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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Voir les documents joints

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 
35 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des 
dépenses au titre du PDR (domaine prioritaire 1A)

0,00 1,26

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au 
titre de la mesure de coopération [article 35 du règlement 
(UE) n° 1305/2013] (groupes, réseaux/pôles, projets 
pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00 20,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un 
soutien au titre du PDR pour des investissements dans la 
restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

2,70 0,53 8,22

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 8 047 170,00

M04 35 041 160,33 29,38 5 545 305,18 4,65 119 254 717,00

M08 1 105 099,60 30,04 611 000,00 16,61 3 679 245,00

M16 0,00 0,00 1 981 132,00

Total 36 146 259,93 27,19 6 156 305,18 4,63 132 962 264,00
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Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan 
d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR (domaine prioritaire 2B)

1,18 0,64 5,56

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06 11 723 818,25 17,05 4 799 690,00 6,98 68 750 000,00

Total 11 723 818,25 17,05 4 799 690,00 6,98 68 750 000,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T6: pourcentage d’exploitations agricoles percevant un 
soutien pour participer à des systèmes de qualité, des 
marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations de producteurs (domaine 
prioritaire 3A)

0,02 0,00 1,85

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 1 143 396,00

M03 915 462,67 9,65 754 801,57 7,95 9 490 566,00

M04 3 329 169,24 7,44 434 145,54 0,97 44 735 849,00

M16 0,00 0,00 1 115 094,00

Total 4 244 631,91 7,51 1 188 947,11 2,10 56 484 905,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion 
soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages 
(domaine prioritaire 4A)

9,13 14,31

T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

0,00 14,31

T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

0,00 14,25

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M07 2 832 428,90 9,46 0,00 0,00 29 951 887,00

M10 9 713 217,92 15,18 9 488 717,05 14,83 63 975 117,00

M11 48 000 000,00

M12 133 333,33

M13 35 360 349,33 10,86 35 289 616,06 10,84 325 471 648,00

Total 47 905 996,15 10,25 44 778 333,11 9,58 467 531 985,33

Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 0,53

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 0,00 0,00 14 547 170,00

Total 0,00 0,00 14 547 170,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T16: total des investissements (€) dans la production 
d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) 0,00 0,00 10 000 000,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 0,00 0,00 5 773 585,00

Total 0,00 0,00 5 773 585,00
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Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

% des terres forestières reboisées au travers du TO 8.4 
(hectares) 1,00 5,14

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M08 75 376 120,58 48,54 13 823 491,88 8,90 155 283 018,00

Total 75 376 120,58 48,54 13 823 491,88 8,90 155 283 018,00

Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00 25,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06 0,00 0,00 7 875 472,00

Total 0,00 0,00 7 875 472,00

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: pourcentage de la population rurale concernée par les 
stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) 0,00 71,70

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 30,34

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 130,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M07 0,00 0,00 55 288 190,00

M19 0,00 0,00 64 767 547,00

Total 0,00 0,00 120 055 737,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 
35 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des 
dépenses au titre du PDR (domaine prioritaire 1A)

0,00 1,26

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au 
titre de la mesure de coopération [article 35 du règlement 
(UE) n° 1305/2013] (groupes, réseaux/pôles, projets 
pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00 20,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023
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Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un 
soutien au titre du PDR pour des investissements dans la 
restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

2,70 0,53 8,22

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 36 146 259,93 27,19 6 156 305,18 4,63 132 962 264,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM01

0,00 0,00 8 047 170,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

35 041 160,33 29,38 5 545 305,18 4,65 119 254 717,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 17 379 075,77 6,37 272 675 472,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 5 393 883,23 5,16 104 575 471,00

M04.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 230,00 6,48 3 550,00

M04

M04.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 4 245 283,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 105 099,60 30,04 611 000,00 16,61 3 679 245,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M08

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 611 000,00 16,61 3 679 245,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 1 981 132,00
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Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan 
d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR (domaine prioritaire 2B)

1,18 0,64 5,56

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 11 723 818,25 17,05 4 799 690,00 6,98 68 750 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

11 723 818,25 17,05 4 799 690,00 6,98 68 750 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 19 018 669,00 27,54 69 068 396,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 4 799 690,00 6,98 68 750 000,00

M06

M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 275,00 11,46 2 400,00
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Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T6: pourcentage d’exploitations agricoles percevant un 
soutien pour participer à des systèmes de qualité, des 
marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations de producteurs (domaine 
prioritaire 3A)

0,02 0,00 1,85

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 4 244 631,91 7,51 1 188 947,11 2,10 56 484 905,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM01

0,00 0,00 1 143 396,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

915 462,67 9,65 754 801,57 7,95 9 490 566,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M03

M03.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 800,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3 329 169,24 7,44 434 145,54 0,97 44 735 849,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 1 518 569,80 1,01 150 000 000,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 2,00 1,43 140,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 1 115 094,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion 
soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages 
(domaine prioritaire 4A)

9,13 14,31

T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

0,00 14,31

T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

0,00 14,25

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 47 905 996,15 10,25 44 778 333,11 9,58 467 531 985,33

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2 832 428,90 9,46 0,00 0,00 29 951 887,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M07

M07.1 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 32,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

9 713 217,92 15,18 9 488 717,05 14,83 63 975 117,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 140 949,03 51,75 272 340,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

48 000 000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 43 000,00

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 30 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM12

133 333,33

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM13

35 360 349,33 10,86 35 289 616,06 10,84 325 471 648,00
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Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 119 622,00

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 106 956,00

Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 0,53

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5A total 0,00 0,00 14 547 170,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 14 547 170,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 15 000 000,00

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 1 300,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 100,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T16: total des investissements (€) dans la production 
d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) 0,00 0,00 10 000 000,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5C total 0,00 0,00 5 773 585,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 5 773 585,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 10 000 000,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 8,00
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Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

% des terres forestières reboisées au travers du TO 8.4 
(hectares) 1,00 5,14

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5E total 75 376 120,58 48,54 13 823 491,88 8,90 155 283 018,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

75 376 120,58 48,54 13 823 491,88 8,90 155 283 018,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M08.3 O1 - Total des dépenses publiques 224 903,81 1,19 18 867 925,00

M08.4 O1 - Total des dépenses publiques 13 598 588,07 10,08 134 905 660,00

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 1 509 433,00

M08

M08.5 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 80,00

Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00 25,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6A total 0,00 0,00 7 875 472,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 7 875 472,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Total des investissements 28 400 000,00

M06

M06.2, M06.4 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 170,00



16

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: pourcentage de la population rurale concernée par les 
stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) 0,00 71,70

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 30,34

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 130,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

6B total 0,00 0,00 120 055 737,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 55 288 190,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M07.1, M07.2, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8

O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

0,00 0,00 550 000,00

M07.4 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 80,00

M07

M07.5 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 80,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

0,00 0,00 64 767 547,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O18 - Population concernée par les 
groupes d'action locale 0,00 0,00 1 300 000,00

O19 - Nombre de groupes d'action 
locale sélectionnés 0,00 0,00 16,00

M19.1 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 754 717,00

M19.2 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 49 339 623,00

M19.3 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 1 886 792,00

M19

M19.4 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 12 786 415,00
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)

1. RAPPEL LOGIQUE D’INTERVENTION PDR AQUITAINE par TYPE D’OPERATION :

(cf Annexe 1 Logique d'intervention du PDR Aquitaine )

 

2. MESURES DU PDR AQUITAINE MISE EN ŒUVRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014 :

Le Programme de Développement Rural Aquitaine - PDRA  a été validé le 7 août 2015, après 1 an et 10 
mois de travail de rédaction mené par l’AG depuis le lancement de la concertation avec les différents 
partenaires.

Pour ce début de programmation allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la mise en œuvre du 
PDRA s’est déroulée dans le cadre de la programmation transitoire en 2014, puis sur la base du PDRA :

 engagements en 2014, année de transition, sur la base du PDRH2007-2013, sur les mesures 3, 4, 6, 
8, 10 et 13, soit sur 10 types opérations : 

o 3.1 Nouvelles participation à un régime qualité,
o 3.2 Activités d’information et de promotion,
o 4.1 (4.1.A Plan de compétitivité et d’adaptation en agriculture, 4.1.C investissements dans les 

exploitations agricoles en CUMA, 4.1.D investissements dans les exploitations agricoles : 
serres des fruits et légumes et horticoles),

o 4.2 (4.2.A Investissements de transformation-commercialisation de produits agricoles dans 
les exploitations agricoles, 4.2.B Investissements de transformation-commercialisation dans 
les IAA),

o 6.1 Dotation Jeunes Agriculteurs,
o 8.3.A Prévention des dommages causés par les incendies, 
o 8.4 Réparation des dommages causés aux peuplements forestiers sinistrés par la tempête 

Klaus 2009 (plan chablis),
o 8.6.B Investissements dans les techniques forestières,
o 10 MAEC,
o 13 Paiement d’indemnités en faveur des zones de montagne (ICHN).

 engagements en 2015, sur la base du PDRA, voire par anticipation pour certains types d’opération 
« stabilisées » dans le cadre du dialogue informel avec la Commission, en élargissant le champ des 
mesures déjà engagées sous la transition aux mesures suivantes : 

o 1.2 Projets de démonstration et actions d’information
o 4.1.E investissements dans les exploitations agricoles : Mécanisation montagne
o 4.3.B investissements dans des infrastructures liées à la desserte forestière
o 7.1 Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites NATURA2000
o 7.6 (7.6.A Prédation, 7.6.B Pastoralisme, 7.6.C N2000)
o 19.1 Aide préparatoire LEADER

Ce déroulement de la programmation sur les années 2014 et 2015 a permis d’assurer une continuité dans le 
soutien accordé au titre du FEADER et :

- l’engagement d’une dépense publique totale pour l’ensemble du PDR Aquitaine de 175,3M€ (cf SFC 
Table A – déclaration bisannuelle janvier 2016)  répartie comme suit au sein des priorités et domaines 
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prioritaires :

 27,2% sur la priorité 2,
 2.4% sur la priorité 3,
 27,3% sur la priorité 4,
 43% sur la priorité 5,
 0% sur priorité 6.

- le paiement d’une dépense publique totale pour l’ensemble du PDR Aquitaine de 70,4M€  répartie au 
sein des domaines prioritaires et des mesures comme cela est indiqué en annexe. Telle que répartie en 
Annexe 2 dans le graphique Répartition de la dépense publique totale sur les opérations achevées

 

3. PRECISIONS SUR LES INDICATEURS PRESENTS DANS LE RAMO

3.1 Les données collectées dans le présent RAMO sous-estiment le taux de réalisation réel des opérations, 
pour les raisons suivantes :

Mesures hors surfaces :

- en raison d’un retard d’instrumentation depuis 2015, les données de paiement reportées dans les 
différents tableaux du RAMO (hors engagements en Table A), traitent essentiellement des opérations de la 
transition volet 2 qui ont été achevées en 2014 sur des engagements pris en 2014 (sur le volet 2 de la 
transition). En effet ces données de paiement étaient instrumentées avec les outils du RDR2 (les outils 
informatiques ont été légèrement adaptés pour cette année transitoire, mais aucune refonte du système Osiris 
n’a été mise en place) et ils ont permis aux AG de solder les demandes de paiement reçues (opérations 
achevées).

- le RAMO ne comptabilise pas les acomptes qui ont pu être versés en 2015 (instrumentés sur certains 
types d’opérations). Il ne porte uniquement que sur les seules opérations « achevées » (au sens opération 
matériellement achevée ou menée à son terme ET tous les paiements de l'opération ont été effectués par le 
bénéficiaire ET la participation publique a été payée au bénéficiaire ; art. 2 R1303).

Mesures surfaces :

Pour les aides surfaciques, la mise en oeuvre du plan d’action FEAGA n’a pas permis d’engager les aides 
2015 (M10, M11, M13 du PDR).

Ainsi, les opérations « achevées » au plus tard le 31/12/2015, se concentrent pour le PDR Aquitaine sur les 
mesures/type d’opérations comme suit:

- PRIORITE 2 améliorer la viabilité et la compétitivité de l’agriculture et la gestion durable des 
forêts :

- DP 2A: TO 4.1 (4.1.A, 4.1.C, 4.1.D) 4.2 (4.2.A, 4.2.B) 8.6.B

- DP 2B: TO 6.1

- PRIORITE 3 promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire:
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- DP 3A: TO 3.2

- PRIORITE 4 restaurer, préserver et les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie:

- DP 4A, 4B: M10

- DP 4A: M13

- PRIORITE 5 promouvoir utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une 
économie résiliente face au changement climatique dans secteur  forestier:

- DP 5E: TO 8.4 et 8.3.A

- PRIORITE 6 promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique

- DP 6A, 6B: Pas d’opérations achevées

 

3.2 Certaines des données attendues dans le présent RAMO ne sont pas (ou pas encore) complétées:

Comme évoqué lors de la réunion téléphonique du vendredi 3 juin entre le MAAF, l'ARF et la Commission, 
les autorités de gestion rencontrent des problèmes techniques parfois importants pour extraire les données 
nécessaires au RAMO 2016. Cela tient au fait que le RAMO 2016 traite essentiellement des opérations de la 
transition volet 2 qui ont été payées en 2014 et qui étaient instrumentés avec les outils du RDR2. En outre 
certains tableaux, comme les tableaux C, ont été transmis tardivement aux Etats membres (en 2015) ce qui 
n'a pas permis d'adapter l'instrumentation pour les paiements de l'année en cours.

Ainsi, comme détaillé ci-après par Table du RAMO, hormis les données permettant d'identifier la part 
d'agribio pour les mesures surfacique et hors surfacique, la quasi intégralité des tableaux A à F peut être 
remplie, dont tous ceux relatifs à l'ICHN. L'Observatoire du Développement Rural (ODR), émanation de 
l'INRA, sera à même de reconstituer a postériori la donnée à partir de diverses sources. Toutefois, cette 
reconstitution nécessite un temps de traitement et de vérification relativement important qui ne permettra 
finalement pas aux autorités de gestion de transmettre ces informations pour le 30/06/2016.

Données complétées et corrigées dans le RAMO version du 25 septembre: Ces données qui ont 
nécessité un temps de traitement, ont été disponibles fin septembre 2016.

L’AG a complété dans une 2ème version du RAMO les tableaux de suivi, comme demandé dans la Lettre 
d'observation transmise par la Commission le 25 août 2016. Certaines données transmise en juin ont 
également été corrigées (surface totale M10 et M13).

Données à compléter après la 1ère version de RAMO du 30 juin 2016 : 

Pour les données surfaciques (Mesure 10-MAEC et Mesure 13 –ICHN) :

 Table C – partie du tableau qui prévoit d'identifier la part d'agribio pour la mesure 10 et la mesure 
13 : cette partie ne pourra pas être complétée pour le RAMO 2016, mais pourra l'être dès 2017. En 
effet il n'est pas possible de reconstituer a posteriori cette donnée qui n'a pas été prévue dans l'outil 
OSIRIS (HSIGC) ou ISIS. L'identification des agriculteurs bio est toutefois bien prévue, notamment 
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pour le 1er pilier à partir de 2015.

 Table B3 - indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire non complété pour la 
mesure 10 uniquement (hormis la dépense publique totale MAEC et les surfaces contractualisées qui 
seront renseignées), tableau pour lequel l'Observatoire du Développement Rural (ODR), a pu 
reconstituer a postériori la donnée à partir de diverses sources. Pour cette mesure 10, il faudra ajuster 
le total des dépenses publiques qui a été répartie de façon arbitraire, ne disposant pas en juin de 
données de répartition de la DPT par catégorie européenne. Cette répartition devrait pouvoir être 
ajustée fin septembre prochain.

Table B3  - RAMO version du 25 septembre: La répartition de la la dépense publique totale et des 
surfaces contractualisées pour la M10 par catégorie européenne est intégrée.

  Table B4 ventilation dépense publique totale par Domaine Prioritaire de la Priorité 4: la mesure 10 
étant à comptabiliser dans les effets secondaires sur les DP 4A, 4B, 4C, 5D et 5E en fonction des 
coches par catégorie européenne de MAEC, ce tableau ne pourra être complété sur ces DP qu'avec la 
répartition de la M10 par catégorie. Ce tableau a néammoins été complété pour les effets secondaires 
de la mesure 4 sur les domaines prioritaires 5A et 5B, mesure 4 qui impactera aussi les DP 5C et 5D 
au même titre que la mesure qui impactera le DP4C et DP5D.

Table B4  - RAMO version du 25 septembre: 

Le Tableau B4 a été complété en intégrant la ventilation de la M10 sur les DP4A et 4B. En effet, les 
paiements réalisés sur la M10, concernent la période de transition en 2014. L'instrumentation Isis n'intégrait 
pas à l'époque d'effets secondaires de la mesure sur les DP 5C et 5D.

 Table D cibles réalisées 4A, 4B, 4C : il n’a pas été non plus possible de compléter ce tableau, relatif 
à la complétude des cibles et pour lesquels les surfaces par type de contrat sont nécessaires à 
l'affectation de la Dépense Publique par enjeu (Biodiversité/Eau/Sols).

