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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)

3,18

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)

34,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: nombre total de participants formés en vertu de 
l’article 14 du règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine 
prioritaire 1C)

9 424,00

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)

3,46 0,35 20,51

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 6 675 472,00

M02 5 283 019,00

M04 19 551 280,15 27,16 1 047 303,64 1,45 71 998 113,00

M16 7 215 000,00

Total 19 551 280,15 21,44 1 047 303,64 1,15 91 171 604,00
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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)

2,05 1,00 7,87

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06 11 074 977,27 16,51 3 096 323,50 4,62 67 075 000,00

Total 11 074 977,27 16,51 3 096 323,50 4,62 67 075 000,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Montant des investissements bénéficiant d'une aide à la 
transformation / commercialisation à la ferme et d'une aide 
aux investissements dans les IAA  (euros )

77 716,00 37 470 000,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 2 961 268,62 21,02 29 699,89 0,21 14 088 679,00

Total 2 961 268,62 21,02 29 699,89 0,21 14 088 679,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre de contrats Natura 2000 forestiers signés (sous-
mesure 7.6)  (nombre de contrats ) 0,00 50,00

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

19,58 11,33

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

0,74 9,58

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)

0,84 3,03

T8: pourcentage des forêts ou autres zones boisées sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine 
prioritaire 4A)

0,00 0,00

T11: pourcentage des terres forestières sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

0,00 0,00

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 0,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 1 095 841,57 16,97 88 657,36 1,37 6 458 491,00

M07 909 360,73 5,78 15 743 210,00

M10 28 074 834,44 26,21 28 074 834,44 26,21 107 104 463,00

M11 41 200 000,00

M12 80 000,00

M13 25 800 835,68 7,89 25 800 835,68 7,89 327 185 261,00

Total 55 880 872,42 11,23 53 964 327,48 10,84 497 771 425,00

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) 4 506 352,72 999 919,39 50 904 313,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 2 347 459,36 22,36 234 309,15 2,23 10 500 000,00

M08 201 834,73 3,19 98 500,00 1,56 6 320 754,00

M16 535 000,00

Total 2 549 294,09 14,69 332 809,15 1,92 17 355 754,00
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Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre de projets de méthanisation (sous-mesure 6.4)  
(Nombre de projets ) 0,00 12,00

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 7 547 170,00

Total 0,00 0,00 7 547 170,00

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) 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 2 220 000,00

M07 1 430 000,00

Total 0,00 0,00 3 650 000,00

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) 54,25

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 63,60

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 60,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M07 84 185 675,00

M16 6 856 418,00

M19 36 650 000,00

Total 127 692 093,00
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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)

3,18

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)

34,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: nombre total de participants formés en vertu de 
l’article 14 du règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine 
prioritaire 1C)

9 424,00
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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)

3,46 0,35 20,51

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 19 551 280,15 21,44 1 047 303,64 1,15 91 171 604,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6 675 472,00

Output indicators

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

O1 - Total des dépenses 
publiques 3 486 792,00

M01

M01.1
O12 - Nombre de participants 
aux formations 9 424,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5 283 019,00

Output indicators

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

M02

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 12 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

19 551 280,15 27,16 1 047 303,64 1,45 71 998 113,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 2 968 758,66 1,50 198 098 652,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 1 047 303,64 1,45 71 998 113,00

M04

M04.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 72,00 1,73 4 169,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

7 215 000,00
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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)

2,05 1,00 7,87

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 11 074 977,27 16,51 3 096 323,50 4,62 67 075 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

11 074 977,27 16,51 3 096 323,50 4,62 67 075 000,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 67 075 000,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 3 096 323,50 4,62 67 075 000,00

M06

M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 203,00 12,69 1 600,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Montant des investissements bénéficiant d'une aide à la 
transformation / commercialisation à la ferme et d'une aide 
aux investissements dans les IAA  (euros )

77 716,00 37 470 000,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 2 961 268,62 21,02 29 699,89 0,21 14 088 679,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2 961 268,62 21,02 29 699,89 0,21 14 088 679,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 77 715,91 0,21 37 470 000,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 2,00 0,85 235,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre de contrats Natura 2000 forestiers signés (sous-
mesure 7.6)  (nombre de contrats ) 0,00 50,00

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

19,58 11,33

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

0,74 9,58

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)

0,84 3,03

T8: pourcentage des forêts ou autres zones boisées sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine 
prioritaire 4A)

0,00 0,00

T11: pourcentage des terres forestières sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

0,00 0,00

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 0,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 55 880 872,42 11,23 53 964 327,48 10,84 497 771 425,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 095 841,57 16,97 88 657,36 1,37 6 458 491,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 120 770,07 1,43 8 433 863,00

M04

M04.4 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 30,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

909 360,73 5,78 15 743 210,00

Output indicators

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

M07

M07.1 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 21,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

28 074 834,44 26,21 28 074 834,44 26,21 107 104 463,00

Output indicators

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

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 379 853,86 104,45 363 686,00
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Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

41 200 000,00

Output indicators

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

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 33 400,00

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 26 200,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

80 000,00

Output indicators

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

M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 120,00

M12

M12.3 O5 - Superficie totale (ha) 120,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

25 800 835,68 7,89 25 800 835,68 7,89 327 185 261,00

Output indicators

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

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 43 000,00

M13

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 453 000,00
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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) 4 506 352,72 999 919,39 50 904 313,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5C total 2 549 294,09 14,69 332 809,15 1,92 17 355 754,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2 347 459,36 22,36 234 309,15 2,23 10 500 000,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 389 919,39 2,04 19 090 909,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 14,00 5,32 263,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

201 834,73 3,19 98 500,00 1,56 6 320 754,00

Output indicators

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

O5 - Superficie totale (ha) 319,00

M08.4 O1 - Total des dépenses publiques 94 339,00

O1 - Total des dépenses publiques 98 500,00 1,58 6 226 415,00

M08

M08.6
O2 - Total des investissements 610 000,00 1,92 31 813 404,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

535 000,00



15

Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre de projets de méthanisation (sous-mesure 6.4)  
(Nombre de projets ) 0,00 12,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5D total 0,00 0,00 7 547 170,00

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 7 547 170,00

Output indicators

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

M06

O2 - Total des investissements 20 000 000,00

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) 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 3 650 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 2 220 000,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 5 425 000,00

M06

M06.2, M06.4 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 25,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 430 000,00

Output indicators

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

M07

M07.1, M07.2, M07.3, 
M07.4, M07.5, M07.6, 

M07.7, M07.8

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 34,00
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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) 54,25

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 63,60

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 60,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

6B total 127 692 093,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

84 185 675,00

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)

7 499 789,00

M07.2 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 34,00

M07.4 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 213,00

M07

M07.5 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 42,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDPM16

6 856 418,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

36 650 000,00

Output indicators

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

O18 - Population concernée par les 
groupes d'action locale 893 333,00

O19 - Nombre de groupes d'action 
locale sélectionnés 12,00

M19.1 O1 - Total des dépenses publiques 100 000,00

M19.2 O1 - Total des dépenses publiques 29 675 000,00

M19.3 O1 - Total des dépenses publiques 625 000,00

M19

M19.4 O1 - Total des dépenses publiques 6 250 000,00
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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)

Le PDR Bourgogne comprend 52 types d’opérations dont :

 8 relèvent du SIGC (système intégré de gestion et de contrôle pour la gestion des aides surfaciques) :

o les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAE-C) (mesure 10)

o conversion et maintien de l'agriculture biologique (mesure 11)

o paiements au titre de Natura 2000 et de la Directive Cadre sur l'Eau (sous-mesure 12.1 et 
12.3)

o Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels (ICHN) (mesure 13)

 44 ne relèvent pas du SIGC et dont dits dispositifs « non surfaciques ».

Parmi les 33 dispositifs pour lesquels, en application de l’article 49 du règlement 1305/2014 et du PDR, une 
sélection des dossiers doit être mise en place, 29 grilles de sélection ont été élaborées et soumises pour avis 
du comité de suivi avant le 31/12/2015.  

Pour les 44 dispositifs hors SIGC :

 Pour 10 d’entre eux, les formulaires de demandes d’aides et les outils OSIRIS simplifiés ont été 
déployés fin 2015, permettant de procéder aux engagements comptables et juridiques. Pour 2 
dispositifs, les outils OSIRIS permettent également de faire des paiements.

 Pour 8 d’entre eux, les formulaires de demande d’aide ont été établis en 2015, permettant d’attester 
de la complétude des dossiers et de procéder à la sélection des dossiers. Pour 3 d’entre eux, des outils 
OSIRIS simplifiés ont été déployés en avril 2016. 3 autres dispositifs ont été dotés de formulaires au 
1er trimestre 2016.

 Pour 18 d’entre eux, les demandes d’aide peuvent être déposées auprès des services instructeurs en 
l’attente de finalisation des formulaires.

 Pour les 3 restant, il n’est pas prévu de les déployer à ce jour (7.6.4 Lutte contre la prédation, 8.4.1 
Reconstitution des forêts endommagées par des catastrophes naturelles, 19.1.1 Soutien préparatoire 
LEADER), les conditions de leur utilisation telles que décrites dans le PDR n’étant pas réunies.

D'un point de vue général, ce sont 103 092 671 euros de crédits publics qui ont été engagés sur la période 
2014-2015, pour 60 473 094 euros de dépenses publiques payées (hors prêts bonifiés- dont 6 597 423 euros 
de mesures non surfaciques, 25 800 835.68 euros d'ICHN et  28 074 834.44 euros de mesures MAE (PRM-
API-PHAE-MAET)).

Un bilan de mise en œuvre de chaque opération par domaine prioritaire est fourni ci-dessous :

Priorité 2 : améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types 
d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion 
durable des forêts

Domaine prioritaire 2 A : améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et 
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faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue 
d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification 
agricole 

 

Sous-mesures 01.01 : Aide aux actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de 
compétences

Opération 1.1.1 : Formation professionnelle et acquisition de compétences en agriculture et foresterie 

Le dispositif d’aide à la formation professionnelle et à l’acquisition de compétences dans les domaines de 
l'agriculture et de la filière forêt-bois permet aux acteurs de l'agriculture et de la filière forêt-bois d'actualiser 
et d'acquérir des connaissances et des compétences favorisant leur évolution professionnelle, de s'adapter 
aux changements et de relever de nouveaux défis, notamment en matière de développement durable.

L’appel à projet a été lancé le 15/12/2015. 3 dossiers éligibles ont été reçus, tous sélectionnés dans leur 
intégralité lors du comité de sélection du 31/05/2016.   

 

Sous-mesures 01.02 : Aide aux activités de démonstration et aux actions d’information

Opération 1.2.1 : Activités de démonstration et actions d'information 

Il s’agit de soutenir les projets de démonstration et les actions d’information visant à accélérer le transfert de 
bonnes pratiques, de techniques innovantes ou d'informations technico-économiques vers les agriculteurs, et 
plus largement vers l'ensemble des acteurs du monde rural.

Un premier appel à projets s’est tenu du 1er juillet au 15 septembre 2015.

16 dossiers ont été déposés, 13 dossiers ont été sélectionnés pour un montant total de FEADER de 172 019 € 
(324 564,38 € de dépenses publiques).  Ces dossiers ne sont pas engagés comptablement au 31/12/2015, 
l’outil OSIRIS n’ayant pas été déployé à cette date.

Un second appel à projet a été lancé du 16/11/2015 au 31/12/2015. 19 dossiers ont été déposés, dont un 
inéligible. 18 ont été sélectionnés.

 

Sous-mesures 02.01 : Aide à l’obtention de services de conseil

Opération 2.1.1 : Services de conseil en agriculture et filière forêt-bois  

Cette opération permet d’accompagner les agriculteurs dans leurs changements de pratiques dans un objectif 
de triple performance (économique, environnementale et sociale).

Les travaux ont porté en 2015 sur la préparation du déploiement complexe de cette opération compte-tenu de 
l’obligation de recourir à un appel d’offre pour la sélection du prestataire des actions de conseil. L’appel 
d’offre sera lancé d’ici la fin du premier semestre 2016.
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Sous-mesures 0401 : Aide aux investissements dans les exploitations agricoles

Opération 4.1.1 : Investissements dans les bâtiments dans les exploitations agricoles 

(cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne B)

Cette opération a été ouverte pendant le régime transitoire 2014 sous les intitulés « plan de modernisation 
des bâtiments d’élevage (PMBE) – volet 2 » (dispositif 121A du PDRH) et « plan de Performance 
énergétique (PPE) – volet 2 » (dispositif 121 C1 du PDRH).

Le PMBE permet d’accompagner les éleveurs bourguignons dans la modernisation et l’adaptation de leurs 
outils de production en finançant la construction, l’extension et la rénovation des bâtiments d’élevage et de 
leurs équipements intérieurs. Il répond à un besoin de modernisation du parc de bâtiments d’élevage en 
Bourgogne, et s’inscrit dans un triple objectif d’augmentation de la compétitivité, d’amélioration des 
conditions de travail des éleveurs et de préservation de l’environnement. Toutes les principales filières 
d’élevage sont soutenues : bovins allaitants et laitiers, ovins, caprins, volaille, porcins, lapins, équins.

Il s’agit de l’un des dispositifs les plus importants de la programmation en termes de maquette, hors 
opérations du cadrage national. 168 dossiers ont été engagés en 2014, dont 31 soldés fin 2015. Le montant 
total des financements publics payés pour le PMBE est de 646 901,43 €. La proportion relativement faible 
de dossiers soldés par rapport aux dossiers engagés s’explique par la durée importante de réalisation des 
projets de bâtiments. Le nombre de dossiers engagés en 2014 est inférieur à celui observé annuellement sur 
la programmation 2007-2013 en Bourgogne, probablement en raison d’une conjoncture économique difficile 
et des incertitudes liées à l’année de transition.

