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

1.a) Financial Data

Voir les documents joints

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

1.b1) Overview table

Focus Area 1A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 1,87

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 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)

0,00 7 500,00

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)

0,66 0,66 15,82

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 38 310 308,41 22,27 2 705 688,23 1,57 172 050 000,00

M16 0,00 0,00 7 500 000,00

Total 38 310 308,41 21,34 2 705 688,23 1,51 179 550 000,00
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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)

1,12 1,12 9,87

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 0,00 0,00 3 773 584,00

M06 13 372 084,60 15,42 5 010 675,00 5,78 86 732 000,00

Total 13 372 084,60 14,77 5 010 675,00 5,54 90 505 584,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 0,00 0,20

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M03 0,00 0,00 943 396,00

M04 61 047,19 0,10 0,00 0,00 60 247 999,00

M11 0,00 0,00 9 987 551,00

Total 61 047,19 0,09 0,00 0,00 71 178 946,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre d'opérations Natura 2000 en forêt (Opérations) 0,00 18,00

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

0,38 12,68

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

0,69 12,22

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

0,00 12,22

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

M01 0,00 0,00 3 125 000,00

M04 0,00 0,00 25 840 000,00

M07 1 365 603,99 4,46 0,00 0,00 30 641 509,00

M08 197 421,02 10,46 0,00 0,00 1 886 792,00

M10 909 111,31 0,64 909 111,31 0,64 142 535 999,00

M11 0,00 0,00 29 962 449,00

M12 0,00 0,00 626 567,00

M13 40 434,07 6,07 40 434,07 6,07 666 667,00

Total 2 512 570,39 1,07 949 545,38 0,40 235 284 983,00

Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T15: total des investissements (€) dans l’efficacité 
énergétique (domaine prioritaire 5B) 5 125 519,38 0,00 49 850 000,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 2 050 207,75 10,51 0,00 0,00 19 500 000,00

Total 2 050 207,75 10,51 0,00 0,00 19 500 000,00
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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) 419 466,75 0,00 7 060 000,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 168 331,42 8,92 0,00 0,00 1 886 792,00

M08 167 786,70 11,19 0,00 0,00 1 500 000,00

M16 0,00 0,00 1 625 000,00

Total 336 118,12 6,71 0,00 0,00 5 011 792,00

Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre d'Ha boisés (Ha) 0,00 2 780,00

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 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

M08 135 011,32 2,03 0,00 0,00 6 666 333,00

Total 135 011,32 2,03 0,00 0,00 6 666 333,00

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) 26,15 64,00

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

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 105,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M19 0,00 0,00 48 500 000,00

Total 0,00 0,00 48 500 000,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

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

0,00 1,87

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 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)

0,00 7 500,00

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)

0,66 0,66 15,82

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 38 310 308,41 21,34 2 705 688,23 1,51 179 550 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

38 310 308,41 22,27 2 705 688,23 1,57 172 050 000,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 12 273 260,42 2,28 537 656 000,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 2 705 688,23 1,57 172 050 000,00

M04

M04.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 227,00 4,17 5 450,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 7 500 000,00
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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)

1,12 1,12 9,87

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 13 372 084,60 14,77 5 010 675,00 5,54 90 505 584,00

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 3 773 584,00

Output indicators

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

M04

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 3 773 584,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

13 372 084,60 15,42 5 010 675,00 5,78 86 732 000,00

Output indicators

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

O1 - Total des dépenses 
publiques 5 010 675,00 8,28 60 482 000,00

M06

M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 385,00 11,32 3 400,00
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Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

0,00 0,00 0,20

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 61 047,19 0,09 0,00 0,00 71 178 946,00

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 0,00 943 396,00

Output indicators

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

M03

M03.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 70,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

61 047,19 0,10 0,00 0,00 60 247 999,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 258 460 378,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 105,00

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 9 987 551,00

Output indicators

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

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 16 643,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre d'opérations Natura 2000 en forêt (Opérations) 0,00 18,00

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

0,38 12,68

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

0,69 12,22

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

0,00 12,22

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 2 512 570,39 1,07 949 545,38 0,40 235 284 983,00

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 3 125 000,00

Output indicators

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 3 125 000,00

M01

M01.1 O12 - Nombre de participants aux 
formations 0,00 0,00 7 500,00

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 25 840 000,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 32 300 000,00

M04

M04.4 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 330,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 365 603,99 4,46 0,00 0,00 30 641 509,00

Output indicators

M07

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023
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M07.1 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 59,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

197 421,02 10,46 0,00 0,00 1 886 792,00

Output indicators

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

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

M08

M08.3 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 63,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

909 111,31 0,64 909 111,31 0,64 142 535 999,00

Output indicators

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

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 183 474,00

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 29 962 449,00

Output indicators

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

M11

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 23 968,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM12

0,00 0,00 626 567,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

40 434,07 6,07 40 434,07 6,07 666 667,00

Output indicators

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

M13

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 598,00
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Focus Area 5B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T15: total des investissements (€) dans l’efficacité 
énergétique (domaine prioritaire 5B) 5 125 519,38 0,00 49 850 000,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5B total 2 050 207,75 10,51 0,00 0,00 19 500 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2 050 207,75 10,51 0,00 0,00 19 500 000,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 49 850 000,00

M04

M04.1, M04.2, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 1 280,00
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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) 419 466,75 0,00 7 060 000,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5C total 336 118,12 6,71 0,00 0,00 5 011 792,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

168 331,42 8,92 0,00 0,00 1 886 792,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 3 310 000,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 135,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

167 786,70 11,19 0,00 0,00 1 500 000,00

Output indicators

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

O5 - Superficie totale (ha) 167,00

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 1 500 000,00

M08

M08.6
O2 - Total des investissements 0,00 0,00 3 750 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 1 625 000,00
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Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Nombre d'Ha boisés (Ha) 0,00 2 780,00