Table D - RAMO version du 25 septembre: 

Le Tableau D a été complété avec la répartition des surfaces physiques rattachées aux DP4A, 4B et 4C.

 

 Pour la mesure 13, le type de zone a été réparti selon la localisation du siège des exploitations, les 
données à l’échelle de la parcelle n’étant pas disponibles pour la campagne 2014 dans la base de 
données ISIS.

 

Les données non surfaciques

 Table C – partie du tableau qui prévoit d'identifier la part d'agribio pour les mesures/sous mesures 
4.1 et 6.1: cette partie ne pourra pas être complétée pour le RAMO 2016, mais pourra l'être dès 
2017. En effet il n'est pas possible de reconstituer a posteriori cette donnée qui n'a pas été prévue 
dans l'outil OSIRIS (HSIGC) ou ISIS. L'identification des agriculteurs bio est toutefois bien prévue, 
notamment pour le 1er pilier à partir de 2015.
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Table C -RAMO version du 25 septembre: 

Le tableau C1.2 a été complété sur les surfaces contracualisées de la M10 "dont N2000".

 

 Table B1 en ce qui concerne les prêts bonifiés : cette reconstitution sur la base de données nationales 
nécessite un temps de traitement et de vérification relativement important ;

Table B1  - RAMO version du 25 septembre: 

Le tableau B1 sur les prêts bonifiés de la mesure 6 n'intègre pas d'opérations achevées sur les prêts bonifiés. 
Aucun paiement n'a été réalisé selon les données fournies par l'ASP fin septembre 2016.

 

 Table C ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge  (sauf 
pour la ventilation de la localisation des bénéficaires des mesures 4 et 6 dans les différentes zones 
défavorisées identifiées dans le présent RAMO par croisement avec les codes Insee de la localisation 
du siège de l’exploitation).

Table C - RAMO version du 25 septembre: 

Les tableaux C2.1 (sexe, âge), C2.2 (filière) et C2.3 (taille d'exploitation) ont été complétés pour la M6 
(hors prêts bonifiés).

En revanche, la ventilation par filière (C2.2) et  taille d’exploitation (C2.3) n’a pu être réalisée que pour la 
mesure 6, l’instrumentation de 2014 ne permettant pas de fiabiliser les résultats pour la mesure 4.

Par ailleurs, pour ces tableaux C2 de la mesure 6, à noter qu'ils n'intègrent pas d'opérations achevées sur les 
prêts bonifiés.

 

3.3 Origine des données pour le calcul des indicateurs :

- Pour les opérations achevées :

La valorisation de données utilisée a permis ainsi de collecter les opérations présentant un « solde » versé 
jusqu’ au 31/12/2015 :

 Mesures hors surfaces : Requête de données OSIRIS RDR3 D02 : dernière demande de paiement 
effectuée, opérations au stade « réalisé complet ».

 Mesures surfaces : Requête ISIS de données nationales mis à disposition par l’ODR

- Pour les opérations engagées :

La déclaration bisannuelle de la dépense publique totale, déclarée pour le PDR Aquitaine en janvier 2016 
pour la période 2014-2015 est reprise telle que dans la Table A.
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3.4 Tendance de la programmation au-delà des engagements 2014-2015, présentée en comité de suivi du 
13 mai 2016 :

Au-delà des données d’engagement attendues dans le présent RAMO, il est fait parfois mention dans la 
rédaction de cette section du RAMO, pour certains types d’opération (exemple 4.2.B IAA, 1.2 notamment) 
des données relatives à la programmation au mois de mai 2016, afin de pouvoir donner une tendance plus à 
jour vers l’atteinte des milestones, car le déploiement progressif de l’outil d’engagement OSIRIS pour ces 
opérations nécessite un rattrapage.

Concernant cette progression de la programmation présentée en comité de suivi du 13 mai 2016, les taux de 
programmation en mai 2016 sur les mesures hors surfaces sont rassurants quant à l’atteinte des 
milestones. A l’échelle de la mesure, seule la mesure 16 « Coopération »  n’a pas encore donner lieu à une 
programmation en mai 2016.

Cf Annexe 3 Synthèse avancement PDR par mesure et Annexe 4 Synthèse avancement PDR par priorité.

3.5 Premier bilan - réussite et difficultés rencontrées - synthèse par type d'opération (en lien avec le point 
5 de cette section, ci-dessous détaillant l'avancement des types d'opération par priorité)

La forte mobilisation du volet 2 de la transition (10 types d’opérations ont été ouverts) a permis de 
conserver la dynamique de programmation en 2014 sur les types d'opérations des secteurs agricoles, agro-
alimentaires et forestiers. Sur 2015, l’Autorité de Gestion, dans l’attente de l’approbation du PDR, a décidé 
d’anticiper la programmation pour les types d’opérations pour lesquels les échanges avec la Commission 
étaient stabilisés.

Au total 175,3 millions d’euros de DPT ont été engagés sur ces deux premières années et 70,7 millions 
d’euros payés. Les réalisations ne concernent que les projets programmés en 2014, les outils de paiement 
pour les dossiers programmés en 2015 n’ayant pas été développés pour le paiement des soldes. Les projets 
réalisés se répartissent ainsi :

 M13 - En premier plan et en lien avec leur importance dans la maquette FEADER, les mesures 
surfaciques (ICHN et PHAE) comptent pour 63% de la DPT. Seuls sont concernés les dossiers de la 
campagne 2014 puisque le plan d’actions FEAGA enclenché en 2015 mais non finalisé n’a pas 
permis d’engager les dossiers.

 TO 8.4 - La reconstitution de la forêt landaise (suite à la tempête Klaus de 2009) se place au second 
plan avec 20% des paiements effectués au 31 décembre 2015 (soit 14 millions d’euros). Les projets 
n’ont donc pas souffert de la transition entre les deux périodes de programmation et les attentes des 
professionnels ont été satisfaites.

 TO 6.1 - Grâce à la période de transition, la dynamique d’installation des Jeunes Agriculteurs n’a 
pas été rompue et les investissements se sont poursuivis dans un contexte difficile de crise agricole. 
Avec 4,8 millions d’euros de DPT réalisés, plus de 275 projets agricoles (installation des jeunes 
agriculteurs et modernisation des exploitations) ont été soutenus lors de cette première année de 
programmation. 

 M7/P4 - Les opérations s’inscrivant sous la PR4 (Natura 2000 et pastoralisme) ont pu être soutenues 
en 2014 grâce à l’activation du volet 1 de la transition.

 TO1.2 - De même le TO 1.2 « Diffusion des connaissances » a été cofinancé en utilisant  les 
reliquats de crédits de la programmation 2007-2013.

 TO 6.4.A, 6.4.B, 7.4, 7.5: Il convient de préciser qu’aucun projet de développement local relevant du 
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DP 6B n’a pu être réalisé lors de cette année 2014 : le choix national avait porté sur la non-activation 
du volet 3 de la transition. 

 

4. SOUMISSION A L’APPROBATION DU COMITE DE SUIVI :

Le présent RAMO a ainsi été présenté en Comité de suivi en consultation écrite pour approbation du 15 au 
25 juin avant transmission à la Commission européenne via SFC avant le 30 juin 2016.

 

5. ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PDR AQUITAINE PAR 
PRIORITE ET DOMAINE PRIORITAIRE (montants engagés & dépenses publiques payées pour les 
dossiers achevés):

Pour cette période de programmation 2014-2015, les quatre priorités 2, 3, 4 et 5 ont fait l’objet des 
engagements et paiements suivants :

 dépense publique totale engagée pour l’ensemble du PDR Aquitaine : 175,3M€ 
 dépense publique totale payée pour l’ensemble du PDR Aquitaine : 70,7 M€  (dont 44,4 M€ sur 

les mesures surfaces)

PRIORITE 2 : Améliorer la viabilité et la compétitivité de l’agriculture et la gestion durable des forêts :

 Rappel combinaison de mesures sous la priorité 2 : 

DP2A (M1, M4, M8, M16) ; DP2B ( M6).

 Données financières Priorité 2 :

La dépense publique totale sur les opérations rattachées à la priorité 2 s’élève à :

 dépense publique totale engagée pour la priorité 2 : 47,8M€ 
 dépense publique totale payée pour la priorité 2 : 10,9M€

Il est à noter que 2 types d’opération ressortent nettement dans leur un état d’avancement au sein de la 
Priorité 2 :

 Le Plan de compétitivité et d’adaptation en agriculture (4.1)
 L’installation des jeunes agriculteurs (6.1)

Domaine prioritaire 2A - Améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité 
des exploitations agricoles 

 Rappel combinaison de mesures sous le domaine prioritaire 2A : 

M1 (1.2); M4 (4.1.A, 4.1.B, 4.1.C, 4.1.D, 4.1.E, 4.2.A, 4.3.B); M8 (8.6.A, 8.6.B); M16 
(16.1,16.2,16.7).
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 Données financière DP2A : 

La dépense publique totale sur les opérations rattachées au domaine prioritaire 2A porte sur les opérations 
engagées sur la mesure 4 (4.1, 4.2, 4.3) et la mesure 8 (8.6), et s’élève à :

 dépense publique totale engagée pour le DP2A : 36M€
 dépense publique totale payée pour le DP2A : 6,1€M€ à 253 bénéficiaires sur les 3 types 

d’opérations suivantes : 4.1, 4.2 et 8.6)   

Mesure 4 - Investissements physiques :

Type d’opération 4.1 - Investissements dans les exploitations agricoles : 

Rappel Données financières 4.1 /2A – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 33 482 761€

Taux engagements /maquette DPT (%) : 31%

Nb opérations achevées (nb) : 230

Montant des paiements DPT (€) : 5 393 883,23 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 5,2%

4.1.A Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations en agriculture (PCAE) (agriculture 
respectueuse de l'environnement en Aquitaine-AREA): 

Le Plan de compétitivité et d'adaptation en agriculture (PCAE) (agriculture respectueuse de l'environnement 
en Aquitaine- AREA) est, avec les aides à l'installation (6.1), l'un des dispositifs représentant un réel enjeu 
identifié au sein de la priorité 2 du PDRA. Il permet d’accompagner financièrement,  dans une démarche 
globale appuyée sur un diagnostic environnemental de l’exploitation en amont,  les exploitations agricoles 
pour adapter leurs outils de production dans un objectif de double performance économique et écologique et 
d’assurer la compétitivité des exploitations.

Depuis 2014, le PCAE est ouvert à toutes les productions animales et végétales et est resté prioritairement 
orienté vers les projets d’installation de nouveaux agriculteurs, les projets structurants de filières, et les 
exploitations situées dans des zones à enjeux environnementaux (zones vulnérable, défavorisée, 
montagne...) :

-           sur le secteur de l’élevage, avec un soutien portant à la fois sur la création et la modernisation des 
bâtiments abritant les animaux et l’acquisition de matériel d’élevage permettant de réduire l’impact de 
l’activité sur l’environnement à travers la gestion des effluents et l’amélioration de la qualité sanitaire de 
l’exploitation.

-           sur le secteur de la production végétale, par le soutien aux projets d’acquisition de matériel et 
d’équipements permettant de limiter l’impact environnementale des pratiques agricoles au travers des 
enjeux de réduction des pollutions par les produits phytosanitaires et les fertilisants, de gestion des effluents 
de végétaux, d’optimisation des prélèvements sur la ressource en eau et de réduction de l’érosion des sols.

Ainsi, l’installation de jeunes agriculteurs, la préservation de l’environnement, les productions de qualité et 
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la structuration de filières sont les objectifs poursuivis par le PCAE.  

Les projets PCAE s’inscrivent dans une démarche d’investissements à l’échelle de l’exploitation. Les 
investissements sont conséquents, notamment dans le secteur de l’élevage et se réalisent pour une grande 
majorité sur plusieurs années. Ainsi, en 2014, plus de 500 opérations ont été engagées et une centaine de 
projets ont été achevés pour un montant d’aides publiques de près de 1,9M€.

Même si le territoire aquitain se caractérise par une grande diversité de production agricole, certaines 
productions sont principalement bénéficiaires du dispositif :

- dans le secteur de l’élevage :

    . les palmipèdes à foie gras et volailles maigres, filières de qualité très développées sur le territoire 
Aquitain sont en 2014 les principales bénéficiaires du PCAE. Ont été priorisés, des projets structurants pour 
la filière tels que l’augmentation d’activité ou la construction/rénovation de bâtiment basse consommation 
et des projets portés par des jeunes agriculteurs. *

. les filières herbivore et lait s’inscrivent également dans des démarches de qualité et sont parties intégrante 
du territoire. Afin d’améliorer leur compétitivité, des projets structurants tel que l’augmentation de la 
production, la modernisation des salles de traite et la construction/rénovation de bâtiments d’élevage 
d’avenir ont été soutenus. Un certain nombre de projets ont été portés par des jeunes agriculteurs. Pénalisées 
par la hausse des prix des céréales et la chute des prix du lait, ces exploitations mettent plus de temps à 
finaliser leur projet, ce qui explique le peu d’opérations soldées.

- dans le secteur du végétal : les grandes cultures et la viticulture sont les deux principales productions 
cibles compte tenu de l’impact environnemental et social de certaines de leurs pratiques agricoles : produits 
phytosanitaires, fertilisation et économie d’eau. A ce titre, plus de la moitié des projets engagés en 2014 
sont portés sur l’optimisation et l’alternative aux produits phytosanitaires.

Sur l’année 2014, le dispositif PCAE a été un réel levier pour les exploitations agricoles, notamment dans le 
secteur de l’élevage, puisqu’il a permis la réalisation fin 2015 de plus de 3.8 M d’euros d'investissements 
réalisés.

Sur le territoire aquitain, 66% de la SAU régionale est localisée en zone défavorisée (simple ou montagne). 
Plus de 30% des opérations achevées sont en zone montagne ou défavorisée et représentent près de 40% de 
la dépense publique totale. Il est à noter que de nombreuses opérations ont été réalisées dans le secteur 
viticole qui se trouvent trés majoritairement hors zone défavorisée.

L’agriculture biologique n’est pas en soi un critère de sélection du dispositif mais la conditionnalité de 
l’aide à la certification environnementale permet de valoriser les exploitations engagées dans une démarche 
environnementale (AB, certification  environnementale de niveau 2 (dont AREA) ou 3 (HVE)).

4.1.C investissements dans les exploitations agricoles en CUMA :

Le dispositif d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles en CUMA permet de réduire les 
charges de mécanisation des exploitations et d’accéder à des matériels plus performants et respectueux de 
l’environnement. 97 opérations ont été engagées pour l’année 2014 et 69 pour l’année 2015, soit un total de 
166 opérations. Bien que les investissements se réalisent rapidement sur cette mesure, les GUSI manquent 
des outils informatiques et n’ont pas la possibilité de payer les opérations 2015. Ceci explique qu’à ce jour 
seules les opérations 2014 peuvent être payées au titre de la période transitoire . Sur 97 opérations engagées 
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en 2014, 78 ont été payées ce qui représente 79% de réalisation pour l’année 2014.

4.1.D investissements dans les exploitations agricoles: serres fruits et légumes et horticoles :  

Le dispositif d’aide à la création et au développement des serres fruits, légumes et horticoles permet de 
développer la compétitivité des exploitations régionales face à une concurrence accrue de pays tiers.

De par les critères de priorité axés notamment sur l’utilisation d’énergie renouvelable ou fatale, ce dispositif 
permet de développer un mode de production de fruits et légumes respectueux de l’environnement : très 
faible consommation en énergie fossile et en eau et utilisation d’aucun intrant grâce à un mode de 
production qui protège les cultures des maladies du sol et qui utilise des modes de luttes biologiques.

15 opérations ont pu être payées sur les 31 opérations qui ont été engagées en 2014, soit un  taux de 
réalisation de 48% pour l’année 2014. En revanche,  pour les 28 opérations engagées pour l’année 2015, 
l’AG est toujours dans l’attente du nouvel outil OSIRIS pour effectuer le paiement.

4.1.E Investissements dans les exploitations agricoles: mécanisation en zone de montagne:  

Ce dispositif d’aide favorise la mécanisation des exploitations en zone de montagne et permet de maintenir 
une agriculture de montagne. L’entretien du milieu naturel est réalisé avec du matériel adapté aux fortes 
pentes et avec des conditions de travail sécurisées.

24 opérations ont été engagées en 2015 mais n’ont pas été payées puisque l’AG est toujours en attente du 
nouvel outil OSIRIS.

Mesure 4 - Investissements physiques :

Type d’opération 4.2- investissements dans la transformation, la commercialisation  et/ou le 
développement de produits agricoles

4.2.A investissements de transformation-commercialisation de produits agricoles dans les exploitations 
agricoles: 

Rappel Données financières 4.2 /2Aet 3A – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 4 193 900.84€

Taux engagements /maquette DPT (%) : 7.6%

Nb opérations achevées (nb) : 10

Montant des paiements DPT (€) : 585 567,49 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 1.1%

Le dispositif d’aide aux investissements de transformation – commercialisation permet aux exploitations 
agricoles de diversifier leurs activités et de valoriser leurs productions en circuits courts.

