtenues : Résultats non présentés 
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Bénéficiaires 
(base : 65) 

1% 

9% 

1% 

1% 

9% 

81% 

Ne pas amortir l'investissement 

La lourdeur administrative des dossiers 

Des contreparties contraignantes en échange du 
financement 

N'est pas sûr de continuer l'activité 

Le manque d’information (montage des 
dossiers…) 

La difficulté à identifier les bons interlocuteurs 

Les délais d’obtention des financements 

L’absence de personnel dédié à la recherche de 
financements 

Le manque de temps 

Autres  

Aucune 

20% 

14% 

7% 

5% 

4% 

2% 

1% 

0% 

0% 

7% 

48% 

Q9. A l’inverse, quelles craintes vous avaient éventuellement fait hésiter à vous engager / vous font éventuellement hésiter à vous engager ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes 
Réponses spontanées 

N’a pas demandé 
les aides 
(base : 124) 

Les craintes sont très limitées pour les souscripteurs. Pour les non souscripteurs, elles sont 
plus diffuses (difficulté à amortir l’investissement, lourdeur administrative …) 

Note : 13 répondants ayant demandé les aides mais qui ne les ont pas obtenues : Résultats non présentés 



Impact sur les bénéficiaires 
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En moyenne, l’aide FEADER représente 19% du montant de l’investissement 

Q10. Dans le(s) projet(s) aidé(s) par le FEADER, quel pourcentage du montant total des investissements représente l’aide ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 

Bénéficiaires 

9% 

19% 

21% 

10% 

15% 

26% 

1 à 4% 

5 à 9% 

10 à 14% 

15 à 19% 

20 à 24% 

25% et plus 

En moyenne, l’aide 

représente 19% du montant 
total des investissements 

50% à plus de 15% 
du montant 

IAA	:	21%	
ETF	:	25%	
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79% des entreprises indiquent que d’autres aides sont venues compléter le 
financement du projet aidé par le FEADER 

Q12. Dans votre projet aidé par le FEADER, d’autres aides sont-elles venues compléter le financement du projet ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 
 

Bénéficiaires 

79% 
Ont eu recours à d’autres 
aides pour compléter le 
financement de leur projet 

IAA	:	74%	
ETF	:	46%	
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Pour 65% des bénéficiaires, les fonds européens ont eu un effet incitatif ou 
de levier … 

Q11. Parmi les affirmations suivantes, quelle est celle qui correspond le plus à votre situation ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 
 

Bénéficiaires 

43% 

38% 

19% 

Les fonds européens sont apparus 
comme une opportunité pour lancer 

votre projet de gîtes/chambres d’hôtes 

Votre projet de gîtes/chambres 
d’hôtes a fait suite à une réflexion de 
longue date indépendamment de 
l’existence des fonds européens 

Les fonds européens sont à l’origine 
de la décision de lancer votre 
projet de gîtes/chambres d’hôtes 

Effet des fonds européens 

62% 
Pas	d’effet	

Effet	de	levier	fort	

Effet	incitaCf		

IAA	:	38%	
ETF	:	65%	
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… et sans les aides, seul 18% des entreprises auraient maintenu 
l’investissement. 

Q18. Sans les aides que vous avez reçues du FEADER, qu’auriez-vous fait ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 
Réponses spontanées 

Bénéficiaires 

42% 

33% 

17% 

1% 

5% 

1% 

4% 

J’aurais réalisé le projet avec un budget revu à la baisse 

J’aurais abandonné le projet 

J’aurais réalisé le projet avec d'autres financements 

J’aurais moins pris en compte l’environnement dans la 
réalisation de mon projet 

J’aurais reporté le projet dans le temps 

J’aurais été dans des difficultés économiques qui 
auraient mis en danger mon activité de gîtes/chambres 

d’hôtes 

Ne sait pas 

18% Auraient réalisé 
le projet quand même 

IAA	:	50%	
ETF	:	30%	
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Le chiffre d’affaires dans les entreprise aidées a moins diminué que dans celles non 
aidées 

33% 

37% 

33% 

28% 

4% 

28% 

34% 

40% 

33% 

5% 

18% 

5% 

Augmenté Diminué Pas changé 

Q2. Depuis 2007, diriez-vous que le chiffre d’affaires de votre exploitation / votre activité a… 
Base : ensemble des exploitations forestières 

NSP 

Bénéficiaires 
(base : 51) 

Non 
Bénéficiaires 

(base : 149) 

Global 
(base : 200) 

  /      Différence significative par rapport au total 
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En déclaratif, la majorité des bénéficiaires (59%) indique que les projets 
financés par le FEADER ont permis de stabiliser le chiffre d’affaires. 

Bénéficiaires 

Q13. Le projet financé par les aides FEADER vous a-t-il permis de RECRUTER ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 
 

4% Ont pu recruter grâce aux 
aides du FEADER 

Q14. Le projet financé par les aides FEADER vous a-t-il permis de… le chiffre d’affaires de votre activité de gîtes / chambres d’hôtes ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 
 

30% 11% 59% 

Augmenter 
le CA Diminuer le CA 

Ne pas changer 
le CA 

IAA	:	61%	
ETF	:	58%	
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Les bénéficiaires indiquent que l’aide FEADER a principalement contribué à 
l’amélioration de l’image du territoire et/ou de son activité. 

Q15. L’aide FEADER vous a-t-elle permis à travers votre projet… 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 
 

Bénéficiaires 

… de contribuer à l’amélioration de 
l’image du territoire et/ou de son 

attractivité  

… de développer une nouvelle activité 
sur le territoire 

… de mieux prendre en compte les 
impacts environnementaux 

… de favoriser les échanges et la mise en 
réseau des acteurs du territoire 

12% 

16% 

17% 

15% 

16% 

25% 

31% 

33% 

36% 

34% 

30% 

28% 

37% 

24% 

23% 

24% 

73% 

58% 

53% 

52% 

% ST OUI 

Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait 

L’aide FEADER a permis… 

IAA	:	56%	
ETF	:	75%	
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Sur l’environnement, les bénéfices concernent surtout les économies 
d’énergie et l’entretien des paysages, l’architecture. 

Q16. Sur quel(s) point(s) ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires dont l’aide FEADER a permis de mieux prendre en compte les impacts environnementaux (31) 
Réponses spontanées 

Bénéficiaires 

25% 
23% 

17% 

13% 

9% 

8% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

13% 

L'isolation 

L'entretien des paysages, l'architecture 

L'assainissement 

La performance du chauffage, de la chaudière 

Les économies d'eau 

Les économies d'énergie 

L'énergie renouvelable 

Le respect de la diversité 

Le respect des normes 

La gestion des déchets 

La sensibilisation auprès de l'entourage 

Autres 

NSP 
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Un effet déclencheur sur d’autres projets plutôt en retrait par rapport aux 
autres cibles (42% en forêt et 31% en IAA) 

Q17. Le projet financé par les aides FEADER a-t-il eu un effet déclencheur sur d’autres projets ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires (65) 

Oui, plutôt 

Oui, tout à fait 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 

14% 4% 23% 59% 

% Non 

82% 

% Effet 
déclencheur 

18% 

Bénéficiaires 

IAA	:	31%	
ETF	:	42%	



Satisfaction et améliorations 
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Une satisfaction globale élevée vis-à-vis du dispositif… 

Q24. Au final, diriez-vous que vous êtes… vis-à-vis du dispositif d’aides dont vous avez bénéficié ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes ayant participé aux démarches administratives hors NSP (44) 

Bénéficiaires 

Plutôt 
satisfait 

Très satisfait 

Plutôt pas satisfait 

Pas du tout satisfait 

% ST Satisfait 

96% 69% 26% 3% 2% 

% Pas 
satisfait 

4% 
IAA	:	95%	
ETF	:	91%	
Agri	:	73%	
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… et un taux de recommandation également fort. 

Q25. Recommanderiez-vous à un confrère de faire cette démarche pour obtenir des aides ou primes européennes ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes ayant participé aux démarches administratives hors NSP (44) 

Bénéficiaires 

Oui, 
probablement 

Oui, très 
certainement 

Non, probablement pas 

Non, certainement pas 

39% 57% 4% 2% 

Q26. En avez-vous parlé autour de vous ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes ayant participé aux démarches 
administratives (45) 

21% 44% 34% 
Oui, à un ou plusieurs confrères 

qui ont fait une demande 
d’aides FEADER 

Oui, à un ou 
plusieurs confrères 

(sans savoir s’ils ont fait une 
demande d’aides FEADER) 

Non, à aucun 
confrère 

% ST Non 

5% 

% ST Oui 

95% 

66% ont recommandé 
réellement 

IAA	:	100%	
ETF	:	96%	
Agri	:	84%	

IAA	:	73%	
ETF	:	67%	
Agri	:	57%	
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Comme les autres cibles, le sentiment est assez partagé quant à la facilité des 
démarches administratives … 

Q22. Diriez-vous que les démarches pour obtenir des aides FEADER ont été… ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes ayant participé 
aux démarches administratives hors NSP (44) 

Plutôt 
faciles 

Très faciles 

Plutôt pas 
faciles 

Pas du tout faciles 

36% 2% 43% 20% 

% Pas 
faciles 

63% 

% Faciles 

37% 

Bénéficiaires 

Q23. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas trouvé ces démarches faciles 
Base : ensemble des responsables de gîtes bénéficiaires n’ayant pas trouvé les démarches faciles (26) 
Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles 

91% 
8% 

4% 
2% 
2% 
2% 

En raison de la complexité des démarches administratives 

En raison de la difficulté à identifier les acteurs à solliciter 

En raison du manque de temps disponible 

Manque d'informations 

En raison du manque d’expérience, de réf 

En raison de la difficulté à identifier un interlocuteur unique 

IAA	:	56%	
ETF	:	57%	
Agri	:	50%	



25 

… elles ont souvent pris plus de temps que prévu (42% des bénéficiaires) … 

Q21. Diriez-vous que le temps d’investissement requis dans le cadre du dispositif est… à ce 
que vous envisagiez au départ ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes ayant participé aux démarches administratives 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 10) – Résultats en effectif 
redressé 

Bénéficiaires 
(base : 45) 

42% 

33% 

7% 

19% 

1 

10 

1 

Supérieur 

Conforme 

Inférieur 

Ne sait pas 

Le temps nécessaire est… 
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… et se retrouvent naturellement la principale amélioration attendues. 

Q27. D’après-vous quelle(s) amélioration(s) faudrait-il mettre en place pour faciliter le recours aux aides ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes ayant participé aux démarches administratives  (45) 

Bénéficiaires 

32% 

17% 

16% 

8% 

4% 

4% 

4% 

3% 

1% 

1% 

16% 

13% 

L'allègement des procédures 

Rapidité des délais de traitement 

Davantage d'informations, mieux la faire connaître 

Augmenter le pourcentage de financement 

Davantage de proximité, d'écoute 

Meilleure coordination entre les différents organismes 
(FEADER, Conseil Général, Département) 

Compétence des interlocuteurs 

Clarté des modalités d'attribution 

Nous aider à convaincre les banquiers 

Que la démarche soit effectuée par les Gîtes de France 

Aucun 

NSP 



Les non aidés 
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Pas de gros freins à la demande d’aide en dehors de la méconnaissance 
des aides 

Q29. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous jamais demandé d’aide FEADER ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes n’ayant pas demandé d’aide (124) 
Réponses spontanées 

N’a pas 
demandé d’aide 

83% 
16% 

14% 

7% 

7% 

6% 

3% 

2% 

1% 

0,4% 

0,4% 

0,2% 

2% 

Je ne sais pas que ça existe 

Le dossier est trop lourd à monter 

Je ne suis pas concerné/ ne rentre pas dans les critères 

Les investissements éligibles sont trop restrictifs 

Le processus d’obtention est trop long 

Pas besoin 

Pour rester libre, autonome 

En a déjà bénéficié lors d'un précédent programme 

Le niveau d’aide n’est pas attractif 

Le plafond des montants éligibles est trop bas 

Autres  

Aucun 

La clause « pas de début des travaux avant réponse positive 
de la part des services instructeur » ne pouvait convenir  
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Au global, 24% des gîtes et chambre d’hôtes pensent être éligibles à des 
aides européennes 

Q30. Pensez-vous que vous êtes éligible aux aides européennes FEADER / à des aides publiques ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes n’ayant pas demandé d’aides 

N’a pas 
demandé d’aide 

38% Pensent qu’ils sont éligibles 23% 

N’a pas demandé  et ne 
connaît pas le FEADER 

(base : 87) 

N’a pas demandé mais 
connaît le FEADER 

(base : 37) 

Q31. Vous êtes-vous renseigné pour savoir si vous étiez éligible aux aides européennes / à des aides publiques ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes n’ayant pas demandé d’aides 

17% 

14% 31% Se sont renseignés pour savoir 
s’ils étaient éligibles 0,2% 

Oui, il y a longtemps 
Oui, récemment 

10% ont 
demandé l’aide 

Ensemble des 
répondants 
(base : 202) 

N’a pas demandé  et ne 
connaît pas le FEADER 

(base : 87) 

N’a pas demandé mais 
connaît le FEADER 

(base : 37) 

18% 

Ensemble des 
répondants 
(base : 202) 

24% 
pensent être 

éligible 

10% ont 
demandé l’aide 

4% se sont 
renseignés 
récemment 
et 4% il y a 
longtemps  

34% 
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… mais n’ont pas une idée précise du type d’aide. Ils ne connaissent pas 
l’ensemble des aides existantes. 

Q32. Pourquoi n’avez-vous pas demandé une aide FEADER ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes n’ayant pas demandé d’aide ou il y a longtemps et pensent être éligibles (28) 
Réponses spontanées 

N’a pas 
demandé d’aides 

90% 

6% 

1% 

1% 

2% 

Je ne sais pas que ça existe 

Pas besoin 

Le processus d’obtention est trop 
long 

Pour rester libre, autonome 

NSP 



Synthèse 



Les principaux résultats 

 Eléments de contexte  
 

 

• 3% des gîtes et chambres d’hôtes ont été bénéficiaires d’une aide FEADER et 1% en ont demandé une 
mais ne l’ont pas obtenue. 