Parmi les dossiers soldés, 61,3% concernent les filières herbivores hors lait, soit essentiellement la filière 
bovins allaitants majoritaire en Bourgogne. Les filières laitières et granivores (volaille, porcins, lapins), 
également bien représentées en Bourgogne, arrivent ensuite, avec 16,1% des dossiers pour chacune des deux 
catégories. Finalement, les 6,5% de dossiers restants ont été déposés par des porteurs en polyculture-élevage.

La grande majorité des dossiers payés (90,3%) ont été déposés par des exploitations de plus de 50 ha de 
SAU, ce qui est cohérent avec les SAU moyennes observées dans les exploitations bourguignonnes, en 
particulier en élevage allaitant.

Parmi les porteurs, les formes collectives sont dominantes (74,2% des dossiers soldés). Au sein du petit 
échantillon de porteurs individuels, les jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) et les femmes sont peu 
représentées (12,5% et 25% des dossiers respectivement). La représentation des JA semble un peu moins 
importante que celle observée en moyenne sur la programmation 2007-2013, alors que les modalités 
d’intervention sont favorables à cette catégorie de porteurs. Cependant, les chiffres disponibles ne détaillent 
pas les JA participant à des formes collectives.

Répartition géographique des projets soldés en nombre de dossiers :

 Côte d’Or : 9,7%
 Nièvre : 19,4%
 Saône-et-Loire : 67,7%
 Yonne : 3,2%
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On note une nette prédominance de la Saône-et-Loire, puis de la Nièvre. Cela correspond à la répartition des 
activités d’élevage au sein de la région.

Exemple de réalisation en Bourgogne :

Monsieur M. est éleveur de bovins allaitants en Saône-et-Loire, propriétaire d’une exploitation de 83 
ha et 68 UGB située en zone de montagne. Pour moderniser son élevage, il s’est lancé dans la 
construction d’une stabulation en litière accumulée pour 48 vaches allaitantes.  Il s’agit d’un bâtiment 
en bois, matériau intéressant en termes de solidité, de durabilité et d’intégration paysagère. Les 
modalités d’intervention du PMBE favorisent son utilisation à travers des majorations.

Le montant total de l’investissement est de 136 002 €, dont 36 000 € d’aides publiques (dont 19 080 € 
de FEADER).

 

Le PPE a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique globale des exploitations agricoles, grâce au 
financement de diagnostics énergétiques et d’investissements liés aux économies d’énergie et à la production 
d’énergie renouvelable.

La réduction des charges liées à la consommation énergétique permet d’augmenter la compétitivité des 
exploitations. Il s’agit également de répondre à un enjeu de raréfaction de la ressource énergétique et de 
réduction des impacts sur l’environnement. L’agriculture, et en particulier l’élevage, doit ainsi relever le défi 
de la transition énergétique.

Comme le PMBE, le PPE s’adresse à toutes les filières d’élevage.

47 dossiers ont été engagés en 2014, dont 16 soldés fin 2015. Le montant total des financements publics 
payés des dossiers soldés est de 257 047,76 €. Comme pour le PMBE, la proportion de dossiers payés 
relativement faible s’explique par la durée importante de réalisation des projets de bâtiments. Là aussi, le 
nombre de dossiers engagés en 2014 est inférieur à celui observé sur la programmation précédente, en raison 
des incertitudes liées à l’année de transition.

Parmi les dossiers soldés, 75%, soit la grande majorité, concernent les filières granivores. Ce résultat n’est 
guère surprenant quand on sait que la consommation d’énergie est plus élevée en moyenne dans les élevages 
de porcins et de volailles que dans les autres filières animales, ce qui induit des enjeux énergétiques 
particulièrement prégnants.

La majorité des dossiers soldés (56,3%) concernent des exploitations de plus de 50 ha de SAU. On note 
cependant une plus forte représentation d’exploitations plus petites que pour le PMBE : les exploitations 
dont la SAU est inférieure à 5 ha, comprise entre 10 et 20 ha et comprise entre 20 et 50 ha représentent 
respectivement 25%, 12,5% et 6,2% des dossiers. Ceci est à mettre en corrélation avec le fait que les 
investissements dans le domaine énergétique concernent davantage les « petites » filières et le hors-sol 
(volaille, porcins).

Répartition géographique des projets soldés en nombre de dossiers :

 Côte d’Or : 12,5%
 Nièvre : 0%
 Saône-et-Loire : 62,5%
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 Yonne : 25%

Comme pour le PMBE, la Saône-et-Loire est le département le plus concerné par le dispositif. La forte 
représentation de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, ainsi que l’absence de dossiers dans la Nièvre peuvent 
s’expliquer par la répartition des élevages avicoles bourguignons, largement bénéficiaires de ce dispositif.

Comme pour le PMBE, les porteurs collectifs sont majoritaires parmi les dossiers soldés, avec 81,2% des 
dossiers. L’échantillon des porteurs individuels est trop petit pour étudier de manière pertinente la 
représentation des JA et des femmes.

Exemple de réalisation en Bourgogne :

Le GAEC F. en Saône-et-Loire détient un cheptel de 234 UGB et une SAU de 136 ha. Le financement 
PMBE a permis de mettre en place un système de séchage en grange des fourrages qui facilite 
l’autonomie alimentaire de l’exploitation. Il s’agit là d’un enjeu-clé en élevage, contribuant à rendre 
l’exploitation plus autonome vis-à-vis des aléas climatiques et économiques et à réduire ses impacts 
environnementaux. De plus, le séchage en grange influe de manière positive sur la qualité 
nutritionnelle et sanitaire des fourrages.

Un montant total de subventions de 41 265 € (dont 21 870,45 € de FEADER) a été accordé à ce projet 
dont le coût total est de 81 940 €.

 

En 2015, l’opération du PDR  4.1.1 : Investissements dans les bâtiments dans les exploitations agricoles a 
été déployée sous la forme de 2 appels à projets avec chacun 3 volets : modernisation classique, gestion des 
effluents et maitrise de la performance énergétique. 347 dossiers ont été déposés, 330 dossiers ont été 
financés pour un montant FEADER engagé de 6,3M € (11.94 M€ d’aides publiques). Ces dossiers n’ont pas 
encore fait l’objet de paiements.

 

Synthèse sur les bâtiments d’élevage (PMBE et PPE) :

Fin 2015, les dossiers liés aux bâtiments d’élevage (PMBE et PPE) soldés représentent un montant total 
payé de 903 949,19 € de dépenses publiques. Il s’agit des dossiers de la transition, relativement peu 
nombreux par rapport à une année « classique ». 21,9% des dossiers bâtiments engagés en 2014 ont été 
soldés au 31/12/2015, ce qui s’explique par les durées longues de mise en œuvre des projets de bâtiments.

77% des dossiers élevage soldés au 31/12/2015 sont portés par des exploitations situées en zone défavorisée 
simple, ce qui semble logique au vu de la répartition des activités d’élevage dans la région.  

Si l’on regarde les engagements FEADER fin 2015, ceux correspondant aux dispositifs « bâtiments 
d’élevage » (tous volets confondus : modernisation classique, gestion des effluents et maitrise de la 
performance énergétique) représentent 28% de la maquette FEADER des bâtiments d’élevage. Ce chiffre 
élevé s’explique par une année 2015 très dynamique, avec deux vagues d’appels à candidatures ayant connu 
un grand succès après une année de transition timide.
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Opération 4.1.2 : Investissements dans les équipements productifs dans les exploitations agricoles  

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne A)

Cette opération a été ouverte pendant le régime transitoire 2014 sous l’intitulé « Plan végétal pour 
l’environnement- volet 2 » (mesure 121B du PDRH).  

La modernisation du matériel agricole permet d’améliorer la productivité et les conditions de travail sur 
l’exploitation. Il s’agit aussi de favoriser la coopération entre agriculteurs et l’organisation commune du 
travail.

En Bourgogne, la nécessité de réduire les pollutions diffuses par les nitrates et les produits phytosanitaires 
fait partie des enjeux identifiés pour les productions végétales Il est donc essentiel d’accompagner la 
reconquête de la qualité des eaux en finançant des investissements matériels portant sur la réduction du 
recours aux intrants, voire leur non-utilisation par des pratiques permettant de s’en prémunir.

La région est également concernée par des problèmes d’érosion du sol sur des secteurs localisés, notamment 
définis dans les Schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE). Il convient de lutter 
contre ces phénomènes en soutenant l’acquisition de matériels adaptés.

 

49 dossiers ont été engagés en 2014, dont 25 soldés fin 2015. Le montant total des financements publics 
soldés payés fin 2015 est de 143 354,45 €. Le ratio dossiers soldés / dossiers engagés est plus élevé que pour 
les dispositifs consacrés aux bâtiments d’élevage car le PVE soutient des équipements et non des 
constructions ou des travaux demandant un délai de réalisation important.

La répartition par filière des dossiers soldés reflète bien les principales filières végétales bourguignonnes : 
48% concernent la viticulture, 36% la filière polyculture-élevage et 16% les grandes cultures.

60% des dossiers sont portés par des exploitations dont la SAU dépasse les 50 ha. Ils correspondent 
majoritairement aux exploitations en grandes cultures. Les SAU plus petites sont à mettre en lien avec les 
dossiers en viticulture.

Répartition géographique des projets soldés en nombre de dossiers :

 Côte d’Or : 20%
 Nièvre : 8%
 Saône-et-Loire : 44%
 Yonne : 28%

Là encore, la majorité des dossiers concernent des exploitations saône-et-loiriennes. Cependant, la 
répartition entre départements est un peu plus équilibrée que pour les dispositifs d’élevage, dans la mesure 
où les productions végétales se retrouvent dans les quatre départements bourguignons.

Parmi les porteurs des projets soldés, les formes collectives prédominent avec 60% des dossiers. 50% des 
porteurs individuels sont des JA. Un seul dossier individuel est porté par une femme. La priorité accordée 
aux JA dans le cadre du PVE explique leur forte représentation au sein des porteurs individuels.

Contrairement au PMBE et au PPE, le PVE se caractérise par une majorité d’exploitations porteuses situées 
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hors zones défavorisées (64%).

 

En 2015, l’opération du PDR  4.1.2 Investissements dans les équipements productifs dans les exploitations 
agricoles  a été déployée sous la forme d’un appel à projets. 110 dossiers ont été engagés soit  un montant 
FEADER engagé de 548 290€ (1,03 M€ de dépenses publiques). Ces dossiers n’ont pas encore fait l’objet de 
paiements.

Fin 2015, les engagements liés aux investissements en production végétale représentent  19% de la maquette 
2014-2020 pour ce dispositif. Comme pour les bâtiments, l’année 2015 s’est caractérisée par un nombre 
élevé de dossiers déposés, une fois la programmation réellement démarrée et les nouvelles modalités 
d’intervention fixées.

 

Opérations   16.1.1 Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI, 16.2.1Projets 
pilotes pour le développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques, 
16.4.1Coopération entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour le développement de 
circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux

Ces opérations ont fait l’objet d’une animation et d’une mobilisation des partenaires courant 2015. 2 appels à 
projets ont été tenus au deuxième semestre 2015. 33 dossiers ont été déposés et sont en cours d’examen.  

 

Domaine prioritaire 2B : faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le 
secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations 

 

Sous-mesure 06.01 : Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs

Opération 6.1.1 : Dotation jeune agriculteur

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne G)

L’aide au démarrage des jeunes agriculteurs est mobilisée en Bourgogne afin d’augmenter le nombre 
d’installations aidées qui sont à l’heure actuelle trop peu nombreuses pour enrayer le phénomène de 
vieillissement de la population agricole. A moyen terme, ce sont 14 % des exploitations bourguignonnes qui 
pourraient être amenées à disparaître faute de repreneurs (source DRAAF/SRISE).

La politique d'installation a pour objectif d'accompagner la création et la transmission des exploitations 
agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial, dans des conditions économiques satisfaisantes, sur la 
base d’un plan de développement de leur exploitation élaboré sur une période de 4 ans. Elle vise :

 à favoriser le renouvellement des générations en agriculture et à encourager toutes formes 
d'installation notamment progressive ;

 à promouvoir le développement de toutes les formes d'agriculture en prenant en compte l'innovation, 
la diversification des productions, le développement dans les exploitations d'activités de 
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transformation et de commercialisation ;

 à encourager plus particulièrement les projets générateurs de valeur ajoutée et d'emploi ;

 à inciter les agriculteurs à mettre en place des pratiques performantes et économes en intrants, 
respectueuses de l'environnement et du climat en favorisant les projets agro-écologiques ;

 

En 2014, 213 installations ont été engagées (265 installations aidées en 2013). La diminution du nombre 
d’installation en 2014 en Bourgogne est en partie conjoncturelle. Les installations sont en diminution depuis 
plusieurs années. Elles ont été également moins nombreuses en 2014 du fait de l’arrivée de la nouvelle PAC, 
certaines jeunes ont préféré s’installer avant sa mise en œuvre.

Sur ces 213 projets, 203 jeunes ont perçu les aides au démarrage des jeunes agriculteurs (en 2014, 
l’intégralité de la DJA était versée à l’installation du jeune). Ce sont 3 096 323,50 € de soutiens publics qui 
ont été versés à ces projets d’installation dont 2 477 058,80 € de FEADER.

 

Une analyse de ces installations soutenues permet d’établir que :

 

 Les installations se réalisent majoritairement en zone soumise à contraintes naturelles (zone 
défavorisée et zone de piémont selon l’ancienne nomenclature) avec près de deux tiers des 
installations. Cela est cohérent avec la répartition des exploitations sur le territoire bourguignon 
puisque 70% des exploitations se situent en zone à contrainte naturelle en Bourgogne.