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 0,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5E total 135 011,32 2,03 0,00 0,00 6 666 333,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

135 011,32 2,03 0,00 0,00 6 666 333,00

Output indicators

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

O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 6 666 333,00

M08

M08.1
O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 2 780,00
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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) 26,15 64,00

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

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 105,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6B total 0,00 0,00 48 500 000,00

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 48 500 000,00

Output indicators

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

O18 - Population concernée par 
les groupes d'action locale 849 815,00 40,86 2 079 818,00

O19 - Nombre de groupes 
d'action locale sélectionnés 21,00 100,00 21,00

M19.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 375 000,00

M19.2 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 34 218 750,00

M19.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 2 500 000,00

M19

M19.4 O1 - Total des dépenses 
publiques 0,00 0,00 11 406 250,00
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)

1 - Méthodologie d'élaboration du RAMO 2015

L’ensemble des autorités de gestion a rencontré des problèmes techniques parfois importants pour établir 
les données fines nécessaires au RAMO 2015. En effet, l’essentiel des données est issu des dossiers payés 
en 2014 dans le cadre de l’année de transition par l’intermédiaire des outils établis pour le RDR2 
(programmation 2007-2013). Ces données n’intègrent pas, par nature, les spécificités maintenant prévues 
pour le RDR3 (programmation 2014-2020).

Par ailleurs, la transmission tardive aux Etats membres en 2015 de certains tableaux du RAMO 2015 n’a 
pas permis l’adaptation de l’instrumentation des outils pour le paiement de l’année en cours.

Ainsi, malgré le travail conséquent réalisé par l’Observatoire du Développement Rural (ODR), émanation 
de l’INRA, chargé, pour les Autorités de gestion, des travaux de reconstitution et de croisement des 
données adaptées au RAMO, il n’a pas été possible pour les 3 tableaux, listés ci-après, de produire 
l’ensemble des informations demandées ; quelques données de détails sont parfois manquantes. Cela 
sera corrigé pour les RAMO à venir.
 

 Tableau B4, volet 3 : l’instrumentation sous OSIRIS pour les données 2014-2015 ne permet pas 
pour le RAMO 2016 de faire ressortir le total des dépenses publiques pour les opérations ayant 
une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (double comptabilisation).

C1.3 : Pour la partie liée à l’identification de la part d'agriculture biologique dans les 
mesures/sous mesures 4.1, 6.1, 10 et 13 , il n’est pas possible de reconstituer a posteriori cette 
donnée non prévue actuellement dans les outils OSIRIS (HSIGC) et ISIS (SIGC). L’identification 
des agriculteurs bio a toutefois été retenue, dans l’instrumentation pour les données de la PAC 
2015, à ce jour toujours en cours d’instruction.

C2.2 et C2.3 (ventilation des dépenses par type de secteur agricole et par taille d'exploitation): les 
filières et tailles d’exploitations ne sont pas requettables par l’ASP pour les M4 et M6 pour 
2014. Ces données n’étaient pas renseignées jusque-là et les champs n’existaient donc pas pendant 
le RDR2 et la transition, ni dans les premiers templates de tableaux de suivi des RAMO. Ils n’ont 
donc pas pu être prévus et renseignés à temps.
 

Détail des tableaux complétés pour le PDR Bretagne :

Conformément aux recommandations de la Commission faisant suite à l’envoi du RAMO en juin 2015, 
les données introduites dans les tableaux, la cohérence des données entre les différents tableaux et avec le 
texte de la section 1c ont été vérifiées. Le RAMO 2015 du PDR Bretagne dans sa version de septembre 
présente donc quelques ajustements de chiffres à la marge.
 

Le tableau A (dépenses engagées par domaines prioritaires), qui figure en section 11 présente les 
dépenses engagées en 2014-2015 par mesure et par domaine prioritaire pour les années 2014-2015. Le 
montant affiché pour la mesure M10 intrègre le top up, notamment le top up pur. Pour le dispositif 8.6, 
une erreur s'est glissée dans la version de juin 2016, corrigée dans le présent tableau : une partie de 
l'enveloppe engagée avait été été reportée en 8.2 (dispositif non activé pour le PDR Bretagne).
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Tableaux B à F

Les données pour tous les autres tableaux, de B à F ont été renseignées sur la base de dossiers réalisés 
complets au dernier paiement où le montant total engagé a été payé au 31/12/2015 dans l’application 
OSIRIS ou sous ISIS (pour les mesures surfaciques).

Au 31/12/2015, cela représentait pour le PDR Bretagne 617 dossiers pour les mesures HSIGC sur les 
mesures 4 (232) et 6 (385).

Tableau B1 (réalisations accomplies hors mesures surfaciques, LEADER et assistance technique) : 

Total des dépenses publiques hors mesures surfaciques : elles comptabilisent la subvention FEADER et 
leur éventuelle contrepartie nationale. Total des investissements : il s’agit du montant de la dépense 
éligible (total investissement public et privé).

Tableau B2.1 (réalisations accomplies sur le LEADER)

Il n’y a pas encore de dossiers soldés sur le LEADER, ainsi, seules les informations relatives aux GAL 
sélectionnés et à la population couverte sont renseignées.

Tableau B2.2.(données LEADER pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire)

Idem. Les indicateurs de suivi ne sont donc pas encore renseignés.

Tableau B2.3 (suivi de l’assistance technique)

Les dossiers Assistance Technique ne seront pas engagés avant 2017, le tableau est rempli à « o ».

Tableau B3 (suivi annuel des mesures par zones)

B3 - 2014

Total dépenses publiques SIGC : le tableau B3 fait ressortir un montant total ICHN, MAET, PAET, API, 
PRM et SFEI de 949 545,48 €.