• Les aides FEADER représentent en moyenne 19% du montant des projets aidés. 

• La connaissance du FEADER est limitée : sa notoriété est de 32% et près de 9 personnes interrogées sur 
10 ont le sentiment d’être mal informées sur les aides FEADER. 



Les principaux résultats 

 Résultats sur les aides 
 

• Les fonds européens ont eu un effet incitatif plus ou moins fort pour 62% des répondants et sans les 
aides, seuls 18% des bénéficiaires auraient abandonné le projet. 

• Un impact limité sur le chiffre d’affaires : 59% des bénéficiaires déclarent que le projet financé par les 
aides FEADER leur ont permis de stabiliser leur CA et  ils sont effectivement moins nombreux (4%) à avoir 
un CA en baisse depuis 2007 que les non bénéficiaires (28%). 

• Un impact sur l’amélioration de l’image du territoire et/ou de son activité : 75% des bénéficiaires 
déclarent que le projet aidé a permis d’améliorer cette image (dont 37% de ‘oui, tout à fait’). Le 
développement d’une nouvelle activité, la prise en compte de l’environnement et les échanges/ la 
mise en réseau des acteurs du territoire sont plus secondaires (respectivement 58%, 53% et 52% de ‘oui’) 

• Au global, la satisfaction vis-à-vis des aides FEADER est élevée : 96% de satisfaction et 95% de 
recommandation. 



Annexe 
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Participation aux démarches administratives 

Q19. Avez-vous participé directement aux démarches administratives de recherche de fonds ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes 

75% 
Ont participé aux démarches 
administratives de recherche 

de fonds 
12 

A demandé les aides mais 
ne les a pas obtenues 

(base : 13) – Résultats en effectif 
redressé 

Bénéficiaires 
(base : 65) 

Q20. Avez-vous instruit votre dossier via un guichet instructeur ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes ayant participé aux démarches administratives 

53% Ont instruit leur dossier via un 
guichet instructeur 1 

(base : 45) 
(base : 10) – Résultats en effectif 

redressé 



36 

Raisons de non obtention des aides 

Q28. Pour quelle(s) raison(s) votre demande d’aides FEADER a-t-elle été refusée ? 
Base : ensemble des responsables de gîtes n’ayant pas obtenu d’aides (10) 
Réponses spontanées 

A demandé mais 
n’a pas obtenu 

3 personnes ne rentraient pas 
dans les critères de sélection 

« Elle n’a pas été refusée, je n’ai pas eu de réponses » 
 
« J‘ai payé une toiture avant les travaux, avant de commencer parce que l’on m’avait dit que le coût allait 
augmenter » 
 
« C‘était le conseil régional qui devait donner les réponses pour pouvoir passer au FEADER » 
 
« Parce que je suis commerçante à la même adresse » 
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Annexe 9 - Liste détaillée des variables 
utilisées (dont détail des gammes de services) 
et résultats détaillés des analyses statistiques 
contrefactuelles 

 9.1- LISTE DETAILLEE DES VARIABLES UTILISEES (DONT 
DETAIL DES GAMMES DE SERVICES) 

 9.2- RESULTATS DETAILLES DES ANALYSES STATISTIQUES 
CONTREFACTUELLES  
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9.1- Liste détaillée des variables utilisées  

(dont détail des gammes de services)  



 

 

 

LISTE DES VARIABLES DE CONTROLES POUR CALCULER LES EFFETS 

PROPRES DE L’AXE 2 SUR L’EVOLUTION DES SURFACES EN 

PRAIRIES 

Variable  Années  Source 

Variables de résultat 

Variation de la part de la surface du canton 27 en 
prairie permanente 

Variation 2007-2013 RPG, traitement ODR 

Variation de la part de la surface du canton 27 en 
prairie temporaire 

Variation 2007-2013 RPG, traitement ODR 

Variation de la part de la surface du canton 27 en 
prairie permanente et temporaire 

Variation 2007-2013 RPG, traitement ODR 

Intensité territoriale de la politique 

Part de la surface du canton 27 engagé dans la mesure 
i. Part moyenne sur la période. 

2001-2013  ASP, traitement ODR 

Part des d’exploitations avec prairie engagée dans la 
mesure i. Part moyenne sur la période. 

 ASP, traitement ODR 

Variables de contrôle 

Surface agricole utile  2007  

Solde migratoire de population entre 1999 et 2006 2006 INSEE RP-2006 

Altitude moyenne  BD topo 

Pente moyenne   BD topo 

Temps d’accès à l’agglomération de plus de 50000 
habitants la plus proche 

2007 Odomatrix, CESAER 

Temps d’accès à l’agglomération de plus de 100000 
habitants la plus proche 

2007 Odomatrix, CESAER 

Temps d’accès à l’agglomération de plus de 200000 
habitants la plus proche 

2007 Odomatrix, CESAER 

Part des communes du canton appartenant à un PNR 2012 Observatoire des territoires, 
calcul CESAER 

Densité de population  2006 INSEE RP-2006 

Part des emplois agricole dans l’emploi total 2006 INSEE 

Part des emplois agricole dans l’emploi total 1999 INSEE 



 

 

 

Zone montagne 2007  

Zone défavorisée simple 2007  

Zone à handicap spécifique 2007  

Part des surfaces artificialisées  2006 CLC 

Part des surfaces agricoles  2006 CLC 

Part des surfaces semi-naturelles 2006 CLC 

Part des zones humides  2006 CLC 

Part des surfaces en eau 2006 CLC 

Part des surfaces en forêt 2006 CLC 

Part des surfaces agricoles en gel 2007 RGP 

SAU 2000 RA 

Part des surfaces agricoles en céréales  2007 RGP 

Part des surfaces agricoles en fourrage 2007 RGP 

Part de la superficie de la culture majeure  2007 RGP 

Part des exploitations dans l’OTEX principale 2006  

Montants de l’axe 1 (par ha de sau) 2007-13 ASP, ODR, calcul CESAER 

Part des communes appartenant à un label liée à 
l’élevage-lait 

 INAO, ODR, calcul CESAER 

Valeur initiale de la variable de résultat 

Part des surfaces en prairie permanentes (temporaire, ou 
l’ensemble) dans la surperficie du « canton 27 » 

2007 RPG 

Taux de contractualisation des autres mesures 
herbagères  

2001-2013 ASP, ODR 

Production Brute Standard (par ha de sau) 2000 RA 

Appartenance à une Région   

 

 

 



 

 

 

LISTE DES VARIABLES DE CONTROLES POUR CALCULER LES EFFETS 

PROPRES DE L’AXE 3 ET 4 

Variable  Années  Source 

Variables de résultat 

Accessibilité aux équipements 

Variation du score d’équipement de la gamme 

intermédiaire 

2007-2013 Calcul CESAER, d’après Truchet et 
al. (2016) 

Variation du score d’équipement de la gamme 

de proximité 

2007-2013 Calcul CESAER, d’après Truchet et 
al. (2016) 

Variation du score d’équipement « garde 

d’enfants » 

2007-2013 Calcul CESAER, d’après Truchet et 
al. (2016) 

Variation du score d’équipement « santé » 2007-2013 Calcul CESAER, d’après Truchet et 
al. (2016) 

Attractivité économique 

Variation de l’emploi total  2007-2013 INSEE 

Variation de l’emploi présentiel 2007-2013 INSEE 

Variation de l’emploi dans les commerces et 

services  

2007-2013 INSEE 

Variation de la part de la surface du canton 27 

en prairie temporaire 

2007-2013 INSEE 

Variation de l’emploi dans la construction 2007-2013 INSEE 

Variation de l’emploi dans l’agriculture 2007-2013 INSEE 

Attractivité résidentielle 

Taux de migration 2007-2013 INSEE RP2013 

Variation de la population  2007-2013 INSEE RP2013 

Variables de contrôle 

Solde migratoire de population  1999-2006 INSEE RP-2006 

Taux de variation de la population  1999-2006 INSEE RP-2006 

Altitude moyenne  BD topo 

Pente moyenne   BD topo 

Temps d’accès à l’agglomération de plus de 

50000 habitants la plus proche 

2007 Odomatrix, CESAER 



 

 

 

Temps d’accès à l’agglomération de plus de 
100000 habitants la plus proche 

2007 Odomatrix, CESAER 

Temps d’accès à l’agglomération de plus de 
200000 habitants la plus proche 

2007 Odomatrix, CESAER 

Appartenance de la commune à un PNR 2012 Observatoire des territoires, calcul 
CESAER 

Densité de population  2006 INSEE RP-2006 

Part des emplois agricoles dans l’emploi total 2006 INSEE 

Part des emplois agricoles dans l’emploi total 1999 INSEE 

Part des emplois agricoles dans l’emploi total 2006 INSEE 

Part des emplois industriels dans l’emploi total 2006 INSEE 

Part des emplois des commerces, services et 
transport dans l’emploi total 

2006 INSEE 

Part des emplois publics dans l’emploi total 2006 INSEE 

Part de la population ayant un diplôme de 
l’enseignement supérieur 

2006  

Taux de chômage 2006  

Taux d’emploi  2006  

Part de la population par Catégorie Socio-
Professionnelle (8 catégories) 

2006  

Revenu fiscal par foyer  2006 DGI 

Potentiel fiscal  2006 DATAR 

Appartenance à un « Pays »  2003 et 2008 DATAR 

Député-Maire  2007  

Sénateur-Maire 2007  

Typologie des campagnes (6 catégories) 2011 DATAR, CESAER 

Zone Montagne 2007  

Part des surfaces artificialisées  2006 CLC 

Part des surfaces agricoles  2006 CLC 

Part des surfaces en forêt 2006 CLC 

Appartenance à une Région (21 catégories)   

 
 



 

 

 

LISTE DES EQUIPEMENTS PAR GAMME (SOURCE : BASE PERMANENTE DES EQUIPEMENTS) 
Gamme de proximité (30) Gamme intermédiaire (34) 

Services aux particuliers 

Banque, Caisse d'Epargne 

Services aux particuliers 

Police, gendarmerie 
Bureau de poste, relais poste, agence postale Centre de finances publiques 
Réparation automobile et de matériel agricole Pompes funèbres 
Maçon Contrôle technique automobile 
Plâtrier, peintre Ecole de conduite 
Menuisier, charpentier, serrurier Vétérinaire 
Plombier, couvreur, chauffagiste Blanchisserie, teinturerie 
Electricien 

Commerces 

Supermarché 
Entreprise générale du bâtiment Librairie, papeterie, journaux 
Coiffure Magasin de vêtements 
Restaurant Magasin d'équipements du foyer 
Agence immobilière Magasin de chaussures 
Soins de beauté Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo 

Commerces 
Epicerie, supérette Magasin de meubles 
Boulangerie Magasin d'articles de sports et de loisirs 
Boucherie, charcuterie Droguerie, quincaillerie, bricolage 
Fleuriste Parfumerie 

Enseignement Ecole maternelle Horlogerie, bijouterie 
Ecole élémentaire Magasin d'optique 

Santé 

Médecin omnipraticien Station service 
Chirurgien dentiste Enseignement Collège 
Infirmier 

Santé 

Sage-femme 
Masseur kinésithérapeute Orthophoniste 
Pharmacie Pédicure, podologue 

Transports et déplacements Taxi Laboratoire d'analyses et de biologie médicale 

Sports, loisirs et culture 

Boulodrome Ambulance 
Tennis Personnes âgées : hébergement 
Salle ou terrain multisports Personnes âgées : soins à domicile 
Salle de sport spécialisée Personnes âgées : services d'aide 
Terrain de grands jeux Garde d'enfant d'âge préscolaire 

  Transports et déplacements Gare 
  

Sports, loisirs et culture 
Bassin de natation 

  Athlétisme 
  Roller, skate, vélo bicross ou free-style 
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9.2- Résultats détaillés des analyses statistiques  

contrefactuelles 

  



 

 

 

RESULTATS DETAILLES DES ANALYSES STATISTIQUES 

CONTREFACTUELLES � 

L’analyse contrefactuelle vise à estimer l’effet sur différents indicateurs d’une mesure 
spécifique du PDRH, à savoir le PMBE, sur la période 2007-2013. Elle s’appuie sur des 
comparaisons entre un groupe de bénéficiaires (B) de cette mesure et un groupe témoin de 
non-bénéficiaires (NB).  
 
Les données de base utilisées sont les données administratives permettant d’identifier les 
exploitations bénéficiaires ainsi que les données du RICA pour 2007 et 2013. Les données 
administratives ont été ajoutées dans les sources du projet (RDR1 et RDR2). L’identification 
des exploitations dans les deux sources de données est réalisée à travers leur numéro SIRET. 
 
La liste des variables utiles issues du RICA est reprise ci dessous :  
 

 
 
Cette version constitue une variante d’une analyse similaire préalablement réalisée. Dans le 
cadre de cette variante, les exploitations identifiées comme bénéficiaires du programme 
RDR1 (2005-2006) sont ajoutées aux exploitations bénéficiaires du programme RDR2 (2007-
2013).  
 

Constitution des sous-échantillons de référence 

A partir des fichiers RDR1 et RDR2, l’identification des exploitations bénéficiaires PMBE en 
début de période (2005-2010) permet de retenir 20 986 exploitations. L’estimation des effets 
nécessite d’observer les indicateurs comptables en début et en fin de programme. 
L’échantillon RICA2007 compte 7 377 exploitations tandis que l’échantillon RICA2013 en 
compte 7 568. Après croisement avec les données RICA2007 et RICA2013, les groupes 
d’exploitations bénéficiaires et non-bénéficiaires comptent, respectivement, 293 individus et 
3 755 individus. L’analyse se concentre sur deux OTE spécifiques, à savoir l’OTE 45 (Bovins-
Lait) et l’OTE 46 (Bovins-viande). Cette étape de la sélection des exploitations permet de 
retenir 81 bénéficiaires et 547 non-bénéficiaires pour l’OTE 45 et 69 bénéficiaires et 324 non 
bénéficiaires pour l’OTE 46.  
 