Il convient également de noter que les  exploitations agricoles ont 2 ans et demi pour réaliser leurs travaux 
qui se font aussi en fonction de la saisonnalité de la production.



27

38 opérations ont été engagées pour l’année 2014 et 21 pour l’année 2015.

8 opérations ont pu être payées sur les 38 opérations engagées en 2014, soit un taux de réalisation de 21% 
pour l’année 2014. Pour 2015, l’AG est toujours dans l’attente du nouvel outil OSIRIS pour effectuer le 
paiement.

 

Type d’opération 4.3- Investissements dans les infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l’adaptation de l’agriculture et de la  foresterie :

Rappel Données financières 4.3 /2A – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 536 115€

Taux engagements /maquette DPT (%) : 13%

Nb opérations soldées (nb) : 0

Montant des paiements DPT (€) : 0

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 0%

4.3.B investissements dans les infrastructures liées à la desserte forestière :

En Aquitaine, les densités de voies forestières existantes sont insuffisantes dans certaines parties des massifs 
forestiers Adour-Pyrénées et Dordogne-Garonne.

Ainsi, dans un contexte encore marqué par la tension sur la ressource forestière disponible suite à la tempête 
Klaus, il convenait d’améliorer de la productivité générale de la filière régionale forêt-bois par une 
optimisation de la logistique et un accès des grumiers au plus proche de la ressource.

 

Mesure 8- Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des 
forêts :

Type d’opération 8.6- investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers :

Rappel Données financières 8.6 /2A – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 1 105 099€

Taux engagements /maquette DPT (%) : 30%

Nb opérations soldées (nb) : 15

Montant des paiements DPT (€) : 611 000€

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 17%
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8.6.B Investissements dans les techniques forestières (mécanisation) :

Situées à l’interface entre sylviculture et transformation du bois, les entreprises d’exploitation forestière sont 
essentielles au maintien de la compétitivité de la filière forêt-bois.

L’activation dans les meilleurs délais de cette aide destinée à moderniser les équipements et améliorer la 
mécanisation des entreprises d’exploitation forestière était donc indispensable pour garantir le 
développement de la mobilisation du bois dans le respect de la sécurité au travail et des préoccupations 
environnementales.

Cet objectif a été atteint. Ainsi, dès 2014, 17 entreprises ont été accompagnées ce qui représente 9 machines 
d’abattage et 8 machines de débardage. Sur ces 17 opérations, 15 opérations ont été achevées soit 611 000 € 
en dépense publique totale.

En 2015, l’effort a été maintenu : 10 entreprises ont été accompagnées ce qui représente 3 machines 
d’abattage et 7 machines de débardage.

 

Programmation non démarrée sur les trois types d’opération suivants du DP2A :

1.2  Projets de démonstration et actions d’information

La mise en œuvre de ce type d’opération a bien démarré et l'ensemble des opérations retenues au titre de 
l'appel à projet 2015 a été programmé. En revanche, l’absence d’instrumentation n’a pas permis d’engager 
ces projets avant le 31/12/2015. Toutefois en 2014 des opérations avaient été soutenue en activant le volet 1 
de la transition (111B) en utilisant le reliquat des crédits de la maquette 2007-2013.

8.6.A Amélioration de la qualité et de la rentabilité des peuplements populicoles par l'élagage

Ce type d’opération n'a pas été mise en oeuvre en 2014 et 2015. Il fera l'objet d'une harmonisation à 
l'échelle de la nouvelle grande Région.

 M16 –Coopération

Sur la mesure 16, l’absence de régime cadre notifié approuvé n’a pas permis d’engager des aides. Par 
ailleurs,  l’AG envisage dans ce contexte plus pertinent de faire un appel à projet à l'échelle de la nouvelle 
Région pour avoir des projets transrégionaux avec une plus  grande portée. Un travail visant à faire évoluer 
les fiches mesure des 3 PDR dans ce sens pour les harmoniser est en cours avec un objectif de lancer un 
premier appel à projet en 2017 avec des critères de sélection identiques pour les 3 PDR.

 

Domaine prioritaire 2B – Faciliter le renouvellement générationnel du secteur agricole : 

 Rappel combinaison de mesures sous le domaine prioritaire 2B : M6 (6.1.A, 6.1.B)

 Données financières DP2B

La dépense publique totale sur les opérations rattachées au domaine prioritaire 2B porte sur les opérations 
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engagées sur la mesure 6 (6.1.A), et s’élève à :

 dépense publique totale engagée pour le DP2B : 11,7M€
 dépense publique totale payée pour le DP2B  : 4,8M€ à 275 bénéficiaires.

En ce qui concerne les prêts bonifiés (6.1.B), à restituer en Table B1, comme indiqué en introduction, les 
données n’était pas disponibles pour le 30 juin et le seront pour septembre 2016. 

Mesure 6 - Développement des exploitations et des entreprises :

Type d’opération 6.1 - aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs :

6.1. Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) :

Rappel Données financières 6.1 /2B – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 11 795 022 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 17%

Nb opérations soldées (nb) : 275

Montant des paiements DPT (€) : 4 799 690 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 7 %

Le dispositif « Dotation Jeune Agriculteur (DJA) » permet d’accompagner les jeunes agriculteurs de moins 
de 40 ans, ayant un diplôme agricole de niveau IV et un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) 
validé. La DJA est composée d’une DJA de base, dont le montant dépend de la zone d’installation (plaine, 
zone défavorisée simple ou montagne) et de majorations en fonction du profil et du projet du candidat :

 installation Hors cadre familial
 installation créant de la valeur ajoutée et génératrice d’emploi
 installation prenant en compte les enjeux environnementaux (agriculture biologique ou certification 

environnementale (AREA))
 installation en zone de montagne ou en zone défavorisée

Par ailleurs, les candidats éligibles à la DJA peuvent bénéficier de prêts bonifiés également financés par 
l’Etat et le FEADER.

En Aquitaine, le paysage des installations n’a pas fondamentalement changé au cours des dix dernières 
années. 40 à 45% des Nouveaux Installés (NI) de moins de 40 ans ont pu bénéficier de la DJA. Cette part 
des installations des moins de 40 ans bénéficiant de la DJA oscillait entre  54% en 2005 et  42% en 2011, 
mais montrait une tendance régulière à la baisse depuis 2008.

Cependant le dispositif JA est un facteur majeur de la bonne pérennité des installations dans la région 
malgré les restrictions liées aux critères d’éligibilité en termes d’âge et de formation. Sur les 60% des aides 
directes accordées aux nouveaux aux installés, la DJA occupe un poids primordial, soit 41%. La pérennité 
des installations des bénéficiaires de la DJA est supérieure à celle des non-bénéficiaires puisque 94% des 
exploitations ayant bénéficié de la DJA sont en activité au bout de 7 ans contre 77% en moyenne en 



30

Aquitaine.

Le lien entre la DJA et le taux de survie se justifie par les conditions suivantes:

 Les candidats doivent entrer dans le parcours JA (PPP) qui garantit leur motivation, leur niveau de 
formation en agriculture et leur engagement  à respecter un plan de développement de l’exploitation,

 La construction d’un projet accompagné par différentes structures garantit une forte adéquation entre 
la formation et le projet et la qualité de celui-ci,

 La DJA peut être complétée par d’autres aides pour le projet : prêts bonifiés, exonérations fiscales, 
allégements de charges concédés par la MSA mais aussi les banques et les assurances.

De 2003 à 2013, 300 NI ont pu bénéficier de la DJA en moyenne chaque année, ce qui représente 48% des 
nouveaux installés de moins de 40 ans et 32% de la totalité des nouveaux installés. De 2014 à mai 2016, 629 
porteurs de projets ont bénéficié de la DJA (soit une moyenne de 250 NI par an) ce qui représente 39% des 
nouveaux installés de moins de 40 ans et 27% de la totalité des nouveaux installés.

La baisse conjoncturelle de ce pourcentage peut s’expliquer à la fois par les difficultés de la mise en œuvre 
de la nouvelle programmation ainsi que par des difficultés conjoncturelles et notamment :

 un démarrage progressif de la nouvelle programmation qui a eu pour conséquence une entrée 
décalée des porteurs de projet dans le parcours à l’installation,

 les crises des filières d’élevage régionales, notamment la filière laitière bovine la plus impactée, qui 
subissent une forte dégradation de leur revenu lié avant tout à la baisse des prix et la crise de la 
filière palmipède touchée par le virus d’influenza aviaire qui ont eu un impact significatif sur le 
nombre d’installations en 2015 et 2016

Le travail d’harmonisation de la DJA effectué actuellement dans le cadre du CRIT de la région Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes va permettre très rapidement d’améliorer cette mise en œuvre par une 
simplification des procédures d’instruction et avec un traitement équitable des opérations sur le territoire 
régional. Déjà en 2016, on enregistre 147 installations sur 6 mois, ce qui devrait porter le nombre des 
installations pour cette année à 300.

PB-RAMO version septembre 2016:

6.1. Prêts bonifiés (PB) :

Montant des engagements DPT (€) : 2 354 742,25 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 4%

Nb opérations soldées (nb) : 0

Montant des paiements DPT (€) : 0 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 0 %

L'AG est en atente de données suffisamment fiables sur le paiement des prêts bonifiés.

La dynamique constatée sur ce TO est en deçà des prévisions initiales. Le fait d'avoir moins programmé que 
ce qui était envisagé, est lié au taux des marchés, historiquement bas, faisant des prêts bonifiés un dispoitif à 
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intérêt limité.

PRIORITE 3 : promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire

(Rappel : 1 seul domaine prioritaire au sein de la priorité 3 dans le PDR Aquitaine : 3A)

Domaine prioritaire 3A - Meilleure intégration des producteurs primaires-dans la chaîne alimentaire via 
des programmes de qualité, la production dans les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement 
limités, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles : 

 Rappel combinaison de mesures sous le domaine prioritaire 3A : 

M1 (1.2) ; M3 (3.1, 3.2) ; M4 (4.2.B)

 Données financières DP3A

La dépense publique totale sur les opérations rattachées au domaine prioritaire 2B porte sur les opérations 
engagées sur les mesures 1 (1.2), 3 (3.1, 3.2), 4 (4.2.B), et s’élève à :

 dépense publique totale engagée pour le DP3A : 4,2M€ 
 dépense publique totale payée pour le DP3A : 1,2M€ à 9 bénéficiaires. 

Il est à noter qu’un type d’opération ressort nettement dans l’état d’avancement au sein de la Priorité 2, en 
terme de programmation (rattrapage des engagements à réaliser car l’instrumentation n’a été opérationnelle 
qu’en mai 2016) :

 investissements de transformation-commercialisation dans les IAA (4.2.B)

Mesure 3 -Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 
16 ) :

3.1. Nouvelle participation à un régime qualité :

Rappel Données financières 3.1 /3A – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 78 302,00 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 9%

Nb opérations soldées (nb) : 0

Montant des paiements DPT (€) : 0

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 0

L'enveloppe initiale prévoyait de financer sur ce type d’opération des contrats d'accompagnement 
techniques pour la conversion au bio. Par la suite l’évolution des guidances sur la mesure 3 et les échanges 
avec les services de la Commission sur l’interprétation de la notion « d’entrée dans le régime de qualité » 
ont révélé que la phase de conversion à l’agriculture biologique n’était pas couverte par le champ de ce TO.

Cela dit, les conversions à l'AB ont largement repris en Aquitaine depuis 2015, on peut donc penser que le 
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nombre d’opérations aidées pour la certification sera donc conséquent sur la programmation, mais peut-être 
pas suffisant pour atteindre les objectifs fixés dans le PDR. L’AG envisage ainsi de pouvoir revoir sur la 
période 2014-2020 l'enveloppe attribuée à ce TO.

3.2 Activités d’information et de promotion :

 Rappel Données financières 3.2 /3A – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 837 160 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 13%

Nb opérations soldées (nb) : 7

Montant des paiements DPT (€) : 754 801,57 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 11,5

La conduite de la mesure 3.2 est fluide avec 1 appel à projet par an sur des opérations de présence sur salons 
professionnels, de Plan/Spot radio visant à renforcer l’image sur plusieurs SIQO (signes officiels de la 
qualité et de l’origine). Les demandes de paiement arrivent pour la quasi totalité dans l'année qui suit 
l'engagement.

On peut noter que le taux d'engagement de la dépense publique totale est inférieur au prévisionnel du fait du 
désengagement des Départements (cf loi Notre : Troisième et dernier volet de la Réforme territoriale, la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) a été promulguée le 7 août 2015.). 
Cependant l’information et la promotion des SIQO étant un enjeu important de la région Aquitaine, celle-ci 
est restée un acteur majeur dans le financement de ces projets. Ainsi 30% de la maquette a été engagée.

La dynamique régionale sur la promotion des SIQO (en particulier sur l'AB) est encourageante. Elle laisse 
envisager une évolution satisfaisante de la consommation de l'enveloppe FEADER sur la programmation.

 

Mesure 4 - Investissements physiques :

Type d’opération 4.2- investissements dans la transformation, la commercialisation  et/ou le 
développement de produits agricoles

4.2.B - investissements de transformation-commercialisation dans les IAA/DP3A:

L’absence d’instrumentation informatique n’a pas permis ni l’engagement ni le paiement des opérations 
programmées en  2015. En revanche, 8 opérations d’entreprises agroalimentaires ont été programmées en 
2014 sur le volet transitoire. Seulement deux opérations ont fait l’objet d’un solde avec des travaux terminés 
en 2015, totalisant ainsi 434 145,54 € de dépenses publiques pour 1 518 569,80 € d’investissement public et 
privé.

Dans la mesure où les investissements accompagnés par le type d’opération 4.2.B sont conséquents (projets 
d’1,5 M€ en moyenne constaté sur 2014) avec des périodes de réalisation s’étalant sur 2 ans, les 6 autres 
opérations programmées et engagées en 2014 n’ont pas été soldées en 2015 et n’apparaissent donc pas dans 
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les réalisations chiffrées du présent RAMO.

Sur 2015, ce sont 6 opérations d’entreprises agroalimentaires qui ont été programmées en fin d’année suite à 
l’approbation du PDR (sur seulement 2 Comités régional de Programmation). La programmation des 
opérations IAA se poursuit sur un rythme croissant en 2016 avec 8 opérations programmées à mi 2016 et 
des prévisions de programmation en forte hausse compte tenu d’un nombre conséquent de opérations 
déposées et en cours de complétude (20 demandes déposées).

 

PRIORITE 4 : restaurer, préserver et les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie :

Domaine prioritaire 4A, 4B – Restauration, préservation et amélioration de l’écosystème: 

 Rappel combinaison de mesures sous la priorité 4 : 

M7 (7.1, 7.6.A, 7.6.B, 7.6.C, 7.6.D), M10 (10.1), M11 (11.1, 11.2), M13 (13.1, 13.2)

 Données financières Priorité 4

La dépense publique totale sur les opérations rattachées à la priorité 4 s’élève à :

 dépense publique totale engagée pour la priorité 4 : 47,9M€
 dépense publique totale payée pour la priorité 4 : 44,8M€ à 8 356 bénéficiaires. 

Mesure 7 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales :

Type d’opération 7.1 - établissement et mise à jour des plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion 
liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute valeur naturelle :

 Rappel Données financières 7.1 /priorité 4 – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 188 651 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 10%

Nb opérations soldées (nb) : 0

Montant des paiements DPT (€) : 0

Taux  paiements /maquette DPT (%) :0

7.1 Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites NATURA 2000 (élaboration DOCOB)

Il s’agit d’une mesure du Cadre National.

Les premiers projets ont pu être programmés à la fin de l’année 2015 : ils correspondent aux projets 
d’élaboration de DOCOB les plus aboutis en ce début de programmation. Ils ne concernent que le deuxième 
semestre de l’année. Le premier semestre a pu être couvert par une intervention du MEDDE sans 
participation du FEADER. Au sein de la dépense publique totale engagée, le FEADER mobilisé est ainsi 
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pour l’instant en dessous du montant moyen attendu pour une année complète.

Aucune opération n’est soldée au 31/12/2015, les opérations étant à peine réalisées à cette date.

Quant à l’année 2014, des actions qui auraient pu relever de cette mesure ont bien été menées mais elles ont 
été financées sur l’ancien programme PDRH RDR 2 (volet 1 de la transition).

Type d’opération 7.6 - études et investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y 
compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale :

Rappel Données financières 7.6/priorité 4 – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 2 643 778 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 9,4

Nb opérations soldées (nb) : 0

Montant des paiements DPT (€) : 0

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 0

7.6.A  Aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les 
grands prédateurs :

Il s’agit d’une mesure du Cadre National.

Cette aide est déployée sur les zones du Massif Pyrénées concernées par des risques de prédation en lien 
avec l’ours. Elle concerne des projets liés au gardiennage spécifique à réaliser pour protéger les troupeaux 
(gardiennage, achat de chien – TO 10.1 GARD01 émargeant sur le FEADER de cette mesure) et 
d’investissements liés au rassemblement des animaux dans des installations de protection pour la nuit.

