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Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

LE FEADER EN 20 FICHES
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C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires



Objectifs
L’apparition de catastrophes naturelles (maladies, infestations 
par des insectes, inondations, éruptions volcaniques, etc.) ou 
de phéno mènes climatiques défavorables (gel, tempêtes, grêle, 
sécheresse sévère, etc.) peuvent endommager fortement les 
terres agricoles. L’altération de ce potentiel de production peut 
réduire considérablement la viabilité des exploitations agricoles 
ayant subi ces phénomènes et déstabiliser par conséquent l’en-
semble des filières agricoles. 

Dans ce cadre, la mesure vise à :

 • soutenir la mise en place d’actions préventives permettant 
d’atténuer l’impact des catastrophes naturelles et/ou des 
phénomènes climatiques défavorables ;

 • contribuer à la réhabilitation de terres agricoles 
en cas de survenues de tels événements.

Dépenses éligibles 
 • Investissements matériels : construction, 

rénovation ou acquisition de biens immobiliers, 
matériels et équipements neufs, cheptel, etc. ;

 • Investissements immatériels : études, etc.

SOUS-MESURES OBJECTIFS BÉNÉFICIAIRES

5.1-Aide aux investissements 
dans des actions préventives

Mise en place d’actions préventives pour atténuer l’impact 
des catastrophes naturelles (maladies, infestations par des insectes, 
inondations, éruptions volcaniques, etc.) et des phénomènes 
climatiques défavorables (gel, tempêtes, grêle, sécheresse sévère, etc.) 
sur les terres agricoles

Agriculteurs (exploitations 
agricoles et leurs groupements)

Entités publiques, 
sous certaines conditions

5.2-Aide aux investissements 
destinés à la réhabilitation 
des terres agricoles et à la 
reconstitution du potentiel 
de production endommagé

Réhabilitation des terres agricoles endommagées lors de catastrophes 
naturelles (maladies, infestations par des insectes, inondations, 
éruptions volcaniques, etc.) ou de phénomènes climatiques défavorables 
(gel, tempêtes, grêle, sécheresse sévère, etc.). Pour bénéficier de l’aide, 
les événements concernés devront avoir été reconnus par les autorités 
compétentes.

Agriculteurs (exploitations 
agricoles et leurs groupements)

Entités publiques, 
sous certaines conditions

Mesure cadrée 
par l’article 18 

du Règlement UE 
1305/2014

Présentation 
de la mesure
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SOUS-MESURES TAUX D’AIDE AUTORISÉ PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN BÉNÉFICIAIRES

5.1 Jusqu’à 80 % du coût de l’opération Agriculteurs individuels

Jusqu’à 100 % du coût de l’opération Groupements d’agriculteurs  
ou entités publiques

5.2
Jusqu’à 100 % du coût de l’opération

Agriculteurs, groupements 
d’agriculteurs ou entités publiques

Modalités d’aide
Le FEADER intervient uniquement en contrepartie de l’aide 
publique nationale (Etat, collectivités territoriales, organisme 
public…) participant au financement de l’opération. Les autorités 
de gestion ont défini, pour chaque dispositif d’aide, dans la limite 
fixée par le règlement européen :

 • le taux ou le montant d’aide publique*, c’est-à-dire la 
part des coûts de l’opération qui seront pris en charge 
par les financeurs publics ;

 • le taux de co-financement du FEADER* à cette aide. 

Ces financements publics sont complétés par une part d’auto-
financement des bénéficiaires dans la plupart des dispositifs 
d’aide. Le montant d’aide maximal défini par le règlement euro-
péen pour la mesure est indiqué dans le tableau ci-dessus pour 
les différentes sous-mesures.
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Déclinaison de la mesure  
dans les PDRR
La mesure 5 est mobilisée dans 10 PDRR. Les sous-mesures sont 
déclinées dans chaque PDRR en dispositifs d’aide, dont le contenu 
est adapté aux enjeux spécifiques du territoire. Les types de pro-
jets éligibles aux dispositifs d’aide sont définis dans les PDRR.