Zonage européen de l’exploitation (pourcentage des installations) :

 Hors zone défavorisée : 35,46%
 Zone soumise à contrainte naturelle importante : 61,08%
 Zone de Montagne : 3,46%

 La part des femmes bénéficiaires de la DJA est de 16,7%. Cette proportion est inférieure à la 
moyenne nationale sur la proportion des femmes cheffe d’exploitation qui est de 25 % en2013. Ceci 
s’explique en partie par le fait que les femmes s’installent sur des surfaces plus petites que les 
hommes : 36 ha en moyenne contre 62 ha. Certaines n’atteignent donc pas les conditions minimales 
de taille économique de l’exploitation ou de revenus nécessaire pour l’obtention de la DJA.

 Les installations sous formes sociétaire représentent près de deux tiers des installations aidées.

 En Bourgogne, les installations concernent principalement la polyculture et l’élevage de bovins 
viande avec environs 30% des installations aidées pour chacune de ces filières. Cela reflète 
l’importance de l’élevage en Bourgogne. La grande culture représente 12 % des installations aidées 
et la viticulture 14 %.

 70% des installés ont moins de 30 ans en Bourgogne. Les femmes ont tendance à s’installer plus 
tardivement que les hommes puisque l’âge moyen d’installation est de 31 ans pour les femmes contre 
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27 ans pour les hommes en Bourgogne en2014.

 72% des installations se réalisent sur une SAU de plus de 50 ha. Ce résultat est cohérent avec le 
phénomène d’agrandissement des exploitations observé depuis plusieurs années mais avec 
l’importance des formes sociétaires dans les installations aidées.

 

Exemple de projet d’installation aidée financée dans le cadre du PDR Bourgogne :

L’installation de monsieur P. (CRP novembre 2014)

Après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en agronomie et territoire en 2011, monsieur P. a été 
responsable d'expérimentation, pendant plus de 2 ans (mise en place, suivi et analyse d'essais en 
grandes cultures). Souhaitant faire évoluer sa vie professionnelle en tant que chef d’entreprise, il s’est 
mis à la recherche d’une exploitation à taille humaine. Mis en relation par la Chambre d’Agriculture, 
 un contrat de parrainage a pu débuter avec monsieur G. de Saint-Marcel, maraîcher qui souhaitait 
faire valoir ses droits à la retraite.

En parallèle, le projet d'installation a pu être étudié : reprise de l'ensemble du site d'exploitation 
(maison, bâtiments, matériel, foncier, stocks), maintien de l’activité légumière sur 77 ares et  mise en 
place d’un atelier de 50 poules pour diversifier la vente des produits, 100% en direct, en AMAP et sur 
le site d’exploitation. L’étude prévisionnelle réalisée par la Chambre d’Agriculture démontrant la 
viabilité du projet, un accord bancaire fut obtenu et monsieur P. put s'installer en janvier 2015.

Ce projet a bénéficié d’un soutien public de 14 552€ dont 11 641,60 € de FEADER.

 

En 2015, 203 projets d’installation ont été programmés pour un montant d’aides publiques de 4 043 291 € 
dont 3 234 632.80  € de FEADER. Les indicateurs de réalisation de ces dossiers n’apparaissent pas dans les 
chiffres présentés dans ce rapport car, conformément au cadrage national, ces dossiers ont reçus un premier 
versement de 80% de la DJA qui leur est attribué. Ils ne sont donc pas à l’état « paiement final » et ne 
peuvent donc pas être pris en compte dans ce rapport.

Il est à noter que pour l’élaboration du plan d’indicateurs et des indicateurs du cadre de performance dans le 
PDR, l’approche retenue était que les dossiers DJA pouvaient être considérés comme des opérations 
finalisées sans attendre le versement du solde de la DJA à la finalisation du plan d'entreprise (4 ans après). 
Cette approche conduit à une surestimation de l'indicateur cible (ainsi que de la cible intermédiaire 2018). 
L'AG envisage de proposer une modification du plan d’indicateurs et du cadre de performance lors de la 
prochaine révision du PDR conformément à l'article 5(6) du Règlement exécution 215/2014 qui autorise une 
révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles uniquement si les informations de base pour la 
préparation du cadre de performance "se sont révélées fondées sur des hypothèses erronées donnant lieu à 
une sous-estimation ou à une surestimation des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles".

Au final depuis le début de la programmation ce sont 5 841 966  € de FEADER qui ont été engagés soit 
22,95 % de la maquette dédiée à ce dispositif.
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Opération 6.1.1 : prêts bonifiés 

 Montant FEADER maquette financière : 28 200 000 €
 Montant des engagements FEADER 2014 : 2 077 596 €
 Montant des engagements FEADER 2015 : 726 512 €
 Taux d'avancement des engagements totaux /maquette FEADER : 9.9 %

Le montant de la maquette financière dédiée aux prêts bonifiés s’élève à 28 200 000 €. Au 31/12/2015, le 
montant des engagements s’élève à 2 077 596 € de FEADER soit 2 596 995 € de dépenses publiques totales.

Il s’agit d’un dispositif du cadrage national, en gestion déléguée à l’Etat pour l’ensemble de l’hexagone, qui 
est destiné à financer les dépenses afférentes à la première installation d’un jeune agriculteur. L’aide 
accordée permet la prise en charge d'une partie des intérêts (bonification d'intérêts) des prêts permettant le 
démarrage et la mise en œuvre du plan d'entreprise.

A ce jour et compte tenu de la procédure particulière de facturation des prêts bonifiés, aucun paiement n'a 
été effectué par l'ASP.

Le dispositif est peu attractif compte-tenu du faible niveau des taux d’intérêt.

 

Priorité 3 : promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques 
dans le secteur de l'agriculture

Domaine prioritaire 3A : améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux 
dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée 
aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits 
d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des 
organisations interprofessionnelles

 

Sous-mesure 04.02 : Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

Opération 4.2.1 : Investissements dans les IAA 

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne D)

Cette opération vise l’amélioration de la compétitivité des IAA bourguignonnes grâce à des investissements 
indispensables à l’amélioration des performances et à la réponse aux attentes nouvelles du marché.

Ce dispositif a été ouvert pendant le régime transitoire (dispositif 123A du PDRH). 4 dossiers ont été 
engagés. Aucun n’est soldé fin 2015 ce qui explique qu’aucune donnée de réalisation en soit valorisée dans 
le présent rapport.

En 2015, les travaux ont porté sur la préparation du déploiement du dispositif du PDR. L’appel à projet a été 
lancé le 15/01/2016.
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Exemple de projet de soutien à une installation agro-alimentaire 

Créée en 1988 sur le port fluvial nord de Chalon/Saône à l'initiative de coopératives agricoles 
bourguignonnes, la SICA EXTRUSEL s'est spécialisée depuis 2006 dans la trituration de graines de 
colza.

Le process d'extrusion des graines permet de produire du tourteau gras utilisé pour l'alimentation du 
bétail ainsi que des huiles destinées au marché de l'alimentaire (animal ou humain) ou des 
biocarburants. La société transforme actuellement 65 000 tonnes de graines provenant des régions 
Bourgogne Franche Comté et Rhône Alpes.

Face aux besoins en soja non OGM et dans le cadre du plan protéines régional conduisant au 
développement des surfaces de soja sur la zone de production d'EXTRUSEL, la société après une 
période d'expérimentation sur 2014, souhaite mettre en place un outil de transformation du soja non 
OGM pour une valorisation dans les filières régionales signes de qualité (AOC, labels, etc.). L'objectif 
est de pouvoir produire 30 000 tonnes de tourteaux de soja non OGM pour les éleveurs locaux.

La demande d'aide porte sur les investissements matériel et équipements spécifiques.

Ce projet, dont le montant éligible s’élève à 2 265 418 € a bénéficié d’un soutien public de 453 083 € 
dont 240 133 € de FEADER.

 

Opération 4.2.2 : Investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations 
agricoles 

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne C)

Le soutien aux investissements liés à la vente directe ou en circuit de proximité permet de développer les 
systèmes alimentaires locaux, en accompagnant notamment la diversification des sources de revenus des 
ménages agricoles et leur réponse aux attentes des clientèles permanentes et touristiques des espaces ruraux. 
Le dispositif d’aide à la transformation et à la commercialisation à la ferme finance ainsi des investissements 
liés à la création d’un atelier de transformation de produits de l’exploitation ou à l’extension ou l’adaptation 
d’un atelier de transformation existant, les équipements liés au local de vente et directement nécessaires à la 
vente, les équipements liés à l’aménagement du véhicule permettant la vente de produits de l’exploitation et 
les équipements de signalétique et de présentation de l’activité sur le lieu de vente.

Ce dispositif a été ouvert pendant le régime transitoire sous l’intitulé « Aide à la transformation » (mesure 
121C4 du PDRH). 2 dossiers ont été soldés fin 2015. Le montant FEADER total des financements publics 
payés s’élève à 29 699,89 €.

 

En 2015, l’opération du PDR 4.2.2 Investissements dans la transformation et commercialisation dans les 
exploitations agricoles a été déployée sous la forme de 2 appels à projets. 31 dossiers ont été déposés, 25 
financés pour un montant FEADER engagé de 340 861.28€ (643 134.48 € de dépenses publiques 
nationales). Ces dossiers n’ont pas encore fait l’objet de paiements.
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Fin 2015, les engagements réalisés pour la transformation-commercialisation représentent 16 % de la 
maquette 2014-2020 du dispositif, ce qui s’explique par une année de transition 2014 pauvre en dossiers et 
une année 2015 très dynamique.

 

Priorité 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie 
(« block programming ») 

 

Sous-mesure 04.03 : Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et du secteur forestier

Opération 4.3.1 Investissements dans les infrastructures en faveur de la préservation de la qualité de 
l’eau 

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne F)

Cette opération finance des investissements permettant de préserver les ressources en eaux souterraines et/ou 
superficielles vis-à-vis des pollutions diffuses ou ponctuelles par les produits phytosanitaires et les 
fertilisants. Les actions financées concernent la réalisation d’aires de lavage et de collecte, de stockage et de 
traitement des eaux résiduaires de produits phytosanitaires engendrés par les activités agricoles, afin 
d’améliorer la qualité des productions, des eaux et des sols. Le dispositif contribue aux objectifs du plan 
Ecophyto de protection de la qualité des eaux.

Cette opération a été ouverte pendant le régime transitoire 2014 sous les intitulés «  Plan végétal pour 
l’environnement » (mesure 216 du PDRH ) et Autres infrastructures agricoles (mesure 125C du PDRH)».

24 dossiers d’aires de lavage individuelles ont été engagés en 2014, dont 4 soldés au 31/12/2015. Le montant 
total à des financements publics soldés au31/12/2015 est de 88 657,36 €. La durée de construction longue 
d’une aire de lavage explique ce décalage entre engagement et paiement. 

Parmi ces 4 dossiers à la date de rédaction du RAMO, 3 concernent la viticulture et 1 la filière grandes 
cultures. La prédominance de la viticulture traduit l’importance de l’enjeu de la gestion des produits 
phytosanitaires dans cette filière, particulièrement gourmande en intrants.

La répartition des dossiers soldés selon la SAU de l’exploitation porteuse reflète la répartition par filières : 
75% des dossiers correspondent à des exploitations viticoles dont la SAU est comprise entre 10 et 20 ha.

75% des dossiers concernent la Saône-et-Loire.

L’ensemble des exploitations porteuses des dossiers soldés à ce jour sont situées hors zones défavorisées.

3 dossiers d’aires de lavage collectives ont été engagés en 2014 pour un montant FEADER 313 175.96 € 
(590 896.96 € de dépenses publiques). Ces dossiers n’ont pas encore fait l’objet de paiements.

 

En 2015, l’opération du PDR 4.3.1 Investissements dans les infrastructures en faveur de la préservation de la 
qualité de l’eau a été déployée sous la forme de deux appels à projets, l’un relatif aux aires de lavage 
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individuelles et l’autre relatif aux aires de lavage collectives. 39 dossiers ont été déposés, 37 sélectionnés 
pour un montant total de dépenses publiques de 909 573 € dont 482 074 de FEADER. Ces dossiers ont été 
engagés début 2016.

Fin 2015, les engagements FEADER liés aux aires de lavage ont consommée à36.83% la maquette 
FEADER 2014-2020 des dispositifs correspondants.

 

Sous-mesure 07.06 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

Opération 7.6.1 – Animation Natura 2000 

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne H)

Le DOCOB définit les orientations de gestion et précise les moyens à utiliser pour le maintien ou le 
rétablissement des habitats et espèces dans un état de conservation favorable. Sa concrétisation se fait via 
l’animation qui donne vie au document et qui fait le lien entre les acteurs.

En 2014, ce dispositif a été financé avec des crédits du PDRH 2007-2013 au titre du volet 1  de la transition.

En 2015, ce sont 20 dossiers qui ont été soutenus pour un montant d’aide publique de 909 360.73 € dont 478 
199.79 € de FEADER. Il n’a pas pu y avoir de paiement sur ces dossiers du fait des difficultés de 
déploiement des outils OSIRIS. L'animation des sites Natura 2000 comprend beaucoup d'actions autres que 
la seule signature de contrats Natura 2000 (dispositif pas encore déployé) :

- sensibilisation des propriétaires et usagers pour la prise en compte de Natura 2000 dans les activités,

- communication sur la richesse des milieux naturels,

- information et appui pour la mise en oeuvre d' autres actions de gestion (conventions de gestion, MAEC),

- réalisation d'études (dont suivi de mise en oeuvre de contrats dans les années précédentes),

- évaluation de la mise en oeuvre de l'ensemble des actions du DOCOB.

 

Les 20 dossiers correspondent à 47 sites Natura 2000, certaines structures animatrices travaillant sur 
plusieurs sites. Fin 2015, 79 % des sites Natura 2000 sont animés.

 

Sous-mesure 10.1 Paiements au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

 Montant FEADER maquette financière : 71 362 847 €
 Montant des engagements FEADER 2014 : 21 056 125.83 €
 Taux d'avancement des engagements totaux / maquette FEADER : 29.5%
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 Montant des paiements FEADER (concerne uniquement des dossiers transition) : 21 056 125,83 €

Cette sous-mesure a été ouverte pendant l’année de transition 2014 et déployée en 2015 dans le cadre de la 
campagne PAC 2015.