Les deux encadrés suivants sont des sorties STATA présentant les statistiques descriptives 
des variables d’intérêt calculées pour les sous-échantillons de référence en 2007 
(VARNAME.x) et en 2013 (VARNAME.y) pour les OTE 45 et 46. 

NOM  FICHIER SAS  TYPE  LONG  LABEL (libellé 
abrégé)  UNITE  DEBUT  FIN 

EBE EBEXP CARxx num 8  Excédent brut 
d'exploitation  € 1979  --> 

VAFER VAFER CARxx num 8  Valeur ajoutée hors 
fermage  € 1979  --> 

DOTAE DOTAE RESxx num 8 Dotation aux 
amortissements  € 2002  --> 

MBUCE MBUCE SPExx num 8  Marge brute standard 
glissante  UCE 1979  --> 

SAUTI SAUTI CARxx num 8  Surface agricole 
utilisée (SAU)  are 1968  --> 

UGBTO UGBTO CARxx num 8  UGB totales (unités 
gros bovins)  UGB/100 1968  --> 

UTATO UTATO CARxx num 8  UTA totales (unités 
travailleur annuel)  UTA/100 1968  --> 

Ci CINTR RESxx num 8  Consommations 
intermédiaires  € 1968  --> 

TENDT TENDT RESxx num 8 Taux d'endettement  € 2002  --> 



 

 

 

SORTIE STATA POUR LES SOUS-ECHANTILLONS DE REFERENCE EN 2007 ET 2013 POUR L’OTE 45 

. by ben, sort : tabulate djaxp_x 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        493       90.13       90.13 
          1 |         54        9.87      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        547      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         70       86.42       86.42 
          1 |         11       13.58      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         81      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate djaxp_y 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        503       91.96       91.96 
          1 |         44        8.04      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        547      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         69       85.19       85.19 
          1 |         12       14.81      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         81      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate zd 
 
-------------------------------------------------------------------------



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        239       43.69       43.69 
          1 |        308       56.31      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        547      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         57       70.37       70.37 
          1 |         24       29.63      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         81      100.00 
 
. by ben, sort : summarize 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 
     djaxp_y |         0 
     ugbto_x |       547    10865.89    16983.04       2018     385189 
     ugbto_y |       547    10896.83    5892.691       1980      62670 
     sauti_x |       547    9538.649    4744.275       1542      34627 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |       547    10303.14     5497.84       1542      50404 
     utato_x |       547    195.8921    86.49818        100        600 
     utato_y |       547    201.7751    95.39818        100        794 
       mbuce |       547    101505.8    54227.67      18701   502513.8 
     vafer_x |       547    64982.45     44052.6     -32477     277788 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |       547    69245.59    54308.06     -57719   450675.9 
     ebexp_x |       547    84459.53    49654.17     -14423     311589 
     ebexp_y |       547     87311.9    57125.58   -5461.37   541033.9 
     dotae_x |       547    31368.58     18701.6        757     112607 
     dotae_y |       547    38725.05    27481.97          1     274896 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |       547    103068.3     68084.5      13031     664108 
     cintr_y |       547    144992.8    92670.14      10065   801393.1 
     tendt_x |       547    .4015356    .2122991          0       1.11 
     tendt_y |       547    .4156124    .2333797          0       1.16 
  vafersau_x |       547    7.013747     3.95786  -5.090439   32.17219 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |       547    329.7578    173.0995   -162.385   1111.152 
  vaferugb_x |       547    6.413234    3.367513   -5.25773   22.02788 
  vaferugb_y |       547    6.148566    3.489378  -4.869565   21.87708 



 

 

 

  dotaeuta_x |       547    167.7626    92.69452      7.285     650.05 
  dotaeugb_x |       547    3.182789    1.446049   .1296494   9.645349 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |       547    3.405301    1.620215   .1831599   14.08724 
  vafersau_y |       547    6.947625     4.50869  -4.412121   28.16711 
  vaferuta_y |       547     338.937    220.1746  -263.7844    1453.66 
  dotaeuta_y |       547    197.4624    119.0559        .01    1167.81 
  dotaeugb_y |       547    3.569375    1.671872   .0004558   10.22601 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |       547    3.844874    1.990457     .00034   12.32621 
          zd |       547    .5630713    .4964601          0          1 
         ben |       547           0           0          0          0 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 
     djaxp_y |         0 
     ugbto_x |        81    10857.62    6236.305       3520      32147 
     ugbto_y |        81     12673.9    6770.866       4155      35118 
     sauti_x |        81    10748.44    5777.996       1861      32298 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |        81    12305.73    6726.016       2136      38937 
     utato_x |        81    206.8395    98.39035        100        505 
     utato_y |        81    221.1481    114.9212        100        623 
       mbuce |        81    95644.34     55670.2      24095   266074.4 
     vafer_x |        81    65875.15     48463.7     -14292   264537.8 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |        81       80319    66235.44     -12322     371961 
     ebexp_x |        81    89834.68    55955.38        487   299602.8 
     ebexp_y |        81    108850.4    67547.61      20575     339200 
     dotae_x |        81     36880.3    25777.78       7002   150151.3 
     dotae_y |        81    49951.51    30763.32       3957   132320.3 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |        81    106576.7     61345.8   27131.78     384824 
     cintr_y |        81    159728.7    95420.25      25266     506114 
     tendt_x |        81    .4197531    .1976612        .02       1.32 
     tendt_y |        81     .461358    .2017471        .11       1.28 
  vafersau_x |        81    6.193549    3.346318  -2.934702   15.10427 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |        81    311.4655    169.7744    -142.92     772.59 
  vaferugb_x |        81    5.912186    2.799572  -2.372904   13.82063 
  vaferugb_y |        81    6.028301    2.916139  -1.033561   13.04584 
  dotaeuta_x |        81    187.1141    99.72012      49.56     559.31 
  dotaeugb_x |        81    3.632901     1.92556   .8641553   13.20824 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |        81    3.680708    2.121416   .9588462   13.60183 
  vafersau_y |        81    6.816545    4.430096  -1.084041   21.48048 
  vaferuta_y |        81    364.4946    231.5334    -113.64   1138.895 
  dotaeuta_y |        81     239.133    114.9196    12.5619     556.91 
  dotaeugb_y |        81    4.009328    1.595601    .487856   9.533886 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |        81    4.280799    2.161989   .4873153   15.53418 
          zd |        81    .2962963    .4594683          0          1 
         ben |        81           1           0          1          1 



 

 

 

SORTIE STATA POUR LES SOUS-ECHANTILLONS DE REFERENCE EN 2007 ET 2013 POUR L’OTE 46 

. by ben, sort : tabulate djaxp_x 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        287       88.58       88.58 
          1 |         37       11.42      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        324      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         58       84.06       84.06 
          1 |         11       15.94      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         69      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate djaxp_y 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        305       94.14       94.14 
          1 |         19        5.86      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        324      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         65       94.20       94.20 
          1 |          4        5.80      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         69      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate zd 
 
-------------------------------------------------------------------------



 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        272       83.95       83.95 
          1 |         52       16.05      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        324      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         63       91.30       91.30 
          1 |          6        8.70      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         69      100.00 
 
 
. by ben, sort : summarize 
 
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 
     djaxp_y |         0 
     ugbto_x |       324    13293.11    7431.961       2243      57516 
     ugbto_y |       324    13206.78    7463.948       3042      51630 
     sauti_x |       324    11490.41    6377.521          0      44413 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |       324    12324.17    7018.813          0      48386 
     utato_x |       324    152.8549    72.14683         80        558 
     utato_y |       324    151.1389    71.95447         80        576 
       mbuce |       324    62125.87    34514.74      15025   254187.2 
     vafer_x |       324    21361.67    24780.33     -39639   166627.6 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |       324    19331.33    25498.99     -58610     160391 
     ebexp_x |       324    55050.72    33972.37     -24880   251058.6 
     ebexp_y |       324    52092.61    31831.96     -35743     185551 
     dotae_x |       324    22824.65    14754.41        434      76503 
     dotae_y |       324    22860.22    16277.19        538     111046 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |       324    63169.94    41944.23    8319.36   323642.2 
     cintr_y |       324    76744.66    53974.41       9458     299928 
     tendt_x |       324    .2771296     .176411          0       1.08 
     tendt_y |       324    .2608642    .1826106          0       1.29 
  vafersau_x |       324    1.995015    2.639956  -7.544538   20.83939 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |       324    134.7077     142.492    -396.39    675.735 
  vaferugb_x |       324    1.569261    1.752781  -3.955806   10.11985 
  vaferugb_y |       324    1.264672    1.853691  -8.177759   9.619804 
  dotaeuta_x |       324    156.6412    92.72073       4.34   649.5427 
  dotaeugb_x |       324    1.801389     .970838   .1605757   8.300203 



 

 

 

-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |       324    2.211958    2.027665          0   29.84044 
  vafersau_y |       324    1.746962    3.717648  -7.482446   52.54046 
  vaferuta_y |       324    120.5524    160.7518     -586.1   869.6163 
  dotaeuta_y |       324    160.1614    109.7757       5.38        675 
  dotaeugb_y |       324    1.811087    1.074819   .0622007   6.742985 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |       324    2.062999      2.0302          0   29.97856 
          zd |       324    .1604938    .3676312          0          1 
         ben |       324           0           0          0          0 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 
     djaxp_y |         0 
     ugbto_x |        69    15979.19    11640.27       4720      69613 
     ugbto_y |        69     17856.7    13552.13       4167      69064 
     sauti_x |        69    13948.87    8345.794       3870      42123 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |        69    15865.35    9651.278       4190      47428 
     utato_x |        69    175.6232    90.75696        100        451 
     utato_y |        69    175.6087    99.41449        100        500 
       mbuce |        69    77348.52    52993.41      12665   279520.9 
     vafer_x |        69    20609.55    30246.13     -21892   142431.7 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |        69    29993.82    43469.41     -19129     227270 
     ebexp_x |        69    60806.68    41625.22   12174.84     215061 
     ebexp_y |        69    76055.78    60559.31    8285.43     333569 
     dotae_x |        69    33610.47    26041.95       6015   137350.4 
     dotae_y |        69    34449.14    23849.32       3207     125862 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |        69    84480.94     62792.3      16613   381496.2 
     cintr_y |        69    102618.1    64906.16      15814     308814 
     tendt_x |        69    .3563768    .2175057          0        .93 
     tendt_y |        69    .3797101    .2346585          0        1.1 
  vafersau_x |        69    1.354264    1.715276  -2.702716    5.75285 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |        69    106.4464    135.4255    -218.92   580.2217 
  vaferugb_x |        69    1.068558    1.404189  -2.915047   5.849009 
  vaferugb_y |        69    1.371711     1.66299  -2.295605   5.757786 
  dotaeuta_x |        69    190.2433    100.1671   43.17931    686.752 
  dotaeugb_x |        69     2.22099    1.149235   .5382401   6.922903 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |        69     2.43319    1.163201   .6348333   6.316412 
  vafersau_y |        69    1.768822    2.216134  -1.645585   9.621469 
  vaferuta_y |        69    144.7354    174.3688    -191.29     749.32 
  dotaeuta_y |        69    202.1008    95.37088      32.07     498.22 
  dotaeugb_y |        69    2.152036    1.091525   .6307385   5.189792 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |        69    2.339537    1.286582     .26725   6.386709 
          zd |        69    .0869565    .2838356          0          1 
         ben |        69           1           0          1          1 

 



 

 

 

Appariement des bénéficiaires et non-bénéficiaires 

Afin de limiter les biais de sélection, une procédure d’appariement par score de propension 
a permis de rapprocher les exploitations bénéficiaires et non-bénéficiaires en fonction de 
variables structurelles renseignées dans le RICA2007 telles que la localisation on non en zone 
défavorisée (ZDEFA), le fait de bénéficier des aides aux jeunes agriculteurs (DJAXP), la taille 
du cheptel (UGBTO), la superficie agricole utilisée (SAUTI), la main-d’œuvre totale 
(UTATO) et la marge brute standard (MBUCE). L’appariement a été réalisé sous R en 
utilisant le package MatchIt avec la méthode du plus proche voisin 1:1 (la distance maximale 
autorisée entre 2 exploitations appariées à été fixée par un seuil correspondant à 0.5 x l’écart-
standard).  
 
La procédure d’appariement a permis de réduire significativement les différences 
structurelles observées entre les échantillons bénéficiaires et non-bénéficiaires ainsi que 
l’écart-standard observé dans ces échantillons.  

Cette étape de la sélection des exploitations permet d’apparier 80 exploitations bénéficiaires 
et non-bénéficiaires pour l’OTE 45 et 65 exploitations bénéficiaires et non-bénéficiaires pour 
l’OTE46. L’imposition du seuil maximal admissible lors de l’appariement a pour 
conséquence qu’une exploitation bénéficiaire pour l’OTE 45 et 4 exploitations bénéficiaires 
pour l’OTE 46 n’ont pas pu être appariées avec une exploitation non-bénéficiaire.   
 
Les deux encadrés suivants sont des sorties STATA présentant les statistiques descriptives 
des variables d’intérêt calculées pour les sous-échantillons après appariement en 2007 
(VARNAME.x) et en 2013 (VARNAME.y) pour les OTE 45 et 46. 