Sous-mesure 5.1 :  
Aide aux investissements 
dans des actions préventives
En France métropolitaine, seuls les PDR 
Centre-Val de Loire et Rhône-Alpes ont 
intégré cette sous-mesure.

 • Dans le PDR Centre-Val de Loire, l’objectif est de renforcer 
les investissements visant à sécuriser les filières végétales 
spécialisées (arboriculture et viticulture) face aux aléas 
climatiques, de plus en plus fréquents et intenses. L’aide 
intervient dans un contexte où l’offre d’assurance privée est 
estimée insuffisante et où le coût des matériels de protec-
tion des cultures est élevé.

 • Dans le PDR Rhône-Alpes, l’aide vise les filières maraîchères 
et fruitières (incluant les fraises). Ces filières sont identifiées 
comme les plus vulnérables face aux aléas climatiques et 
aux infestations par les insectes et les maladies. Il s’agit de 
financer les matériels de protection, les travaux nécessaires 
pour les mettre en place, ainsi que des outils de détec-
tion, de mesure et d’alarme, complémentaires au matériel 
de prévention.

 • 3 départements d’Outre-Mer, la Guadeloupe, La Réunion 
et la Martinique ont intégré cette sous-mesure dans leur 
PDR. Ces régions sont soumises à des conditions climatiques 
et des phénomènes naturels particuliers par rapport à la 
métropole (cyclones, éruptions volcaniques, mouvements 
de terrain, raz de marée, etc.). Par ailleurs, le climat tropical 
favorise le développement rapide des maladies végétales et 
animales. Les dispositifs d'aide soutiennent la consolidation 
de parcelles instables, l’amélioration de la circulation de 
l’eau sur les parcelles et l’équipement en outils de détection 
et de prévention des risques sanitaires.

5 dispositifs 
d’aide dans  

5 PDRR

Source : ODR - décembre 2016 - Produit le 14/04/2017 par Carto Dynamique INRA 2017

Mesure non souscrite
5.1
5.2
5.1 - 5.2

Sous-mesure 5.2 :  
Aide aux investissements 
destinés à la réhabilitation 
des terres agricoles et 
à la reconstitution du potentiel 
de production endommagé
8 PDRR soutiennent la réhabilitation des terres agricoles et la 
reconstitution du potentiel de production des terres agricoles 
endommagées suite à des catastrophes naturelles ou des phéno-
mènes climatiques. Il s’agit des PDR Champagne-Ardenne, 
Corse, Guadeloupe, Réunion, Lorraine, Martinique, Mayotte 
et Poitou-Charentes. Excepté en Corse, les dispositifs d'aide ne 
visent pas d’évènements ou de productions agricoles particuliers, 
afin d’être mobilisés facilement selon les évènements, aléatoires 
et imprévisibles, qui pourraient survenir. Des différences peuvent 
cependant être notées concernant les dépenses éligibles, plus ou 
moins restreintes d’un PDRR à l’autre (bâtiments, infrastructures 
agricoles, cheptel, etc.).

En Corse, cette sous-mesure est ciblée uniquement sur la restau-
ration des vergers de châtaigneraie affectés par un parasite d’ori-
gine continentale, dont la progression sur le territoire n’a pu être 
contenue malgré la stratégie de lutte biologique mise en place.

8 dispositifs 
d’aide dans  

8 PDRR
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Financement 
de la mesure

A l’échelle nationale A l’échelle régionale 

L’importance relative du financement public dédié à la mesure 
dans le PDRR dépend de la stratégie globale du PDRR (voir carte).