Deux lignes ne sont pas renseignées car les extractions de l'ODR ne permettent pas à ce jour de 
transformer des ml en ha, cela sera corrigé pour les prochains RAMO :

M 10 – 10.1 – Superficie totale (ha) – Gestion des paysages, habitats, prairies.. - Création entretien des 
caractéristiques écologiques

M 10 – 10.1 – Superficie totale (ha) - Autres

B3 2015

Il n’y pas eu de paiements au titre de la campagne 2015. Le tableau est complété en valeur « 0 ».

Tableau B4, volets 1 -2 : RAS.

Tableau B4, volet 3 (total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution 
supplémentaire à d’autres domaines prioritaires) : L’instrumentation sous OSIRIS pour les données 
2014-2015 ne permet pas pour le RAMO 2016 de faire ressortir le total des dépenses publiques pour les 
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opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (double 
comptabilisation).

Tableaux C (ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe, d’âge) : 

Le tableau C1.1 (suivi des réalisations par type de zone) est complété avec la ventilation par zones 
défavorisées pour les mesures 4 et 6.

Le tableaux C1.2 présente pour la mesure 10.1, liée aux engagement agroenvironnementaux et 
climatiques, le total des dépenses publiques en distinguant la part liée à Natura 2000.

C1.3 : Pour la partie liée à l’identification de la part d'agriculture biologique il n’est pas possible de 
reconstituer a posteriori cette donnée non prévue actuellement dans les outils OSIRIS (HSIGC) et ISIS 
(SIGC). C2.2  (ventilation des dépenses par type de secteur agricole et par superficie): Les données 
extraites d’OSIRIS n’ont pas permis d’alimenter ce tableau avec des informations détaillées consolidées. 
Voir propos introductifs.

Tableau D (progrès dans la réalisation des objectifs), 1er volet : RAS. Réalisations et total des 
investissements sur les dossiers engagés au 31/12/2015.

Tableau D, 2ème volet : ce tableau a été complété partiellement mais certaines données fines relatives à 
l’atteinte des objectifs (en %) seront confirmées pour le RAMO 2017.

Tableau E (suivi des mesures transitoires) = tableau B1+ B3 car il n’y pas de dossiers engagés en 2015 
soldés sur la même année. Pour ce tableau l'écart constaté entre les montants des mesures 4 et 6 incluses 
et les informations données figurant dans les sections 19.1 et 19.2 du PDR s'explique par le fait qu'au 
31/12/2015 il y avait peu de dossiers soldés dans les dispositifs transitoires de la mesure 4. Pour la 
mesure 6, d'une part, tous les paiements n'avaient pas été effectués au 31/12/2015, d'autre part, les 
chiffres indicatifs mentionnés dans le PDR ont peut-être été légèrement surestimés.

Tableaux F (indicateurs du cadre de performance) : remplissage automatique.

Tableaux G 1- G2  (indicateurs spécifiques): ni de réalisations spécifiques à atteindre ; le tableau n’est 
donc pas complété.

2 - Un nouveau cadre d’intervention pour le FEADER en Bretagne

Pour la période 2014-2020, la Région est devenue l'Autorité de gestion du Programme de développement 
rural pour la Bretagne (PDRB) mettant en œuvre le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER).

L'enveloppe allouée à la Bretagne est répartie autour de 5 besoins stratégiques issus de l’analyse AFOM 
menée par l’Autorité de gestion dans le cadre des travaux préparatoires au lancement de ce programme, et 
en cohérence avec les orientations du plan agricole et agroalimentaire pour l'avenir de la Bretagne 
(P3AB) :

1. Relever le défi du renouvellement des générations                                            63 M€

2. Moderniser les outils de production agricole, agroalimentaire et forestiers,
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 renforcer l'autonomie des filières de production                                                  129 M€

3. Promouvoir une agronomie et une biodiversité des sols et milieux au service

de la performance environnementale des exploitations                                          23 M€

4. Développer les territoires ruraux                                                                    36,8 M€

5. Renforcer l'innovation, la formation et la diffusion                                              9,5 M€

Comme pour l'ensemble des Programmes de Développement Rural, ces 5 besoins stratégiques spécifiques 
au territoire breton s'inscrivent dans les Priorités (déclinées en Domaines prioritaires) définies au niveau 
communautaire pour l'intervention du FEADER. Ainsi, sur le plan opérationnel, le PDRB est mis en 
œuvre à travers 12 mesures thématiques regroupant les différents « types d'opérations » (TO), chacun de 
ces Types d'opérations contribuant simultanément à l'atteinte des objectifs stratégiques définis pour le 
Programme et aux priorités européennes. Le PDRB contribue à titre principal aux 7 Priorités/Domaines 
prioritaires suivants:

- améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et 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 
(Domaine prioritaire 2A): ce Domaine Prioritaire est soutenu par une partie des mesures relatives à 
la modernisation des exploitations et par la mise en oeuvre du Partenariat européen pour 
l'Innovation.

- faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et 
en particulier le renouvellement des générations (Domaine prioritaire 2B): ce Domaine Prioritaire 
est principalement soutenu par les mesures d'accompagnement de l'installation.

- 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 (Domaine prioritaire 3A): ce Domaine Prioritaire est soutenu à la fois par les 
mesures en faveur des industries agro-alimentaires, de la transformation à la ferme, de la qualité et 
du maintien de l'agriculture biologique. 

- restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie (Priorité 4): ce 
Domaine Prioritaire est soutenu principalement par la mise en oeuvre des Mesures Agri-
environnementales, de l'accompagnement à la conversion à l'agriculture biologique, du soutien à 
Natura 2000, du Programme Breizh Bocage et des mesures en faveur de la biodiversité.

- développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire 
(Domaine Prioritaire 5B): ce Domaine Prioritaire est soutenu par le dispositif de soutien aux 
investissements d'économie d'énergie et de limitation de gaz à effets de serre dans le cadre de la 
modernisation des exploitations agricoles.

- 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 
(Domaine Prioritaire 5C): ce Domaine Prioritaire est soutenu par les actions en faveur de la 
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desserte, de la transformation et du développement de la filière bois.

- promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de 
la foresterie (Domaine Prioritaire 5E): ce Domaine prioritaire est soutenu par la mise en œuvre du 
programme Breizh Forêt Bois Boisement.

- promouvoir le développement local dans les zones rurales (Domaine Prioritaire 6B): ce Domaine 
Prioritaire correspond intégralement aux mesures Leader.

La mise en œuvre des mesures est pilotée par le Conseil régional, en partenariat avec les services de 
l'Etat qui restent guichet unique/service instructeur de dispositifs importants du programme, en 
particulier ceux intégrés au cadre national ainsi que les mesures soutenant la modernisation des 
exploitations. Il implique également l'Agence des services et de paiement (ASP), organisme payeur et 
de contrôle dont le rôle est défini par la réglementation européenne. Un système de conventionnement a 
été mis en place entre l'ensemble des autorités concernées, intégrant le traitement des cofinancements 
pour les mesures fonctionnant en paiement associé (paiement conjoint du FEADER et des 
cofinancements nationaux) ; ce système permet pour de nombreuses mesures de favoriser la réalisation de 
dossiers uniques pour les bénéficiaires qui n'ont à s'adresser qu'à un seul interlocuteur.

Des critères de sélection et modalités spécifiques sont définis pour chaque TO, après avis du Comité de 
suivi régional. L’ensemble des dispositifs est déployé par appels à projets. Les projets sont sélectionnés 
par des comités spécifiques impliquant les partenaires, avant leur programmation par l’Autorité de 
gestion.

Validé en août 2015, le PDRB s'inscrit également dans un Cadre national qui définit un socle commun 
d'intervention pour certaines mesures (45% du Programme), notamment l'installation des jeunes 
agriculteurs, l'accompagnement du développement des zones Natura 2000 et l'ensemble des mesures 
surfaciques (Mesures agri-environnementales et climatiques, soutien à l'agriculture biologique, indemnité 
compensatoire de handicap naturel).

3 - Informations clés sur la mise en oeuvre du PDR au 31 décembre 2015

 Un démarrage très dynamique de la programmation du FEADER

Malgré l'adoption du PDR et du cadre national mi-2015 par la Commission européenne, la 
programmation du FEADER a connu un démarrage très dynamique, confirmant les fortes attentes des 
bénéficiaires sur le territoire et bénéficiant des importants travaux préparatoires menés en parallèle 
de ces négociations. Cette dynamique est aussi confortée par le mécanisme de transition qui a autorisé 
la poursuite de certains dispositifs 2007-2013 pendant l'année 2014, dans le cadre financier du nouveau 
Programme.

Au 31 décembre 2015, 17 types d’opération (TO) ont été ouverts et plus de 35 M€ de FEADER ont été 
programmés, portant l'engagement prévisionnel des crédits à 30% de l'enveloppe globale du 
programme, dont 5,12 M€ programmés en 2014 au titre de la transition. Ces chiffres témoignent ainsi 
d’un avancement très rapide de la programmation, en particulier des mesures suivantes :

 Modernisation des exploitations (Plan de Compétitivité des Exploitations) : 22,6 M€
 Industries agro-alimentaires : 6,4 M€
 Installation des jeunes agriculteurs : 10,2 M€
 Breizh bocage : 1,8 M€
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 70,4 M€ programmés pour les mesures agri-environnementales (58,8 M€) et l'agriculture 
biologique (maintien et conversion) (11,6 M€)

Ce taux d'avancement de 30% s'appuie sur les décisions de programmation prises par l'Autorité de 
gestion à l'issue des comités de sélection. Compte-tenu du décalage de calendrier de mise à disposition 
des outils informatiques, une partie de ces dossiers et notamment ceux relevant des mesures SIGC, n'est 
pas aujourd'hui juridiquement engagée. Néanmoins, ces chiffres offrent une vision beaucoup plus fine de 
la réalité de l'avancement du PDR; ce décalage sera résorbé dès mise à disposition opérationnelle des 
outils Osiris et Isis.

 Une programmation qui répond aux 5 besoins stratégiques de la Bretagne

L’ouverture de 17 TO depuis 2014 a permis la programmation de plus de 4 000 projets qui répondent aux 
5 besoins stratégiques de la Bretagne. Cette programmation s’articule de la manière suivante :

==> Besoin stratégique n°1: Relever le défi du renouvellement des générations

Les 2 types d’opérations de la mesure 6 répondent aux enjeux de ce besoin stratégique, intégralement lié 
au Domaine Prioritaire 2B du FEADER. Au 31/12/2015, les 2 dispositifs sont ouverts : Dotation Jeunes 
Agriculteurs et Prêts Bonifiés

Concerné par le dispositif de transition pour l'année 2014, le soutien à l'installation connaît une 
programmation  dynamique et régulière, avec près de 900 dotations « Jeune agriculteur » attribuées 
depuis le début du programme et plus de 1 000 soutiens aux prêts bonifiés. Au 31 décembre 2015, plus de 
9 M€ de FEADER ont ainsi été programmés pour la DJA et près de 800 000 € pour les prêts bonifiés, soit 
16% de l’enveloppe 2014-2020. Pour ce qui concerne les paiements, au 31/12/2015, ce sont plus de 5,2 
M€ d'aide publique totale dont 4,2 M€ de Feader qui avaient été versés. Une part importante de ce soutien 
contribue à l'agriculture biologique (1,031 M€ d'aide publique totale versée aupès de JA en agriculture 
biologique).

L’année 2015 a néanmoins été particulière, avec moins d’installations aidées que prévu, de part les deux 
phénomènes suivants :

 un phénomène d’anticipation de la fin des quotas en 2014 ;
 un retard dans la mise en œuvre du dispositif DJA suite à la fin de la période de transition puisque 

sa réouverture n’a été effective qu’à partir d’avril 2015.