 

PHAE 2014 

La prime herbagère agroenvironnementale (PHAE) a pour objectif de soutenir les exploitations en élevage 
extensif qui mettent en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement. Les systèmes fondés sur la 
valorisation de la ressource en herbe au sens large (y compris les estives, les landes, les parcours…) 
fournissent un réel service environnemental par :

 le maintien de l'ouverture de milieux à gestion extensive,
 l’entretien de prairies dont le rôle est important pour l'écosystème (en particulier pour la biodiversité 

et la qualité de l'eau),
 la protection des sols contre l'érosion et en assurant un couvert végétal permanent,
 le maintien des paysages (prairies, éléments fixes du paysage tels que les haies, ouverture et entretien 

de milieux).

En 2014, ce sont 24 167 205,58 € de crédits publics qui ont été versés à 3740 bénéficiaires. L’année 2014 est 
la dernière année d’ouverture de la PHAE.

 

PRM 

Le dispositif vise à conserver sur les exploitations des espèces asine, bovine, équine, ovine, caprine ou 
porcine appartenant à des races locales menacées de disparition.

En 2014, ce sont 13 485,25 € de crédits publics qui ont été versés à 20 bénéficiaires. En 2015, 294 350 € de 
crédits publics auraient dû être engagés et dont 1/5ième payés pour 37 bénéficiaires. Cependant les retards 
pris sur l’instrumentation n’ont pas permis l’engagement et le paiement de ces aides.

 

API

Le dispositif vise à modifier sensiblement les pratiques apicoles pour mieux placer cette activité au service 
de la biodiversité végétale dans les zones de grandes cultures et dans les zones intéressantes  au titre de la 
biodiversité. En effet, la présence d’une entomofaune pollinisatrice active est particulièrement favorable à la 
biodiversité, puisqu’elle favorise la reproduction de nombreuses espèces végétales. Cette présence est encore 
plus utile dans les zones spécialement intéressantes du point de vue de la biodiversité, telles que les zones 
Natura 2000 ou les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). Le dispositif 
vise à étendre les zones habituelles de pollinisation et à y inclure des zones intéressantes pour la biodiversité, 
même si les rendements en production de miel y sont inférieurs aux autres zones.

En 2014, 114 261,44 € de crédits publics qui ont été versés à 27 bénéficiaires. En 2015, 1 367 520 € de 
crédits publics auraient dû être engagés et dont 1/5ième payés pour 23 bénéficiaires. Cependant les retards 
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pris sur l’instrumentation n’ont pas permis l’engagement et le paiement de ces aides.

 

MAET puis MAEC

Les mesures agro-environnementales et climatiques permettent d'accompagner les exploitations agricoles qui 
s'engagent dans le maintien ou le développement de pratiques combinant performance économique et 
performance environnementale. Elles s’adressent aux agriculteurs qui souhaitent s’engager de manière 
volontaire dans cette démarche au travers de dispositifs contractuels les engageant pour une période de 5 
ans. Au niveau régional, l'ouverture de l'ensemble des MAEC est conditionnée à la sélection par l'autorité de 
gestion et les financeurs nationaux de projets agroenvironnementaux et climatiques (PAEC) résultant d'une 
démarche ascendante, animée obligatoirement par un opérateur (collectivité, syndicat de rivière, parc 
national et naturel régional, Chambre d’agriculture, association,…) sur un territoire présentant des enjeux 
environnementaux. La sélection des PAEC se fait par le biais d’un appel à projet annuel.

En 2014, cette opération a été ouverte dans le cadre du volet 2 de la transition sous l’intitulé « MAET » 
(dispositif 214I du PDRH). De manière exceptionnelle, les engagements comptables n’ont porté que sur un 
an et les engagements juridiques sur 5 ans avec introduction d’une clause de révision en 2015 pour tenir 
compte du nouveau dispositif.

2 834 911,63 € de FEADER soit 3 779 882,17 € de crédits publics qui ont été versés à 551 bénéficiaires.

La commission régionale agro-environnementale et climatique du 11 mars 2015 a validé les 26 projets agri-
environnementaux et climatiques ouverts pour la campagne 2015 (cf. cartographie des catégories de 
mesures).

Suite aux déclarations PAC qui se sont closes au 15 juin 2015, ce sont environ 54 M€ de crédit publics dont 
36 M€ de FEADER qui devraient être engagés dont 1/5ième payés.

 

Cette campagne montre l’essor de la dynamique agroenvironnementale en Bourgogne, du fait notamment de 
la forte contractualisation de la MAEC Système herbagers et pastoraux essentielle dans une région fortement 
orientée vers l’élevage qu’est la Bourgogne. Cependant, ces chiffres ne figurent pas dans ce rapport car les 
difficultés liées à la révision du registre parcellaire graphique n’ont pas permis d’effectuer les engagements 
et les paiements sur l'outil de gestion des aides à la surface (logiciel ISIS). Un apport de trésorerie 
remboursable a été versé en mai 2016 sur des crédits du ministère en charge de l’agriculture sur cette 
mesure.

 

Sous-mesures 11.1 Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique 
et 11.2 Paiement en faveur du maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique

Ces dispositifs accompagnent les agriculteurs dans leur phase de conversion (CAB) ou de maintien de 
pratiques (MAB). Elles sont rémunérées de manière à compenser tout ou partie des surcoûts liés à l'adoption 
ou au maintien des pratiques et des méthodes de production de l'agriculture biologique pour une durée de 5 
ans. Elles sont ouvertes sur l'ensemble de la région et ne font l'objet d'aucun zonage. Le montant d'aide par 
hectare varie en fonction de la nature du couvert engagé et du type d'opération (conversion ou maintien), les 
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montants d’aide étant supérieurs pour la conversion. Ces montants ont été très revalorisés entre 2014 (aides 
relevant du 1 er pilier de la PAC) et 2015 (financement par le FEADER).

En 2015, ce sont près de 36,5 M€ qui auraient dû être engagés et payés à hauteur de 1/5ième sur les mesures 
de conversion et de maintien de l’agriculture biologique. Cependant, ces chiffres ne figurent pas dans ce 
rapport car les difficultés liées à la révision du registre parcellaire graphique n’ont pas permis d’effectuer les 
engagements et les paiements sur le logiciel ISIS. Un apport de trésorerie remboursable va être versé en avril 
2016 sur des crédits du ministère en charge de l’agriculture sur cette mesure. Ces mesures ont rencontré un 
vrai succès en 2015 notamment sur la conversion. En effet, ce sont plus de 16 000 ha qui ont été convertis en 
2015 alors que sur ces dix dernières années, c’était en moyenne 3 300 ha qui étaient convertis chaque année.

 

Mesure 13 : Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres 
contraintes spécifiques

Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) permettent de favoriser le maintien d’une 
activité agricole viable dans les zones où les conditions d’exploitation sont difficiles du fait de la présence de 
handicaps naturels notamment (pentes fortes, conditions climatiques défavorables,…) et de préserver les 
écosystèmes diversifiés et les caractéristiques paysagères de l’espace agraire de ces zones. Elles sont 
essentielles en Bourgogne puisque près des deux tiers de la région sont classés en zone défavorisée ou zone 
de montagne. Cette mesure compense les difficultés structurelles d'origine physique auxquelles sont 
confrontées les exploitations agricoles et permet ainsi maintenir une activité agricole essentielle dans ces 
zones.

 

Pour la campagne 2014, ce sont 19 350 626.76 € de FEADER qui ont été payés soit 25 800 835,68 € de 
crédits publics.

En 2015, avec la revalorisation de 70€/ha pour les 75 premiers ha et suite les déclarations PAC qui se sont 
closes au 15 juin 2015, environ 45 M€ devraient être engagés. Ces montants n’apparaissent pas dans ce 
rapport car les difficultés liées à la révision du registre parcellaire graphique n’ont pas permis d’effectuer les 
engagements et les paiements sur le logiciel ISIS. Un apport de trésorerie remboursable a été versé en 
décembre 2015 sur des crédits du ministère en charge de l’agriculture sur cette mesure.

 

Les opérations suivantes n’ont pas été déployées en 2015 : 

 4.4.1 Investissements non productifs,
 7.1.1 Elaboration et révision de documents d’objectifs Natura 2000 (ouvert en 2014 sur le volet 1 de 

la transition),
 7.6.2 Contrats Natura 2000,
 7.6.3 animation environnementale MAEC et bio (pris en charge par le MAAF et les agences de l’eau 

sans contrepartie FEADER),
 7.6.4 lutte contre la prédation (les conditions pour l’utilisation de ces mesures ne sont pas réunies)
 12.1.1 et 12.3.1 Paiement Natura et DCE dans les zones agricoles (les conditions pour l’utilisation de 

ces mesures ne sont pas réunies).
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Priorité 5 : promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO 2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et 
alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 

Domaine prioritaire 5C : faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de 
sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de 
bioéconomie 

 

Sous-mesure 0403 : Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et du secteur forestier

Opération 4.3.2 Investissements dans les dessertes forestières et voies stratégiques d’accès aux massifs 
forestiers 

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne E)

La mobilisation de bois d’œuvre et de bois énergie a été identifiée comme un élément important du 
développement rural de la Bourgogne ; l'utilisation accrue de ressources forestières contribue à promouvoir 
la décarbonisation de l'économie et l'utilisation de matériaux renouvelables. Pour ce faire, il est 
indispensable d’améliorer l’accessibilité des parcelles forestières qui permettent de desservir les massifs 
forestiers à vocation de production. Ainsi, ce dispositif soutient les investissements liés à la création ou à la 
consolidation de la desserte des massifs forestiers.

Cette opération a été ouverte pendant le régime transitoire 2014 sous l’intitulé «  Desserte forestière (mesure 
125A du PDRH).

36 dossiers ont été engagés en 2014, dont 14 soldés fin 2015. Le montant total des financements publics 
soldés est de 234 309,15 €. Là aussi, le délai de construction des infrastructures entraîne un écart entre 
engagement et paiement. 

Répartition géographique des projets soldés en nombre de dossiers :

 Côte d’Or : 14,2%
 Nièvre : 28,6%
 Saône-et-Loire : 28,6%
 Yonne : 28,6%

 

Les projets sont également répartis entre la Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Yonne. En Côte d’Or, ils sont un 
peu moins nombreux.

Les projets soldés à ce jour ont permis de rendre exploitables 722 ha de peuplements en Bourgogne, et ont 
rendu possible la mobilisation de 29 233 m3 de bois.

En 2015, 2 appels à projets ont eu lieu. 49 dossiers ont été déposés ; 42sont financés pour un montant 
FEADER de  784 850.76 € (1 480  850.76 € d’aides publiques). Ces dossiers n’ont pas fait l’objet de 
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paiements.

Fin 2015, les engagements réalisés pour la desserte forestière représentent 23% de la maquette 2014-2020 du 
dispositif.

Exemple de réalisation en Bourgogne :

Dans la région forestière du gâtinais, dans l’Yonne, un propriétaire forestier a souhaité mobiliser du 
bois de massifs très éloignés d’un point de dépôt ou de chargement-transvasement. Ces massifs se 
caractérisent par de très bonnes potentialités pour les chênes de qualité. Il a ainsi construit une route 
forestière de 380 m linéaires et une place de retournement de 195 m2, permettant de desservir 74 ha de 
peuplements. Cet investissement augmente de manière importante la plus-value des massifs en 
question.

Le montant total de l’investissement est de 37 438,25 €, dont 29 950,59 € de subventions publiques 
(13 889, 58 € de FEADER).

 

Opération 8.6.1 Transformation de peuplements inadaptés 

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne I)

Cette opération vise à faciliter la transformation de peuplements inadaptés (peuplements de faible valeur 
économique pour des raisons de structure ou de composition en essences) afin de produire du bois d’œuvre 
de qualité.

Cette opération a été ouverte pendant le régime transitoire 2014 sous l’intitulé «  conversion des forêts 
(mesure 122B du PDRH).

En 2014, 10 dossiers pour 53 669.48 € de FEADER ont été engagés et 103 334.73 euros de dépense 
publique totale . Ils ne sont pas soldés au 31/12/2015 d’où l’absence de valorisation des indicateurs de 
résultats correspondants.

En 2015, un appel à projet à eu lieu : 21 dossiers ont été déposés, 17 dossiers ont été sélectionnés pour un 
montant FEADER de 39 718 € (79 940,17 € d’aides publiques). A ce jour, ils ne sont pas engagés 
comptablement à défaut de disposer d’un outil OSIRIS déployé pour ce dispositif.

 

Opération 8.6.2 Mécanisation des entreprises de travaux forestiers et d’exploitation forestières 

(Cf. Tableau de suivi des engagements et paiements ligne J)

Cette opération vise à améliorer la mobilisation de la ressource forestière grâce à l’amélioration de la 
productivité des entreprises forestières actives dans les domaines de la sylviculture et de la récolte des bois 
(investissements dans des équipements : broyeur, porteur, remorque…).

Cette opération a été ouverte pendant le régime transitoire 2014 sous l’intitulé «  Mécanisation récolte de 
bois » (mesure 123B du PDRH).
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En 2014, 2 dossiers pour 98 500 € de dépenses publiques  dont 52 205 € de FEADER ont été engagés. Ils ont 
été soldés courant 2015.

En 2015, un appel à projet à eu lieu : 14 dossiers ont été déposés et sélectionnés pour un montant FEADER 
de 465 819 € 878 905 € d’aides publiques). Ils n’ont pas pu être engagés comptablement avant le 
31/12/2015.

 

Opération 8.6.3 Modernisation des entreprises de première transformation du bois 

 Montant FEADER maquette financière : 1 000 000 €
 Montant des engagements FEADER 2014 : 0 €

Ce dispositif accompagne les investissements relevant de la première transformation du bois (sciage, 
tranchage, déroulage, fraisage, fendage, broyage) et de son optimisation, dans le but de moderniser les 
entreprises de première transformation du bois.