Le FEADER programmé correspond uniquement à l’année 2015. Il est un peu inférieur au prévisionnel 
d’une année moyenne, en lien avec un déploiement opérationnel du dispositif un peu tardif en raison du 
retard de définition du zonage annuel par le préfet (juin 2015) et le report sur la mesure 7.6.B qui concourt à 
des objectifs voisins (règles de gardiennage assez voisines) sans avoir à attendre la sortie du zonage 
« prédation ».

Aucune opération n’est soldée au 31/12/2015, les opérations d’investissement n’étant pas réalisées à cette 
date.

Quant à l’année 2014, des actions qui auraient pu relever de cette mesure ont bien été menées mais elles ont 
été financées sur l’ancien programme PDRH RDR 2 (volet 1 de la transition).

7.6.B  Mise en valeur des espaces pastoraux

Cette opération commune à l’ensemble du massif pyrénéen

Elle concerne des aides aux investissements dans les zones pastorales favorisant une meilleure gestion des 
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espaces.

Elle soutient également l’animation des porteurs de projets d’investissements (collectivités gestionnaires 
d’estives et bergers utilisateurs).

Enfin le gardiennage des troupeaux est aidé dans l’optique d’une meilleure valorisation des pâturages et de 
la préservation des milieux. Il relève du TO 10.1 GARD02 dans le PDR mais est financé par le FEADER du 
TO 7.6.B.

Un appel à projet lancé en 2015 a ciblé prioritairement les réalisations qui débuteraient en 2015 et a permis 
d’atteindre les objectifs d’une année moyenne de programmation.

Aucune opérations n’est soldée au 31/12/2015, les opérations d’investissement n’étant pas réalisées à cette 
date.

Quant à l’année 2014, des actions qui auraient pu relever de cette mesure ont bien été menées mais elles ont 
été financées sur l’ancien programme PDRH RDR 2 (volet 1 de la transition).

7.6.C Animation des documents de gestion des sites NATURA 2000 (animation DOCOB)

Il s’agit d’une mesure du Cadre National.

Les premiers projets ont pu être programmés à la fin de l’année 2015 : ils correspondent aux projets 
d’animation des DOCOB approuvés et/ou révisés en fin de programmation précédente. Ils ne concernent 
que le deuxième semestre de l’année. Le premier semestre a pu être couvert par une intervention du 
MEDDE sans participation du FEADER. Au sein de la dépense publique totale engagée, le FEADER 
mobilisé est ainsi pour l’instant en dessous du montant moyen attendu pour une année complète.

Aucune opérations n’est soldée au 31/12/2015, les opérations étant à peine réalisées à cette date..

Quant à l’année 2014, des actions qui auraient pu relever de cette mesure ont bien été menées mais elles ont 
été financées sur l’ancien programme PDRH RDR 2 (volet 1 de la transition).

7.6.D Contrats NATURA 2000 - en milieux non-agricoles et non-forestiers et en milieux forestiers

Il s’agit d’une mesure du Cadre National.

Elle n’a pas été déployée en 2015 en l’absence de cadrage précis du MEDDE (barèmes non validés, 
référentiels non aboutis) sur la mise en œuvre de cette opération, mesure dont il est l’unique cofinanceur : 
barèmes non validés, référentiels non aboutis…De plus, le MEDDE a privilégié les actions concernant la 
gestion des DOCOCB (7.1 et 7.6.C) sur son enveloppe de crédits annuelle. Quant à l’année 2014, des 
actions qui auraient pu relever de cette mesure ont bien été menées mais elles ont été financées sur l’ancien 
programme PDRH RDR 2 (volet 1 de la transition).

 

Mesure 10 - Agroenvironnement – climat

Type d’opération 10.1 - paiements pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques (MAEC)
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Rappel Données financières 10 /priorité 4 – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 9 713 217,92 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 17%

Nb opérations soldées (nb) :2 484

Montant des paiements DPT (€) : 9 488 717,03 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) :17

Il s’agit d’une mesure du Cadre National.

Au 31/12/2015, seuls les projets programmés au titre de la campagne 2014 ont pu faire l’objet d’un 
paiement. Ces projets de MAEC l’étaient au titre du volet 2 de la transition entre programmes FEADER, 
c’est-à-dire qu’ils s’agissaient de projets relevant des règles du dispositif 214 du PDRH.

Il s’agit de deux types de projets :

 la prolongation d’une année des contrats PHAE 214-A, pour ceux engagés en 2015 et antérieurs, et 
de nouveaux contrats pour les bénéficiaires récemment installés.

 une année de nouvelles souscription pour les autres mesures (ressources génériques 2014 F-G-H) et 
MAE territorialisées (214 I – exclusivement sur les sites Natura 2000).

L’essentiel (90%) est constitué de la première catégorie de projets. Il s’agit de la dernière année de la 
PHAE, cette mesure disparaissant dans la nouvelle programmation.

Bien que concernant des projets de MAE courant sur 5 années, seule une année de contrats MAE 214-G F H 
et I a été programmée. Ainsi les montants de MAET (214I) ne correspondent qu’à 1/5e des engagements 
habituels, du fait du basculement dans la nouvelle mesure 10.1 : les bénéficiaires engagés en 2014 ont été 
invités à basculer dès 2015 sur ces nouvelles mesures.

En 2015, aucun projet n’a été engagé ni n’a donné lieu à paiement du fait du plan d’actions FEAGA : les 
surfaces « PAC » 2015 réellement déclarées (et éligibles) ne sont connues que depuis juin 2016. Or, les 
aides MAEC se basent sur ces surfaces, elles n’ont donc pas pu être instruites avant le 31/12/2015. Ce 
travail sur les MAEC 2015 sera réalisé au 2e semestre 2016. A ce jour, on estime à environ 10 M€ DPT le 
montant des contrats déposés par les agriculteurs en 2015. Il s’agit a priori d’une année d’engagement 
conforme aux objectifs.

 

Mesure 13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques (ICHN) :

Type d’opération 13.1 - Indemnité compensatoires en zone de montagne (ICHN)

Type d’opération 13.2 - Indemnité compensatoires pour d’autres zones soumises à des contraintes 
naturelles importantes



37

Rappel Données financières 13 /priorité 4 – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 35 360 349 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 11%

Nb opérations soldées (nb) :5 872

Montant des paiements DPT (€) : 35 289 616 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) :11

Les données fournies sont systématiquement ramenées à la zone du siège d’exploitation, les outils à la 
disposition de l’ASP n’étant pas opérationnels pour un rattachement à la parcelle pour la campagne 2014.

Seule la campagne 2014 des aides ICHN a pu être engagée et payée au 31/12/2015. Comme pour les autres 
aides SIGC (CAB/MAB, MAEC) dépendantes des surfaces déclarées au titre des aides du 1er pilier de la 
PAC, les demandes d’aide au titre de la campagne 2015 seront instruites, engagées et payées au cours du 2e 
semestre 2016 : les surfaces définitives déclarées par les agriculteurs en 2015 ne sont en effet connues que 
depuis mai 2016, en raison du plan d’actions FEAGA.

Les aides ICHN versées au titre de la campagne 2014 l’ont été sur la base des règles du RDR2/PDRH, les 
ICHN faisant partie du volet 2 de la transition.

Cela explique que les montants versés sont inférieurs à une année moyenne 2014-2020 attendue :

- les montants unitaires par hectare étaient inférieurs à ceux du PDR Aquitaine,

- les plafonds de surfaces payées par exploitation étaient également inférieurs

- et les conditions d’accès au dispositif étaient plus contraignantes (base de localisation du siège et non des 
surfaces, éleveurs laitiers moins aidés, plages de chargements non optimales plus nombreuses et 
impactantes, pas d’aide sur les surfaces aux cultures de vente, etc.).

Le nombre de bénéficiaires est également légèrement plus faible qu’attendu, selon la tendance interannuelle 
habituelle, c’est-à-dire la diminution tendancielle du nombre d’exploitations d’élevage, uniques 
bénéficiaires des ICHN jusqu’en 2014.

La répartition des montants entre les différentes zones et par conséquent entre la sous mesure 13.1 et la sous 
mesure 13.2 résulte uniquement de la localisation des parcelles et des exploitations bénéficiaires, ces 
zonages étant stables et entérinés par ailleurs (divers arrêtés préfectoraux et ministériels de classement 
toujours d’application en 2014).

Il est prévu qu’en 2015 et les années suivantes, une fois les règles du PDR pleinement mises en application, 
les montants versés, le nombre de bénéficiaires et les surfaces concernées remontent à des niveaux 
conformes aux objectifs initiaux :

 les montants unitaires sont revalorisés par rapport au PDRH
 les plages de chargement optimales sont plus étendues et plus adaptées à la diversité des 

exploitations des zones défavorisées, notamment en montage,
 la simplification des sous-zonages de la montagne
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 l’entrée dans le dispositif de nouveaux bénéficiaires et de nouvelles surfaces jusque-là non éligibles.

Les données surfaciques renseignées dans la table F2 et dans la table B3-2014 correspondent aux surfaces 
directement payées par les ICHN (surfaces fourragères et assimilées) et non à la SAU totale des 
exploitations bénéficiant des ICHN. La révision des zones défavorisées simples (ZDS), d'application à partir 
de 2018, explique pourquoi les surfaces bénéficiaires en 2014 sont supérieures aux surfaces objectif de la fin 
de programmation. Le prévisionnel de surfaces payées en dernière année de programmation ICHN tient en 
effet compte de la révision des ZDS qui sera adoptée en 2018 et pour laquelle nous anticipons, en l'état 
actuel des projets de révision, une diminution des surfaces et du nombre de bénéficiaires à l’intérieur du 
périmètre du PDR Aquitaine. En fait, ces surfaces bénéficiaires (et les montants payés globalement) 
devraient dans un premier temps augmenter en 2015 avec la mise en place des nouvelles conditions PDR, 
pour les raisons déjà évoquées (relèvement des plafonds, relèvement des montants unitaires, bénéficiaires 
nouvellement éligibles) puis rester stables jusqu'en 2018 avant d'atteindre l'objectif 2020.

PRIORITE 5 : promouvoir utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie 
résiliente face au changement climatique dans secteur  forestier :

 Rappel combinaison de domaines prioritaires et de mesures sous la priorité 5 : 

5A(M4), 5C (M4) et 5E (M8)

Un seul domaine prioritaire, le DP5E, fait l’objet d’engagement et de paiement pour ce présent RAMO.

Il est à noter qu’1 type d’opération ressort nettement dans leur un état d’avancement au sein de la Priorité 5 :

i. Le Plan Chablis (8.4)

 

Domaine prioritaire 5E - Promouvoir la séquestration du carbone dans l’agriculture et la foresterie: 

 Rappel combinaison de mesures sous le DP 5E :

M8 (8.3.A, 8.3.B, 8.4, 8.5)

 

 Données financière DP5E

La dépense publique totale sur les opérations rattachées à la priorité 4 s’élève à :

 dépense publique totale engagée pour le DP5E : 75,4M€ 
 dépense publique totale payée pour le DP5E : 13,8M€ à 564 bénéficiaires. 

 

 

Type d’opération 8.3 - prévention des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les 
catastrophes naturelles et les événements catastrophiques, y compris les cas d'infestations parasitaires et 
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de maladies ainsi que les menaces liées au climat :

Rappel Données financières 8.3 /5E – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 6 431 899 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 34%

Nb opérations soldées (nb) :12

Montant des paiements DPT (€) : 224 904 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) : 1%

8.3.A Prévention des dommages causés par les incendies :

L’objectif est ici de protéger le patrimoine forestier en visant à diminuer les risques d'éclosion et de 
propagation des feux de forêts et à minimiser les superficies forestières parcourues par le feu. Les actions de 
DFCI visent à conforter la politique de prévention et à compléter le réseau d’équipements existant.

Classée en zone à haut risque feux de forêts, l’Aquitaine est particulièrement concernée par cette mesure. 
Les départements de la Gironde et des Landes occupent ainsi les premières places nationales en termes de 
nombres annuels de départs de feux.

C’est grâce à l’efficacité des travaux de DFCI réalisés dans le cadre de cette mesure que les surfaces brûlées 
annuellement restent faibles.

8.4 Réparation des dommages causés aux peuplements forestiers sinistrés par la tempête Klaus 2009 
(plan chablis) :

Rappel Données financières 8.4 /5E – période 01/01/2014-31/12/2015:

Montant des engagements DPT (€) : 68 944 221 €

Taux engagements /maquette DPT (%) : 51%

Nb opérations soldées (nb) :552

Montant des paiements DPT (€) : 13 598 588 €

Taux  paiements /maquette DPT (%) :10

Avec 253 000 hectares de pin maritime détruits à plus de 40% (y compris dégâts scolytes évalués à 30 000 
hectares), les dégâts consécutifs à la tempête Klaus survenue en janvier 2009 ont largement amputé le 
massif de pins maritimes des Landes de Gascogne.

Le tout représente environ 48 millions de m3 (environ 6 années de récolte) qui s’ajoutent aux dégâts des 
tempêtes de Lothar et Martin dix ans plus tôt. Les conséquences socio-économiques et écologiques de la 
tempête ont été lourdes :

- en premier lieu, les pertes de revenu affectant les sylviculteurs privés et les communes forestières,
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- des risques accrus en matière d’attaques d’insectes comme l’ont montré les dégâts liés aux scolytes,

- à plus long terme, la question du niveau de la ressource en bois est posée : ainsi, le stock sur pied après 
tempête était évalué 67 millions de m3 contre 115 millions de m3 auparavant.

La tempête Klaus a également remis en cause le bilan carbone de la forêt landaise, une tonne de bois 
stockant environ 1 tonne de CO2.

Puits de carbone, réserve de biodiversité et bassin d’emplois, la forêt et la filière de transformation qui lui 
sont adossés jouent un rôle économique et environnemental majeur pour la Région.

Six ans après Klaus, l’enjeu était donc la reconstitution du massif de pins maritimes. Dans ces conditions, la 
Région en qualité d’autorité de gestion a fléché 45 millions d’euros au titre du Plan de Développement 
Rural Aquitain sur la période 2014-2020 pour la finalisation de la reconstitution des parcelles endommagées 
suite à la tempête Klaus.

L’objectif était que les sylviculteurs sinistrés bénéficient dès l’année de transition des aides indispensables à 
la pérennité du massif et des 30 000 emplois qui en dépendent. Ainsi, dès 2014, 34M d’euros de dépenses 
publiques totales ont été engagés dont 13,6 € millions  ont été versés à ce jour (soit   10572 hectares).

Il était impératif que cet élan soit maintenu en 2015. Cela supposait notamment que l’outil informatique 
OSIRIS permettant de procéder au engagement et paiement soit opérationnel dans les meilleurs délais : il y 
avait urgence si l’on voulait conforter la dynamique de reconstitution. Faute de quoi, les opérateurs 
directement concernés, pépiniéristes, propriétaires, entreprises de travaux forestiers et entreprises de la 
transformation auraient pu être durablement affectés et les licenciements inévitables. Ainsi, en 2015, après 
l’adoption du PDRA en août, 34,9 € M d’euros ont été engagés. Cf. Annexe 5 Carte des opérations 
engagées entre le 01/01/2014 et le 31/12/2015 identifiant les zones reconstituées du massif de pins 
maritimes.

L’objectif est bien d’assurer la reconstitution au plus vite du potentiel forestier afin de restaurer ses 
capacités de production et de préserver les fonctions économiques et environnementales de la première forêt 
cultivée d’Europe, fondement des paysages et de l’identité culturelle en Aquitaine.

 

Programmation non démarrée sur la mesure 8 sur les deux types d’opération suivants du DP5E :

8.3.B Surveiller, prévenir les risques abiotiques et biotiques et protéger la ressource dans les forêts 
d'Aquitaine

8.5 Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers 

Ce type d’opération n'a pas été mise en oeuvre en 2014 et 2015. Il fera l'objet d'une harmonisation à 
l'échelle de la nouvelle grande Région.

 

 

PRIORITE 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 



41

économique dans les zones rurale :

 Rappel combinaison de domaines prioritaires et de mesures sous la priorité 6 : 6A(M6 :6.4.A, 
6.4.B), 6B (M7 : 7.4, 7.5, M19 : 19.1-2-3-4) 

Mesure 6 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises :

6.4.A  investissements dans les activités non agricoles: hébergements touristiques et ruraux, activités de 
loisir

Aucun projet relevant de cette mesure n’a été programmé au 31/12/2015. Plusieurs raisons expliquent ce 
constat :

 Les conditions pratiques de mise en œuvre ont été difficiles à définir. L’autorité de gestion a fait de 
preuve de prudence et préféré reporter la programmation une fois les éléments de cadrage validés : 
les premiers projets feront l’objet d’une programmation en fin d’année 2016. En attendant, l’autorité 
de gestion a permis le démarrage de certaines opérations sous réserve de dépôt d’une demande 
d’aide minimale garantissant le respect de caractère incitatif de l’aide.

 L’outil de gestion et de paiement OSIRIS est en cours de développement en 2016 mais n’était pas 
disponible en 2015.

 Peu de projets potentiellement éligibles ont émergé en ce début de programmation et les 
cofinancements sont moins mobilisables du fait de la réforme territoriale qui limite leur champ 
d’intervention.