SORTIE STATA POUR LES SOUS-ECHANTILLONS APRES APPARIEMENT EN 2007 ET 2013 POUR L’OTE 45 

. by ben, sort : tabulate djaxp_x 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         69       86.25       86.25 
          1 |         11       13.75      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         80      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         69       86.25       86.25 
          1 |         11       13.75      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         80      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate djaxp_y 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 



 

 

 

-> ben = 0 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         70       87.50       87.50 
          1 |         10       12.50      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         80      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         68       85.00       85.00 
          1 |         12       15.00      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         80      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate zd 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         56       70.00       70.00 
          1 |         24       30.00      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         80      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         56       70.00       70.00 
          1 |         24       30.00      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         80      100.00 
 
 
. by ben, sort : summarize 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 



 

 

 

     djaxp_y |         0 
     ugbto_x |        80    10049.25    4540.845       2307      22651 
     ugbto_y |        80     10980.4    5357.565       2475      23645 
     sauti_x |        80    10424.31    5411.299       1800      26418 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |        80    11221.78    5923.388       2078      28279 
     utato_x |        80    197.8125    98.26006        100        600 
     utato_y |        80    206.2375    102.7148        100        563 
       mbuce |        80    93230.76    41912.83    26268.5   206100.7 
     vafer_x |        80    60519.87    38536.95   -4124.05     183218 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |        80    66533.45    48005.47  -26378.44     204785 
     ebexp_x |        80    81027.81    44577.05      11887     213142 
     ebexp_y |        80    86190.72    52599.15   -5461.37     262979 
     dotae_x |        80    31103.94    17365.64       2677    76519.3 
     dotae_y |        80    38374.85    22025.94       3247     103268 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |        80    93930.55    59571.41      18197     381107 
     cintr_y |        80      137162     88281.2      15389   498285.1 
     tendt_x |        80     .360875    .1890629        .04        .83 
     tendt_y |        80      .37425    .2267033        .01       1.08 
  vafersau_x |        80    6.106677    3.296989  -.5561017   16.56778 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |        80    313.2312    165.2441  -19.36174    852.185 
  vaferugb_x |        80    6.039791    3.312702  -.6384967   19.33912 
  vaferugb_y |        80    5.932521    4.108475  -3.848058   21.87708 
  dotaeuta_x |        80    171.3929    99.27413      26.77     591.87 
  dotaeugb_x |        80    3.182588    1.370208   .5099047   6.457468 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |        80    3.129912     1.25447    .530099    6.54224 
  vafersau_y |        80     6.24591    4.185207  -1.705466   17.83851 
  vaferuta_y |        80    325.8539    244.7367  -263.7844    1453.66 
  dotaeuta_y |        80     201.282      117.93      32.47     615.08 
  dotaeugb_y |        80    3.626507    1.680876    .862417   8.815057 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |        80    3.634792    1.684184   .7329571   9.167679 
          zd |        80          .3    .4611488          0          1 
         ben |        80           0           0          0          0 
      pscore |        80    .1636511    .0755883   .0430561    .394753 
     weights |        80           1           0          1          1 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 
     djaxp_y |         0 
     ugbto_x |        80    10873.05    6274.095       3520      32147 
     ugbto_y |        80    12673.59    6813.584       4155      35118 
     sauti_x |        80    10548.17    5524.308       1861      32298 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |        80    12124.92    6567.385       2136      38937 
     utato_x |        80     206.925    99.00809        100        505 
     utato_y |        80    221.4125    115.6215        100        623 
       mbuce |        80    95977.33    55940.21      24095   266074.4 
     vafer_x |        80    66148.85    48706.43     -14292   264537.8 



 

 

 

-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |        80    80831.59    66491.46     -12322     371961 
     ebexp_x |        80    89721.81    56299.13        487   299602.8 
     ebexp_y |        80    109114.6    67931.66      20575     339200 
     dotae_x |        80    36822.42    25935.12       7002   150151.3 
     dotae_y |        80    49877.73     30950.2       3957   132320.3 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |        80    106483.3    61727.05   27131.78     384824 
     cintr_y |        80    159509.2    96001.68      25266     506114 
     tendt_x |        80      .42025    .1988573        .02       1.32 
     tendt_y |        80     .461125     .203009        .11       1.28 
  vafersau_x |        80    6.250433    3.327788  -2.934702   15.10427 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |        80    312.6101    170.5307    -142.92     772.59 
  vaferugb_x |        80    5.928961    2.813136  -2.372904   13.82063 
  vaferugb_y |        80     6.06496    2.915696  -1.033561   13.04584 
  dotaeuta_x |        80    186.8586    100.3226      49.56     559.31 
  dotaeugb_x |        80     3.62439    1.936175   .8641553   13.20824 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |        80    3.707333    2.121137   .9588462   13.60183 
  vafersau_y |        80    6.883395    4.416742  -1.084041   21.48048 
  vaferuta_y |        80    366.5938    232.2173    -113.64   1138.895 
  dotaeuta_y |        80    238.6313    115.5553    12.5619     556.91 
  dotaeugb_y |        80    4.004466    1.605064    .487856   9.533886 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |        80    4.308229      2.1614   .4873153   15.53418 
          zd |        80          .3    .4611488          0          1 
         ben |        80           1           0          1          1 
      pscore |        80    .1658744    .0792855   .0468747   .4133956 
     weights |        80           1           0          1          1 
 

 
 

SORTIE STATA POUR LES SOUS-ECHANTILLONS APRES APPARIEMENT EN 2007 ET 2013 POUR L’OTE 46 

. by ben, sort : tabulate djaxp_x 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         56       86.15       86.15 
          1 |          9       13.85      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         65      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.x |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         56       86.15       86.15 
          1 |          9       13.85      100.00 



 

 

 

------------+----------------------------------- 
      Total |         65      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate djaxp_y 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         63       96.92       96.92 
          1 |          2        3.08      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         65      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    djaxp.y |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         61       93.85       93.85 
          1 |          4        6.15      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         65      100.00 
 
 
. by ben, sort : tabulate zd 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         60       92.31       92.31 
          1 |          5        7.69      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         65      100.00 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
         zd |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         60       92.31       92.31 
          1 |          5        7.69      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         65      100.00 
 
 
. by ben, sort : summarize 



 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 0 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 
     djaxp_y |         0 
     ugbto_x |        65    13242.35    9137.601       3797      57516 
     ugbto_y |        65    13374.89    9146.768       3601      51630 
     sauti_x |        65    12215.45    7345.673       3490      44413 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |        65    12806.62    7385.312       3944      44786 
     utato_x |        65    154.8154    76.97298        100        400 
     utato_y |        65    145.9538    71.43822        100        432 
       mbuce |        65    64333.94    43737.25      15025   254187.2 
     vafer_x |        65    20159.91    26685.12  -38547.05     102447 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |        65    16648.09    25313.38     -33852      93180 
     ebexp_x |        65    55998.83    36827.11       1775     178953 
     ebexp_y |        65    51697.45    33141.23   -5581.48     135680 
     dotae_x |        65    24255.92    16352.77       2477      76503 
     dotae_y |        65    23807.12    16671.21       1351      67500 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |        65    58270.66    40637.93       9135   256249.4 
     cintr_y |        65    72297.99     53478.1    10338.3     237408 
     tendt_x |        65    .2495385    .1497543          0        .64 
     tendt_y |        65        .262    .1773873          0        .69 
  vafersau_x |        65    1.526629    2.049954  -4.213835   5.549954 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |        65    118.0115    164.3549  -385.4705   469.1108 
  vaferugb_x |        65    1.296786    1.918318  -3.955806   5.259515 
  vaferugb_y |        65    .7837423    1.945254   -5.97037   3.647528 
  dotaeuta_x |        65    161.1909    92.92872       23.1   409.6599 
  dotaeugb_x |        65    1.891836     .842257   .3597676   4.904526 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |        65    2.056224    1.019987   .3753288   5.550264 
  vafersau_y |        65    1.072218     1.98217  -4.172766   5.534675 
  vaferuta_y |        65    101.6114    166.2773    -338.52   442.6538 
  dotaeuta_y |        65    175.2285     129.393      6.755        675 
  dotaeugb_y |        65    1.810694     .859748   .2466596   3.967412 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |        65    1.889706    .9654263    .204946   5.089702 
          zd |        65    .0769231    .2685431          0          1 
         ben |        65           0           0          0          0 
      pscore |        65    .1892228    .0769517   .0624728   .4200454 
     weights |        65           1           0          1          1 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
-> ben = 1 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     djaxp_x |         0 
     djaxp_y |         0 



 

 

 

     ugbto_x |        65    14838.66     9943.69       4720      69613 
     ugbto_y |        65    16447.35    11569.66       4167      65215 
     sauti_x |        65     13210.8    7554.767       3870      42123 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     sauti_y |        65    15110.22     9001.64       4190      47428 
     utato_x |        65    168.8615      82.719        100        416 
     utato_y |        65    166.2154    90.10541        100        500 
       mbuce |        65    70249.87    44072.85      12665   279520.9 
     vafer_x |        65    15909.98    21838.38     -21892     118017 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     vafer_y |        65    22136.93    26793.98     -19129     116001 
     ebexp_x |        65    55062.24    32740.11   12174.84     215061 
     ebexp_y |        65    67021.19    44049.23    8285.43     234159 
     dotae_x |        65    30556.97     20916.4       6015     115300 
     dotae_y |        65     32018.6    21077.24       3207     125862 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     cintr_x |        65    78696.53    56782.38      16613   381496.2 
     cintr_y |        65     98049.2    63704.67      15814     308814 
     tendt_x |        65    .3530769    .2232356          0        .93 
     tendt_y |        65    .3772308    .2385667          0        1.1 
  vafersau_x |        65    1.205727    1.634705  -2.702716    5.75285 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vaferuta_x |        65    91.17695    119.6199    -218.92     423.87 
  vaferugb_x |        65    .9352731    1.278677  -2.915047   4.290259 
  vaferugb_y |        65    1.193729    1.521467  -2.295605   5.648013 
  dotaeuta_x |        65    182.5786     81.4871   43.17931     379.26 
  dotaeugb_x |        65    2.179211    1.016737   .5382401   5.426119 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_x |        65    2.385361    1.089169   .6348333   5.981647 
  vafersau_y |        65    1.520978    2.022122  -1.645585   9.621469 
  vaferuta_y |        65    124.3243    157.3304    -191.29     749.32 
  dotaeuta_y |        65    201.0298    96.95664      32.07     498.22 
  dotaeugb_y |        65    2.165553    1.113074   .6307385   5.189792 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  dotaesau_y |        65    2.323489    1.316934     .26725   6.386709 
          zd |        65    .0769231    .2685431          0          1 
         ben |        65           1           0          1          1 
      pscore |        65    .1926672    .0751301   .0596979   .4216989 
     weights |        65           1           0          1          1 

 
 



 

 

 

Les deux encadrés suivants contiennent les sorties STATA présentant les résultats des test t 
de student appliqués aux variables structurelles utilisées pour l’appariement des 
bénéficiaires et non-bénéficiaires dans les OTE 45 et 46 avant et après appariement. 
 

SORTIE STATA DES TEST T DE STUDENT APPLIQUES AUX VARIABLES STRUCTURELLES UTILISEES POUR 
L’APPARIEMENT BENEFICIAIRES ET NON-BENEFICIAIRES POUR L’OTE 45 

##########################################BEFORE 
MATCHING###############################################  
 
 
ttest ugbto_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     547    10865.89    726.1422    16983.04    9439.518    12292.27 
       1 |      81    10857.62    692.9228    6236.305    9478.657    12236.58 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     628    10864.82    638.6258    16003.92     9610.72    12118.93 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |            8.274855     1906.85               -3736.322    3752.872 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.0043 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      626 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.5017         Pr(|T| > |t|) = 0.9965          Pr(T > t) = 0.4983 
 
. ttest sauti_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     547    9538.649    202.8505    4744.275    9140.186    9937.112 
       1 |      81    10748.44    641.9996    5777.996    9470.825    12026.06 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     628    9694.689    195.5914    4901.506    9310.596    10078.78 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -1209.795    582.0042               -2352.712   -66.87843 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.0787 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      626 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0190         Pr(|T| > |t|) = 0.0381          Pr(T > t) = 0.9810 
 
. ttest utato_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     547    195.8921    3.698395    86.49818    188.6273     203.157 
       1 |      81    206.8395    10.93226    98.39035    185.0836    228.5954 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     628    197.3041     3.51612    88.11372    190.3993    204.2089 



 

 

 

---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -10.94737    10.48954               -31.54631    9.651572 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.0436 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      626 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.1485         Pr(|T| > |t|) = 0.2971          Pr(T > t) = 0.8515 
 
. ttest mbuce, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     547    101505.8    2318.608    54227.67    96951.28    106060.2 
       1 |      81    95644.34    6185.578     55670.2    83334.65      107954 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     628    100749.8    2171.047    54406.28    96486.35    105013.2 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |             5861.42    6478.217               -6860.248    18583.09 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.9048 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      626 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.8170         Pr(|T| > |t|) = 0.3659          Pr(T > t) = 0.1830 
 
 
###########################AFTER 
MATCHING########################################################### 
 
 ttest ugbto_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      80    10049.25    507.6819    4540.845    9038.734    11059.77 
       1 |      80    10873.05    701.4651    6274.095    9476.819    12269.28 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     160    10461.15    432.8241     5474.84    9606.324    11315.98 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |              -823.8    865.9066               -2534.045    886.4453 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.9514 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      158 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.1714         Pr(|T| > |t|) = 0.3429          Pr(T > t) = 0.8286 
 
. ttest sauti_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      80    10424.31    605.0016    5411.299    9220.087    11628.54 
       1 |      80    10548.17    617.6364    5524.308    9318.801    11777.55 



 

 

 

---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     160    10486.24    430.9573    5451.227    9635.105    11337.38 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -123.8625    864.5818               -1831.491    1583.766 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.1433 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      158 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.4431         Pr(|T| > |t|) = 0.8863          Pr(T > t) = 0.5569 
 
. ttest utato_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      80    197.8125    10.98581    98.26006    175.9458    219.6792 
       1 |      80     206.925    11.06944    99.00809    184.8918    228.9582 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     160    202.3688    7.781598     98.4303    187.0001    217.7374 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |             -9.1125    15.59553               -39.91511    21.69011 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.5843 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      158 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.2799         Pr(|T| > |t|) = 0.5599          Pr(T > t) = 0.7201 
 
. ttest mbuce, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      80    93230.76    4685.997    41912.83    83903.51      102558 
       1 |      80    95977.33    6254.305    55940.21    83528.44    108426.2 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     160    94604.04    3896.737    49290.25       86908    102300.1 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -2746.569    7815.043                  -18182    12688.86 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.3514 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      158 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.3629         Pr(|T| > |t|) = 0.7257          Pr(T > t) = 0.6371 