Les prévisions pour l’année 2016 annoncent néanmoins un retour à un rythme régulier.

==>Besoin stratégique n°2 : Moderniser les outils de production agricole, agroalimentaire et 
forestiers, renforcer l'autonomie des filières de production                                                             

8 types d’opérations participent à cet objectif stratégique :

- 2 dispositifs de la mesure 3 relative à l’amélioration de la qualité (soutien aux nouvelles participations 
aux régimes de qualité et soutien aux activités d’information et de promotion);

- 6 dispositifs de la mesure 4, qui accompagnent le soutien aux investissements dans les exploitations, 
dans les industries agro-alimentaires, ainsi que le foncier agricole et la desserte forestière.
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Concernant la mesure 3, elle n’avait pas été ouverte au 31/12/2015, nécessitant des travaux préparatoires 
complémentaires ; elle sera ouverte courant 2016 et contribuera au Domaine Prioritaire 3A du FEADER.

Concernant la mesure 4, une programmation très dynamique a été constatée, particulièrement pour les 
dispositifs accompagnant la modernisation des exploitations et pour celui soutenant les industries agro-
alimentaires. Cela tient là aussi à la fois à la très forte attente des bénéficiaires pour ces dispositifs 
renforcés dans cette nouvelle période de programmation, mais également à l’anticipation de l’ouverture 
des appels à projets, par rapport à la date d’approbation définitive du programme. Les dispositifs de la 
mesure 4 contribuent à plusieurs Domaines Prioritaires du FEADER, en fonction de leur champs d'action.

 

1. L’ensemble des dispositifs soutenant la mise en œuvre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations Agricoles (PCAEA) ont été ouverts. Un à deux appels à projets ont été lancés en 2015 
selon le type d'opérations. Au total, 1315 dossiers ont été programmés, pour une enveloppe FEADER de 
18 376 874,96 €, soit 19.24 % de l’enveloppe 2014-2020, ce qui place la Bretagne en tête des régions 
françaises pour l’avancement de cette mesure.

TO 4.1.1.a : « investissements en matériels agricoles ou agri-environnementaux, tractés ou automoteurs, 
de production, de culture, de récolte, ou de gestion de la biodiversité des espaces remarquables et des 
bords de champs »

A l’issue des deux appels à projets lancés en 2015, 263 dossiers ont été retenus sur ce premier volet. Un 
premier bilan des interventions a été réalisé à l’issue de cette première année et permet de constater que 
les investissements accompagnés ont à plus de 50% un objectif d’amélioration de la gestion de l’herbe et 
de la valorisation des systèmes herbagers. Le reste des investissements participent à plusieurs autres 
objectifs : gestion de la biodiversité (10%), gestion des intrants de fertilisation (7%), substitution des 
intrants phytosanitaires par le désherbage mécanique (16%), agriculture de précision et de conservation 
des sols (10%), notamment.

TO 4.1.1.b : « Modernisation des bâtiments et équipements associés des exploitations agricoles »

Suite aux deux appels à projets lancés sur ce dispositif, 944 dossiers ont été retenus, pour un montant 
total éligible de 50 696 356 € et un montant global de subvention accordé de 13 741 943 €. Un premier 
bilan des interventions a également été réalisé à l’issue de cette première année. On constate notamment 
une pluralité des filières accompagnées : porcs, bovins lait/viande, caprins, veaux de boucherie, œuf, 
volailles, équine, légumes, avec une prédominance des filières porcine et bovine/lait, compte-tenu de la 
structuration de l’agriculture bretonne. Les types d’investissement accompagnés relèvent majoritairement 
de : l’amélioration des bâtiments pour le logement des animaux, la traite (salles et robots de traite), la 
performance énergétique, la gestion des effluents, les conditions de travail, l’autonomie des exploitations 
(fabrication d’aliments à la ferme).

TO 4.1.1.c :«réalisation de bâtiments innovants, exemplaires ou démonstratifs en matière de performance 
énergétique et/ou environnementale »

Ce dispositif a été ouvert en 2015 par le biais d’un appel à projets. Un seul dossier a été réceptionné, 
déclaré éligible et sélectionné. Ce type d’opérations permet de financer des constructions exemplaires 
ayant pour vocation de servir de « laboratoire » en matière de performance énergétique et/ou 
environnementale. De par son approche, il ne constitue donc pas un dispositif de masse.
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Soutenu à hauteur de 200 000 € (40%), le projet retenu permettra la construction de bâtiments neufs pour 
la mise en place d'un site collectif de naissage de 745 truies pour 24 000 porcelets, réunissant 3 
exploitations de production porcine. Les bâtiments seront à énergie positive : compensation des 
consommations annuelles par la production d'énergie renouvelable, sans compter la production de chaleur 
renouvelable issue de la biomasse. Le montant d'investissement du dossier était de 1 679 748 €, plafonné 
à 500 000 € de dépenses éligibles.

L'ensemble du TO 4.1.1 contribue au Domaine Prioritaire 2A du FEADER.

TO 4.1.2. : « Rénovation des bâtiments et équipements associés des exploitations agricoles pour 
l'économie d'énergie et la limitation des gaz à effet de serre (GES) »

Suite aux 2 appels à projets lancés en 2015, 95 dossiers ont été retenus, pour un montant total d’aide de 1 
536 186 €. Les investissements soutenus sont de différentes natures : isolation, chauffage économe, 
amélioration de la régulation, ventilation, éclairage, couvertures de fosse, notamment. Ils se répartissent 
là aussi dans une variété de filières, avec une prédominance des filières porcs, volaille de chair et végétal 
sous abri.

Compte-tenu de son orientation environnementale, le TO 4.1.2 contribue au Domaine Prioritaire 5B du 
FEADER.