A ce jour, moins de 10 projets ont fait l’objet d’une demande d’aide.  Ils pourront être programmés en 2016, 
sous réserve de leur éligibilité et de leur sélection.

6.4.B investissements dans les activités non agricoles pour le développement des TPE en zone rurale

Aucun projet relevant de cette mesure n’a été programmé au 31/12/2015. Plusieurs raisons expliquent ce 
constat :

 Les conditions pratiques de mise en œuvre ont été difficiles à définir. L’autorité de gestion a fait de 
preuve de prudence et préféré reporter la programmation une fois les éléments de cadrage validés : 
les premiers projets feront l’objet d’une programmation en fin d’année 2016. En attendant, l’autorité 
de gestion a permis le démarrage de certaines opérations sous réserve de dépôt d’une demande 
d’aide minimale garantissant le respect de caractère incitatif de l’aide.

 L’outil de gestion et de paiement OSIRIS est en cours de développement en 2016 mais n’était pas 
disponible en 2015.

 Les projets pour l’artisanat, le commerce et les services dépendent des cofinancements possibles au 
travers d’Opérations Collectives de Modernisation (OCM) validées. Ces opérations sont mises en 
place localement, en général à l’échelle des Pays. Or, la plupart des Pays n’avaient pas en 2015 une 
OCM validée.

En 2016, quelques Pays auront validé leur OCM et quelques projets pourront donc être programmés, sous 
réserve de leur éligibilité et de leur sélection.
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Mesure 7 - services de base et de rénovation des villages dans les zones rurales : 

Type d’opération 7.4 -  Investissements dans les services de base pour la population rurale :

Aucun projet relevant de cette mesure n’a été programmé au 31/12/2015. Cela s’explique pour deux raisons 
principalement :

 Le cadre réglementaire et les conditions pratiques de mise en œuvre n’étaient pas stabilisés et définis 
en 2015 : le régime cadre notifié propre à cette mesure n’a été soumis à la Commission qu’en 
décembre 2015 par le Ministère de l’Agriculture, coordonnateur des autorités de gestion. Depuis, ce 
régime a été approuvé (mai 2016), les aides qui seront programmées dans ce cadre seront désormais 
encadrées réglementairement. L’autorité de gestion a fait de preuve de prudence et préféré reporter 
la programmation une fois les éléments de cadrage validés : les premiers projets feront l’objet d’une 
programmation en juillet 2016. En attendant, l’autorité de gestion a permis le démarrage de certaines 
opérations sous réserve de dépôt d’une demande d’aide minimale garantissant le respect de caractère 
incitatif de l’aide.

 L’outil de gestion et de paiement OSIRIS est en cours de développement en 2016 mais n’était pas 
disponible en 2015.

A ce jour, une trentaine de projets ont fait l’objet d’une demande d’aide (maisons de santé, accueil enfance 
et jeunesse). Ils pourront être programmés en 2016, sous réserve de leur éligibilité et de leur sélection.

Type d’opération 7.5 - investissement à usage public dans les infrastructures récréatives et informations 
touristiques :

Aucun projet relevant de cette mesure n’a été programmé au 31/12/2015. Cela s’explique pour deux raisons 
principalement :

 Comme pour le type d’opération 7.4, l’engagement des aides a nécessité la stabilisation du ce cadre 
réglementaire

 L’outil de gestion et de paiement OSIRIS est en cours de développement en 2016 mais n’était pas 
disponible en 2015.

A ce jour, une dizaine de projets ont fait l’objet d’une demande d’aide (offices de tourisme essentiellement). 
Ils pourront être programmés en 2016, sous réserve de leur éligibilité et leur sélection.

 

Mesure 19 - Soutien au développement local Leader :

Type d’opération 19.1 - Aide préparatoire aux projets GAL LEADER :

Cette aide a permis de soutenir les territoires candidats à la mise en place d’un projet de GAL.

22 candidats ont préparé leur candidature en 2014.

16 ont demandé à bénéficier du soutien à la préparation de leur candidature, dont 13 ont pu être programmés 
à ce jour. Les 3 restants le seront d’ici la fin de l’année.

19.1-RAMO version septembre 2016:
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Au  31/12/2015, aucune opération n'a fait l'objet ni d'engagement ni de paiement, l’outil OSIRIS 
actuellement déployé ne le permettant pas. Un outil développé d’ici la fin de l’année, devrait permettre les 
premiers paiements.

19.2 – 19.3 – 19.4  Stratégie – Coopération – Animation LEADER

En 2014, 22 territoires (contre 14 sur la précédente programmation), couvrant la quasi-totalité des zones 
rurales du périmètre du PDR Aquitaine, ont porté une candidature GAL LEADER.

Cf Annexe "Territoires Leader 2014-2020 sélectionnés"

En avril 2015, tous ont été sélectionnés par un comité de sélection composé d’experts, de services des 
collectivités et de l’Etat, et d’élus locaux. Une enveloppe FEADER a été préfléchée sur chacun des 
territoires, au travers de critères tels que :

  la dimension des projets développés dans la stratégie locale de développement de chacun des 
territoires

 la qualité de ces projets, tels que présentés dans les dossiers de candidature.

La phase de conventionnement (conventions AG-OP-GAL), et notamment la rédaction des actions de la 
stratégie, a été enclenchée en septembre 2015 pour les 22 GAL. Aucune opération des sous-mesures 19.2, 
19.3 et 19.4 n’a pu être programmée en 2015, aucun GAL n’ayant fait l’objet d’une convention au 
31/12/2015.

Début 2016, le travail de rédaction et de vérifications réglementaires s’est poursuivi et a permis d’aboutir à 
la signature des 3 premières conventions début mai 2016.

D’ici juillet 2016, 12 conventions auront été signées. Et les 10 restantes le seront d’ici la fin de l’année 
2016.

Les premiers comités de programmation des GAL ont commencé à se réunir et des projets de la stratégie 
19.2 pourront être programmés par les GAL à partir de juillet 2016.

L’autorité de gestion a autorisé les GAL à ouvrir la possibilité de début d’exécution de projets relevant de la 
sous-mesure 19.2 depuis la sélection notifiée aux GAL en juin 2015 (demandes d’aide minimales déposées 
à l’autorité de gestion, effet incitatif du FEADER vérifié), afin de ne pas bloquer les plus urgents de ces 
projets, en attendant la signature des conventions.

Les premiers dossiers pourront être programmés en 2016 par les GAL, sous réserve de leur éligibilité et de 
leur sélection.
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Annexe 1 Logique d'intervention du PDR Aquitaine



45

Annexe 2 Répartition DPT sur opératiosn achevées par DP Section 1c) RAMO
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Annexe 3 Synthèse avancement PDR par mesure
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Annexe 4 Synthèse avancement PDR par priorité
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Annexe 5 Carte opérations engagées entre le 01.01.2014 et 31.12.2015
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Annexe 6 Carte Territoires Leader 2014-2020 sélectionnés
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1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le 
cadre de performance sur la base du tableau F (à partir de 2017)

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016.

1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de 
l’exercice, avec leur justification.

Il n’a pas été procédé à la modification du plan d’évaluation de la section 9 du PDR Aquitaine depuis 
l’approbation du PDR  le 7 août 2015.

Toutefois, après plusieurs mois de mise en œuvre du PDR Aquitaine, certaines pistes de modifications 
pourraient être à considérer.

D’une part d’un point de vue interfonds : bien que les programmes FESI en Aquitaine aient été élaborés de 
manière cohérente pour assurer une complémentarité d’intervention et éviter les doubles financements, il 
semble nécessaire de poursuivre l’effort de coordination, en termes d’évaluation notamment, pour bénéficier 
d’une vision partagée sur les enjeux Europe 2020.

D’autre part, la fusion des anciennes Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes va nécessiter une 
coordination des programmes européens afin d’assurer aux bénéficiaires potentiels des territoires des aides 
adaptées à leur situation au sein de la nouvelle grande région. Les programmes évoluant, l’évaluation des 
impacts de ces programmes sera elle aussi amenée à évoluer.  Ainsi par exemple, chacun des programmes 
ayant identifié des thématiques d’évaluation différentes, une harmonisation permettrait d’obtenir des 
perspectives de mise en œuvre sur des périmètres différents.

Enfin, des difficultés identifiées au sein du plan d’évaluation initial du PDR Aquitaine en termes d’accès 
aux données d’évaluation lors de la période 2007-2013 et de disponibilité pour répondre à la mise en place 
de nouveaux indicateurs en cours d’élaboration des programmes 2014-2020 perdurent (instrumentation 
ISIS, OSIRIS, ODR). Il se peut qu’elles nécessitent de modifier le plan d’évaluation en ce qui concerne les 
ressources allouées à l’activité évaluative (effectifs et moyens techniques à augmenter).

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 
du plan d’évaluation).

L’année 2014 et le début de l’année 2015 ont été d’une part dédiés à l’élaboration du PDR Aquitaine 2014-
2020 et ont permis d’autre part, grâce à des dispositions transitoires, de démarrer la programmation et de ne 
pas ralentir la dynamique issue de la période précédente.

Une première évaluation de la mise en œuvre du PDR Aquitaine 2014-2020 a pu être réalisée à l’occasion 
du comité de suivi du 13 mai 2016. Cet évènement a été l’occasion de faire un premier point d’étape sur la 
programmation ainsi que la réalisation des projets soutenus au titre du FEADER. Toutefois les premiers 
éléments issus de ces travaux ont surtout donné une appréhension quantitative de la mise en œuvre du PDR 
Aquitaine. C’est la raison pour laquelle un deuxième point d’étape, plus qualitatif, a été réalisé à travers le 
RAMO 2016.

Pour ce faire, l’Autorité de gestion a travaillé dès l’élaboration du PDR Aquitaine, en lien avec les autres 
Régions et le MAAF, au sein de l’ARF (2 groupes de travail : Suivi évaluation et Requêtes données) sur les 
attendus de la CE en termes d’évaluation des programmes. Une veille commune, des alertes régulières sur 
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l’évolution des guidances et des échanges techniques avec les services concernés de la CE ont favorisé la 
bonne compréhension des attendus de la CE en termes d’évaluation. Ce travail a permis d’appréhender, sur 
la base des guidances fournies par la CE, les indicateurs à renseigner et de prévoir ainsi la manière dont 
l’AG pourrait les suivre soit à partir d’instruments déjà disponibles, soit en prévoyant de nouvelles 
modalités de suivi. Ainsi certaines des données à renseigner allant au-delà des seules informations données 
par le bénéficiaire pour le traitement de la demande d’aide, ont nécessité de prévoir des champs dédiés à 
leur renseignement dans l’outil informatique de suivi du FEADER (OSIRIS).

Ces travaux se poursuivront pour préparer la contribution au RAMO 2017 qui abordera notamment les 
premiers éléments de réponses aux questions évaluatives du FEADER (cf guidelines assesment of RDP 
résults : how to prepare for reporting évaluation in 2017 , Help Desk Draft 2.0 sept 2015 – et travaux 
méthodologiques en Appui à maitrise d’ouvrage Ministère Agriculture).

2.c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données 
(concernant la section 4 du plan d’évaluation).

Pour le suivi des mesures non surfaciques, l’AG a pérénnisé l’utilisation d’instruments élaborés dès 2007-
2013 dans le cadre de la délégation d’instruction dont elle bénéficiait pour certains dispositifs. Ainsi des 
tableaux de suivi des opérations programmées ont été consolidés en les confrontant aux valorisations du 
logiciel de gestion OSIRIS. Les données à renseigner sur ces mesures dans le RAMO n'ont ainsi pas toutes 
été instrumentées dès 2014.

Concernant les données relatives aux mesures surfaciques, les seules accessiblessont celles de la campagne 
2014, la campagne 2015 n’ayant pas encore été instruite. De plus une difficulté supplémentaire en termes de 
croisement des classifications des données européennes et nationales a alourdi le travail d’évaluation. Les 
dernières évolutions en matière de données à produire n’ont pas permis de rendre pour le 30 juin la totalité 
des informations, elles seront complétées au mois de septembre.

Ce travail de récolte des données se fait de manière concertée entre les Régions autorités de gestion, le 
MAAF, l’organisme payeur et l’Observatoire du Développement Rural.

A noter qu’une étude concernant l’évaluation ex ante des instruments financiers 2014-2020 couvrant 
également le champ FEADER a été engagée par l’autorité de gestion en 2015 (elle sera livrée en 2016).
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en 
ligne.

No completed evaluations defined
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.

Les activités d’évaluation sur le PDR FEADER Aquitaine 2014-2020 débuteront en 2017. Cette évaluation 
contribuera également aux réponses aux questions évaluatives communes dans le cadre du rapport de mise 
en œuvre 2017. Les années 2014 et 2015 ont surtout consisté au démarrage de la mise en œuvre du PDR 
FEADER Aquitaine 2014-2020. Aucune collecte d'information n’a eu lieu pour le moment.

Les travaux d'évaluation prévus s'articuleront avec l'étude  nationale qui apporte un appui méthodologique 
aux autorités de gestion dans leur démarche d’évaluation pour le calcul des indicateurs de résultat et les 
réponses aux questions évaluatives. L'objet de cet appui méthodologique est de proposer à partir de la 
documentation et des données de réalisation disponibles une méthode de quantification de l’ensemble des 
indicateurs de résultats, en approfondissant les six indicateurs dits « complémentaires » et une méthode de 
réponse aux questions évaluatives prévues par la réglementation d'exécution. Le prestataire de cette étude 
nationale s'est appuyé sur la documentation produite par la DGAGRI et son « Helpdesk » ou bureau 
d’appui, en complément des textes réglementaires.

Il est ainsi prévu que la Région Nouvelle Aquitaine par un marché spécifique sur les trois programmes de 
développement rural pour l'évaluation 2017.

Le travail mené par le groupe national suivi-évaluation devra se poursuivre pour l'instrumentation des 
indicateurs nécessaires, afin que l'AG puisse disposer de données suffisantes en 2017.

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux 
conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).

No communication activities defined
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan 
d’évaluation).

No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

3.a) Description des mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme

Au-delà des délais de réalisation des opérations engagées depuis le début de la programmation, le stade d’avancement des différentes mesures et 
domaine prioritaires du PDR a été impacté et présente des retards par rapport au prévisionnel. Ces retards sont dus à différents facteurs 
spécifiques : temps d’approbation du PDR suite à l’année de transition, définition des nouvelles surfaces PAC 2015 liées au Plan d’action 
FEAGA, déploiement de l’outil d’engagement et de paiement, délai d’approbation des régimes nécessaires à l’engagement des opérations hors 
article 42, etc :

1. Temps d’approbation du PDR aquitaine suite a l’année de transition

Le Programme de Développement Rural Aquitaine a été approuvé le 7 août 2015, soit 1 an et 10 mois après le lancement de la concertation 
avec les différents partenaires, bien après la clôture de la d’instruction/programmation des opérations sous la période de transition (2014) et 
celle de la période 2007-2013.

Grâce à une large participation des acteurs des différente filières et des territoires, l'Autorité de Gestion a rédigé le programme au regard des 
besoins et des attentes partagés.

Afin de ne pas créer de rupture entre les 2 programmes et de ne pas pénaliser les acteurs du territoire, les mesures ouvertes sur l'année 2014, via 
le volet transitoire, ont pu être rapidement mobilisées sur les mesures 3, 4, 6, 8, 10 et 13 et plus précisément sur les dix types d'opérations 
couvrant la filière agricole, agro-alimentaire et forêt. Les projets liés à l'environnement (Natura 2000), le pastoralisme et les actions de diffusion 
(1.2, ex 111B) ont été également soutenus en 2014 (volet 1 de la transition), en mobilisant des reliquats de crédits de la période 2007-2013. 

2015 : Animation et programmation par anticipation de l’adoption du PDR et premières mise en œuvre d’opérations

Début 2015, l’autorité de gestion a souhaité impulser l’animation du PDR toujours pour limiter la rupture entre les deux programmes en 
donnant la possibilité aux bénéficiaires du territoire d’Aquitaine de déposer des demandes d’aide au titre du FEADER, par l’intermédiaire d’un 
formulaire simplifié, comportant le contenu minimal d’une demande au titre des fonds européens.

En l’absence de programme approuvé début 2015, et afin d’anticiper et de répondre aux besoins sur les  mesures du PDRA nécessitant une 
continuité entre la programmation 2007-2013 et 2014-2020, l’AG a identifié les mesures pour lesquelles une programmation rapide était 
nécessaire. L’autorité de gestion a tenu un premier comité de suivi des fonds européens le 30 janvier 2015. Ce comité a présenté les mesures 
que l’autorité de gestion a souhaité mettre en œuvre de manière anticipée, pour certains types d’opération « stabilisées » dans le cadre du 
dialogue informel avec la Commission (mesure 4 – type d’opération 4.1.A : Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations ; mesure 6 – 
type d’opération 6.1A : Dotation Jeunes agriculteurs) et les critères de sélection proposés.
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Pour toutes les opérations lancées de manière anticipée avant l’adoption du PDR, les services instructeurs ainsi que les bénéficiaires ont pu 
ainsi disposer :

 des grilles de sélection des opérations concernées soumis au préalable au comité de suivi ;
 d’un appui de l’autorité de gestion : réunions techniques entre l’autorité de gestion et les services instructeurs sur les opérations mises en 

œuvre, réunion d’échanges entre l’autorité de gestion, l’organisme de paiement et les services instructeurs sur les différents sujets de 
mise en œuvre du PDR, comités d’animation interfonds en présence des principaux partenaires du territoire ayant un rôle de relais des 
programmes européens sur le territoire, plateforme d’échanges de documents en ligne, etc.