 



 

 

 

SORTIE STATA DES TEST T DE STUDENT APPLIQUES AUX VARIABLES STRUCTURELLES UTILISEES POUR 
L’APPARIEMENT BENEFICIAIRES ET NON-BENEFICIAIRES POUR L’OTE 46 

######################################BEFORE 
MATCHING########################################## 
 
. ttest ugbto_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     324    13293.11    412.8867    7431.961    12480.83     14105.4 
       1 |      69    15979.19    1401.323    11640.27    13182.89    18775.49 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     393    13764.72    422.2294    8370.371     12934.6    14594.83 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -2686.074    1102.882               -4854.395   -517.7533 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.4355 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      391 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0077         Pr(|T| > |t|) = 0.0153          Pr(T > t) = 0.9923 
 
. ttest sauti_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     324    11490.41    354.3067    6377.521    10793.37    12187.45 
       1 |      69    13948.87    1004.716    8345.794    11943.99    15953.75 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     393    11922.05    343.8784    6817.123    11245.97    12598.12 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -2458.459    896.4326                -4220.89   -696.0281 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.7425 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      391 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0032         Pr(|T| > |t|) = 0.0064          Pr(T > t) = 0.9968 
 
. ttest utato_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     324    152.8549    4.008157    72.14683    144.9695    160.7403 
       1 |      69    175.6232    10.92585    90.75696     153.821    197.4254 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     393    156.8524    3.839335    76.11185    149.3042    164.4007 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -22.76825    10.03848                -42.5044   -3.032104 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.2681 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      391 



 

 

 

 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0119         Pr(|T| > |t|) = 0.0239          Pr(T > t) = 0.9881 
 
. ttest mbuce, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     324    62125.87    1917.486    34514.74    58353.53    65898.21 
       1 |      69    77348.52    6379.657    52993.41    64618.12    90078.93 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     393    64798.55    1955.199    38760.31    60954.56    68642.54 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -15222.66    5087.747               -25225.42   -5219.892 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.9920 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      391 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0015         Pr(|T| > |t|) = 0.0029          Pr(T > t) = 0.9985 
 
 
######################################AFTER 
MATCHING########################################## 
 
. ttest ugbto_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      65    13242.35     1133.38    9137.601    10978.17    15506.54 
       1 |      65    14838.66    1233.363     9943.69    12374.74    17302.59 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     130    14040.51    837.2183    9545.757    12384.05    15696.96 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -1596.308    1675.033               -4910.646     1718.03 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.9530 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      128 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.1712         Pr(|T| > |t|) = 0.3424          Pr(T > t) = 0.8288 
 
. ttest sauti_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      65    12215.45    911.1185    7345.673    10395.28    14035.61 
       1 |      65     13210.8    937.0536    7554.767    11338.82    15082.78 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     130    12713.12    652.4271    7438.814    11422.28    14003.97 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -995.3538    1306.984               -3581.444    1590.737 
------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.7616 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      128 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.2239         Pr(|T| > |t|) = 0.4477          Pr(T > t) = 0.7761 
 
. ttest utato_x, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      65    154.8154    9.547324    76.97298    135.7424    173.8884 
       1 |      65    168.8615    10.26003      82.719    148.3648    189.3583 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     130    161.8385     7.00761    79.89905    147.9737    175.7032 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -14.04615    14.01498               -41.77718    13.68487 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.0022 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      128 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.1591         Pr(|T| > |t|) = 0.3181          Pr(T > t) = 0.8409 
 
. ttest mbuce, by(ben) 
 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |      65    64333.94    5424.939    43737.25    53496.38     75171.5 
       1 |      65    70249.87    5466.564    44072.85    59329.15    81170.58 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     130     67291.9    3844.632    43835.55    59685.21     74898.6 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -5915.924    7701.512               -21154.68    9322.833 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.7682 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      128 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.2219         Pr(|T| > |t|) = 0.4438          Pr(T > t) = 0.7781 

 
 
 



 

 

 

Mesure des effets par la méthode de la double différence (DiD) 

Les différences par paires pour les différentes variables d’intérêt ont été réalisées (dif2013 et 
dif2007). La signification de ces différences a été testée en utilisant le test t de student. Les 
doubles différences ont ensuite été calculées (dif2013-dif2007) afin que quantifier l’effet du 
PMBE sur les variables d’intérêt. 
 
les deux encadrés suivants contiennent les sorties STATA présentant les résultats des tests t 
de student appliqués aux variables d’intérêt calculées pour les sous-échantillons après 
appariement relativement aux OTE 45 et 46. 

SORTIE STATA DES TEST T DE STUDENT APPLIQUES AUX VARIABLES D’INTERET CALCULEES POUR LES SOUS-
ECHANTILLONS APRES APPARIEMENT POUR L’OTE 45 

. ttest VAdif13 == VAdif07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 VAdif13 |      80    14298.14    8969.049    80221.61   -3554.305    32150.58 
 VAdif07 |      80    5628.978    6987.494    62498.05   -8279.281    19537.24 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    8669.161    4917.425    43982.78   -1118.728    18457.05 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(VAdif13 - VAdif07)                         t =   1.7629 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9591         Pr(|T| > |t|) = 0.0818          Pr(T > t) = 0.0409 
 
. ttest vafersau13 == vafersau07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
vafers~3 |      80    .6374848     .700824    6.268361   -.7574705     2.03244 
vafers~7 |      80    .1437559    .5368142    4.801412    -.924746    1.212258 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    .4937289    .4476497    4.003901   -.3972956    1.384753 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(vafersau13 - vafersau07)                   t =   1.1029 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.8633         Pr(|T| > |t|) = 0.2734          Pr(T > t) = 0.1367 
 
. ttest vaferuta13 == vaferuta07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
vafe~a13 |      80    40.73989    35.35059    316.1853    -29.6237    111.1035 
vafe~a07 |      80    -.621152    25.76412    230.4413   -51.90336    50.66105 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    41.36104    28.72588     256.932   -15.81639    98.53846 
------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

     mean(diff) = mean(vaferuta13 - vaferuta07)                   t =   1.4399 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9231         Pr(|T| > |t|) = 0.1539          Pr(T > t) = 0.0769 
 
. ttest ebe13 == ebe07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   ebe13 |      80    22923.87    9466.445    84670.46    4081.385    41766.36 
   ebe07 |      80    8693.998    7959.073    71188.11    -7148.14    24536.14 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    14229.88    4991.974    44649.57      4293.6    24166.15 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(ebe13 - ebe07)                             t =   2.8506 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9972         Pr(|T| > |t|) = 0.0056          Pr(T > t) = 0.0028 
 
. ttest dotae13 == dotae07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 dotae13 |      80    11502.88    4415.363    39492.21    2714.317    20291.44 
 dotae07 |      80    5718.473    3490.028    31215.76   -1228.254     12665.2 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    5784.405    2551.887    22824.77    705.0012    10863.81 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotae13 - dotae07)                         t =   2.2667 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9869         Pr(|T| > |t|) = 0.0261          Pr(T > t) = 0.0131 
 
. ttest dotaeuta13 == dotaeuta07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
dota~a13 |      80    37.34933    18.63243    166.6535    .2624105    74.43624 
dota~a07 |      80    15.46569    16.37762    146.4858   -17.13314    48.06451 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    21.88364    13.41703    120.0056   -4.822294    48.58958 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotaeuta13 - dotaeuta07)                   t =   1.6310 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9466         Pr(|T| > |t|) = 0.1069          Pr(T > t) = 0.0534 
 
. ttest dotaeugb13 == dotaeugb07 
 



 

 

 

Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
dota~b13 |      80    .3779588    .2767857    2.475647   -.1729693     .928887 
dota~b07 |      80    .4418026    .2691044    2.406943   -.0938363    .9774414 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80   -.0638437    .2074551    1.855535   -.4767728    .3490854 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotaeugb13 - dotaeugb07)                   t =  -0.3077 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.3795         Pr(|T| > |t|) = 0.7591          Pr(T > t) = 0.6205 
 
. ttest vaferugb13 == vaferugb07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
vafe~b13 |      80    .1324381    .5546385    4.960837   -.9715422    1.236418 
vafe~b07 |      80   -.1108295    .4706328    4.209468   -1.047601    .8259417 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    .2432676    .4413238     3.94732   -.6351654    1.121701 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(vaferugb13 - vaferugb07)                   t =   0.5512 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.7085         Pr(|T| > |t|) = 0.5830          Pr(T > t) = 0.2915 
 
. ttest dotaesau13 == dotaesau07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
dotaes~3 |      80    .6734362    .3224113    2.883734    .0316926     1.31518 
dotaes~7 |      80    .5774217    .2749173    2.458935    .0302125    1.124631 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    .0960144    .1798589    1.608707   -.2619858    .4540147 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotaesau13 - dotaesau07)                   t =   0.5338 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.7025         Pr(|T| > |t|) = 0.5950          Pr(T > t) = 0.2975 
 
. ttest CI13 == CI07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    CI13 |      80    22347.15    13948.74    124761.3   -5417.113    50111.42 
    CI07 |      80    12552.74    9351.285    83640.44    -6060.53    31166.01 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    9794.415    8438.066    75472.35   -7001.135    26589.96 



 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(CI13 - CI07)                               t =   1.1607 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.8754         Pr(|T| > |t|) = 0.2492          Pr(T > t) = 0.1246 
 
. ttest tendt13 == tendt07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 tendt13 |      80     .086875    .0352143    .3149667    .0167826    .1569674 
 tendt07 |      80     .059375    .0293626    .2626272    .0009302    .1178198 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80       .0275    .0219446    .1962787   -.0161797    .0711797 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(tendt13 - tendt07)                         t =   1.2532 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.8931         Pr(|T| > |t|) = 0.2138          Pr(T > t) = 0.1069 
 
. ttest ugbuta13 == ugbuta07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
ugbuta13 |      80    3.932139    3.704054    33.13007   -3.440596    11.30487 
ugbuta07 |      80   -1.326513    3.689139    32.99666   -8.669561    6.016535 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      80    5.258652    2.647641    23.68122   -.0113453    10.52865 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(ugbuta13 - ugbuta07)                       t =   1.9862 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       79 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9748         Pr(|T| > |t|) = 0.0505          Pr(T > t) = 0.0252 

 



 

 

 

SORTIE STATA DES TEST T DE STUDENT APPLIQUES AUX VARIABLES D’INTERET CALCULEES POUR LES SOUS-
ECHANTILLONS APRES APPARIEMENT POUR L’OTE 46 

. ttest VAdif13 == VAdif07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 VAdif13 |      65    5488.842    4542.134    36619.86   -3585.114     14562.8 
 VAdif07 |      65   -4249.923    4071.517    32825.62   -12383.71    3883.866 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    9738.765    3400.558    27416.17     2945.37    16532.16 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(VAdif13 - VAdif07)                         t =   2.8639 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9972         Pr(|T| > |t|) = 0.0057          Pr(T > t) = 0.0028 
 
. ttest vafersau13 == vafersau07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
vafers~3 |      65    .4487602    .3657434    2.948718   -.2818963    1.179417 
vafers~7 |      65   -.3209026    .2968643    2.393396   -.9139571     .272152 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    .7696628    .3101084    2.500174    .1501501    1.389175 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(vafersau13 - vafersau07)                   t =   2.4819 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9921         Pr(|T| > |t|) = 0.0157          Pr(T > t) = 0.0079 
 
. ttest vaferuta13 == vaferuta07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
vafe~a13 |      65    22.71282    26.99246    217.6202   -31.21081    76.63646 
vafe~a07 |      65   -26.83452    22.41674    180.7295   -71.61711    17.94807 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    49.54734    24.38642    196.6096    .8298709    98.26482 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(vaferuta13 - vaferuta07)                   t =   2.0318 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9768         Pr(|T| > |t|) = 0.0463          Pr(T > t) = 0.0232 
 
. ttest ebe13 == ebe07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 



 

 

 

---------+-------------------------------------------------------------------- 
   ebe13 |      65    15323.74    6772.009    54597.69    1795.096    28852.38 
   ebe07 |      65   -936.5885    6207.607    50047.33   -13337.71    11464.53 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    16260.33    4607.804    37149.31    7055.181    25465.48 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(ebe13 - ebe07)                             t =   3.5289 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9996         Pr(|T| > |t|) = 0.0008          Pr(T > t) = 0.0004 
 
. ttest dotae13 == dotae07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 dotae13 |      65    8211.474    3331.504    26859.44     1556.03    14866.92 
 dotae07 |      65    6301.048    3508.368    28285.36   -707.7219    13309.82 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    1910.426    2115.819    17058.28   -2316.409     6137.26 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotae13 - dotae07)                         t =   0.9029 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.8150         Pr(|T| > |t|) = 0.3700          Pr(T > t) = 0.1850 
 
. ttest dotaeuta13 == dotaeuta07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
dota~a13 |      65    25.80127    20.09891    162.0426   -14.35091    65.95345 
dota~a07 |      65    21.38773    16.60888    133.9051   -11.79233    54.56779 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    4.413542    15.70293    126.6011   -26.95667    35.78375 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotaeuta13 - dotaeuta07)                   t =   0.2811 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.6102         Pr(|T| > |t|) = 0.7796          Pr(T > t) = 0.3898 
 
. ttest dotaeugb13 == dotaeugb07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
dota~b13 |      65    .3548589    .1538532    1.240404    .0475017     .662216 
dota~b07 |      65    .2873742    .1555248    1.253881   -.0233222    .5980707 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    .0674846    .1512689    1.219569   -.2347098    .3696791 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotaeugb13 - dotaeugb07)                   t =   0.4461 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 



 

 

 

 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.6715         Pr(|T| > |t|) = 0.6570          Pr(T > t) = 0.3285 
 
. ttest vaferugb13 == vaferugb07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
vafe~b13 |      65    .4099865    .3154035    2.542864   -.2201043    1.040077 
vafe~b07 |      65   -.3615124    .2654859    2.140416   -.8918814    .1688566 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    .7714989    .2952283    2.380206    .1817127    1.361285 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(vaferugb13 - vaferugb07)                   t =   2.6132 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.9944         Pr(|T| > |t|) = 0.0112          Pr(T > t) = 0.0056 
 