TO 422 : « Transformation et commercialisation à la ferme »

Un seul appel à projets s’est déroulé en 2015, à l’issue duquel 12 dossiers ont été sélectionnés pour 
463 584,17 € d’aide programmée, dont 53% FEADER et 47% de crédits régionaux. Les dossiers sont 
portés à 75% par des exploitations en agriculture biologique, et pour moitié par des jeunes agriculteurs. 
Ils se répartissent de manière variée entre différentes filières : cidre, lait, porc, céréales, maraîchage. Sur 
les 12 projets, 7 concernent exclusivement la transformation (fabrication de yaourts, cidre, farine), 1 la 
vente directe (magasin à la ferme) et 4 projets cumulent des investissements de transformation et de vente 
directe.

Au total, à la fin 2015, ce sont plus de 18 M€ d’aide qui ont été programmés pour l’accompagnement de 
la modernisation des exploitations, contre 11,5 en 2014 et 13,3 en 2013, témoignant de la dynamique 
importante sur ces dispositifs. Ce TO contribue au Domaine Prioritaire 3A du FEADER.

2. Deuxième axe fort de cet objectif stratégique, le Soutien aux industries agro-alimentaires a lui aussi 
connu un avancement important dès le démarrage de ce programme. Comme le TO 4.2.2, il contribue au 
Domaine Prioritaire 3A du FEADER.

TO 4.2.1. : Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles dans les IAA 

Le soutien aux industries agro-alimentaires a en effet été considérablement renforcé dans ce nouveau 
programme compte-tenu de l’impact économique de cette filière pour le territoire breton ; un 1er appel à 
projets permanent permet le dépôt des dossiers entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2016.

15 dossiers ont été programmés en 2015 pour un montant en FEADER de  6 428 279 € et 5 700 583 € en 
contreparties nationales (France Agrimer, Conseil régional de Bretagne et Conseil Départemental d'Ille-
et-Vilaine), permettant ainsi d'accompagner des projets en investissements productifs pour un montant 
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global de 43 575 550 €. Cela porte le taux de programmation de l'enveloppe à  22,17%

De nombreuses filières sont représentées : lait (tours de séchage), viandes bovine et porcine 
(modernisation d'outils d'abattage), fruits et légumes (stations de stockage conditionnement). Les projets 
financés sont répartis sur l’ensemble du territoire breton et ils ont concerné tous types et tailles 
d’entreprises (une grande entreprise, 2 groupes coopératifs, 6 entreprises de taille intermédiaire et 5 
PME).

 

3. Participant également à cet objectif de modernisation mais au profit du secteur forestier, le dispositif 
d’amélioration de la desserte forestière (TO 4.3.1) a lui aussi démarré en  2015, par le biais d’un appel 
à projets de mai à juillet, commun aux autres mesures forestières. 4 dossiers ont été sélectionnés pour un 
montant FEADER de 27 610 € (23 542 € de cofinancements nationaux). Il contribue au Domaine 
Prioritaire 5C du FEADER.

Au total, sur cet objectif stratégique, seul le dispositif d’accompagnement de l’accès au parcellaire des 
exploitations reste à déployer, en lien avec les Conseils Départementaux. Les travaux préparatoires sont 
en cours à fin 2015 afin de permettre une ouverture du type d’opération d’ici fin 2016.

 

==>Besoin stratégique n°3 : Promouvoir une agronomie et une biodiversité des sols et milieux au 
service de la performance environnementale des exploitations                                           

Une quinzaine de TO répartis au sein de plusieurs mesures répondent aux enjeux du besoin stratégique 
n°3 :

- l’ensemble des Mesures agri-environnementales et écologiques (mesure 10)

- le soutien à l’agriculture biologique (conversion et maintien - mesure 11)

- les 2 dispositifs accompagnant la mise en œuvre de Breizh Bocage : TO 441 (investissements) et TO 
763 (animation)

- les 2 dispositifs accompagnement la mise en œuvre du nouveau dispositif Breizh Forêt : TO 811 
(boisement) et TO 861 (transformation)

- les 2 dispositifs soutenant spécifiquement le volet biodiversité : TO 762 (continuités écologiques) et TO 
764 (réserves naturelles)

- les 4 dispositifs relatifs à l’accompagnement des zones Natura 2000 : TO 711 (DOCOB), TO 765 
(animation), TO 761 et 765 (contrats)

- la défense des forêts contre les incendies : TO 831

- et dans une moindre mesure pour le territoire breton, les paiements au titre de l’indemnité 
compensatoire de handicap naturel, ainsi qu’en faveur des zones naturelles protégées assorties de 
restrictions environnementales (mesures 12 et 13).

L'essentiel de ces mesures contribue à la Priorité 4 du FEADER, exceptés les dispositifs de maintien en 
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agriculture biologique (Domaine Prioritaire 3A) et le programme Breizh Forêt (Domaines Prioritaires 5C 
et 5E).

1. Ces deux premières années de programmation ont confirmé un très fort engagement du territoire breton 
et de l’ensemble de ses acteurs dans la mise en œuvre des Mesures agri-environnementales et 
climatiques. Plus de 2 000 dossiers ont ainsi été déposés pour bénéficier de soutiens, stimulés par un 
accompagnement préparatoire important réalisé avec les partenaires, avant l'ouverture des dispositifs sur 
l'ensemble du territoire breton.

Pour la campagne 2015, un total d’aide publique de 83M€ est potentiellement engagé dont 75% de 
FEADER. Ces aides sont très majoritairement orientées vers les mesures systèmes (83%). Les 17% 
restant soutiennent les mesures localisées dans les territoires PAEC (Projets Agro-environnementaux et 
climatiques) retenus en 2015 ; les 25 territoires concernés couvrent aujourd’hui la moitié du territoire 
régional.

2. Cet objectif stratégique s’appuie également sur l’accompagnement en faveur de l’agriculture 
biologique, que ce soit pour le maintien ou la transition. Lui aussi a été fortement sollicité dès le début de 
la programmation, avec une programmation de crédits à hauteur de près de 12 M€, soit 43% de la 
maquette.