Cette opération est nouvelle et n’existait pas dans le PDRH.

Un appel à projets a été lancé en 2015 : 2 projets ont été déposés et sélectionnés en Côte d’Or pour un 
montant FEADER de 146 500 € (276 905 € d’aides publiques). Ils n’ont pas pu être engagés comptablement 
avant le 31/12/2015.

Enfin, il n’a pas été utile de déployer l’opération 8.4.1 Reconstitution des forêts endommagées par des 
catastrophes naturelles en 2015.

 

Priorité 6 : promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique

Domaine prioritaire 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites 
entreprises ainsi que la création d'emplois 

 

Opérations concernées :

 Tourisme :  - Consolider et diversifier l'offre en services touristiques, activités éco-touristiques des 
territoires ruraux (MO privée) : 6.4.2

                               - Consolider et diversifier l'offre en services touristiques, activités éco-touristiques des 
territoires ruraux (MO publiques) : 7.5.3

Le programme de développement rural Bourgogne ayant été adopté en août 2015, la fin d’année 2015 a été 
consacrée aux travaux préparatoires au déploiement de ces dispositifs : définition des critères de sélection, 
préparation des formulaires et notices, élaboration des documents régionaux de mise en œuvre. L’outil 
OSIRIS reste à déployer. Les premiers engagements de FEADER interviendront au second semestre 2016.
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Domaine prioritaire 6B : promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Opérations concernées :

 Tourisme : - Renforcer le réseau d'infrastructures cyclables d'intérêt européen ou régional et les 
haltes et ports fluviaux : 7.5.1

                              - Structurer et favoriser la mise en tourisme de sites et espaces d’intérêt régional : 7.5.2

                              - Soutien aux actions de coopération et de promotion, d'ingénierie et de formation 
touristique : 16.7.5

 Energie : - Rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités locales : 7.2.1

                            - Soutien aux stratégies locales de transition énergétique : Territoires à énergie positive 
(TEPOS) : 16.7.4

 Service :  - Renforcer l'offre de logements adaptés aux besoins et au confort de vie actuelle et peu 
consommateurs d'énergie : 7.4.1

                            - Valoriser villes et les bourgs-centres dans leur vocation de pôle de centralité, proposer 
une offre de services de base suffisante : 7.4.2

                            - Soutien à la constitution et l’animation d'un réseau accueil régional : 16.7.2

 Attractivité économique : - Soutien à l'émergence de pôles territoriaux de coopération économique 
(PTCE) : 16.7.3

Le programme de développement rural Bourgogne ayant été adopté en août 2015, la fin d’année 2015 a été 
consacrée aux travaux préparatoires au déploiement des mesures 7, 16 et 19 dans le cadre de la priorité 6 : 
définition des critères de sélection, préparation des formulaires et notices, élaboration des documents 
régionaux de mise en œuvre. L’outil OSIRIS reste à déployer.

 

Mesure 19 : Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL)

En juillet 2014 la région Bourgogne a lancé un appel à candidatures afin de sélectionner les GAL, proposant 
une enveloppe de 29,3 millions d’euros de FEADER. Les territoires étaient invités à se positionner sur l’une 
des deux priorités régionales : la transition énergétique et l’accueil d’actifs et de nouvelles populations.

 

Deux sessions de sélection ont été organisées. Une première session en décembre 2014 et une seconde 
session en septembre 2015. Cette seconde session avait pour objectifs de permettre aux nouveaux territoires 
souhaitant se constituer GAL de disposer du temps suffisant pour préparer leur candidature et aux territoires 
montrant une candidature fragile à la première session, de déposer à nouveau une candidature.
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A partir de septembre 2014, l’ensemble des territoires souhaitant déposer une candidature leader ont 
bénéficié d’un appui méthodologique (financé par la région) réalisé par deux prestataires choisis par la 
Région. Cet appui a permis :

          - de s’assurer de la bonne compréhension du cadre leader et de la prise en compte des priorités 
régionales, de façon convergente avec les stratégies locales.

          - d’apporter des outils et des apports méthodologiques permettant aux territoires de construire leurs 
stratégies dans le respect des principes de la démarche leader et dans l’objectif de répondre aux objectifs 
régionaux.

Le prestataire « collectif ville campagne » accompagne les territoires souhaitant s’engager sur la thématique 
accueil et le prestataire « Energies demain », les territoires souhaitant s’engager sur la thématique de la 
transition énergétique. Cet appui méthodologique s’est traduit par la mise en place d’ateliers collectifs et des 
accompagnements individuels ont été proposés aux territoires en fin d’année 2014.

La sélection des candidatures s’est déroulée en plusieurs phases. Une phase d’analyse technique basée sur 
une grille de sélection des candidatures permet d’attribuer une note au territoire en fonction notamment du 
type de gouvernance proposé, de la cohérence entre les fiches-actions et la maquette financière, de la 
cohérence entre la stratégie et le plan d’actions proposé et de la pertinence du pilotage envisagé. Une réunion 
interne à la région a également permis de réunir les avis des différentes directions sur les thématiques 
abordées dans les candidatures (notamment environnement, tourisme, économie, aménagement du territoire, 
agriculture/forêt). Par ailleurs, un comité de sélection technique a été mis en place, réunissant l’Etat et 
l’ASP, partenaires essentiels dans le processus de sélection des candidatures. Une note récapitulative des 
avis des services de l’Etat transmise à la Région a conclu la phase d’analyse technique des candidatures.

Puis, l’autorité de gestion a organisé un système d’audition des territoires présidé par les élus de la Région. 
Chaque territoire a été auditionné, leur permettant de présenter leur candidature et d’éclairer les 
questionnements qui ont pu être soulevés lors de la phase d’analyse technique des dossiers.

Ce sont quatorze candidatures GAL sur les quinze présentées qui ont finalement été retenues par le président 
de Région. 10 candidatures ont orienté leur stratégie sur la thématique de l’accueil et quatre sur la 
thématique de la transition énergétique (cf. cartographie des territoires de projet en Bourgogne en 2015)

Les premières négociations de conventions ont démarré en avril 2015 et ce sont sept territoires qui ont 
conventionnés fin 2015.
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Tableau de suivi des engagements et paiements (2014-2015)
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Cartorgraphie des catégories de mesures
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Cartographie des territoires de projet en Bourgogne en 2015
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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.

Sans objet.

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

Le premier plan d’évaluation du PDR a été validé le 7 août 2015 avec l’ensemble du PDR. Aussi, du fait du 
démarrage tardif de la programmation et du manque de recul pour pouvoir apprécier à leur juste valeur les 
effets du PDR (pas de réalisations suffisantes),  il n’était pas possible de lancer d’évaluation sur la période 
2014-2015.

Une réunion nationale a eu lieu en septembre avec des premiers échanges sur le système de suivi et 
d’évaluation avec l’ensemble des Régions et le MAAF puis en configuration restreinte avec les Régions 
volontaires pour traiter de la préparation du RAMO 2017.

Ce groupe de travail restreint constitué des autorités de gestion, du MAAF et de l’ASP a travaillé sur les 
questions évaluatives auxquelles des réponses devront être apportées dans le RAMO 2017. Cela s’est traduit 
par la rédaction d’un cahier des charges d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de définir une 
méthodologie commune de réponse à ces questions.

Le prestataire sélectionné a commencé sa mission en avril 2016.

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).

Travaux conduits sur les indicateurs du système commun de suivi et évaluation :

Un groupe de travail s’est réuni au niveau national pour préparer la collecte de données :

Les travaux ont porté sur les indicateurs de réalisation, leur appropriation, leur collecte et leur restitution. 
Ce groupe réunissait  sept autorités de gestion, dont celle responsable du PDR Bourgogne, des 
représentants du MAAF et de l’ASP.  Il s’est réuni en septembre, novembre et décembre 2015 avec des 
sessions de travail individuel puis de mutualisation des réflexions ou interrogations.

Les objectifs de ce groupe étaient de :

 définir une méthodologie commune de renseignement des indicateurs de  réalisation. Ceci sur la 
base des documents de travail suivants : Monitoring 2014-2020 – Implementation table (2014-
2020) version août 2015  et du tableur excel « Tab RAE monitoring sept 2015 » ;
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 standardiser l’extraction des données car l’ensemble des Régions travaillent avec le même outil de 
suivi des données ;

 centraliser et faire remonter les questionnements relatifs à certains indicateurs de réalisation.

La synthèse de ces travaux a abouti au développement et à la fiabilisation de deux requêtes. L’une 
permettant de renseigner le tableau A relatif aux engagements et l’autre d’extraire les indicateurs de 
réalisation nécessaires à la complétude des autres tableaux de suivi. A terme, ce travail permettra de 
mettre en place une trame commune dans l’outil de suivi et gestion  référençant tous les indicateurs afin 
d’en faciliter l’extraction.
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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.

-

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

En 2014 et 2015, les travaux visant à garantir une bonne réalisation de la programmation 2014-2020 ont porté essentiellement sur l’organisation 
de la nouvelle autorité de gestion, sa formation, la définition des circuits de gestion et responsabilité de chaque acteur de la gestion du 
programme et la production d’outils pour la gestion des dossiers, la sécurisation de l’instruction et la restitution des données.

 

1. Mise en place de la nouvelle gouvernance Etat-Régions-ASP : 

En application de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et du décret du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020, l'Etat peut confier 
tout ou partie de la gestion des programmes des fonds structurels et d'investissement européens aux collectivités territoriales, en qualité 
d'autorité de gestion ou en vertu d'une délégation de gestion. La qualité d'autorité de gestion peut être confiée, à leur demande, aux régions, 
l’échelon régional, au vu de sa proximité avec les territoires et du rôle pilote des conseils régionaux en matière de développement économique 
et d’aménagement du territoire, étant apparu comme le plus approprié pour piloter la mise en oeuvre du 2ième pilier de la PAC.

Par délibération du 8 septembre 2014, la  Région Bourgogne a demandé à être autorité de gestion du Programme opérationnel Bourgogne 
FEDER-FSE relevant de l'objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » et du Programme de développement rural Bourgogne 
FEADER sur la période 2014-2020.

 

Suite à cette régionalisation de la programmation du FEADER, les travaux ont porté début 2014 sur la formalisation de la nouvelle gouvernance 
pour la gestion des programmes régionaux de développement rural. Celle-ci a été formalisée par l’intermédiaire :

 de dispositions règlementaires : Le décret du 27 février 2015 précise la composition et le fonctionnement des 3 formations du comité 
Etat-Régions national interfonds et du comité Etat/Région régional. Le décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des 
programmes de développement rural pour la période 2017-2020 précise les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en 
œuvre des programmes hexagonaux et des DOM.

 d’une convention tripartite : c’est une convention entre autorité de gestion, organisme payeur et Etat qui définit les rôles de chacun et 
organise la gestion opérationnelle de la programmation du développement rural 2014-2020. Elle définit les types d’opération qui seront 
instruits par les services de l’Etat pour le compte de la Région. Elle fixe les règles de suivi, de gestion et de contrôle et de responsabilité 
financières pour le FEADER. Cette convention instaure notamment un comité technique transversal national (CTT) composé des 
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autorités de gestion, de l’ASP et de l’Etat pour aborder les aspects de mise en oeuvre opérationnelle : ce CTT peut se réunir en comité 
opérationnel (COMOP) sur des sujets spécifiques (SIGC, HSIGC, audit et contrôle).

Une convention « de transition » a été signée le 21 mars 2014 pour l’année 2014. Elle prévoyait que les services instructeurs étaient 
inchangés par rapport à la programmation 2007-2013 de façon à assurer la continuité de traitement des dossiers déposés en 2014. A ce 
titre, les 11 dispositifs ouverts pendant le régime transitoire étaient instruits par les services de l’Etat sauf les aides à la transformation et 
les investissements dans les IAA qui étaient en gestion déléguée à la Région depuis 2008 (cf. tableau de correspondance des mesures en 
annexe).

Une convention pérenne a été signée le 20 janvier 2015. Afin de conserver une logique de guichet unique pour les bénéficiaires, elle 
prévoit que les dispositifs suivants sont instruits par les services de l’Etat :

 4.1.1 : Investissements dans les bâtiments d'élevage ;
 4.1.2 : Investissements dans les équipements productifs en faveur d'une agriculture durable ;
 4.1.3. Investissements pour la réalisation d’aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs (projets individuels) ;
 4.2.2 : Investissements dans la transformation et la commercialisation dans les exploitations agricoles
 4.3.1 : Investissements dans les infrastructures en faveur de la préservation de la qualité de l'eau ;
 4.3.2 : Investissements dans les dessertes forestières et voies stratégiques d'accès aux massifs forestiers ;
 4.4.1 : Investissements non productifs en faveur de l'environnement ;
 6.1.1 : Dotation jeunes agriculteurs ;
 6.1.2 : Prêts bonifiés ;
 7.1.1 : Élaboration et révision de documents d’objectifs Natura 2000 ;
 7.6.1 : Animation Natura 2000 ;
 7.6.2 : Contrats Natura 2000 ;
 7.6.3 : Animation des MAEC et agriculture biologique ;
 7.6.4 : Aide à l’adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation ;
 8.4.1 : Reconstitution des forêts endommagées par des catastrophes naturelles ;
 8.6.1 : Reboisement de peuplements inadaptés ;
 10 : Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) ;
 11.1.1 : Conversion à l’agriculture biologique ;
 11.2.1 : Maintien de l’agriculture biologique ;
 12.1.1 : Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000 ;
 12.3.1 : Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique ;
 13 : Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques.