. ttest dotaesau13 == dotaesau07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
dotaes~3 |      65    .4337832    .1973949    1.591449    .0394416    .8281248 
dotaes~7 |      65    .3291374    .1785611    1.439605   -.0275793    .6858542 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    .1046457     .173999    1.402825   -.2429572    .4522487 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(dotaesau13 - dotaesau07)                   t =   0.6014 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.7252         Pr(|T| > |t|) = 0.5497          Pr(T > t) = 0.2748 
 
. ttest CI13 == CI07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    CI13 |      65     25751.2    11014.59    88802.49    3747.025    47755.38 
    CI07 |      65    20425.87    8795.785    70913.89    2854.268    37997.47 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    5325.336    6112.788    49282.87   -6886.362    17537.03 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(CI13 - CI07)                               t =   0.8712 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.8065         Pr(|T| > |t|) = 0.3869          Pr(T > t) = 0.1935 
 
. ttest tendt13 == tendt07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 tendt13 |      65    .1152308     .037286    .3006093    .0407434    .1897181 
 tendt07 |      65    .1035385    .0319776    .2578119    .0396558    .1674211 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    .0116923    .0219369    .1768613   -.0321318    .0555164 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(tendt13 - tendt07)                         t =   0.5330 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.7021         Pr(|T| > |t|) = 0.5959          Pr(T > t) = 0.2979 
 
. ttest ugbuta13 == ugbuta07 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
ugbuta13 |      65    6.203439    8.149751    65.70539   -10.07756    22.48444 
ugbuta07 |      65     3.11174    6.587804    53.11257   -10.04891    16.27239 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |      65    3.091699     5.40523    43.57836    -7.70649    13.88989 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(ugbuta13 - ugbuta07)                       t =   0.5720 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       64 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.7153         Pr(|T| > |t|) = 0.5693          Pr(T > t) = 0.2847 
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Engagements unitaires famille HERBE Niveau d'exigence
SOCLEH01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe Pas exigeant

SOCLEH02 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives Pas exigeant

SOCLEH03 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives engagées par une entité 
collective Pas exigeant

HERBE_01 : Enregistrement des pratiques des interventions mécaniques et/ou de pâturage Pas exigeant
HERBE_02  : Limitation de la fertilisation totale et minérale sur prairies et habitats remarquables Variable

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables Exigeant

HERBE_04 : ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement de la parcelle 
sur milieu remarquable) Variable

Herbe 05 : Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables Exigeant
HERBE_06 : retard de fauche sur prairies et habitats remarquables Exigeant

HERBE_07 : maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle Exigeant
HERBE_08 : entretien des prairies remarquables par fauche à pied Exigeant

HERBE_09 : gestion pastorale Variable
HERBE_10 : gestion de pelouses et landes en sous-bois Variable

HERBE_11 : absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats 
remarquables humides Exigeant

HERBE_12 : maintien en eau des zones basses de prairies Non classé
HERBE_13 : gestion des milieux humides Pas en France

Engagements unitaires famille PHYTO Niveau d'exigence
PHYTO_01 : bilan de la stratégie de protection des cultures Pas exigeant

PHYTO_02 : absence de traitement herbicide Exigeant
PHYTO_03 : absence de traitement phytosanitaire de synthèse Exigeant

PHYTO_04 : réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides Exigeant
PHYTO_05 : réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires 

hors herbicides Variable

PHYTO_06 : réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires 
hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de maïs, tournesol, pairies temporaires 

et gel sans production intégrée dans les rotations
Exigeant

PHYTO_07 : mise en place de la lutte biologique Exigeant
PHYTO_08 : mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable sur cultures maraîchères Exigeant

PHYTO_09 : diversité de la succession culturale en cultures spécialisées Exigeant
PHYTO_10 : absence de traitement herbicide sur l’inter-rang en cultures pérennes Variable

PHYTO_14 : réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides bis Pas exigeant
PHYTO_15 : réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires 

hors herbicides bis Pas exigeant

PHYTO_16 : réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires 
hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de maïs, tournesol, pairies temporaires 

et gel sans production intégrée dans les rotations bis
Pas exigeant

Engagements unitaires famille COUVER Niveau d'exigence
COUVER01 : Implantation de cultures intermédiaires en période de risque en dehors des zones où la 

couverture des sols est obligatoire Exigeant

COUVER03 : entretien de l'enherbement sous cultures ligneuses pérennes (arboriculture, viticulture, 
pépinières) Pas exigeant

COUVER04 : couverture des inter-rangs de vigne par épandage d’écorces Variable
COUVER05 : création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique Exigeant

COUVER06 : création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) Exigeant
COUVER07 : création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique (outarde ou 

autres oiseaux de plaine) Exigeant

COUVER08 : amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel Non classé
COUVER09 : Rotation à base de luzerne en faveur du grand hamster commun Exigeant

COUVER10 : Rotation à base de céréales d'hiver en faveur du grand hamster commun Exigeant
COUVER11 : couverture intégrale des inter-rangs de vigne Exigeant

COUVER12 : Rotation à base de luzerne en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) Exigeant
COUVER13 : Rotation à base de céréales d’hiver en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) Exigeant

COUVER14 : Maintien de surfaces refuge de luzerne en faveur du hamster commun (cricetus 
cricetus) Variable

COUVER15 : Maintien de surfaces refuge de céréales à paille en faveur du hamster commun 
(cricetus cricetus) Variable

HAMSTER01 : Gestion collective des assolements en faveur du hamster commun (cricetus cricetus) Exigeant

Engagements unitaires famille OUVERT Niveau d'exigence
OUVERT01 : ouverture d’un milieu en déprise Variable

OUVERT02 : maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et 
autres végétaux indésirables Variable

OUVERT03 : brûlage ou écobuage dirigé Variable

Engagements unitaires famille MILIEU Niveau d'exigence
MILIEU_01 : mise en défens temporaire de milieux remarquables Exigeant

MILIEU_02 : remise en état des surfaces prairiales après inondation dans les zones d’expansion des 
crues Pas exigeant

MILIEU_03 : entretien des vergers hautes tiges et prés vergers Exigeant
MILIEU_04 : exploitation des roselières favorables à la biodiversité Exigeant

MILIEU05 : Récolte retardée des lavandes et lavandins Exigeant
MILIEU09 (ou 11) : Gestion des marais salants (type Guerande) pour favoriser la biodiversité Exigeant

MILIEU10 : Gestion des marais salants (type Ile de Ré) pour favoriser la biodiversité Exigeant

Engagements unitaires famille LINEA Niveau d'exigence
LINEA_01 : entretien de haies localisées de manière pertinente Variable

LINEA_02 : entretien d’arbres isolés ou en alignements Exigeant
LINEA_03 : entretien des ripisylves Variable
LINEA_04 : entretien de bosquets Variable

LINEA_05 : entretien mécanique de talus enherbés Variable
LINEA_06 : entretien des fosses et rigoles de drainage et d’irrigation, des fossés et canaux en 

marais, et des bealières Variable

LINEA_07 : restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau Exigeant
LINEA_08 : entretien de bande refuge Pas en France

Engagements unitaires famille AB Niveau d'exigence
BIOCONVE : Conversion à l’agriculture biologique en territoire à problématique phytosanitaire Exigeant
BIOMAINT : Maintien de l’agriculture biologique en territoire à problématique phytosanitaire Exigeant

Cahiers des charges famille IRRIG Niveau d'exigence
IRRIG_01 : Surfaçage annuel assurant une lame d’eau constante dans les rizières Non classé
IRRIG_02 : Limitation de l’irrigation sur grandes cultures et cultures légumières Non classé

IRRIG_03 : Maintien de l’irrigation gravitaire traditionnelle Non classé
IRRIG_04 : Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (1) Non classé
IRRIG_05 : Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (1) Non classé

Socle R Pas exigeant
Fert01 : Limitation de la fertilisation totale et minérale sur grandes cultures et cultures légumières Variable 
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Annexe 11 - Analyse de l’indicateur de 
résultat R6  



Pour répondre aux questions évaluatives relatives à l’environnement, la Commission Européenne a 
établi un indicateur de résultat appelé le R6. Il s’agit de calculer en hectares « la surface ayant fait 
l’objet d’actions réussies de gestion des terres utiles en ce qui concerne : a. la biodiversité, b. la 
qualité de l’eau, c. l’atténuation du changement climatique, d. la qualité des sols, e. la prévention 
de la marginalisation et de l’abandon des terres». Pour cela, elle préconise d’utiliser des données 
statistiques à l’échelle la plus fine possible qui seront séparées en fonction des mesures et du type de 
contribution. Si des données staitistiques ne sont pas disponibles, elle préconise de réaliser des tests 
empiriques sur les parcelles bénéficiaires et des enquêtes auprès des agriculteurs bénéficiaires.   
Les mesures concernées par cet indicateur sont les mesures : 211, 212, 214, 216, 221, 222, 226 et 227. 
La définition de cet indicateur pose plusieurs problèmes. Par exemple, l’interprétation du terme 
« actions réussies » ou encore le fait qu’il s’agisse d’un indicateur surfacique alors que les mesures 216 
et 227 sont des mesures d’investissement. 
 
Il existe deux méthodes de calcul de cet indicateur :  

- la méthode du RAE : il est supposé que toutes les mesures ne participent pas toutes à la même 
hauteur aux différents enjeux. Ainsi, les surfaces comptabilisées par mesure pour chaque 
enjeu sont multipliées par un coefficient de 0 à 100% qui reflète la participation de la mesure à 
l’enjeu (voir le tableau ci-après). 
 

 Grille des coefficients appliqués pour le calcul du R6 dans le RAE 

 
Source : RAE 2015 

 
- la méthode d’Ernst & Young développée dans le cadre d’une étude sur les indicateurs de 

résultat : basée sur la présence ou l’absence d’effet d’une mesure sur les enjeux en attribuant à 
chaque mesure un coefficient de 0 ou 100% (voir le tableau ci-après). En effet, selon eux, 
l’indicateur demande l’ensemble des surfaces concernées peu importe l’intensité du bénéfice 
de la mesure à l’enjeu.  
 

Grille de participation des mesures aux enjeux du R6 selon Ernst & Young 

 
Source : Ernst & Young 



 
Cette approche a pour avantage d’éviter les doubles comptes au sein d’un thème et de considérer 
les mesures surfaciques car une grille d’équivalence est proposée.  

 
Le tableau ci dessous donne les résultats du R6 sur la période 2007-2013 selon ces deux méthodes de 
calcul. 
 
Surfaces couvertes par les mesures du PDRH pour chaque enjeu du R6 selon les méthodes du RAE 

et d’Ernst & Young 
 

Enjeu RAE E&Y 
Biodiversité 6 618 827 ha 11 748 477 ha 

Eau 1 434 038 ha 4 887 370 ha 

Sol 1 513 333 ha 6 021 323 ha 
Changement climatique 2 253 668 ha 4 416 651 ha 

Marginalisation 5 375 529 ha 5 491 387 ha 
Source : RAE 2015, traitement EPICES 

 
Les deux méthodes aboutissent à des résultats bien différents. Il convient de préciser que ces résultats 
ne prennent pas en compte les mesures non surfaciques car les grilles d’équivalence d’Ernst & Young 
ne sont pas disponibles.  
 
Conscients des limites de ces deux méthodes (appliquer des coefficients ne permet pas d’avoir une 
mesure effective des surfaces participant à l’enjeu mais prendre toutes les surfaces d’une mesure ne 
permet pas de refléter l’intensité de la mesure sur l’enjeu), nous avons choisi de développer deux 
autres méthodes. Celles-ci sont plus à l’interface entre résultats et impacts.  
 
Dans la première méthode, nous avons distingué pour chaque mesure de l’axe 2 ou autre l’enjeu ou 
les enjeux auxquels elle participait de manière directe (ciblé) de ceux auxquels elle participait de 
manière indirecte (secondaire) (voir tableaux ci-après).  
 

Grilles de participation des mesures aux enjeux du R6 
 

 



 

 
Source : EPICES 

 
La grille présentée en figure x a été établie à partir de différentes sources : les paragraphes descriptifs 
et les enjeux affichés des mesures dans le PDRH, les grilles de correspondance du RAE et d’Ernst and 
Young ainsi que les typologies des mesures de l’axe 2 réalisées par le Bureau Aides aux Zones 
Défavorisées et à l'Agro-environnement, par l’ODR et dans le cadre du programme OSMOSE. Pour 
ces trois dernières typologies, les classes ne correspondaient pas directement à des enjeux du R6, nous 
avons donc associé, au préalable, à chacune d’entre elles les enjeux auxquels elle correspondait. 
Nous nous sommes également basés sur de la bibliographie (Le Roux et al., 2008 ; Epices et al., 2011b ; 
Poux et Pointerau, 2014). 
 
Pour chaque enjeu nous avons distingué la surface contractualisée sous des mesures ciblées sur l’enjeu 
de la surface contractualisée sous des mesures secondaires par rapport à l’enjeu. Cela permet de 
prendre en compte des surfaces réelles mais aussi une intensité théorique de l’effet de la mesure sur 
l’enjeu considéré. Cependant, nous ne prenons pas en compte les mesures non surfaciques car nous 
n’avons pas établi de grille de correspondance. Le tableau ci-dessous présente les résultats du calcul 
avec cette méthode.  
 