3. Troisième axe d’intervention en faveur de cet objectif, l’accompagnement Breizh Bocage qui se 
poursuit dans ce nouveau programme, après une forte dynamique sur la période 2007-2013. Ce dispositif 
s’appuie à la fois sur un volet de soutien aux investissements bocagers, mais également sur un volet 
animation en faveur d’une démarche partenariale et pérenne sur les territoires. 

Un appel à projets pour les deux TO concernés a été ouvert en juillet 2015 et 1 comité régional de 
sélection a eu lieu en novembre 2015 Au 31/12/2015, ce sont 1,8 M€ qui sont ainsi programmés.

4. La Région et ses partenaires ont également intégré dans le PDR et sa stratégie un nouveau dispositif 
d’accompagnement en faveur de la forêt : Breizh Forêt, décliné en deux volets boisement et 
transformation. Ce dispositif s’est déployé au printemps 2015 dans le cadre d’un premier appel à projets 
couvrant l’ensemble des mesures forestières : 22 dossiers ont été sélectionnés pour un montant FEADER 
de près de 200 000 €.

5. Autre nouveauté du programme de développement rural breton par rapport à la période antérieure, 
deux types d’opérations soutiennent spécifiquement le volet biodiversité. Ils ont de fait nécessité des 
travaux préparatoires complémentaires avec le partenariat et les appels à projets interviendront seulement 
en 2016, que ce soit pour l’accompagnement des actions des réserves naturelles régionales et nationales, 
ou bien pour le soutien aux continuités écologiques.

6. L’accompagnement des zones Natura 2000 participe également de la bonne atteinte de cet objectif 
stratégique

Concernant les TO 7.1.1. (Etablissement et Révision des documents de gestion des sites Natura 2000) et 
7.6.5. (Animation des documents de gestion des sites Natura 2000) :

- 6 dossiers ont été engagés sur le TO 711 pour un coût FEADER de 83 304 €, pour un coût global 
d’opérations de 157 179 €. Les projets ont pour objet l’élaboration et la révision des DOCOB, document 
cadre pour l'intervention sur les sites naturels (écriture-révision d'un document de gestion, en fonction 
d'un diagnostic, d'objectifs, la définition d'opérations de gestion adaptées aux conditions et sensibilité des 
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milieux et espèces concernés) pour les sites de Belle-Ile en Mer, des Chiroptères du Morbihan, de la Côte 
de granit rose, de la baie de Morlaix et des landes de Lanfains.

- 38 dossiers ont été engagés sur le TO 765 pour un coût FEADER de 584 172 € (13,35% de la maquette 
initiale) et un coût global d’opérations de 1 102 211 €. Les projets approuvés sont répartis sur l’ensemble 
des quatre départements bretons et soutiennent la mise en œuvre des actions d’animation des sites par du 
personnel spécifique.

Le conventionnement total avec les opérateurs ou animateurs de site Natura 2000 représente pour ces 
deux TO 13,35% de la maquette initiale, qui s’élevait à 5 000 000 €.

Concernant la mise en œuvre des Contrats Natura 2000, aucun appel à projet n’a été lancé au cours de 
l’année 2015, mais 50 projets potentiels sont envisagés sur 32 sites répartis sur l’ensemble du territoire 
régional, pour un montant demandé estimé à 1,4 M € au 31/12/2015, soit pour près de 51% de la 
maquette initiale.

7. Enfin, participe aussi à cet objectif stratégique le soutien versé au titre de l’ICHN (indemnité 
compensatoire de Handicap naturel). En Bretagne, cette mesure est limitée à l’accompagnement de 
quelques exploitants exerçant leur activité sur les îles. Cela représente annuellement un montant moyen 
total de 30 000 €.

 

==> Besoin stratégique n°4 : Développer les territoires ruraux                    

Ce besoin stratégique n°4, lié au Domaine Prioritaire 6B du FEADER, est intégralement soutenu par la 
mise en œuvre des  4 types d’opération de la mesure 19 – Leader, pour lequel l’année 2015 a constitué 
une année de dialogue et contractualisation avec les territoires concernés : finalisation des stratégies 
de territoire par chacun des 21 pays, processus de conventionnement avec le Conseil régional et 
avancement des travaux préparatoires avec l'Agence de services et de paiement (ASP). Aucune 
programmation définitive n'a donc été enregistrée sur l'année 2015, bien que le dépôt des projets soit déjà 
en cours dans les différents territoires.

La Région Bretagne a souhaité fortement territorialiser ses crédits et les crédits européens dont elle assure 
la gestion en mobilisant les différents outils d’accompagnement du développement territorial intégré 
proposé par l’Union européenne, dont le Développement Local par les Acteurs Locaux pour le FEADER. 
Elle souhaite ainsi croiser les priorités locales et régionales avec les contractualisations signés en 2015 
avec les 21 pays bretons.

Ces 21 contrats de partenariat Europe / Région / pays 2014-2020, et les deux contrats métropolitains (pas 
de mobilisation du FEADER) au service de stratégies de territoire, mobiliseront au total :

 280 M€ de crédits régionaux de la politique territoriale
 77 M€ de FEDER territorialisé (21 ITI pays, 2 ITI métropolitains)
 36,8 M€ de FEADER / LEADER (21 DLAL)
 8,5M€ de FEAMP dans le cadre des DLAL.

Le processus a débuté dès 2014, dans le cadre d’un appel à manifestation d'intérêt régional, intégrant un 
volet spécifique LEADER et auquel les 21 pays bretons ont candidaté, sur la base d’une stratégie de 
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territoire spécifique.

Le comité de sélection LEADER constitué en avril 2015 a décidé de sélectionner ces 21 candidatures puis 
réparti l’attribution des enveloppes à chaque territoire sur la base de critères assis, à plus de 50%, sur la 
qualité de la stratégie présentée, et pour 25% sur la fragilité de chaque territoire.