FINANCEMENT PUBLIC À L’ÉCHELLE NATIONALE 

Montant total pour 
l’ensemble des PDRR 16 600 000 €

Part dédiée à la mesure  
sur l’ensemble des PDRR 0,1 %

Source : ODR (Observatoire du Développement Rural), décembre 2016

FINANCEMENT PUBLIC À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Minimum dans les PDRR 0 €

Maximum dans les PDRR 2 900 000 €

Source : ODR (Observatoire du Développement Rural), décembre 2016

Le financement public représente l’ensemble des participations des structures publiques : Etat, collectivités territoriales, FEADER, autres 
organismes publics. Les budgets présentés ne prennent pas en compte la mesure 13, consacrée aux ICHN*, dont le budget est très élevé 
proportionnellement aux autres mesures du FEADER et reflète les caractéristiques naturelles du territoire.
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Contribution de la mesure 5  
aux priorités de l’Union Européenne 
pour le développement rural 
Les objectifs globaux de la stratégie Europe 2020 se déclinent 
dans le cadre du FEADER en 6 priorités pour le développement 
rural. Les dispositifs d’aide mis en œuvre dans les PDRR visent à 
répondre à ces priorités. Pour exprimer la contribution des dis-
positifs d’aide aux priorités, leurs financements sont affectés aux 
priorités concernées.

Pour chaque PDRR, le financement public de la mesure est ainsi 
attribué à une ou plusieurs des 6 priorités. 

6 PDRR sur 27  
consacrent plus de 0,3 % 

de leurs financements 
publics à la mesure : 
Guadeloupe, Corse, 

Martinique, La Réunion, 
Centre-Val de Loire et 

Rhône-Alpes.

Part du financement public dédiée à la mesure  
dans les PDRR français (en %) hors mesure 13

Mesure non souscrite
≤ 0,3 %
0,3 % - 1,5 %

Source : ODR - décembre 2016 - 
Produit le 12/04/2017 par Carto 
Dynamique INRA 2017

Affectation du financement public  
de la mesure 5 aux 6 priorités de l’UE  
à l’échelle nationale (hors top-up*) 

P2 : Compétitivité 1 %
P3 : Chaîne Alimentaire  
 et risques 99 %
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Focus : 
le PDR Centre-
Val de Loire 

Sous-mesure 5.1 du PDR du Centre-Val de Loire :  
Prévention des catastrophes naturelles  
touchant la viticulture et l’arboriculture  
en région Centre-Val de Loire

Contexte 

La Région Centre-Val de Loire est connue pour ses larges éten-
dues de céréales et d’oléagineux. La viticulture et l’arboriculture 
jouent également un rôle important dans la conservation de la 
biodiversité locale et l’esthétique paysagère. Ces productions sont 
pourtant en diminution, puisque presque 45% des surfaces ont 
disparu en 10 ans. Par ailleurs, le territoire fait face à l’apparition de 
plus en plus régulière de gels tardifs, ou d’épisodes de grêle dévas-
tateurs comme celui ayant causé la destruction quasi complète du 
vignoble de Vouvray en 2013. Le coût élevé des investissements de 
protection contre les aléas climatiques et leur caractère aléatoire 
n’incitent pas les agriculteurs à se protéger. Pour cela, la Région 
Centre-Val de Loire a fait le choix d’accompagner ses agriculteurs 
dans des actions préventives de tels évè nements, en ouvrant un 
dispositif dans le cadre de la sous-mesure 5.1.

Soutiens prévus 

Ce dispositif permet d’aider les investissements matériels de sys-
tèmes de protection contre la grêle tels que les filets anti-grêle et 
contre le gel, comme les tours antigel. Les bénéficiaires peuvent 
être des agriculteurs, des sociétés agricoles, des propriétaires de 
terres agricoles, des coopératives ou des établissements d’ensei-
gnement ou de recherche agricoles.

Ces dépenses sont financées à hauteur de 20 % ; ce finance-
ment pouvant être majoré de 15 % dans le cas d’un projet col-
lectif (CUMA*, GIEE*) et de 10 % dans le cas d’un projet innovant 

(système de protection combiné, station d’expérimentation, 
etc.). Les dossiers dont le montant d’aide publique calculé lors 
de l’instruction de la demande d’aide est inférieur à 5 000 € sont 
inéligibles.