Surface couverte de façon ciblée ou secondaire par le PDRH pour les enjeux du R6 
 

Enjeu Surface ciblée Surface secondaire 
Biodiversité 677 018 ha 11 195 176 ha 

Eau 449 077 ha 6 061 435 ha 
Sol 264 421 ha 6 246 092 ha 

Changement climatique 0 ha 5 170 261 ha 
Marginalisation 5 361 681 ha 4 650 012 ha 

Source : RAE 2015, traitement EPICES 

 
La surface ciblée est nettement inférieure à celle secondaire. Cela est à mettre en relation avec les taux 
de contractualisation, le ciblage et l’exigence des mesures. En effet, nous avons vu que la PHAE et 
l’ICHN représentaient la majorité des surfaces couvertes par l’axe 2. Or ces mesures sont considérées 
comme des mesures de masse aux exigences faibles d’un point de vue environnemental. Les mesures 
plus exigeante et plus ciblées sont elles moins mobilisées. Or ce sont elles avec le plus d’effet potentiel 
positif sur l’environnement. Cela laisse penser que les effets environnementaux du PDRH sont assez 
faibles.  
 
La deuxième méthode consiste à regarder le pourcentage de la surface couverte par des mesures de 



masse, systémiques et territorialisées sur des zones d’enjeux variables : la SAU totale en France, la 
SAU des zones à enjeux et la SAU des PAE centré sur l’enjeu considéré. Cela a pour but de voir si les 
contractualisations ont davantage eu lieu sur les zones à enjeux. Les résultats obtenus par cette 
méthode sont détaillés dans le tableau suivant. 

 
Taux de couverture des zones à enjeu par les différents types de mesures du PDRH 

 
 Mesures de masse Mesures systémiques Mesures 

territorialisées 

Enjeu biodiversité PHAE, MAEr CAB, MAB MAEt I1 (toutes pour 
la couverture des PAE) 

% ensemble de la SAU 
française (1) 21,6 0,9 1,8 

% zones HVN (2) 74,8 1,7 5,3 
% zones Natura 2000 Données non disponibles dans l’ODR 
% PAE Natura 2000 6,1 0,1 16,7 

% PAE I3 biodiversité 4,5 0,1 1,2 
Enjeu eau PHAE, MAEr SFEI, CAB, MAB MAEt I2 (toutes pour 

la couverture des PAE) 
% ensemble de la SAU 

française 21,6 1,3 1,3 
% zones vulnérables 

nitrates (3) 5,5 0,8 1,0 
% zones enjeu phyto Données non disponibles dans l’ODR 

% PAE DCE 2,2 0,5 4,6 
Enjeu sol PHAE, MAEr SFEI, CAB, MAB MAEt pour la 

couverture des PAE 
% ensemble de la SAU 

française 21,6 1,3  
% zones enjeu érosion Données non disponibles dans l’ODR 
% zones enjeu perte de 

matière organique Données non disponibles dans l’ODR 
% zones enjeu 
artificialisation Données non disponibles dans l’ODR 
% PAE érosion 0 0 1,2 

Enjeu changement 
climatique PHAE SFEI, CAB, MAB / 

% ensemble de la SAU 
française 16,3 1,3  

Enjeu marginalisation ICHN / / 

% ensemble de la SAU 
française 

La donnée surfacique 
de l’ICHN n’est pas 

disponible dans l’ODR 
  

(1) : 27 712 724ha selon le RGA 2010, soit 50,5% du territoire métropolitain 
(2) : 5 millions d’ha en 2010 selon l’étude de Poux et Pointereau, soit 9,1% du territoire métropolitain 
(3) : 25 595 500 ha en 2012 selon eaufrance, soit 46,6% du territoire métropolitain 
 

Source : ODR, traitement par les auteurs 

 
Pour la biodiversité, les mesures les plus exigeantes ont été le plus contractualisées sur des zones à 
enjeux, le ciblage a donc fonctionné. C’est moins le cas pour l’eau. Les mesures systèmes ont été très 
peu mobilisées pour répondre aux enjeux environnementaux sur cette génération de programmes. De 
manière générale, les enjeux nitrates n’ont pas été saisis avec les mesures du PDRH. Par contre, les 
mesures de masse ont tout à fait répondu aux problématiques des zones HVN car celles-ci sont 
constituées principalement de prairies permanentes.  
 
Il est à noter qu’il ne s’agit pas de la même source que pour les tableaux précédents (RAE 2015), des 
comparaisons ne sont donc pas possibles. Nous aurions souhaité ajouter la mesure agroforesterie (222) 
aux mesures systémiques pour chacun des enjeux, excepté changement climatique, mais la surface de 
celle-ci n’est pas disponible dans l’ODR. Il en est de même pour l’ICHN que nous aurions voulu 
ajouter aux mesures de masse concernant l’enjeu biodiversité. Pour le changement climatique nous 



n’avons pas identifié de zonage auquel rapporter la surface couverte par les mesures contribuant à 
son atténuation.  
 
Pour conclure cette annexe sur l’indicateur R6, nous pouvons noter qu’en changeant un peu la 
méthodologie de calcul nous obtenons des résultats très différents. Cet indicateur tout seul ne permet 
donc pas de fournir une conclusion précise et fiable des résultats environnementaux du PDRH. 
Toutefois il est le seul proposé au niveau européen. Il est donc nécessaire de faire des analyses 
complémentaires (quantitatives et qualitatives) afin de conclure sur les résultats environnementaux du 
PDRH (voir les réponses aux questions transversales concernant l’axe 2).  
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Annexe 12 - Résultats détaillés des études cas 
« rurales » (ensemble des DLI territoriaux) 



1

!

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	331	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Hébergements	(gîtes	et	
CH)	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesures	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	
(patrimoine	naturel)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE),	MAET,	CAB	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
services	liés	à	l’NRJ	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	naturel	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

1 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

L 1M€ 

HL 40K€/L 73K€ 

HL 470K€/L 115K€ 

HL 111K€ /L 31K€ 

L 3K€ 

HL 76K€ 

Beaujolais 

HL 123K€ 

HL 37K€ 

HL 1M€ 

L 410K€ 

Image/
attractivité

Services à la population (via dimension énergie) 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	 Améliorer	la	

qualité	de	vie	
dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Hébergements	(gîtes)	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	Mesure	125A	(pistes)	

Mesures	121A	(PMBE)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	CAB,	
Races	menacées,	323B		

Créa0on	et	
développement	de	
services	à	la	jeunesse,	de	
santé	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	naturel	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

2 

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

HL 900K€ 

Vallée du Cher  

et du Romorantinais 

HL 470K€ 

HL 34K€ 

HL 116K€ 

HL 127K€ 

Image/
attractivité

Services à la population 



2

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	331	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Hébergement	(aire	
d’accueil)	et	
Commercialisa0on	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesures	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	CAB,	MAB	
et	MAET,	323A	et	B	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	du	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
services	(enfance	
jeunesse)	

Valorisa0on	du	patrimoine	
culturel	(L)	et	naturel	(HL/
BB)	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

3 

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

L 1,4M€ 
Centre Ouest Bretagne 

HL 53K€ 

HL 68K€ 

HL 355K€/L 122K€ 

HL 476K€ 

HL 1,7M€ 

L 100K€ 

L 52K€ 

L 320K€ 

Image/
attractivité

Services à la population 

!

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Equipement	touris0que	
(halte	nau0que,	amgt	
sites),	hébergement	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesures	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	CAB,	MAET,	
Apiculture,	323A	et	B	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
services	(MSR)	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	culturel	et	
naturel	(forêt)	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

4 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

HL 65K€ 
Périgord Noir 

HL 1,4M€ 

HL 2M€/L 466K€ 

L 410K€ 

HL 22K€ 

HL 300K€ 

HL 876K€ 

HL 40K€ 

L 147K€ 

Image/
attractivité

Mesure	226C	(DFCI)	 HL 392K€ 
Améliora0on	de	la	sécurité/	
risques	sanitaires	et	
naturels	

Services à la population 



3

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	 Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Aménagement	de	caves	
Hébergements	
Sen0ers	de	randonnée	 Améliorer	les	aménités	et	le	

cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesures	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	CAB	et	
MAET,	323	A	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	du	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
maisons	de	santé	et	
mul0service	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	culturel	
(travaux	mise	en	valeur	et	
sécurité	site	HL)	et	naturel	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

5 

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Haut Languedoc  
et vignobles 

HL 200K€ 

HL 10K€ 

HL 738K€/L 1M€ 

HL 134K€/L 566K€ 

HL 102K€ 

HL 369K€ 

HL 142K€ 

HL 136K€ 

L 315K€ 

Image/
attractivité

Valorisation des ressources locales 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Hébergement	(gîtes)	et	
équipement	de	musées,	
fes0vals	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesures	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	CAB,	
apiculture	et	MAET,	323A	

Améliora0on	de	la	
sécurité	/	risques	sanitaires	
et	naturels	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	du	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
services	culturels	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

6 

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

HL 108K€/L 48K€ 

HL 50K€/L 220K€ 

HL 40K€ /L 555K€ 

HL 1M€/L 222K€ 

Monts d'Ardèche 

HL 130K€ 

HL 694K€ 

HL 1,4M€ 

HL 87K€/L 350K€ 

L 436K€ 

Image/
attractivitéMesures	226	C	(DFCI)		

HL 390K€ 

Mixte services et valorisation des ressources locales 



4

!

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	

ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Répondre	aux	besoins	de	

proximité	

Améliorer	la	

qualité	de	vie	

dans	les	

territoires	

ruraux		

	

	

	

Mesures	421	et	431	

(coopéra0on	et	anima0on)	

Hébergement	(gîtes)	et	

équipement	camping	

Améliorer	les	aménités	et	le	

cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	

rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	CAB,	

Races	menacées		

MeNre	en	synergie	les	

acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	

développement	de	

services	pe0te	enfances	

(crèches)	et	maisons	de	

services	

Améliora0on	de	l’offre	et	

de	l’accessibilité	au	

patrimoine	

IT	et	ouverture	des	

acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	

partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	

de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	

recherché		

7 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Berry Saint-Amandois 

HL 288K€/L 537K€  

L 16K€  

HL 300K€/L 215K€  

HL 40K€/L 200K€  

HL 22K€ 

HL 616K€ 

HL 437K€ 

L 214K€  

Image/
attractivité

Services à la population 

!

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	

ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	331	

Répondre	aux	besoins	de	

proximité	

Améliorer	la	

qualité	de	vie	

dans	les	

territoires	

ruraux		

	

	

	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	

(coopéra0on	et	anima0on)	

Equipement	d’OT,	camping,	

musée,	ac0vité	équestre)	

Améliorer	les	aménités	et	le	

cadre	de	vie	
Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	

rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	CAB,	MAET,	

Races	menacées,	323A	et	B	

MeNre	en	synergie	les	

acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	maison	de	santé	

et	de	services	(HL)	et	

divers	services	(L)	comme	

culture,	jeunesse,	

numérique	(…)		

Améliora0on	de	l’offre	et	

de	l’accessibilité	au	

patrimoine	

IT	et	ouverture	des	

acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	

partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	

de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	

recherché		

8 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Landes de Gascogne 

HL 572K€/L 760K€  

HL 25K€ 

HL 150K€/L 66K€  

L 200K€  

HL 408K€ 

HL 336K€ 

HL 309K€ 

L 5K€  

HL 20K€/L 78K€  

L 298K€  

Image/
attractivité

Mesure	226C	(DFCI)	 HL 1,7M€ 

Améliora0on	de	la	sécurité/	

risques	sanitaires	et	

naturels	

Services à la population 



5

!

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Equipement	d’1	gros	projet	
touris0que	et	des	
hébergements	(Gîtes	et	CH	
(HL)	et	communica0on	(L)	 Améliorer	les	aménités	et	le	

cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	
CAB,	Apiculture,	323A	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
commerce	(HL)	et	et	de	
services	culturels	(L)	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

9 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Pyrénées méditerranée 

HL 19K€/L 129K€  

HL 21K€ 

HL 1,5M€/L 450K€  

L 530K€  

HL 28K€ 

HL 286K€ 

HL 197K€ 

HL 77K€/L 146K€  

L 300K€  

Image/
attractivité

Mesure	226C	(DFCI)	 HL 1M€ 

Améliora0on	de	la	sécurité/	
risques	sanitaires	et	
naturels	

Valorisation des ressources locales 

!

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Hébergement	(gites	et	CH)	
(HL)	et	aménagement	de	
sites,	promo0on	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	CAB,	
Races	menacées	et	323A	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
services	jeunesse	et	
culturel	et	de	commerces	

Restaura0on	d�église	et	de	
sites	naturels	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

10 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Saint-Flour/  
Haute Auvergne 

HL 546K€/L 628K€  

HL 102K€/L 73K€  

HL 394K€/L 415K€  

HL 565K€/L 286K€  

HL 161K€ 

HL 593K€ 

HL 7,5M€ 

L 63K€  

L 416K€  

Image/
attractivité

Mixte services et valorisation des ressources locales 
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!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	 Améliorer	la	

qualité	de	vie	
dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Elabora0on	de	guides,	
cartes	et	mise	en	valeur	d’1	
site	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	CAB,	
MAB	et	323	A	et	B	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	divers	
services	dont	culture,	
habitat,	jeunesse,	
handicap	(…)	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	(BB)	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

11 

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Saint-Brieuc 

L 1M€  

HL 37K€/L 39K€  

HL 648K€/L 358K€  

HL 224K€ 

HL 790K€ 

HL 1,2M€ 

HL 4K€/L 11K€  

L 410K€  

Mesure	226C	(DFCI)	 HL 37K€ 

Image/
attractivité

Améliora0on	de	la	sécurité/	
risques	sanitaires	et	
naturels	

NB : cette étude de cas est basée uniquement sur l’analyse des réalisations et n’a pu faire l’objet d’entretien  

Mixte services et valorisation  

des ressources locales ? 

!