Dans ce cadre, des appels à projets ont pu être lancés.

Le PDR Aquitaine ayant reçu la validation de la Commission européenne le 7 août 2015, l’autorité de gestion a présenté lors de son comité de 
suivi du  14 octobre et du 4 décembre 2015, les grilles de sélection permettant de mettre en œuvre la quasi-totalité des opérations du PDR.

2. Difficultés dans l’instrumentation et le déploiement de l’outil d’engagement et de paiement

Pour ce début de nouvelle programmation, la mise en place progressive et complexe du système informatique OSIRIS entraîne un 
ralentissement dans le démarrage et le lancement opérationnel du PDR Aquitaine.

En effet, l’outil OSIRIS de maîtrise d’ouvrage de l’ASP connait une évolution par rapport à l’ancienne programmation. Il est prévu de mettre en 
place un outil par déclinaison de type d’opération du PDR. Dans le cadre de ce déploiement, l’autorité de gestion a en charge de rédiger le 
cahier des charges de paramétrage de l’outil permettant son instrumentation par l’ASP.

Ainsi, sur l’année 2015, l’engagement des aides comptablement et juridiquement n’a été possible que sur certains types d’opérations, et seul le 
type d’opération 6.1.A DJA a pu être payé jusqu’à un acompte maximal de 80% du montant de l’aide demandée. Par conséquent et comme 
indiqué en 1 b), sur l’année 2015, il n’existe aucune opération à l’état achevé. Les opérations achevées présentées dans le RAMO 2016 du 
PDRA constituent ainsi les réalisations de la programmation de 2014. Le maintien des mêmes systèmes d’informations et de suivi de la 
programmation de 2007-2013 durant la période de transition (2014) a facilité l’engagement et le paiement des crédits programmés durant cette 
période de transition.

Ce retard a ainsi impacté l’engagement et le paiement des mesures « hors surfaces » HSIGC (OSIRIS) regroupées sous les priorités 2, 3, 5 et 6, 
sur les mesures M1, 3, 4, 6, 7, 8, 16, représentant 44% de la maquette.

Les 15 dispositifs instrumentés en 2015 pour l’engagement ont été les suivants :

 Mesure 3 /3.1
 Mesure 4/4.1.A, 4.1.C, 4.1.D, 4.1.E, 4.2.A, 4.3.B
 Mesure 6/6.1
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 Mesure 7/7.1, 7.6 A B C
 Mesure 8/8.3, 8.4, 8.6

Des priorités ont dû également être données par l’AG dans le déploiement des paiements, par exemple compte-tenu de l’urgence du Plan 
chablis sur un grand nombre d’opérations déposées.

2.a1.a1) Quality and efficient delivery mechanisms

3. Définition des nouvelles surfaces PAC 2015 liées au Plan d’action FEAGA

L’absence de paiements 2015 des aides surfaciques du fait du plan FEAGA, a impacté les mesures liées aux surfaces PAC (ISIS) regroupées 
dans le Cadre National et dans le PDR sous la priorité 4 (M10, M11, M12, M13), représentant 55% de la maquette FEADER PDR.

4. Délai d’approbation des régimes nécessaires à l’engagement des opérations hors article 42

Depuis 2014 les aides relatives aux dispositifs relevant des aides d’Etat (mesures rurales, forêt) sont en attente de l’approbation des régimes 
cadre d’aide d’Etat ad hoc pour être engagées : cela concerne les mesures M16, M7, Mesures forêt. Le régime M7 a été approuvé seulement en 
mai 2016 impactant sur le PDR les types d’opération 7.4 et 7.5 notamment.

5. Temps de conventionnement LEADER (M19)

La mesure LEADER (M19)  sous la priorité 6, hors Aide préparatoire, a nécessité un temps d’échange pour la sélection puis le 
conventionnement avec les GAL, ce qui explique l’absence dans ce RAMO d’engagements et de paiements (22 GAL ont été sélectionnés 
depuis l’approbation du PDR et plusieurs conventions sont au moment de la soumission de ce RAMO signées).

 

RAMO version septembre 2016:

6. Mesures organisationnelles prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en oeuvre du PDR 

La mise en œuvre de la programmation 2014-2020 a été grandement facilitée par l’expérience acquise par la Région en 2007-2013 où elle avait 
en délégation de gestion sept dispositifs du programme. La Région s’est ainsi confrontée à la nécessaire rigueur en matière de pilotage et de 
gestion des fonds européens. Ces années de pratique ont indéniablement favorisé le démarrage rapide de la programmation dès 2014. 

Programmation pendant la période transitoire : 

Afin de faciliter la transition et assurer une continuité vis-à-vis des porteurs de projet, les services instructeurs de l’Etat ont été reconduits dans 
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leurs missions d’instruction en 2014. Il leur a été confié l’intégralité de la chaîne de traitement de dossiers de la récepion de la demande de 
subvention aux réponses à produire suite aux contrôles sur place. Une convention tripartite signée en date du 20/02/2014 précise la piste d’audit 
et le circuit de gestion.

Le pilotage des mesures a été assuré par la Région en lien avec la DRAAF pour les mesures cofinancées par l’Etat. Cette organisation a permis 
de conserver la dynamique de programmation.

Programmation à partir de 2015 : 

Pour la période 2015-2020, la Région a choisi de pérenniser l’organisation mise en place en 2014. La nouvelle convention tripartite AG-Etat-
ASP précise au-delà des TO ouverts en 2014 le circuit de gestion des TO ouverts en 2015. Pour ces derniers, la Région s’est appuyée sur une 
répartition proche de celle de 2007-2013 en conservant la gestion des nouveaux TO comme la coopération par exemple.

Une nouvelle comitologie régionale a été mise en place avec l’installation de différents comités :

 d’un comité régional Région-Etat associant les directeurs des DDT(M) et de la DRAAF qui se réunit pour dresser bilan de la 
programmation et échanger sur les difficultés rencontrées. Les services de l’Etat sont étroitement associés à la conception des notices et 
formulaires et au paramétrage de l’outil OSIRIS pour les outils dont ils sont services instructeurs.

 des comités thématiques partenariaux animés par les référents Région des TO (CRIT: comité régional d’installation et de transmission, 
CORAB: comité régional  d'agriculture biologique, CRAEC: commission régional agro-environnementale et climatique, comités sur le  
PCAE, sur le pastoralisme, sur le développement local, etc). Ces comités rassemblent services instructeurs, cofinanceurs et parfois 
experts et se déroulent généralement en amont du comité de programmation. Ils permettant aux partenaires d’échanger sur les dossiers 
(notamment leur sélection), les plans de financement mais également les procédures à mettre en place

 un comité de programmation  se tient mensuellement en consultation écrite. Cette possibilité de programmer les projets FEADER tous 
les mois permet de fluidifier les engagements mais également d’assurer une programmation rapide pour les dispositifs d’installation des 
jeunes agriculteurs.

 un comité de suivi annuel en inter-fonds et en présentiel se tient chaque année. Il permet de faire état de l’avancement des programmes 
et de proposer les modifications du PDR. Préalablement au comité de suivi annuel, se tient toujours un comité technique FEADER, avec 
des partenaires représentant spécifiquement la politique agricole et rurale. Ce comité technique a pour objet de préparer le comité de 
suivi. Des consultations écrites du comité de suivi peuvent se dérouler autant que de besoin dans l’année pour proposer des révisions du 
PDR ou des critères de sélection par exemple.
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3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 1, indicateur indirect calculé automatiquement

            Total de la dotation financière du PDR [Feader]
[%] Couverture OSC prévue par rapport à la 

dotation totale du PDR2

[%] Dépenses réalisées au moyen d’OSC par 
rapport à la dotation totale du PDR (données 

cumulées)3

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 595 324 615,00 64,87 6,37

1 Les options simplifiées en matière de coûts sont les coûts unitaires/taux forfaitaires/montants forfaitaires au titre de l’article 67, paragraphe 5, du RPDC, y compris les méthodes spécifiques du Feader 
visées au point e) du même article, comme les montants forfaitaires applicables à la création d’entreprises, les paiements forfaitaires versés aux organisations de producteurs et les coûts unitaires liés aux 
zones et aux animaux.

2 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de la version du programme

3 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 des déclarations de dépenses

Options simplifiées en matière de coûts (OSC), sur la base des données détaillées spécifiques de l’État membre [facultatif]

            Total de la dotation financière du PDR [Feader] [%] Couverture OSC prévue par rapport à la 
dotation totale du PDR

[%] Dépenses réalisées au moyen d’OSC par 
rapport à la dotation totale du PDR (données 

cumulées)

Total au titre de l’article 67, paragraphe 1, points b), 
c) et d) + l’article 67, paragraphe 5, point e), du 
RPDC

595 324 615,00

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 595 324 615,00

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]

            [%] Financement du Feader [%] Opérations concernées

Demande d’aide

Demandes de paiement

Contrôles et conformité

Suivi et établissement de rapports pour l’autorité de gestion/organisme 
payeur

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]

[Jours]
Le cas échéant, délai de l’État membre 
pour le versement des paiements aux 

[Jours]
Délai moyen pour le versement des 

paiements aux bénéficiaires
Comments
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bénéficiaires
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de 
gouvernance et unité d’appui au réseau)

Le réseau rural régional repose sur une instance de pilotage, présidée par l'Autorité de gestion et rassemble 
les acteurs du développement rural.

Le Groupement d'Intérêt Public Pays et Quartiers d’Aquitaine a été missionné via une prestation in house, 
pour accompagner les territoires LEADER dans la mise en œuvre. Il est particulièrement attendu du GIP 
qu'il s'investisse auprès des territoires pour leur apporter un soutien au titre de la coopération, de la 
communication et de l'évaluation. En effet avec 22 GAL sur cette programmation (contre 14 sur 2007-
2013), le GIP aura le rôle de cellule d'animation de proximité indispensable aux nouveaux territoires. Des 
réunions pilotées par l'AG et animées par le GIP sont régulièrement organisées. Le GIP participe aux 
réunions du RRR voire du ENRD afin de proposer des outils méthodologiques, capitaliser les bonnes 
pratiques, lorsque les sujets abordés sont en lien avec LEADER. Les activités de PQA s'inscrivent donc 
dans la continuité des missions dédiées aux GAL qui lui étaient attribués sur 2007-2013 mais PQA n’est 
pas à ce jour la structure désignée pour l’animation du RRR

La convention Etat/Région/GIP qui confie à PQA la mission d’animation du programme LEADER est une 
convention provisoire (fin au 31/12/2016), dans l’attente d’une nouvelle organisation à l’échelle de la 
nouvelle grande région.

Conformément au PDR, les activités du réseau rural national (RRN) et du réseau rural régional (RRR) 
doivent permettre conjointement  d’intervenir sur les thématiques suivantes :

 Travailler autour d’exemples de projets couvrant toutes les priorités PDR Aquitaine.
 Proposer une offre de formations,  de mise en réseau et d’échanges d’expériences destinées 

aux groupes d'action locale et apporter via un appui aux territoires candidats pour la phase 
préparatoire, une assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, 
la capitalisation d’expériences et d’éléments méthodologiques et un accompagnement 
collectif sur des sujets transversaux (communication, évaluation), en  lien avec l’autorité de 
gestion.

 Mettre en commun les données recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation dans sa 
partie de démarche d’évaluation des dynamiques de développement des territoires et de 
mise en réseau des acteurs  régionaux.

 Construire un plan de communication, incluant la publicité et les informations  concernant 
le programme de développement rural en accord avec les autorités de gestion ainsi que les 
activités d'information et de communication visant un public plus large,  champs d’activité 
investi par le RRN dont le RRR est le relai au niveau régional.

 Participer et contribuer aux activités du réseau européen de développement rural : le RRR 
s’associant aux activités du réseau européen et se fait le relai auprès des acteurs ruraux 
ciblés par ces activités.

 Faciliter les échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du développement rural 
par la mise en commun et la diffusion des données recueillies.
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 Proposer une offre de mises en réseau pour les conseillers et de services de soutien à 
l'innovation : ce champ d’activité est essentiellement investi par le RRN, en  particulier à 
travers l’accompagnement du programme PEI.

Parmi ces thématiques, seules la « b » (formation, mise en réseau, échanges avec les GAL) et la « f » 
(échanges thématiques et analytiques) ont été mises en œuvre au 31/12/2015, en correspondance avec la 
priorité donnée par l’AG à la sélection et à la mise en place des stratégies locales de développement des 
GAL.

Les autres thématiques pourront être traitées une fois que ces stratégies locales de développement seront 
définitivement en place (2016) et que l’organisation de la nouvelle grande région et de son RRR sera 
établie (2017).

Le GIP a été financé sur l'année 2014 grâce à la mobilisation du reliquat des crédits de la programmation 
2007-2013. Le GIP a pu ainsi (avec le pilotage de l'AG) organiser de nombreuses réunions auprès des 
territoires candidats à la procédure LEADER pour leur présenter les attendus de cette nouvelle 
programmation.

En 2015 et 2016, le GIP est financé uniquement dans le cadre de la prestation in-house. En 2015, le GIP 
PQA a dédié 1,5 ETP à ces missions.

 

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action

RAMO version septembre 2016:

Implication et actions de la région dans le suivi du plan d’action sur le taux d’erreur et le suivi des 
audits 

Afin d'assurer la continuité avec les mesures correctives engagées dans le cadre du RDR 2 et de bénéficier 
de la mutualisation des bonnes pratiques, la région Nouvelle Aquitaine se place dans le cadre du plan 
d'actions FEADER coordonné par le Ministère en charge de l'agriculture (DGPE). Ce plan a été construit, 
et continue à être alimenté, sur la base des constats d'insuffisance, formulés par les auditeurs européens et 
ceux de l'organisme de certification des comptes des organismes payeurs, et face auxquels des mesures 
correctives sont engagées.

La région Nouvelle Aquitaine participe à l'élaboration des notes de cadrage relatives aux thématiques 
ayant été mises en cause par les auditeurs. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des Comités 
Opérationnels "audits et contrôles", en concertation entre les Autorités de gestion (AG), l' organisme 
payeur (ASP) et le Ministère en charge de l'agriculture qui assure la coordination des AG.
Les notes de cadrage ainsi élaborées sont ensuite validées et déterminent le cadre de contrôle à mettre en 
place en région.
Les mises à jour du plan d'actions sont préparées en COMOP audits et contrôles, également en 
concertation entre les AG, l'ASP et le ministère.

Les notes de cadrage pourront ensuite être déclinées pour les adpater au contexte régional voire au TO le 
cas échéant.
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Afin que les services instructeurs et les référents des TO s’approprient au mieux le corpus réglementaires, 
des formations ont été mises en place :

 des sessions assurées par le service FEADER de l'AG sur les principales évolutions réglementaires
 des réunions régulières animées par les services référents par TO, auprès des services instructeurs 

sur les procédures spécifiques au TO

Il est prévu de poursuivre cette organisation avec :

 des formations transverses sur les sujets génériques (commande publique, aides d’Etat),
 des  formations sur le cycle de gestion d’un dossier, ciblées sur la sélection des projets, les coûts 

raisonnables, la reconnaissance d’un organisme de droit public et ses conséquences, la commande 
publique, le traitement d’une modification du projet,

 des formations sur le logiciel OSIRIS au fur et à mesure de son déploiement
 la poursuite des réunions régulières avec les référents par TO, portant sur la mise en oeuvre des 

mesures et les évolutions réglementaires qui les impactent.

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution 
(UE) nº 808/2014 de la Commission]

Dans le souci d’une communication homogène, claire et mettant en exergue la complémentarité des FESI, 
l’AG a choisi de mettre en place une stratégie de communication inter-fonds. Cette stratégie a été 
présentée lors du Comité de Suivi du 27 novembre 2014 et a pour objectifs de :

 faciliter la mise en œuvre de la programmation
 transmettre les valeurs européennes, corrélées aux valeurs régionales et d’informer sur l’impact des 

fonds européens pour le développement régional
 mieux faire connaître le rôle et l’implication de la Région et les nouveautés 2014-2020
 démultiplier la communication en misant sur le partenariat

Trois grandes cibles ont ainsi été identifiées :

 les partenaires-relais : membres du comité de suivi (320 structures socio-économiques et 
institutions locales), les élus, les médias et les réseaux nationaux et européens

 les bénéficiaires, en distinguant les bénéficiaires potentiels pour lesquels l’effort de communication 
est ciblé sur le porté à connaissance du programme, et les bénéficiaires réels qui sont invités à 
jouer le rôle d’ambassadeur des fonds européens

 le grand public, dont les actions de communication seront sensiblement différées dans le temps, 
l’objectif étant alors de rendre compte de la politique mise en œuvre.