Il s’agit de dispositifs destinés aux exploitants agricoles et forestiers cofinancés par des crédits du ministère chargé de l’agriculture. Les 
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interlocuteurs habituels de ces bénéficiaires sont donc inchangés entre les deux programmations ce qui a permis de ne pas déstabiliser des 
habitudes de travail en place. En outre, cela permet à la nouvelle autorité de gestion de profiter de l’expérience acquise par ces services 
qui instruisaient les dossiers FEADER de la programmation 2007-2013.

Tous les autres dispositifs sont instruits par les services de la Région.

Les travaux ont aussi porté sur la mobilisation des cofinanceurs et l’établissement de conventions financières précisant les obligations de 
chacun.

 

2. Structuration de la nouvelle autorité de gestion : 

 

La nouvelle autorité de gestion de gestion s’est organisée pour assumer ses nouvelles missions : un service FEADER a été créé au sein de la 
direction Europe et International. Ce service incarne l’autorité de gestion et a en charge les missions suivantes :

 Coordination de l’élaboration du PDR
 Relations avec la commission européenne, le MAAF, l’ASP
 Mise en place de la gouvernance du PDR
 Suivi de la maquette, du cadre de performance
 Coordination de la communication
 Coordination du plan d’évaluation
 Coordination du déploiement des outils d’instruction
 Veille règlementaire, formation des services instructeurs
 Coordination des contrôles

Le pilotage des dispositifs est quant à lui réalisé de manière partenariale par le service FEADER et les directions thématiques concernées de la 
Région (direction chargée de l’agriculture, direction chargée de tourisme, direction chargée de l’aménagement du territoire…) dans l’objectif de 
permettre une bonne articulation entre le PDR et les politiques portées par la Région. Le pilotage des dispositifs consiste en les tâches 
suivantes :

 Consultation des partenaires ;
 Communication sur les dispositifs ;
 Définition des critères de sélection des projets qui doivent faire l’objet d’une consultation du comité de suivi du PDR : les critères mis 

en place doivent permettre de soutenir les projets qui contribuent le plus à l’atteinte des cibles du programme et donc aux objectifs de la 
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stratégie UE 2020.
 Formalisation des règles d’attribution du FEADER (cadrage règlementaire sous la forme d’un arrêté ou d’un appel à projet) ;
 Elaboration des outils de gestion propres à chaque dispositif (formulaires et leurs notices, paramétrage de l’outil OSIRIS) ;
 Suivi de la maquette, des indicateurs, des audits et évaluations.

Le schéma mis en place pour la mise en œuvre du PDR Bourgogne figure en pièce jointe. 

 

3. Mise en place du comité de suivi, du comité de programmation et des comités de pilotage des dispositifs agricoles et forestiers 

 

Comité de suivi 

Le comité de suivi a été installé le 5 février 2015. Les points de l’ordre du jour concernant le FEADER de cette première réunion étaient les 
suivants :

 Présentation et adoption du règlement intérieur du comité de suivi
 Articulation entre le PO FEDER-FSE, le PDR, le PON FSE et les POI
 PDR FEADER Bourgogne 2014/2020
 Etat d’avancement du projet de PDR
 Calendrier de mise en œuvre
 Circuits de gestion
 Présentation des comités dédiés au pilotage des dispositifs

 

La deuxième réunion a eu lieu le 9 novembre 2015.

 Présentation et adoption du nouveau règlement intérieur du comité de suivi
 Information sur les règles en matière de conflit d’intérêt
 Stratégie de communication 2014/2020
 Information sur l’adoption du PDR)
 Rappels sur la procédure de sélection des dossiers et état d’avancement de la validation des critères de sélection par dispositif
 Etat d’avancement de la mise en œuvre du PDR :
 Bilan sur le déploiement des dispositifs
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 Bilan de la programmation des crédits
 Bilan sur le déploiement des outils de gestion
 Point d’information sur LEADER
 Information sur le réseau rural
 Point d’information sur les chantiers à venir :
 Plan d’évaluation
 Rapport de mise en œuvre 2016
 Révision du PDR
 Echanges avec la salle

 

Enfin, le comité de suivi a été consulté par écrit à 7 reprises en 2015 sur les grilles de sélection des dispositifs.

Au premier semestre 2016, il a été consulté 2 fois par écrit, sur les grilles de sélection des dispositifs et pour approuver le rapport annuel de 
mise en oeuvre.

Le prochain comité de suivi qui traitera du PDR se tiendra à l’automne 2016 et permettra de faire le point sur l’avancement du programme.  

 

Comité de programmation 

Un comité régional de programmation est mis en place. Il donne un avis sur les dossiers avant décision d’attribution de l’aide (sauf pour les 
aides relevant du SIGC). Il permet également de suivre la programmation des crédits et de faire des points régulier sur l’avancement de la 
consommation des crédits et le déploiement des dispositifs.

Pendant la période transitoire, un comité de programmation dédié au FEADER a été mis en place. Il a été consulté à 12 reprises. 

En 2015, un comité régional de programmation interfonds a été installé le 6 février 2015. Il a été consulté à 9 reprises. 

 

Comités de pilotage thématiques 

Pour les dispositifs agricoles et forestiers des comités de pilotage ont été mis en place. Ils mobilisent tous les acteurs (chambres consulaires, 
syndicats, associations, services de l’Etat, collectivités…) concernés par la gestion des dispositifs et sont le lieu des discussions techniques sur 
l’orientation à donner aux dispositifs et le suivi de leur mise en œuvre y compris l'élaboration des grilles de sélection (cf. liste des comités de 
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pilotage en annexe).

Ils ont été réunis régulièrement pour travailler sur les appels à projets et conditions de mise en oeuvre des dispositifs.

 

4. Formation et information des acteurs de la gestion du programme 

 

 Formation des agents chargés du pilotage générale du programme : 

Les agents chargés du pilotage général du programme au sein de la nouvelle autorité de gestion ont suivi des formations proposées par le 
ministère chargé de l’agriculture.

Cette formation qui s'articulait sur dix séquences permettait d'avoir une approche approfondie de la programmation encore en discussion à ce 
moment de l'année 2014, à savoir :

1- Les nouvelles orientations de la prochaine programmation

2- Le contenu attendu d'un programme de développement rural

3- La stratégie nationale : accord de partenariat et cadre national FEADER

4- Les règles et les modalités de gestion d'un programme

5- Présentation des mesures de la programmation de développement rural 2014-2020

6- Le futur système de suivi et d'évaluation

7- La construction d'une mesure

8- Focus sur les mesures en faveur de l'environnement

9- Focus sur innovation, partenariat européen d’innovation (PEI) et S3

10- Les approches territoriales intégrées
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Cette formation a permis l'appropriation de la programmation 2014-2020 de développement rural par la nouvelle autorité de gestion. 

 

Ces agents ont également suivi des formations sur les aides d’Etat proposées par le CGET.

 

 Information des services chargés de l’instruction des dossiers : 

Des réunions régulières ont lieu avec les services chargés de l’instruction des dossiers. Pour les années 2014 et 2015, compte-tenu des 
dispositifs qui ont pu être déployés, il a s’agit essentiellement de réunions des directions départementales des territoires. Ces réunions sont 
l’occasion pour l’autorité de gestion de présenter les actualités, nouveautés règlementaires, procédures nouvelles et de mutualiser les questions 
posées par les services instructeurs.

Au-delà de ces points réguliers, de très nombreux échanges ont lieu tout au long de l’année, visant à informer les services instructeurs, à 
répondre à leurs questions et à les accompagner. A ce titre, des questions-réponses par type d’opération ou groupe de types d’opérations ont 
également été établis et diffusés régulièrement aux instructeurs.

Une journée de formation-information a également été organisée en décembre 2015 à l’attention des GAL sélectionnés spécifiquement sur les 
règles de gestion du FEADER.

 

 

5. Développement des outils de gestion 

 

OSIRIS est le logiciel de gestion et de paiement des dossiers FEADER hors SIGC. A ce titre, les dossiers financés par ce fonds sont gérés 
dans cet outil. Cet outil permet de :

 de sécuriser l’instruction des dossiers en traçant toutes les étapes de la vie des dossiers et notamment les contrôles administratifs ;

 de disposer en temps réel d’un accès aux informations permettant d’établir l’avancement financier du programme, ainsi qu’aux 
informations relatives aux indicateurs de réalisation.
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OSIRIS est une application web de conception modulaire. L'ASP assure la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'œuvre de cet outil. Cet outil 
existait déjà sur la programmation 2007-2013. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau règlement de développement rural pour la période 
2014-2020 (RDR3), de fortes évolutions sont à apporter à l'outil OSIRIS pour répondre aux nouvelles exigences de la décentralisation des 
programmes européens auprès des Régions. La Région rédige le descriptif détaillé de mise en œuvre pour chaque outil pour la première 
implémentation des outils et pour toutes adaptations ultérieures. Sur la base du document transmis par la Région et validé par l’ASP, cette 
dernière réalise la mise en œuvre des outils de gestion.

En 2014, les outils OSIRIS existant ont été adaptés aux dispositions du régime transitoire.

A partir de 2015, chaque dispositif du programme de développement rural (PDR) doit faire l’objet d’un paramétrage particulier. Fin 2015, des 
outils simplifiés ont été transmis aux services instructeurs. Ces outils simplifiés permettent de procéder à l’engagement comptable et juridique 
des dossiers. En revanche, ces outils ne permettent pas la réalisation de versements d’aides (ni acompte, ni solde) sauf pour les aides à 
l’installation. L’ASP ne peut autoriser des paiements qu’à partir d’un outil OSIRIS dit “complet “ (les outils simplifiés ne permettent pas de 
tracer les éléments relatifs au calcul de l’aide). Ces outils seront développés progressivement en 2016. 

 

Concernant les aides du SIGC, elles sont instruites dans Télépac et l’outil ISIS depuis la réception de la demande d'aide jusqu'à 
l'ordonnancement de l'aide à payer. L'utilisation de systèmes d'information permet notamment de sécuriser la gestion des aides et d'autre part de 
développer des échanges dématérialisés entre les acteurs du circuit de gestion. L'ASP est maître d'ouvrage des systèmes d'information telePAC, 
ISIS. A ce titre, elle est responsable du développement et de la maintenance de ces systèmes.

Comme exposé dans la partie 1, des retards d’engagement et de paiements des premières annuités sont à déplorer pour les dossiers (ICHN, 
MAEC, CAB et MAB) déposés en 2015. En effet, pour la campagne 2015, les paiements des aides PAC (1er et aides surfaciques du 2ième 
pilier FEADER) dues aux agriculteurs se font plus tard qu’à l’habitude, en raison de la révision complète du référentiel des surfaces agricoles 
mise en œuvre pour se conformer aux exigences de la Commission européenne. L’achèvement des travaux de mise à jour du référentiel 
parcellaire graphique est un préalable incontournable avant de pouvoir payer les aides PAC 2015. Les DDT, l’ASP et les services du MAAF 
sont totalement mobilisés sur ce chantier prioritaire. C’est seulement une fois les aides du 1er pilier versées que les DDT pourront commencer 
l’instruction des aides surfaciques du second pilier (Indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN), MAEC et mesures en faveur de 
l’agriculture biologique). Dans un contexte de crise de l’élevage, le ministère en charge de l’agriculture a décidé le versement d’apports de 
trésorerie remboursables (ATR) pour les MAEC et les mesures en faveur de l’agriculture biologique en mai 2016. Ces apports de trésorerie 
(avancés par le ministère chargé de l’agriculture) couvriront environ 90% des montants des demandes d’aide pour ces dispositifs. Cet apport de 
trésorerie sera remboursé par les bénéficiaires dès le versement des aides PAC.

 les indicateurs figurant dans le présent RAMO donnent ainsi une image sous-évaluée de la situation au regard des cibles pour les aides 
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surfaciques et non surfaciques : les retards d’engagement et de paiement n’ont pas permis de valoriser dans le présent rapport les projets 
qui bénéficieront d’un soutien du FEADER.

 

6. Définir et ajuster les procédures  

 

Plan d’actions 

Courant 2012, les autorités françaises ont été alertées par la Commission sur la problématique des taux d’erreur élevés constatés dans la gestion 
des mesures hors Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGC) du FEADER et ont été invitées, comme les autres Etats membres 
concernés, à produire un plan d’actions pour remédier à cette situation.

Conformément aux consignes de la Commission, ce plan d’actions a été construit sur la base de l’analyse des causes sous-jacentes d’erreurs et 
contient une description des mesures concrètes destinées à y remédier. Le plan d’actions FEADER a été initié pendant la programmation 2007-
2013 et se poursuit pour la programmation 2014-2020. Chaque année, les plans d’actions sont mis à jour en préparation de séminaires sur le 
taux d’erreur organisés par la Commission. L’objectif est d’assurer la poursuite pour la programmation 2014-2020 de la démarche initiée dans 
le cadre de la programmation précédente. Le ministère chargé de l’agriculture a sensibilisé les nouvelles autorités de gestion aux exigences en 
matière de sécurisation des paiements au travers des contrôles administratifs et sur place.

La convention tripartite signée entre l’autorité de gestion, l’ASP et l’Etat précise qu’a « afin de réduire le taux d’erreur FEADER, le MAAF 
élabore le plan d’actions en concertation avec les autorités de gestion et l'ASP. Le MAAF, les autorités de gestion et l’ASP mettent en œuvre, 
chacun en ce qui les concerne, les mesures correctives mentionnées dans le plan d'actions. »

 

COMOP Audit et contrôles 

La convention tripartite signée entre l’autorité de gestion, l’ASP et l’Etat précise l’organisation pour l’élaboration de principe de gestion 
commun aux autorités de gestion :

 « Les instructions transversales nécessaires pour atteindre les objectifs fixés aux articles 58 du R(UE) n°1306/2013 et aux 1 et 3 de 
l’article 65 du R(UE) n°1305/2013 sont élaborées par le MAAF, l'ASP et les Régions puis validées par le comité technique transversal. 

 Ce comité est composé des Régions, de l'ASP et de l'Etat. Il pourra se réunir en tant que de besoin en configuration plénière ou 
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restreinte aux mesures du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) ou aux mesures, dites « hors SIGC ».