Eléments de réalisation 

Dans le PDR, la Région prévoit un budget de 2 millions d’euros de 
dépenses publiques pour ce dispositif d’aide. Cependant, en 2014 
et 2015, aucune dépense publique n’est engagée ni versée pour 
la sous-mesure 5.1.
 
Source : PDR du Centre-Val de Loire (version du 09/10/2015), Rapport annuel 
de Mise en oeuvre du PDR pour la période 2014/2015 (date d’approbation 
du 28/06/2016)
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Aide publique
L’aide publique représente l'ensemble des participations publiques 
intervenant pour le financement d’un projet. Elle est constituée 
des aides nationales, FEADER et top-up et le cas échéant de 
l'auto financement du maître d'ouvrage public. 

Le montant de l’aide publique entre dans le calcul du taux 
d'aide publique.

CUMA
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole

Forme de société coopérative agricole permettant aux agri-
culteurs de mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir 
du matériel agricole.

FEADER
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

Ce fonds permet le financement du 2e pilier de la politique agri-
cole commune (PAC). Ce 2e pilier est consacré à la politique 
de développement des territoires ruraux. 

Le 1er pilier est consacré au soutien des marchés et des revenus 
des exploitants agricoles.

GIEE
Groupement d’intérêt Économique et Environnemental

Reconnaissance officielle par l’Etat de l’engagement collectif 
d’agriculteurs dans la modification ou la consolidation de leurs 
pratiques en visant une performance économique, environne-
mentale et sociale. Il constitue l’un des outils structurants du 
projet agro-écologique pour la France.

ICHN
Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels

Aide en faveur des agriculteurs exerçant leur activité dans des 
zones défavorisées par l’altitude, de fortes pentes et d’autres 
caractéristiques physiques du territoire. Cette aide est fonda-
mentale pour le maintien de l’activité agricole, et notamment 
de  l’élevage, particulièrement dans les zones de montagne.

PDRR
Programme de Développement Rural Régional 

Document cadre de la politique de développement rural. Il décline 
la stratégie définie par l’autorité de gestion grâce à un ensemble 
de mesures. Il est soumis à l’approbation de la Commission euro-
péenne. Il définit également le système d’évaluation, le cadre de 
performance et le plan de financement par le FEADER.

Taux de co-financement FEADER
Part du FEADER par rapport au montant des aides publiques 
nationales finançant le projet.

Top-up
Financement additionnel n’appellant pas de contrepartie FEADER 
et octroyé par un financeur public sur un dossier eligible au PDR 
d’une région.

Glossaire
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Ce travail a été réalisé par le Bureau d'études Oréade-Brèche en partenariat 
avec l'Observatoire du Développement Rural (ODR). 

Les fiches présentées n'ont pas de valeur réglementaire.

Les réseaux sociaux

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires

Le réseau rural français œuvre pour réunir l’ensemble des acteurs  
du monde rural à l’échelle nationale et régionale. L’un de ses objectifs  
est de faciliter la réalisation des projets associant l’agriculture, la forêt, 
l’artisanat, le tourisme, l’environnement. 

Cette collection dédiée aux mesures du FEADER (Fonds européen  
agricole pour le développement rural) vise à partager et à faciliter 
la compréhension des objectifs de l’union européenne et à  
la mobilisation des parties prenantes.

Contacts
Les conseils régionaux sont les autorités de gestion du FEADER.
Retrouvez leurs coordonnées sur le site de Régions de France (RdF) :

• www.regions-france.org/observatoire-politiques-regionales/

Pour en savoir plus
• www.reseaurural.fr/

• www.europe-en-france.gouv.fr/

• www.agriculture.gouv.fr/ 

• www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

•  odr.inra.fr/intranet/carto_joomla/
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