Suite à l’évaluation de la communication de 2007-2013, l’AG a défini son programme d’actions sous 
quatre grands volets dont les premières actions sont déclinées ci-après.

a. la nécessité d’informer les bénéficiaires potentiels en amont et tout au long de la mise en 
œuvre du programme :

Afin de sensibiliser de nouveaux bénéficiaires potentiels et rompre avec les canaux de diffusion 
traditionnelle,  une infographie inter-fonds téléchargeable sur les réseaux sociaux a été réalisée dès 2015 
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(http://www.aquitaine.fr/actions/europe-international2/europe-2014-2020/chiffres-cles). Cette 
communication fait suite à une infographie ciblée, elle, sur les résultats de la programmation 2007-2013. 
Plus classiques une plaquette présentant les quatre FESI a été diffusée en 2015 et des articles de presse 
sont régulièrement publiés dans la presse locale suite à la tenue des Comités Régionaux de Programmation 
et des Comités de Suivi.

Enfin des réunions physiques se sont également déroulées depuis 2014 sous différents formats :

o le séminaire de lancement des fonds européens du 27 novembre 2014 a accueilli plus de 400 
participants où un atelier dédié à l’agriculture et au développement rural a permis des échanges 
fructueux avec le public ;

o des réunions d’information à destination des partenaires privilégiés afin de répondre à leurs 
attentes : Chambre d’Agriculture, CESER, …

o des séminaires délocalisés en départements afin de se rapprocher des acteurs locaux (Dordogne, 
Landes, …)

Il s’agit lors de ces réunions d’apporter de l’information directement aux bénéficiaires mais également de 
diffuser une information actualisée aux organismes relais-partenaires qui pourront ainsi démultiplier ces 
nouveautés via leurs canaux institutionnels.

b. assurer la transparence de la mise en œuvre du programme et informer en continu les 
partenaires-relais grâce à un site web dynamique et réactif

L’AG a souhaité dès les premières réflexions sur le programme associer très largement le partenariat. 
Rapidement un site internet dédié aux échanges a été créé. Ainsi les comptes-rendus de comités, les 
calendriers de réunions et les documents de séance, … sont mis à disposition sur un espace dédié avec 
habilitations.

Toutefois ce site se voulant également la vitrine du programme, il est d’accès libre pour la consultation du 
PDR, des appels à projet et permet également le téléchargement des notices et formulaires pour les 
bénéficiaires potentiels.  

c. communiquer sur les premiers résultats pour la campagne grand public et explorer les 
potentialités des réseaux sociaux

Les manifestations du joli mois de l’Europe permettent chaque année en mai de faire découvrir les 
multiples facettes de l’Europe au grand public. De nombreux acteurs aquitains sont mobilisés pour 
sensibiliser à la citoyenneté européenne, mettre en exergue des projets soutenus, organiser des colloques et 
conférences en lien avec le thème de l’année européenne (continuité écologique, avenir de l’UE, par 
exemple…). En 2016, un concours-photo a été organisé « Trouvez l’Europe près de chez vous » ; la photo 
représentant un projet de la Région cofinancé par l’Union européenne ou un événement du Joli mois de 
l’Europe devait être postée sur la page Facebook de la Région (https://fr-
fr.facebook.com/EuropeAquitaine/).

   Assistance technique :

Les crédits d'assistance technique ont pour finalité de mettre en œuvre les activités de

 programmation : plusieurs agents ont été recrutés au cours de l'année 2015 pour mettre en œuvre 
le PDR Aquitaine ; la mobilisation de l'assistance technique permet de cofinancer les frais 
salariaux de ces agents. Aucun engagement n'a toutefois été réalisé à ce jour en raison de l'absence 
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de développement de l'outil informatique
 communication :  des opérations de communication en inter-fonds ont été menées (cf infographie 

inter-fonds, plaquettes évoqué infra). Des réunions ont été conduites auprès des cofinanceurs, 
acteurs des filières et des territoires et des potentiels bénéficiaires en interne via la mobilisation des 
équipes de l'AG

 évaluation : les travaux en matière d'évaluation n'ont pas encore démarré, ils seront conduits en 
lien avec les réflexions conduites au sein de la grande région Aquitaine, Poitou-Charentes et 
Limousin

 amélioration de pratiques : les formations et études pour améliorer les procédures, optimiser les 
méthodes de travail ont été pour ce début de programmation complètement internalisées et n'ont 
donc pas généré de dépenses particulières. Régulièrement des réunions sont mises en œuvre et 
pilotées par le Service FEADER en lien avec les référents par type d'opération afin d'apporter une 
information actualisée des éléments réglementaires et mettre en œuvre les éléments de procédure

 activités du réseau rural : le GIP Pays et Quartiers d'Aquitaine a été financé sur l'année 2014 
grâce à la mobilisation du reliquat des crédits de la programmation 2007-2013. Le GIP a pu ainsi 
(avec le pilotage de l'AG) organiser de nombreuses réunions auprès des territoires candidats à la 
procédure LEADER pour leur présenter les attendus de cette nouvelle programmation.
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

5.a) Critères non respectés des conditions ex ante générales

Condition ex ante générale Critère
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5.b) Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables

Condition 
ex ante 
générale

Critère Actions à entreprendre Délai Organisme chargé de l’exécution Actions menées
Date 
d’exécution 
de l’action

Position de 
la 
Commission

Observations
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5.c) Critères non respectés des conditions ex ante thématiques

Priority-linked ex-ante conditionality Critère
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5.d) Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables

Priority-
linked ex-
ante 
conditionality

Critère Actions à entreprendre Délai Organisme chargé de l’exécution Actions menées
Date 
d’exécution 
de l’action

Position de 
la 
Commission

Observations
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5.e) Informations supplémentaires (facultatives) pour compléter celles figurant dans le tableau «Actions menées»
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS-PROGRAMMES

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.

8.a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination [article 7 du règlement (UE) nº 1303/2013]

8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013]

8.c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013 lors de la mise en œuvre du programme

9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION DU FEADER ET DES AUTRES 
INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2018.

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)



73

Annexe

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES

11.a) Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire

Mesure Sous-mesure Priorité Domaine 
prioritaire

Total des dépenses 
publiques

M01 P2 2A

M01 P3 3A

M01 0,00

M03 P3 3A 915 462,67

M03 915 462,67

M04 P2 2A 35 041 160,33

M04 P3 3A 3 329 169,24

M04 P5 5A

M04 P5 5C

M04 38 370 329,57

M06 P2 2B 11 723 818,25

M06 P6 6A

M06 11 723 818,25

M07 P4 2 832 428,90

M07 P6 6B

M07 2 832 428,90

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers P2 2A

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers P5 5E

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers 0,00

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P2 2A

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P5 5E 6 431 899,20

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques 6 431 899,20

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P2 2A
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M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P5 5E 68 944 221,38

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques 68 944 221,38

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers P2 2A

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers P5 5E

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers P2 2A 1 105 099,60

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers P5 5E

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 1 105 099,60

M10 P4 9 713 217,92

M10 9 713 217,92

M11 P4

M11 0,00

M12 P4

M12 0,00

M13 P4 35 360 349,33

M13 35 360 349,33

M16 P2 2A

M16 P3 3A

M16 0,00

M19 19.1 - Soutien préparatoire P6 6B

19.1 - Soutien préparatoire

19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale
M19

19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation

0,00

M19 19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené par 
les acteurs locaux P6 6B

M19 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale P6 6B

M19 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation P6 6B

M20



75

11.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire

11.b1) Tableau B1: réalisations accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

11.b1.a) M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14)

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M01 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P2 2A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P3 3A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P2 2A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P3 3A

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00
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M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions 
d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites d'exploitations 
agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A

M01
1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de 
l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites 
d'exploitations agricoles ou forestières

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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11.b1.b) M04 - Investissements physiques (article 17)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M04 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 5 545 305,18

M04 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 434 145,54

M04 O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques 5 979 450,72

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P3 3A 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5A

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5C 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M04 O2 - Total des investissements P2 2A 17 379 075,77

M04 O2 - Total des investissements P3 3A 1 518 569,80

M04 O2 - Total des investissements P5 5A

M04 O2 - Total des investissements P5 5C 0,00

M04 O2 - Total des investissements 18 897 645,57

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P2 2A 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P3 3A 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5A

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5C 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00

M04 O5 - Superficie totale (ha) P5 5A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 5 393 883,23

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00
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M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques 5 393 883,23

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 230,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5C 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 230,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 230,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P3 3A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5C 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 230,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P3 3A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P5 5A

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P5 5C 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 0,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 151 421,95

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 434 145,54

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M04 4.2 – Aide aux investissements dans la O1 - Total des dépenses publiques 585 567,49
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transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 8,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 2,00

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5C

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 10,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00
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M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole 
et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5C

M04

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5C

M04
4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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11.b1.c) M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M06 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 4 799 690,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques 4 799 690,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2B 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6A

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M06 O2 - Total des investissements P2 2B 19 018 669,00

M06 O2 - Total des investissements P6 6A

M06 O2 - Total des investissements 19 018 669,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 275,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 275,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2B 0,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P6 6A

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 4 799 690,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques 4 799 690,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 275,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 275,00
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M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement 
des petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement 
des petites exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création 
et le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A 0,00

M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création 
et le développement d'activités non agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A
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M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P6 6A

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00
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11.b1.d) M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M07 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6B 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4 0,00

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6B 0,00

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B
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7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle P4 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle P6 6B

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P4 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P6 6B

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages 0,00

M07 7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des O15 - Population bénéficiant de meilleurs P4
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villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

7.8 - Autres

services/infrastructures (informatiques ou autres)

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P6 6B 0,00
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touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

7.8 - Autres

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables 
et les économies d'énergie

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des infrastructures 
qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 
vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou 
autres)

0,00
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7.8 - Autres

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

M07

7.8 - Autres

O2 - Total des investissements P4 0,00

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 

O2 - Total des investissements P6 6B 0,00
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dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

7.8 - Autres

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables 
et les économies d'énergie

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des infrastructures 
qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 
vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

O2 - Total des investissements 0,00
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7.8 - Autres

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables 
et les économies d'énergie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P6 6B

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P6 6B

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne P4



91

solutions d’administration en ligne 

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne P6 6B

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s) P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s) P6 6B

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
Infrastructures TIC: réseau haut débit à très 
grande vitesse (accès/boucle locale; 
>/= 100 Mbit/s)

0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) P6 6B

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) P6 6B
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solutions d’administration en ligne 

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) haut débit P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) haut débit P6 6B

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou 
autres)

haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) autre que haut débit P4

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) autre que haut débit P6 6B

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou 
autres)

autre que haut débit 0,00

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la 
population rurale, y compris les activités 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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culturelles et récréatives, et des infrastructures 
qui y sont liées

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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11.b1.e) M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 26) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de 
surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de 
surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de 
surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P2 2A

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P2 2A

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement P5 5E

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation uniquement 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P2 2A

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E
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systèmes agroforestiers

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance 
de systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement 0,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 13 598 588,07

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés 
aux forêts par des incendies de forêt, des 
catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques 13 598 588,07

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5E 552,00

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés 
aux forêts par des incendies de forêt, des 
catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 552,00

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 10 572,38

M08

8.4 - Aide à la réparation des dommages causés 
aux forêts par des incendies de forêt, des 
catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) 10 572,38

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O2 - Total des investissements P2 2A

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O2 - Total des investissements P5 5E 0,00



97

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O2 - Total des investissements 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 0,00

M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 611 000,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques 611 000,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2A 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5E

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O2 - Total des investissements P2 2A 3 055 000,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O2 - Total des investissements P5 5E

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les O2 - Total des investissements 3 055 000,00
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techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 15,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 15,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P2 2A 0,00

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation 
et la commercialisation des produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5E

M08

8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00
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11.b1.f) M16 - Coopération (article 35)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P2 2A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P3 3A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P2 2A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P3 3A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P2 2A 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

P3 3A 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues 
et nombre et type de 
partenaires au sein des 
groupes du PEI

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)

0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de groupes du PEI 
soutenus 0,00

M16
O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI exploitants agricoles 0,00
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nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI ONG 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI PME 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI conseillers 0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI

autres (autres 
organismes 
publics...)

0,00

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI instituts de recherche 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A 0,00

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

M16

16.4 - Aide à la coopération 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A 0,00
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horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologiesM16
16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3A 0,00
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travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation
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16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

M16

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00
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16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P2 2A 0,00
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16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.6 – Aide à la coopération 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P3 3A 0,00
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entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF 0,00
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fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A



108

et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien

hors PEI P3 3A 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A
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développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3A

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A
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ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A 0,00
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M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P3 3A

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI 0,00
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11.b2) Tableau B2.1: réalisations Leader accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Indicateur Sous-mesure Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.1 - Soutien préparatoire kit de démarrage Leader P6 6B

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.1 - Soutien préparatoire aide à l’élaboration d’une stratégie locale de 
développement P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale

soutien technique préparatoire pour des projets de 
coopération P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale aide à la coopération interterritoriale (projets) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale aide à la coopération transnationale (projets) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et 
l'animation

aide à l’animation de la stratégie locale de 
développement P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et 
l'animation

aide aux frais de fonctionnement de la stratégie 
locale de développement P6 6B 0,00

M19 O18 - Population concernée par les groupes 
d'action locale P6 6B 0,00

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés P6 6B 0,00

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés multi-fonds P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus coopération interterritoriale P6 6B

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus coopération transnationale P6 6B

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets GAL P6 6B

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets ONG P6 6B

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets autres P6 6B

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets organismes publics P6 6B

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets PME P6 6B

M19
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération

coopération interterritoriale P6 6B

M19
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération

coopération transnationale P6 6B
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11.b3) Tableau B2.2: données Leader pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Dimension 1

Valeur 
(données 
cumulées 

pour 2014-
ANNÉE N)

M19 P1 1A O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M19 P1 1B
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de 
la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

M19 P1 1C O12 - Nombre de participants aux formations

M19 P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19 P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19 P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19 P3 3B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agriculture

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresterie

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agriculture

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresterie

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agriculture

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresterie

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5B O2 - Total des investissements

M19 P5 5C O2 - Total des investissements

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5D O8 - Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB)

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)

M19 P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A) 0,00

M19 P6 6B O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres) autres

M19 P6 6C O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres) IT
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11.b4) Tableau B2.3: suivi de l’assistance technique – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Valeur du 
tableau B2.3

M20 20.1 – Aide à l’assistance technique (hors 
RRN) O1 - Total des dépenses publiques coûts administratifs (personnel, matériel...) Total

M20 20.1 – Aide à l’assistance technique (hors 
RRN) O1 - Total des dépenses publiques autres coûts (études, formations...) Total

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance technique

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance technique dont aide à l’établissement et au 

fonctionnement du RRN

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

consultations avec les parties prenantes dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...)