 Ce comité a vocation à aborder les aspects techniques permettant d'atteindre les objectifs des articles 58 R(UE) n°1306/2013, 65 et 66 
du R(UE) n°1305/2013, sans préjudice de la responsabilité qui incombe à l'autorité de gestion conformément à l'article 66 du RUE) 
n°1306/2014. 

 La Région s'engage à appliquer ces instructions transversales et leurs mises à jour, à les décliner au niveau régional par types 
d'opération, en lien avec l'ASP et à en superviser la bonne application par les services instructeurs. » 

 

Ces instructions transversales mentionnées ci-dessus portent sur les modalités d'application des points de contrôles administratifs transversaux 
définis dans les règlements de l'Union européenne.

En 2015, les thématiques suivantes ont été travaillées en COMOP :

 Plans de financement

 Coûts raisonnables

 Contrôles croisés

 Vérification des obligations fiscales et sociales

 Rémunération

 Organismes qualifiés de droit public

 Visites sur place

 Frais de personnel
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Tableau de correspondance des mesures
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Liste des comités de pilotage
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Schéma : mise en oeuvre du PDR Bourgogne

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

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



60

            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 539 445 793,00 75,33 8,04

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

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 

bénéficiaires

[Jours]
Délai moyen pour le versement des 

paiements aux bénéficiaires
Comments
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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 Bourgogne pour la programmation 2014-2020 est internalisé au sein de l’autorité 
de gestion, contrairement à ce qui avait été pratiqué sur la programmation 2007-2013. Le principe est de 
ne pas créer de nouveaux réseaux mais plutôt de structurer les réseaux existants dans le but d’approfondir 
les thématiques du programme de développement rural. Il aura notamment pour missions de favoriser le 
partage d’expériences entre les acteurs du territoire sur des thématiques définies, former/informer les 
acteurs, diffuser des outils de communication et échanger des informations ascendante/descendante entre 
les réseaux national et européen. Un événement de lancement en juin 2015 a permis d’informer les acteurs 
du territoire que le réseau était reconduit pour la programmation actuelle.

 

Les thématiques de travail envisagées sont les suivantes :

 accueil et maintien des activités et des populations
 habitat et attractivité
 transition énergétique

Ces trois thématiques répondent aux objectifs du PDR suivants : « faire des territoires ruraux des espaces 
d’attractivité économique » et « renforcer les villes et bourgs centre via l’attractivité résidentielle ».

 appui aux GAL
 coopération
 atelier des territoires
 formation méthodologique

Ces deux thématiques répondent à l’objectif du PDR suivant : « structurer et animer les territoires ruraux 
».

 filière forêt-bois.

Cette thématique répond aux objectifs « développer la transformation locale de la ressource forestière » et 
«  favoriser la gestion durable des forêts bourguignonnes et améliorer l’exploitation forestière ».

 agroécologie

Cette thématique répond à l’objectif « favoriser une agriculture durable sur les plans économique, 
écologique et énergétique ».

 alimentation de qualité et circuits de proximité
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Cette thématique répond à l’objectif « accroître la valeur ajoutée agricole et agroalimentaire ».

 

L’autorité de gestion a fait le choix de co-animer le réseau rural régional en partenariat avec l’Etat. En 
2015, les instances de gouvernance envisagées, sans que celles-ci soient définitives sont les suivantes :

 une instance de suivi constituée parle comité de suivi interfonds ;
 une instance de pilotage dont le rôle serait d’élaborer et piloter le programme de travail, faire 

remonter les besoins et les attentes des acteurs, articuler et mettre en cohérence les différentes 
thématiques… Il serait composé de structures ayant des programmes d’animation, des 
représentants des territoires, des copilotes du réseau… ;

 une cellule technique d’animation régionale dont le rôle serait de préparer les comités et de 
coordonner/animer les groupes de travail. Elle serait composée des copilotes du réseau ainsi que 
des référents sur chacune des thématiques.

La cellule technique d’animation régionale s’est réunie pour la première fois en décembre 2015 apportant 
des informations plus précises sur la future organisation du réseau. Par ailleurs, en 2016 il est également 
envisagé, dans le contexte de fusion des Régions, que les instances de gouvernance des réseaux ruraux 
régionaux Bourgogne et Franche-Comté fusionnent.

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

 En avril 2015, une réunion auprès des territoires envisageant de devenir groupe d’action locale a 
permis d’informer les GAL sur les règles d’éligibilité des dépenses cofinancées par le FEADER, la 
contrôlabilité des fiches-actions, l’encadrement communautaire des aides…

 Des sessions de formations de formateurs ont été déployées par le réseau rural national afin de 
former les autorités de gestion aux nouvelles règles de gestion des fonds européens. La région 
Bourgogne a participé à ces formations permettant de les déployer auprès des GAL fin 2015. En 
effet, une seconde réunion d’information auprès des GAL s’est déroulée en décembre 2015, 
précisant les circuits de gestion entre GAL et autorité de gestion, la construction d’un plan de 
financement, les recettes, les marchés publics, les coûts simplifiés, le rôle et le fonctionnement 
d’un comité de programmation, la communication des bénéficiaires…

 Par ailleurs, dans le cadre du réseau rural régional, des formations à destination des acteurs de la 
coopération internationale (dont les GAL) ont été menées en 2014 et 2015 par l’autorité de gestion.

En 2014, il s’agissait de présenter à ces acteurs les règles européennes relatives au financement de la 
coopération internationale et interterritoriale.

En mars 2015, la Région a déployé une formation afin d’accompagner les acteurs de la coopération dans 
l’élaboration de projets de coopération internationale. Elle était organisée autour des séquences suivantes :

 L’ancrage territorial d’un projet – diagnostic, besoins…
 La gouvernance et la méthodologie de projet
 Les impacts et la capitalisation d’un projet de coopération
 La dimension interculturelle
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Cette même formation a été renouvelée à l’automne 2015 sous la forme suivante :

 module 1 : l’élaboration d’un projet de coopération/solidarité internationale (enjeux, objectifs et 
méthode) au regard des dynamiques locales

 module 2 : le partenariat et l’animation/la gouvernance d’un projet de coopération/solidarité 
internationale

 module 3 : l’impact des coopérations et de la solidarité internationale sur nos territoires et leur 
capitalisation.

Ces formations ont permis aux GAL de rencontrer les grands acteurs de la coopération internationale en 
Bourgogne et de faire le lien avec leurs stratégies de développement local. Elles auront également permis 
aux GAL, souvent démunis en matière d’élaboration de projets de coopération, de bénéficier d’un appui 
méthodologique et de se confronter à l’expérience des acteurs récurrents dans la coopération 
internationale.

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

Stratégie de communication

En Bourgogne, la stratégie de communication interfonds a été adoptée en Comité de suivi le 9 novembre 
2015. Au vu des enseignements tirés de la programmation 2007-2013 et des axes thématiques que s’est fixée 
la Bourgogne dans l’attribution des Fonds, la communication sera axée sur les principales 
orientations suivantes :

 Recruter des bénéficiaires et les mobiliser dans la démarche de communication (en facilitant leur 
propre communication notamment) ;

 Se montrer « pédagogue » en adaptant l’information aux degrés de connaissance des Fonds des 
différents publics concernés ;

 Valoriser la dimension humaine (derrière chaque projet financé : une équipe de travail et un 
investissement humain) ;

 Asseoir une nouvelle gouvernance, intégrant les principaux partenaires de cette programmation 
(DIRECCTE, DRAAF, SGAR) ;

 Capitaliser sur les réalisations de l’ancienne programmation pour illustrer par l’exemple et permettre 
au public de visualiser des réalisations concrètes du quotidien ;

 Travailler à échelle régionale sur la perception européenne.

La programmation durant sept ans, la communication évoluera en fonction de l’état d’avancement et de la 
consommation des crédits (i.e., des besoins). En débutant par une phase de définition / lancement de la 
nouvelle programmation et en poursuivant avec une phase de pérennisation / valorisation, les actions de 
communication seront progressivement orientées d’abord vers les partenaires institutionnels, puis vers les 
médias et enfin le grand public. Le principal enjeu est bien entendu de gagner en compréhension des Fonds 
et en notoriété.

 

Acteurs de la communication
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Afin de suivre la mise en œuvre de cette stratégie de communication, il a été décidé la mise en place d’un 
comité de pilotage « communication » réunissant les principaux acteurs régionaux impliqués dans les Fonds 
européens. Ce comité réunira les référents communication de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), du Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales (SGAR) et de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF). Dès 2016, ce groupe piloté et animé par la Région se réunira deux fois par an pour réévaluer si 
besoin la stratégie de communication en fonction des besoins et amorcer les actions de communication 
annuelles qui seront menées en région.

 

Evènement lancement des fonds européen : le 1er juin 2015

Le 1er juin 2015 a eu lieu le lancement officiel de la programmation 2014-2020 au Palais des congrès de 
Dijon, en présence de François Patriat - sénateur de la Côte d’Or et Président du conseil régional, Éric 
Delzant - préfet de la région Bourgogne - et Harlem Désir - Secrétaire d’État aux Affaires européennes et 
des représentants de la Commission Européenne. L’événement a réuni plus de 500 participants (acteurs du 
monde économique et de la recherche, représentants de collectivités et d’associations, élus…).

Cet événement, organisé par la Région, en partenariat avec l’État, avait pour but de réunir les acteurs des 
Fonds européens (acquis et potentiels) en Bourgogne et de promouvoir les Fonds sur le territoire. Imaginée 
sous forme de « village européen », la demi-journée a débuté par un temps de plénière, suivi d’ateliers-focus 
qui ont permis de développer les aspects plus techniques de la programmation. En parallèle des kiosques 
d’information thématiques ont permis de répondre aux questions concrètes des participants.

 

Site internet « l’Europe s’engage en Bourgogne »

Le site internet « l’Europe s’engage en Bourgogne » a été remanié en 2015 afin de mettre à jour son contenu 
et adapter l’information à la nouvelle programmation 2014-2020. Les informations relatives à la 
programmation 2007-2013 ont été transférées dans un site spécifique géré par les services de l’Etat en région 
intitulé « Merci l’Europe ».

Le site "l’Europe s’engage en Bourgogne" a pour ambition d’être un portail unique permettant l’accès à 
toutes les informations relatives à la mise en œuvre des fonds européens en région sur la période 2014-2020. 
Il permet notamment à la Région de faire la publicité et de fournir l’ensemble des éléments nécessaires aux 
porteurs de projets sur les appels à projets FEADER. Il permet également de valoriser les  réalisations 
financées par les fonds européens. Ses contenus sont adaptés aux différentes cibles : grand publics, porteur 
de projets, élus, …

 

Des plaquettes thématiques (cf document plaquette ci-après)

Lors du séminaire de lancement des plaquettes thématiques présentant le soutien des fonds européens en 
Bourgogne pour la programmation 2014-2020 ont été distribuées aux participants et mis en ligne sur le site 
l’Europe s’engage en Bourgogne ». Elles reprennent chacune une des 6 thématiques principales sur 
lesquelles interviennent les fonds européens, à savoir :

 la recherche et l’innovation
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 l’entrepreneuriat y compris agricole
 l’environnement et la biodiversité
 le développement rural
 les usages numériques
 les compétences (apprentissage, orientation et formation)

Une plaquette plus spécifique au FEADER a également été réalisée par ALTERRE Bourgogne avec l’appui 
de la région. Cette plaquette à destination d’élus et de techniciens présente le PDR dans sa globalité et fait un 
zoom sur les mesures mobilisables sur la thématique de la préservation de la qualité de l’eau.

 

Des réunions d’information à destination des élus locaux et des agents du conseil régional

Des réunions d’information à destination des élus locaux ont eu lieu dans les départements de Bourgogne. 
Ces réunions ont permis de présenter aux élus les PO FEDER/FSE et le PDR Bourgogne et de répondre aux 
questions des élus sur la mise en œuvre des fonds européens, sur les règles d’attribution des subventions 
européennes,… Elles ont également été l’occasion d’échanger avec les élus sur les projets qu’ils envisagent 
au sein de leur collectivité et d’échanger sur les possibilités de soutien de ces projets par les fonds 
européens.

En parallèle deux sessions d’information ont eu lieu en 2015 à destination des agents du conseil régional. 
L’objectif est de permettre à chaque agent de la collectivité régionale de connaître les possibilités de 
financement du PO FEADER/FSE et du PDR afin de pouvoir informer et orienter si nécessaire leurs 
différents partenaires vers le dispositif de soutien et l’interlocuteur approprié. Chaque agent devient ainsi 
« ambassadeur » des fonds européens auprès de ses partenaires.