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Hébergements	(Gîte	et	CH	
et	autres)	et	i0nérance	
douce	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	

Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	CAB,	
323A	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	d’1	pôle	pe0te	
enfance	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

12 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Sundgau HL 373K€  

HL 68K€/L 273K€  

HL 37K€/L 268K€  

HL 197K€ 

HL 121K€/L 310K€  

HL 872K€ 

L 291K€  

Image/
attractivité

Mixte services et valorisation  

des ressources locales 

+ mise en œuvre MAET via Leader 
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Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesure	341B	(SLD)	

Développement	et	
promo0on	i0nérance	douce	

Améliorer	les	aménités	et	le	
cadre	de	vie	Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	CAB	
et	323A	et	B	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
services	pe0te	enfance	et	
commerce	de	proximité	

Améliora0on	de	l’offre	et	
de	l’accessibilité	au	
patrimoine	culturel	
(restaura0on,	mise	en	
valeur	de	sites,	circuit))	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

13 

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

HL 411K€ 

HL 118K€ 

HL 560K€ 

HL 37K€ 

HL 290K€ 

HL 710K€ 

HL 66K€ 

Saverne, plaine  

et plateau 

Image/
attractivité

NB : cette étude de cas est basée uniquement sur l’analyse des réalisations et n’a pu faire l’objet d’entretien  

Mixte services et valorisation des ressources locales ? 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	et	313	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	331	

Répondre	aux	besoins	de	
proximité	

Améliorer	la	
qualité	de	vie	

dans	les	
territoires	
ruraux		

	
	
	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Hébergement	(gîtes	et	CH	
en	HL)	et	équipement	
touris0que	divers	(L)	 Améliorer	les	aménités	et	le	

cadre	de	vie	
Mesure	125A	(pistes)	

Mesure	121A	(PMBE)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	214	(MAE)	:	MAET,	CAB,	
Races	menacées	et	323A	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Créa0on	et	
développement	de	
services	culturels	et	
pe0te	enfance	

Réfec0on	toiture	château	
et	mise	en	valeur	centre	
bourg	(HL)	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

Améliora0on	des	condi0ons	
de	travail	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

14 

QCT09A Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
améliorer la qualité 

de la vie dans les 
zones rurales ? 

Améliorer	le	rythme	de	vie	

Vallée de Montluçon  

et du cher 

HL 722K€/L 485K€  

HL 115K€/L 0,4K€  

HL 316K€/L 403K€  

HL 202K€/L 470K€  

HL 49K€ 

HL 378K€ 

HL 1,3M€ 

L 68K€  

L 364K€  

Image/
attractivité

Mixte services et valorisation des ressources locales 
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Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),		122B	(forêt)	

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Mesure	331	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
fores0ère	(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	du	territoire	

Mesure	121C	(ENR)	

Mesure	125C	(infra	agric)	?	

Mesure	323	D	(patrimoine	
naturel)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Hébergements	(gîtes	et	
CH)	

Créa0on	d’ac0vités	HL	et	
dvpt	L	

Nouveaux	services	/	
nouveaux	besoins	sur	
l’NRJ	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves		
HL	:	planta0on	de	haie	L	:	
sen0er	rando	

Ouverture	des	acteurs	
ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

15 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

HL 400K€ 

HL 40K€/L 73K€  

HL 78K€ /L 115K€ 

HL 111K€ /L 31K€ 

L 1M€ 

Beaujolais 

L 3K€ 

HL 76K€ 

HL 51K€ 

HL 88K€ /L 53K€ 

HL 377K€ 

HL 3K€ 

L 410K€ 

Activités forestières/ bois énergie 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

Mesure	121C1	(ENR)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Hébergements	(gîtes)	

Nouveaux	services	à	la	
jeunesse,	de	santé	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

16 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

HL 37K€ 
Vallée du Cher  

et du Romorantinais 

HL 433K€ 

HL 900K€ 

HL 37K€ 

HL 5K€ 

Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),	122B	(forêt)	

HL 174K€ 

Tourisme et services 
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Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Mesure	331	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C4	et	C7	
(transforma0on	et	diversifica0on	
agricole),		122B	(forêt)	

Mesure	121C1	(ENR)	

Mesure	125C	(infra	agric)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Hébergement	(aires	
d’accueil)	

Nouveaux	services	/	
nouveaux	besoins	
(enfance,	jeunesse)	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

17 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

HL 16K€ 
Centre Ouest Bretagne 

L 1,4M€ 

HL 36K€ 

HL 355K€/L 122K€ 

L 100K€ 

L 52K€ 

L 320K€ 

HL 175K€ 

HL 345K€ 

HL 243K€ 

HL 32K€ 

Services 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
fores0ère	(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),		122B	(forêt)	

Mesure	121C1	(ENR)	?	

Mesure	125C	(infra	agric)	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Equipement	touris0que	
(halte	nau0que,	amgt	
sites),	hébergement	

Développement	
commercial	

Nouveaux	services	de	
santé	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Forêt	et	restaura0on	
patrimoine	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

18 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Périgord Noir 

HL 1,4M€ 

HL 65K€ 

HL 260K€ 

HL 1,6M€/L 466K€ 

L 410K€ 

HL 40K€ 

L 147K€ 

HL 266K€ 

HL 93K€ 

HL 186K€ 

HL 1K€ 

Activités forestières 
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QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	 Développer	de	nouvelles	

ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	 Améliorer	la	

diversifica0on	de	
l�économie	

rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),		122B	(forêt)	

Mesure	125C	:	hydraulique	
agricole	et	compostage	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Aménagement	de	caves	
Hébergements	
Sen0ers	de	randonnée	

Reprise	d’entreprise	

Nouveaux	services	de	
santé	et	mul0service	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	(sites	
culturels	HL)	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

19 

Haut Languedoc  
et vignobles HL 255K€/L 5K€  

HL 10K€ 

HL 483K€/L 1M€  

HL 200K€ 

HL 134K€/L 566K€ 

HL 136K€ 

L 315K€ 

HL 320K€ 

HL 100K€ 

HL 210K€ 

Tourisme « patrimonial » 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),		122B	(forêt)	

Mesure	121C1	(ENR)	?	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Hébergement	(gîtes)	et	
équipement	de	musées,	
fes0vals)			

Créa0on	(HL)	et	
développement	(HL	et	L)	
d’entreprise	

Nouveaux	services	
culturels	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

20 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

HL 50K€/L 5K€  

HL 108K€/L 48K€  

L 215K€ 

HL 69K€ 

HL 71K€ 

HL 9K€ 

Monts d'Ardèche 

HL 87K€/L 350K€ 

HL 40K€ /L 555K€ 

HL 1M€/L 222K€ 

L 436K€ 

Diversification multidimensionnelle 
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122	(forêt)	

Mesure	311		(diversifica0on	vers	

ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	

ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	

ac0vités	dans	les	espaces	

ruraux	

Améliorer	la	

diversifica0on	de	

l�économie	

rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	

recherché		

Mesures	421	et	431	

(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	

formes	d’exploita0on	

agricole	(CT)	et	fores0ère	

(LT)	

MeNre	en	synergie	les	

acteurs	du	territoire	

Mesure	121C	(ENR)	?	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	

fores0ère)	

Hébergement	(gîtes)	et	

équipement	camping	

Reprise	d’entreprise	

Nouveaux	services/	

services	pe0te	enfances	

(crèches)	et	maisons	de	

services	

Nouvelles	formes	

d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	

d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	

récréa0ves	

IT	et	ouverture	des	

acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	

partagés	

21 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Berry Saint-Amandois 

HL 9K€/L 8K€  

L 16K€  

HL 292K€/L 206K€  

HL 288K€/L 537K€  

HL 39K€/L 200K€  

L 214K€  

HL 3K€ 

HL 95K€ 

HL 46K€ 

Diversification multidimensionnelle 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	

ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	

ac0vités	touris0ques)	

Mesure	331	

Développer	de	nouvelles	

ac0vités	dans	les	espaces	

ruraux	

Améliorer	la	

diversifica0on	de	

l�économie	

rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	

recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	

(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	

formes	d’exploita0on	

agricole	(CT)	et	fores0ère	

(LT)	

MeNre	en	synergie	les	

acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C7	(transforma0on	

agricole	),		122B	et	222	(forêt)	

Mesure	121C1	(ENR)	?	

Mesure	125C	(infra	agric)	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	

fores0ère)	

Equipement	d’OT,	

camping,	musée,	ac0vité	

équestre)	

Développement	et	

créa0on	d’entreprise	

Nouveaux	services	/	

maison	de	santé	et	de	

services	(HL)	et	divers	

services	(L)	comme	

culture,	jeunesse,	

numérique	(…)	

Nouvelles	formes	

d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	

d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	

récréa0ves	

IT	et	ouverture	des	

acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	

partagés	

22 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Landes de Gascogne 
HL 55K€ 

HL 25K€ 

HL 95K€/L 66K€  

HL 572K€/L 760K€  

L 200K€  

HL 5K€ 

HL 19K€/L 78K€  

L 298K€  

HL 87K€ 

HL 85K€ 

HL 735K€ 

HL 20K€ 

Services 
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Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),		122	(forêt)	

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	(tourisme)	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	du	territoire	

Mesure	125C	(infra	agric)	?	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Equipement	d’1	gros	
projet	touris0que	et	des	
hébergements	(Gîtes	et	
CH	(HL)	et	
communica0on	(L)	

Reprise	d’entreprise	

Nouveaux	services	de	
commerce	(HL)	et	de	
services	culturels	(L)	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Rénova0on	du	
patrimoine	bâ0	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

23 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Pyrénées méditerranée 
HL 315K€ 

HL 21K€ 

HL 1,2M€/L 450K€  

HL 19K€/L 129K€  

L 530K€  

HL 77K€/L 146K€  

L 300K€  

HL 84K€ 

HL 39K€ 

HL 6K€ 

Tourisme « patrimonial » 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),		122B	(forêt)	

Mesure	121C1	(ENR)	

Mesure	125C	(infra	agric)	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Hébergement	(gites	et	
CH)	(HL)	et	
aménagement	de	sites,	
promo0on	

Développement,	reprise	
et	créa0on	d’entreprise	

Nouveaux	services	
jeunesse	et	culturel	et	de	
commerces	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

24 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Saint-Flour/  
Haute Auvergne 

HL 50K€/L 40K€  

HL 345K€/L 376K€  

HL 102K€/L 73K€  

HL 546K€/L 628K€  

HL 565K€/L 286K€  

L 63K€  

L 416K€  

HL 429K€ 

HL 97K€ 

HL 124K€ 

HL 194K€ 

Diversification  
multidimensionnelle 
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!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C4	et	C7	
(transforma0on	et	diversifica0on	
agricole),	122A	(forêt)	

Mesure	121C1	(ENR)	

Mesure	125C	(infra	agric)	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Elabora0on	de	guides,	
cartes	et	mise	en	valeur	
d’1	site	

Divers	nouveaux	services	
dont	culture,	habitat,	
jeunesse,	handicap	(…)	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	(BB)	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

25 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Saint-Brieuc 
HL 9K€ 

HL 28K€/L 39K€  

L 1M€  

HL 648K€/L 358K€  

HL 4K€/L 11K€  

L 410K€  

HL 40K€ 

HL 257K€/L 8K€  

HL 39K€ 

HL 111K€ 

Services ? 

NB : cette étude de cas est basée uniquement sur l’analyse des réalisations et n’a pu faire l’objet d’entretien  

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	 Améliorer	la	

diversifica0on	de	
l�économie	

rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesure	341B	(SLD)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C1	(ENR)	

Mesure	323	D	et	E	(patrimoine	
rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Nouvelles	ac0vités	
touris0ques	sur	
l�i0nérance	douce	
	

Nouveaux	services	pe0te	
enfance	et	commerce	de	
proximité	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	autour	du	
patrimoine	culturel	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

26 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Saverne, plaine  

et plateau 

HL 6K€ 

HL 112K€ 

HL 411K€ 

HL 560K€ 

HL 66K€ 

HL 13K€ 

HL 182K€ 

Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole),	222	(forêt)	

HL 16K€ 

Services et patrimoine ? 

NB : cette étude de cas est basée uniquement sur l’analyse des réalisations et n’a pu faire l’objet d’entretien  
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!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C1	(ENR)	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Mesure	123B	(mécanisa0on	
fores0ère)	

Hébergements	(Gîte	et	
CH	et	autres)	et	
i0nérance	douce	

1	nouveau	pôle	pe0te	
enfance	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

27 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Sundgau 

L 68K€  

HL 68K€/L 205K€  

HL 373K€  

HL 37K€/L 268K€  

L 291K€  

HL 19K€ 

HL 30K€ 

Mesure	121C4	(transforma0on	
agricole)	

HL 46K€ 

Services et patrimoine 

!

Mesure	311		(diversifica0on	vers	
ac0vités	non	agricoles)	

Mesure	312	(micro-entreprises)	

Mesure	313	(promo0on	des	
ac0vités	touris0ques)	

Mesure	331	

Développer	de	nouvelles	
ac0vités	dans	les	espaces	
ruraux	

Améliorer	la	
diversifica0on	de	

l�économie	
rurale	

Mesures		 Résultats	intermédiaires		
(changements	chez	le	bénéficiaire)	

Impact	
recherché		

Mesures	421	et	431	
(coopéra0on	et	anima0on)	

Développer	de	nouvelles	
formes	d’exploita0on	
agricole	(CT)	et	fores0ère	
(LT)	

MeNre	en	synergie	les	
acteurs	d’un	territoire	

Mesure	121C4	et	C7	
(transforma0on	et	diversifica0on	
agricole),	122A	(forêt)	

Mesure	121C1	(ENR)	

Mesure	323	(patrimoine	rural)	

Mesure	321	(services)	

Hébergement	(gîtes	et	
CH	en	HL)	et	équipement	
touris0que	divers		

Développement,	créa0on	
et	reprise	d’entreprise	

Nouveaux	services	
culturels	et	pe0te	
enfance	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	agricole	

Nouvelles	formes	
d’exploita0on	fores0ère	

Nouvelles	ac0vités	
récréa0ves	

IT	et	ouverture	des	
acteurs	ruraux	

Elabora0on	de	projets	
partagés	

28 

QCT09B Dans 
quelle mesure le 
programme a-t-il 

contribué à 
encourager la 

diversification de 
l�économie rurale ? 

Vallée de Montluçon  

et du cher 

HL 249K€/L 403K€  

HL 68K€ 

HL 115K€/L 0,4K€  

HL 722K€/L 485K€  

HL 202K€/L 470K€  

L 68K€  

L 364K€  

HL 167K€ 

HL 114K€ 

Diversification multidimensionnelle 
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