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...)
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...) dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

autres (formations, forum internet...) dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

groupes de travail thématiques

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

groupes de travail thématiques
dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du groupes de travail thématiques dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 

services de soutien à l’innovation
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RRN

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O24 - Nombre d'échanges thématiques et 
analytiques mis en place avec le soutien du 
RRN

groupes de travail thématiques dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 

services de soutien à l’innovation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN Nombre d’évènements organisés par le RRN dont ceux consacrés aux GAL, y compris 

aide à la coopération

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre d’exemples de projets recueillis et 
diffusés par le RRN

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

dont ceux axés sur le partage et la diffusion 
des données recueillies dans le cadre du suivi 
et de l’évaluation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

dont ceux consacrés aux conseillers et/ou aux 
services de soutien à l’innovation

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O25 - Nombre d’outils de communication du 
RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

dont ceux consacrés aux GAL, y compris 
aide à la coopération

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O26 - Nombre d’activités du réseau européen 
de développement rural auxquelles le RRN a 
participé

M20 20.2 - Aide à la mise en place et au 
fonctionnement du RRN

O26 - Nombre d’activités du réseau européen 
de développement rural auxquelles le RRN a 
participé

dont celles auxquelles le RRN a activement 
contribué
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11.b5) Tableau B3: suivi annuel des mesures par zone, multi-annuelles et par unité de gros bétail (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES 
ANNUELLES

11.b5.a) 2014

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N)

M03 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M03 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité nationaux P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité nationaux 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles 0,00

M03

3.2 – Aide aux activités d'information 
et de promotion mises en œuvre par 
des groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M03

3.2 – Aide aux activités 
d'information et de promotion 
mises en œuvre par des 
groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00
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M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P2 2A

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5E

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P2 2A

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P5 5E

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P2 2A

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M08
8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 0,00
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naturelles et des événements 
catastrophiques

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P2 2A

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P5 5E 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00
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climatiques

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

0,00

M10 10.1 – Paiements au titre O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation P4



123

d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

des cultures

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00



124

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha)

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00
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climatiques

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales P4

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques P4

M11 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique 

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4
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M12 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M12
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques P4

M12
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M12
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) P4

M12
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques P4

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) P4

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O1 - Total des dépenses publiques P4

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha) P4

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 5 915,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 5 915,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 26 962 546,01
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M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 26 962 546,01

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 126 613,46

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 126 613,46

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques P4 8 327 070,05

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques 8 327 070,05

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) P4 113 006,57

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) 113 006,57

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques P4

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) P4

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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11.b5.b) 2015

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N)

M03 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 754 801,57

M03 O1 - Total des dépenses publiques 754 801,57

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité nationaux P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité nationaux 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles 0,00

M03

3.2 – Aide aux activités d'information 
et de promotion mises en œuvre par 
des groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 754 801,57

M03

3.2 – Aide aux activités 
d'information et de promotion 
mises en œuvre par des 
groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

O1 - Total des dépenses publiques 754 801,57

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la O4 - Nombre d'exploitations/de entretien uniquement P5 5E
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création de surfaces boisées bénéficiaires soutenus

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P2 2A

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P2 2A

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5E

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P2 2A

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement P5 5E

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 0,00

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P2 2A

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E

M08
8.2 - Aide à la mise en place et à la 
maintenance de systèmes 
agroforestiers

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement 0,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 224 903,81

M08 8.3 - Aide à la prévention des O1 - Total des dépenses publiques 224 903,81
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dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P2 2A

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P5 5E 12,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 12,00

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 2 354,04

M08

8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

O5 - Superficie totale (ha) 2 354,04

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres P4 334 653,41

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 334 653,41

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 104 861,77

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

104 861,77

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales Sol de couverture, techniques de 

labour, travail du sol réduit, P4 0,00
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et climatiques agriculture de conservation

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 36 721,76

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

36 721,76

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 9 012 480,11

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

9 012 480,11

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10 10.1 – Paiements au titre O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches Diversification des cultures, 0,00
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d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

intégrées rotation des cultures

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 1 604,08

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

1 604,08

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 

P4 0,00
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arbres)

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 139 344,95

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 
terres arables), introduction de 
pratiques étendues de pâturage, 
conversion de terres arables en 
prairies

139 344,95

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 134 928,57

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 2 484,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 2 484,00

M10
10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales P4
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agriculture

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques végétales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques P4

M11 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique 

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique 

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4

M12 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M12 12.1 – Paiement d'indemnités en O1 - Total des dépenses publiques P4
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faveur des zones agricoles Natura 
2000

M12
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M12
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) P4

M12
12.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques P4

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) P4

M12
12.2 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones forestières Natura 
2000

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O1 - Total des dépenses publiques P4

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha) P4

M12

12.3 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones agricoles incluses 
dans les plans de gestion de district 
hydrographique

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 0,00
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M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques P4

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) P4

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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11.b6) Tableau B4: total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (rapport 
annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Total des dépenses publiques P1 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 6 156 305,18

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 4 799 690,00

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 1 188 947,11

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B

O1 - Total des dépenses publiques P4 44 778 333,11

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 13 823 491,88

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Ventilation P4: Total 
des dépenses 

publiques – données 
cumulées pour 

ANNÉE N (total des 
dépenses publiques de 

toutes les 
opérations P4 

contribuant à chaque 
domaine 

prioritaire P4 
individuel – double 

comptabilisation)

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 44 765 859,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 12 474,10

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Total des dépenses 
publiques – données 

cumulées pour 
ANNÉE N (total des 

dépenses publiques de 
toutes les opérations 

ayant une 
contribution 

supplémentaire à 
d’autres domaines 

prioritaires – double 
comptabilisation)

O1 - Total des dépenses publiques P1

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 5 979 450,72

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 5 979 450,72

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C
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11.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – DONNÉES CUMULÉES

11.c1) Tableau C1.1: suivi des réalisations ventilées par type de zone – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles autres 4 949 442,90

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne 524 242,58

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 0,00
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agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs 
liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 505 765,24

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la 
transformation, la commercialisation et/ou 
le développement de produits agricoles

4.3 - Aide aux investissements dans les 
infrastructures liées au développement, à 
la modernisation ou à l'adaptation du 
secteur agricole et de la foresterie

M04

4.4 – Aide aux investissements non 
productifs liés à la réalisation d'objectifs 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Total 5 979 450,72

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour 
les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 
agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles autres 2 244 065,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour 
les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne 1 582 100,00



142

agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour 
les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 
agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour 
les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités non 
agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 973 525,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour 
les activités non agricoles dans les zones 
rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 

O1 - Total des dépenses publiques Total 4 799 690,00
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agricoles qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur
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11.c2) Tableau C1.2 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques 9 488 717,05

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 4 052 342,29

M15 15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques

M15 15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, 
environnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000
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11.c3) Tableau C1.3 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques

10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au 
développement durables des ressources génétiques en 
agriculture

12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
Natura 2000

12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières 
Natura 2000

12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de 
montagne

13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises 
à des contraintes naturelles importantes

13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones 
soumises à des contraintes spécifiques

14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux 

O1 - Total des dépenses publiques 54 971 906,34

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques

10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au 
développement durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques dont exploitations biologiques
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12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
Natura 2000

12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières 
Natura 2000

12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles 
incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de 
montagne

13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises 
à des contraintes naturelles importantes

13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones 
soumises à des contraintes spécifiques

14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux 
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11.c4) Tableau C2.1: suivi des réalisations ventilées par âge et genre – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2A 23,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2A 3,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2A 16,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A 2,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2A 186,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 230,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2B

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2B

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2B

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2B

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P3

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P3

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P3

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P3

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P3

M04 4.1 – Aide aux investissements dans O4 - Nombre d'exploitations/de Total P3 0,00
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les exploitations agricoles bénéficiaires soutenus

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P4

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P5

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P5

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P5

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P5

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P5

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P5 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2A

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

M06
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2A
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zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2A

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises O4 - Nombre d'exploitations/de Autres non particuliers P2 2A
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pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

bénéficiaires soutenus

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2B 0,00
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2B 226,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2B 49,00
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non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2B 0,00

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2B 275,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P3
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6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P3

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P3

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P3
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P3

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P3 0,00
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permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P4

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4
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agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

M06

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P4 0,00
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6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P5

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P5

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P5
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6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P5

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P5

M06
6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P5 0,00
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6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P6 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P6 0,00
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exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P6 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 
requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P6 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises 
pour les jeunes agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises 
pour les activités non agricoles dans les 
zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la 
création et le développement d'activités 
non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P6 0,00
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

6.1 – Aide au démarrage 
d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans 
la création et le développement 
d'activités non agricoles

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les 
conditions requises pour participer 
au régime des petits exploitants 
agricoles qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P6 0,00
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11.c5) Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Granivores

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Lait

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail)

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...)
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agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Vin

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricolesM04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Grandes cultures

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Granivores
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agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Horticulture

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Lait

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail)

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...)

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autres cultures permanentes
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4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Vin

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricolesM04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 373 440,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 281 900,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 435 850,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

O1 - Total des dépenses publiques Lait 254 425,00
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Mixte (cultures + gros bétail) 863 700,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 1 877 800,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Autres cultures permanentes 85 025,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Vin 627 550,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques Total 4 799 690,00
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6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Grandes cultures 26,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Granivores 19,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Horticulture 23,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Lait 15,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail) 49,00
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage 96,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autres cultures permanentes 6,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Vin 41,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 275,00
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11.c6) Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00
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agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 5 ha à < 10 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

M04

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

M04
4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 0,00
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agricoles

4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la 
réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et 
climatiques

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 718 725,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 647 325,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 1 564 325,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 285 925,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 1 583 390,00



172

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O1 - Total des dépenses publiques Total 4 799 690,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha 42,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha 37,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha 83,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 5 ha à < 10 ha 21,00

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

M06
6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha 92,00



173

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités 
non agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 275,00
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11.d) Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs 

Approved operations

Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Mesure Sous-mesure

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 1 167,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M06 M06.1 511,00

P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M03 7,00

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M09

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M16 M16.4 0,00

P5 5B O2 - Total des investissements M04

P5 5B O2 - Total des investissements M07

P5 5C O2 - Total des investissements M04 0,00

P5 5C O2 - Total des investissements M06

P5 5C O2 - Total des investissements M07

P5 5C O2 - Total des investissements M08 M08.6
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Realised targets

Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Dimension 1

Sur la base 
de l’objectif 

atteint 
d’opérations 

achevées *

P1 1A
T1 - T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 35 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des dépenses au titre du PDR 
(domaine prioritaire 1A)

0,00

P1 1B
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de la 
mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] (groupes, 
réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00

P1 1C T3 - T3: nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine prioritaire 1C) 0,00

P2 2A
T4 - T4: pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au 
titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la 
modernisation (domaine prioritaire 2A)

0,53

P2 2B
T5 - T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine 
prioritaire 2B)

0,64

P3 3A

T6 - T6: pourcentage d’exploitations agricoles percevant un soutien pour 
participer à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits 
d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs 
(domaine prioritaire 3A)

0,00

P3 3B T7 - T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes de gestion 
des risques (domaine prioritaire 3B)

P4 4A T8N - Forêts ou autres zones boisées (ha) sous contrats de gestion soutenant 
la biodiversité (domaine prioritaire 4A)

P4 4A T8 - T8: pourcentage des forêts ou autres zones boisées sous contrats de 
gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A) 0,00

P4 4A T9N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion soutenant la biodiversité 
et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 134 883,18

P4 4A T9 - T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 9,13

P4 4B T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 45,39

P4 4B T10 - T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4B T11N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

P4 4B T11 - T11: pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4C T12N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 0,00
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gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

P4 4C
T12 - T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

0,00

P4 4C T13N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

P4 4C
T13 - T13: pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

0,00

P5 5A T14 - T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système d’irrigation 
plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00

P5 5B T15 - T15: total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine 
prioritaire 5B)

P5 5C T16 - T16: total des investissements dans la production d’énergie 
renouvelable (domaine prioritaire 5C) 0,00

P5 5D
T17 - T17: pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la 
gestion du gros bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

P5 5D T18N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

P5 5D
T18 - T18: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine 
prioritaire 5D)

0,00

P5 5E T19N - Terres agricoles et forestières (ha) sous contrats de gestion visant à 
promouvoir la séquestration/conservation du carbone (domaine prioritaire 5E)

P5 5E
T19 - T19: pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de 
gestion contribuant à la séquestration et à la conservation du carbone 
(domaine prioritaire 5E)

0,00

P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) hommes 0,00

P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) femmes 0,00

P6 6B T21 - T21: pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de 
développement local (domaine prioritaire 6B) 0,00

P6 6B T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6B T22 - T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) hommes 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) femmes 0,00

P6 6C T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6C T24 - T24: pourcentage de la population rurale bénéficiant de nouveaux ou 
meilleurs services/infrastructures (TIC) (domaine prioritaire 6C) 0,00
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11.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES

Mesure Mesure (code) au titre du règlement (CE) 
nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue)

Total des dépenses 
publiques (EUR)

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 331, 111 0,00

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 114, 115 0,00

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 132, 133 754 801,57

M04 - Investissements physiques (article 17) 216, 121, 125, 123 5 979 450,72

M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18) 126

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 112, 141, 311,312,313 4 799 690,00

M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 321, 322, 323 0,00

M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 
26) 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 14 434 491,88

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 142

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 214 9 104 867,76

M11 - Agriculture biologique (article 29) 214 0,00

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (article 30) 213, 224 0,00

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (article 31) 211, 212 35 289 616,06

M14 – Bien-être des animaux (article 33) 215

M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34) 225

M16 - Coopération (article 35) 124 0,00

M19 - Soutien au développement local Leader (CLLD - développement local mené par les acteurs locaux) (article 35 du 
règlement (UE) n° 1303/2013) 411, 412, 413, 421, 431 0,00

DM 113

DM 131

DM 341
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11.f) Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance

11.f1) Tableau F1: indicateurs du cadre de performance

Applicable Priorité Indicateur

Indicateurs 
réalisés du cadre 
de performance 
(année N)* (A)

Ajustements/compléments 
(B)

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE N)** 
(C) = (A – B) / 
E

Valeur 
intermédiaire 2018 
(issue du PDR) (D)

Valeur cible 2023 
(issue du PDR) 
(E)

 X P2 Total des dépenses 
publiques P2 (EUR)

10 955 995,18 887 448,76 5.67% 23% 177 712 264,00

 X P2 Nombre d'exploitations 
agricoles bénéficiant d'un 
soutien au titre du PDR 
pour des investissements 
dans la restructuration ou 
la modernisation 
(domaine prioritaire 2A) + 
exploitations avec un plan 
d'entreprise/des 
investissements pour les 
jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR 
(domaine prioritaire 2B)

505,00 8.49% 19% 5 950,00

 X P3 Total des dépenses 
publiques P3 (EUR)

1 188 947,11 18 997,41 2.44% 29% 48 018 867,00

P3 Nombre d’exploitations 
agricoles soutenues 
percevant un soutien pour 
participer à des systèmes 
de qualité, des marchés 
locaux/circuits 

0,00 0% 800,00
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d’approvisionnement 
courts ou des 
groupements de 
producteurs (domaine 
prioritaire 3A) 

 X P3 Nombre d’exploitations 
participant aux 
programmes de gestion 
des risques (domaine 
prioritaire 3B)

0% 0,00

 X P4 Total des dépenses 
publiques P4 (EUR)

44 778 333,11 9.63% 64% 464 881 985,33

P4 Terres agricoles sous 
contrats de gestion qui 
contribuent à la 
biodiversité (ha) (domaine 
prioritaire 4A) + 
amélioration de la gestion 
de l’eau (ha) (domaine 
prioritaire 4B) + 
amélioration de la gestion 
des sols et prévention de 
l’érosion des sols (ha) 
(domaine prioritaire 4C)

140 949,03 40.81% 345 340,00

 X P5 Total des dépenses 
publiques P5 (EUR)

13 823 491,88 0,00 11.86% 38% 116 603 773,00

P5 Nombre d’opérations 
d’investissements dans les 
économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique 
(domaine prioritaire 5B) + 
dans la production 

0,00 0% 8,00
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d’énergie renouvelable 
(domaine prioritaire 5C)

P5 Terres agricoles et 
forestières sous contrats 
de gestion visant à 
promouvoir la 
séquestration/conservation 
du carbone (ha) (domaine 
prioritaire 5E) + terres 
agricoles sous contrats de 
gestion visant à réduire les 
émissions de gaz à effet 
de serre et/ou les 
émissions d'ammoniac 
(ha) (domaine prioritaire 
5D) + terres irriguées 
passant à un système 
d'irrigation plus efficace 
(ha)  (domaine prioritaire 
5A)

0,00 0% 1 300,00

P6 Nombre d’opérations 
bénéficiant d'un soutien 
visant à améliorer les 
services de base et les 
infrastructures dans les 
zones rurales (domaines 
prioritaires 6B et 6C)

0,00 0% 160,00

 X P6 Total des dépenses 
publiques P6 (EUR)

0,00 0,00 0% 16% 94 131 209,00

 X P6 Population concernée par 
les groupes d’action 
locale (domaine 
prioritaire 6B)

0,00 0% 100% 1 300 000,00
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11.f2) Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance

Applicable Priorité Indicateur Indicateurs 
réalisés du cadre 
de performance 
(année N)* (A)

Ajustements/compléments 
(B)

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE N)** 
(C) = (A – B) / E

Valeur 
intermédiaire 2018 
(issue du PDR) (D)

Valeur 
cible 2023 (issue 
du PDR) (E)

 X P3 O3 Nombre 
d'opérations 
aidées relatif 
au TO de la 
M4 
contribuant à 
la Priorité 3 
(4.2.B)

2,00 1.43% 30% 140,00

 X P4 O5 « Surfaces 
» appliqué à la 
mesure 13 en 
hectares

266 493,02 117.62% 80% 226 578,00

 X P5 O5 « Surfaces 
» appliqué au 
TO 8-4 en 
hectares

10 572,38 10.57% 60% 100 000,00
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11.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme

11.g1) Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques

RDP

Code Nom de 
l’indicateur 
d’objectif

Domaine 
prioritaire

Unité Valeur 
cible 2023

Valeur 
cible 2015

Comments

T25 % des terres 
forestières 
reboisées au 
travers du TO 8.4

5E hectares 5,14 1,00

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques

RDP
No specific output indicators defined

AIR
No specific output indicators defined
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12. DOCUMENTS

Intitulé du document Type de 
document

Date du 
document

Référence 
locale

Référence de la 
Commission

Total de 
contrôle

Fichiers Date 
d'envoi

Envoyé 
par

Résumé citoyen RAMO 
2016 PDR Aquitaine

Résumé à 
l'intention des 
citoyens

23-09-2016 Ares(2016)5574007 4221348867 résumé citoyen PDRAquitaine RAMO 2016 27-09-2016 nsomomar

AIR Financial Annex 
2014FR06RDRP072

Financial annex 
(System)

23-09-2016 Ares(2016)5574007 3001891998 AIRfinancialAnnex2014FR06RDRP072_fr.pdf 27-09-2016 nsomomar
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