 

Publicité du soutien du FEADER par les bénéficiaires 

Les obligations de publicité sont mentionnées dans les conventions d’attribution des aides qui sont signées 
par les bénéficiaires. Un travail est en cours pour élaborer un kit de communication  qui rappellera les 
obligations du bénéficiaire, les bonnes pratiques à mettre en place au-delà de ces obligations et fournira des 
modèles d’affiches, plaques, panneaux.
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Evènement de lancement des fonds européen : le 1er juin 2015
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plaquette
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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)
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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 0,00

M02 P2 2A

M02 0,00

M04 P2 2A 19 551 280,15

M04 P3 3A 2 961 268,62

M04 P4 1 095 841,57

M04 P5 5C 2 347 459,36

M04 25 955 849,70

M06 P2 2B 11 074 977,27

M06 P5 5D

M06 P6 6A

M06 11 074 977,27

M07 P4 909 360,73

M07 P6 6A

M07 P6 6B

M07 909 360,73

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

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 P5 5C

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 P5 5C

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

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques 0,00

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

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 P5 5C 201 834,73

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 201 834,73

M10 P4 28 074 834,44

M10 28 074 834,44

M11 P4

M11 0,00

M12 P4

M12 0,00

M13 P4 25 800 835,68

M13 25 800 835,68

M16 P2 2A

M16 P5 5C

M16 P6 6B

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



76

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

M01 O1 - Total des dépenses publiques

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

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

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

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

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

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

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
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11.b1.b) M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15)

Mesure Sous-mesure Indicateur Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M02 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A

M02 O1 - Total des dépenses publiques

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés P2 2A

M02 2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil O13 - Nombre de bénéficiaires conseillés

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de 
services de conseil dans le secteur forestier

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

M02
2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, 
de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que 
de services de conseil dans le secteur forestier

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés P2 2A

M02 2.3 – Aide à la formation de conseillers O14 - Nombre de conseillers formés
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11.b1.c) 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 1 047 303,64

M04 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 29 699,89

M04 O1 - Total des dépenses publiques P4 88 657,36

M04 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 234 309,15

M04 O1 - Total des dépenses publiques 1 399 970,04

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

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4

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

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

M04 O2 - Total des investissements P2 2A 2 968 758,66

M04 O2 - Total des investissements P3 3A 77 715,91

M04 O2 - Total des investissements P4 120 770,07

M04 O2 - Total des investissements P5 5C 389 919,39

M04 O2 - Total des investissements 3 557 164,03

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

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

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4

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

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 1 047 303,64

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 P4

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les O1 - Total des dépenses publiques 1 047 303,64
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exploitations agricoles

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 72,00

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 P4

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 72,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 72,00

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 P4

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 72,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

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 P4

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

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

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 29 699,89

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

O1 - Total des dépenses publiques P4

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 
transformation, la commercialisation et/ou le O1 - Total des dépenses publiques 29 699,89
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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

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 P4

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 2,00

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

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 P4 88 657,36

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 234 309,15

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 322 966,51

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

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 P4 4,00
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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 14,00

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 18,00

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 P4

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 P4

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.d) 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 3 096 323,50

M06 O1 - Total des dépenses publiques P5 5D 0,00

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

M06 O1 - Total des dépenses publiques 3 096 323,50

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

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5D

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 0,00

M06 O2 - Total des investissements P5 5D

M06 O2 - Total des investissements P6 6A

M06 O2 - Total des investissements 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 203,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5D

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

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 203,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2B 203,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P5 5D

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

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 203,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 3 096 323,50

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P6 6A
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M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques 3 096 323,50

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 203,00

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

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

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 203,00

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 P5 5D

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 P5 5D

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 P5 5D

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 P5 5D

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
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M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

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

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 P5 5D

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

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 P5 5D

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

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 P5 5D

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
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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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00
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11.b1.e) 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

M07 O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

M07 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B

M07 O1 - Total des dépenses publiques

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6A

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

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6A

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6B

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF

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

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 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A
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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

7.1 – 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

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

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

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 6A

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 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 

haute valeur naturelle
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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

7.1 – 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

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 6A

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

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

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 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P4
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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

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

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P6 6A

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 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P6 6B
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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

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 touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

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

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

M07 7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type O2 - Total des investissements P6 6A
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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

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

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

O2 - Total des investissements P6 6B
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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

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

M07 7.2 – Aide aux investissements dans la création, O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4
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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

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 6A

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

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 6A

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

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 6A

M07 7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P6 6B
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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 

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

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 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 Services d’administration en ligne P6 6A

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

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 6A

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)

M07 7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande P4
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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 

vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s)

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 6A

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)

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 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) P6 6A

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...) 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 TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...)

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 6A

M07 7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y O15 - Population bénéficiant de meilleurs haut débit P6 6B
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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 

services/infrastructures (informatiques ou autres)

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

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 6A

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

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 6A

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

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
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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 6A

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

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

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

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 6A

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

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

7.7 – 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 
vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
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11.b1.f) 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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 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

O5 - Superficie totale (ha) P5 5C

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) 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

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 P5 5C 0,00

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 P5 5C

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) P5 5C

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 P5 5C 98 500,00

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 98 500,00

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 5C

M08
8.6 - Aide aux investissements dans les 
techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 

O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00
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produits forestiers

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 5C 610 000,00

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 610 000,00

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 5C 2,00

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 2,00

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 5C

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.g) 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

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P5 5C

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P6 6B

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P2 2A

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P5 5C

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P6 6B

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF

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

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...)

P5 5C

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...)

P6 6B

M16

O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues 
et nombre et type de 

PEI

Nombre d’opérations de 
coopération du PEI soutenues 
(par exemple, projets pilotes, 
développement de produits...)
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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 groupes du PEI 
soutenus

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 exploitants agricoles

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

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

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

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...)

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

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P2 2A

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P5 5C

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6B

M16 16.0 - Autres
O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI
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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

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A
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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

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

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P5 5C
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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 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P6 6B
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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 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI
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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 
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 
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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P2 2A
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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 
technologies

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P5 5C
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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

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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P6 6B
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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

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 
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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

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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF
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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

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 P5 5C

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 P6 6B

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

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 P2 2A

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 P5 5C

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 P6 6B
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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

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 
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 P5 5C

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 P6 6B

M16 16.4 - Aide à la coopération O17 - Nombre d’opérations de hors PEI
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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

coopération soutenues (autres 
que le PEI)

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 P5 5C

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 P6 6B

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

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 P5 5C

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 P6 6B

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

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 P5 5C

M16
16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres 
que le PEI)

hors PEI P6 6B
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cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

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

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

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 P5 5C

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 P6 6B

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

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 P5 5C

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 P6 6B

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

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
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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 P5 5C

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 P6 6B

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M19 O18 - Population concernée par les groupes 
d'action locale P6 6B

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés P6 6B

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés multi-fonds 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 (1A) 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 (1B) 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 (1C) 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 (2A) 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 (2B) 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 (3A) 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 (3B) 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 (4A) 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 (4B) 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 (4C) 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 (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



124

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

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)

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 O1 - Total des dépenses publiques P5 5C
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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

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 P5 5C

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) P5 5C

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 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques
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

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
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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 24 167 205,58

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

24 167 205,58

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

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 O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 

gestion du fumier P4
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et climatiques

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

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, 

0,00
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haies, 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

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 331 934,34

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

331 934,34

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 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 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 végétales P4

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 0,00
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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 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 
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
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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 5 573,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 5 573,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 6 137 545,96

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 6 137 545,96

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 36 559,13

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 36 559,13

M13 13.2 - Paiement d'indemnités pour les O1 - Total des dépenses publiques P4 19 663 289,72
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autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques 19 663 289,72

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) P4 275 160,92

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) 275 160,92

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)

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C

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 P5 5C
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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 P5 5C

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) P5 5C

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 127 746,69

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 127 746,69

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 1 477 095,11

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)

1 477 095,11

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
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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 363 560,97

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)

363 560,97

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 1 939 226,09

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

1 939 226,09

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

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 O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 

intégrées
Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00
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agroenvironnementaux et 
climatiques

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 14 333,89

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)

14 333,89

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

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 4 806,80

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)

4 806,80

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha) Gestion des paysages, habitats, 

prairies, agriculture à haute valeur 
Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur P4 360 713,17
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et climatiques naturelle 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

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

360 713,17

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) 346 769,40

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 4 869,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 4 869,00

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 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 O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4



140

durables des ressources génétiques en 
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 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 
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
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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

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4

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

M13 13.2 - Paiement d'indemnités pour O1 - Total des dépenses publiques 0,00
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les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

M13
13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O5 - Superficie totale (ha) P4

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

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 1 047 303,64

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 3 096 323,50

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 29 699,89

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B

O1 - Total des dépenses publiques P4 53 964 327,48

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 332 809,15

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E

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

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B

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 52 398 575,01

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 1 840 656,08

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 26 469 992,64
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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 29 699,89

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 257 047,76

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D 25 805 478,26

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 26 204 931,67

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 959 758,27

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 72 839,19

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
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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 367 372,58

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 
agroenvironnementaux et climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Total 1 399 970,04

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 2 038 010,00

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 187 973,00
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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

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 870 340,50

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 3 096 323,50
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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 28 074 834,44

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 5 380 473,06

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 58 019 297,26

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 0,00
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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 12,00

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 Âge (≤ 40) hommes P2 2A 5,00

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 51,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 72,00

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 59,00

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 13,00
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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 131,00

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 203,00

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

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
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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

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

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
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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 18 082,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Granivores 295 673,81

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 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

O1 - Total des dépenses publiques Lait 193 130,96

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) 118 388,82

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 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

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 378 493,95

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 18 066,57

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 55 167,42

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 1 077 003,53

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 4,00

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 18,00



170

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 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 Lait 8,00

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 Mixte (cultures + gros bétail) 12,00

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 Secteur non agricole (agroalimentaire...) 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 Autre gros bétail en pâturage 19,00

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 Autres cultures permanentes 1,00
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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 12,00

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 
agricolesM04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 74,00

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 375 590,50

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 33 110,00

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 171 253,00

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 112 548,00
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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) 961 464,00

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...) 54 902,00

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 951 243,00

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 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 Vin 436 213,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques Total 3 096 323,50
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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 28,00

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 2,00

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 10,00

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 7,00

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) 61,00
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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...) 3,00

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 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 Autres cultures permanentes 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 Vin 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 Total 148,00
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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 104 702,46

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 66 483,26

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 20 551,66

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 18 180,73

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 867 085,42

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Total 1 077 003,53
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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 9,00

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 >= 10 ha à < 20 ha 4,00

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 >= 20 ha à < 50 ha 4,00

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 >= 5 ha à < 10 ha 4,00

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 >= 50 ha 53,00

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 74,00
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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 299 620,00

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 120 895,00

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 128 019,00

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 260 489,00

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 2 287 300,50
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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 3 096 323,50

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 20,00

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 8,00

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 9,00

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 20,00

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 146,00
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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

6.1 – 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 203,00
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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 M04.1 704,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M06 M06.1 416,00

P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M03

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

P5 5B O2 - Total des investissements M04

P5 5B O2 - Total des investissements M07

P5 5C O2 - Total des investissements M04 3 685 508,66

P5 5C O2 - Total des investissements M06

P5 5C O2 - Total des investissements M07

P5 5C O2 - Total des investissements M08 M08.6 820 844,06
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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)

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)

P1 1C T3 - T3: nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine prioritaire 1C)

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)

0,35

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)

1,00

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)

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) 345 156,71

P4 4A T9 - T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 19,58

P4 4B T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 12 999,07

P4 4B T10 - T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,74

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 14 724,88
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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)

0,84

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)

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) 999 919,39

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

P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) femmes

P6 6B T21 - T21: pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de 
développement local (domaine prioritaire 6B)

P6 6B T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services

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

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) femmes

P6 6C T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services

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

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 114, 115

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 132, 133

M04 - Investissements physiques (article 17) 216, 121, 125, 123 1 399 970,04

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 3 096 323,50

M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 321, 322, 323

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 98 500,00

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 142

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 214 28 074 834,44

M11 - Agriculture biologique (article 29) 214

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (article 30) 213, 224

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (article 31) 211, 212 25 800 835,68

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

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

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)

4 143 627,14 2.62% 30% 158 246 604,00

 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)

275,00 4.77% 30% 5 769,00

 X P3 Total des dépenses 
publiques P3 (EUR)

29 699,89 0.22% 30% 13 288 679,00

 X P3 Nombre d’exploitations 
agricoles soutenues 
percevant un soutien pour 
participer à des systèmes 
de qualité, des marchés 
locaux/circuits 

0,00
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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)

0,00

 X P4 Total des dépenses 
publiques P4 (EUR)

53 964 327,48 11.2% 50% 481 715 725,00

 X 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)

379 853,86 89.69% 423 526,00

 X P5 Total des dépenses 
publiques P5 (EUR)

332 809,15 1.34% 30% 24 902 924,00

 X P5 Nombre d’opérations 
d’investissements dans les 
économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique 
(domaine prioritaire 5B) + 
dans la production 

16,00 2.75% 30% 582,00
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d’énergie renouvelable 
(domaine prioritaire 5C)

 X 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% 0,00

 X 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)

20% 141,00

 X P6 Total des dépenses 
publiques P6 (EUR)

0,00 0% 20% 79 619 621,00

 X P6 Population concernée par 
les groupes d’action 
locale (domaine 
prioritaire 6B)

100% 893 333,00
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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 Montant des investissements 
bénéficiant d'une aide à la 
transformation/commercialisation 
à la ferme ou dans les IAA 

0% 30% 36 670 000,00

 X P4 Surface agricole sous contrat 
ICHN (ha) 

311 720,05 62.85% 90% 496 000,00
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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

T17-18 
substitution 

Nombre de 
projets de 
méthanisation 
(sous-mesure 6.4) 

5D Nombre 
de 
projets 

12,00 0,00 Il n'y a pas de dossier déposé à ce jour.

T6 
substitution 

Montant des 
investissements 
bénéficiant d'une 
aide à la 
transformation / 
commercialisation 
à la ferme et d'une 
aide aux 
investissements 
dans les IAA 

3A euros 37 470 000,00 77 716,00 Le montant indiqué correspond aux investissements 
éligibles retenus pour deux dossiers d'aide à la 
transformation à la ferme.

Pour information, en 2014, 4 projets d'industrie 
Agroalimentaire ont été engagés pour un montant 
d'investissements de 10 521 742 €.

T8 
subtitution

Nombre de 
contrats Natura 
2000 forestiers 
signés (sous-
mesure 7.6) 

4A nombre 
de 
contrats 

50,00 0,00 Ce type d'opération sera  déployé en 2016.

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

AIR Financial Annex 
2014FR06RDRP026

Financial annex 
(System)

22-09-2016 Ares(2016)5696140 1397844455 AIRfinancialAnnex2014FR06RDRP026_fr.pdf 30-09-2016 nmonmion

résumé à l'attention des 
citoyens

Résumé à 
l'intention des 
citoyens

30-06-2016 Ares(2016)5696140 2015601675 Résumé citoyen 30-09-2016 nmonmion
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