Depuis septembre 2015, l’Autorité de gestion est engagée dans le conventionnement avec chaque Pays. 
En parallèle, chaque GAL retenu a poursuivi les travaux de préparation de la mise en œuvre, notamment 
en structurant et installant l’instance partenariale qui sélectionnera les projets retenus ; cette instance, 
comité unique de programmation, constituée sur la base de la répartition entre structures 
publiques/privées attendues dans le cadre de la mise en œuvre du DLAL est commune à l’ensemble des 
dispositifs financiers territorialisés. Au titre des programmes LEADER, les premières présélections de 
projets en comité unique de programmation ont ainsi pu débuter à l’automne 2015.

 

==> Besoin stratégique n°5 : Renforcer l'innovation, la formation et la diffusion

Ce dernier besoin stratégique est conforté par la mise en œuvre de 3 types d’opérations : TO 1.1.1 
(formation), 16.1.1 (Partenariat européen pour l’innovation) et 16.7.1 (stratégies forestières). Seuls ces 
deux derniers dispositifs ont été ouverts au 31/12/2015 et soutiennent respectivement les Domaines 
prioritaires 2A et 5C.

Concernant le Partenariat Européen pour l'Innovation, le premier appel à projets a été lancé en 2015 
sur le thème des «protéines végétales pour l'alimentation animale». L’enveloppe FEADER consacré à cet 
appel à projet s’élevait à 3,7 M€ soit 60 % de la maquette de 6M€. Cet AAP était commun avec la Région 
des Pays de Loire et s’est concentré sur la thématique des protéines végétales pour l’alimentation 
animale, notamment en lien avec l’enjeu de l’autonomie protéique des exploitations.

Au total, 2 Groupes opérationnels (GO) ont été sélectionnés pour la Bretagne, portés l’un comme l’autre 
par le Pôle Agronomique de l’Ouest qui implique des acteurs économiques, des organismes 
professionnels agricoles, des organismes de recherche et de formation. :

* Le projet PROGRAILIVE dont l’objectif est de sécuriser et d'augmenter la production de protéagineux 
grains pour les élevages de l'ouest de la France (Bretagne et Pays de la Loire). Les protéagineux ciblés 
dans ce projet sont le pois, le lupin et la féverole utilisés en grains pour augmenter l'autonomie protéique 
des élevages de l'ouest de la France. Ce projet de recherche et d'expérimentation est centré sur les attentes 
des agriculteurs du territoire. Le projet qui comprend 22 partenaires, dispose d’un budget de 3,6 millions 
d'€ (2 146 929 € de Feader, 536 732 € de cofinancement Région).  Il doit débuter en janvier 2016 pour 
une durée de 48 mois

* Le projet 4ageprod, dont l'objectif est d'expérimenter, sous plusieurs conditions climatiques 
représentatives de l'ouest de la France, des itinéraires de production de fourrages à base de luzerne, 
d'associations céréales - protéagineux, graminées - légumineuses, et pour les plus intéressantes (d'un 
point de de vue protéique), de tester leur consommation par des bovins.  Dans le cadre de ce projet, les 
partenaires recherchent également des leviers pour prolonger la productivité des prairies temporaires 
pâturées et mettent en place un observatoire thématique des pratiques des agriculteurs sur le territoire. Le 
projet qui comprend 26 partenaires, dispose d’un budget de 2 millions d'€ (1 532 000 € de Feader – 383 
000 € de cofinancement Région). Il doit débuter en janvier 2016 pour une durée de 48 mois
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Concernant le soutien aux Stratégies Locales de Développement de la filière forêt-bois, le premier 
appel à projets a été lancé en décembre 2015 et se clôturera en février 2016. Aucune programmation n’a 
donc été enregistrée au 31/12/2015.

 

 Au 31 décembre 2015, seuls 5 TO n’ont pas encore été ouverts

 Formation professionnelle continue (1.1.1)
 Soutien aux nouvelles participations aux régimes de qualité (3.1.1)
 Soutien aux activités d'information et de promotion (3.2.1)
 Infrastructures liées au développement, modernisation, adaptation du secteur agricole : 

aménagement foncier (4.3.2)
 Identification et mise en œuvre d'actions en faveur des continuités écologiques (7.6.2)

Ils devaient en effet faire l’objet de travaux complémentaires préparatoires à leur mise en œuvre, soit de 
par leurs spécificités (par exemple : délégation de gestion aux Conseils Départementaux pour 
l’aménagement foncier), soit par moins grande maturité sur des dispositifs plus nouveaux nécessitant la 
poursuite du dialogue partenarial en amont de l’ouverture des appels à projets (ex : continuités 
écologiques non soutenues antérieurement par le FEADER).

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]

Pas d’éléments complémentaires.
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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 pour l'année 2015

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 plan d’évaluation, tel qu’il est présenté dans la section 9 du PDR, précise que sa mise en place devra 
permettre de fournir des informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels 
de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l’évaluation ex-post, et de garantir que les données nécessaires à 
l’évaluation du PDR sont disponibles.

Aucune activité d’évaluation spécifique n’était prévue au titre des années 2014 et 2015, années de 
démarrage du PDRB.

Cependant, cette période a été mise à profit pour consolider le système de pilotage et de performance au sein 
de l’Autorité de gestion, que ce soit sur le plan des ressources humaines, du renforcement de ses capacités 
administratives, de son système d’indicateurs.

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre aux attendus de la Commission en matière d’évaluation et 
d’analyse de la performance des fonds européens et de conforter une mise en œuvre efficace et l’atteinte de 
résultats par le Programme, l’Autorité de gestion dispose depuis 2015 d’un poste dédié à 100% sur ces 
thématiques. Afin d’être cohérent sur la méthodologie de travail, mais également pour gagner en efficacité, 
la personne recrutée sur ce poste intervient sur l’ensemble des fonds dont l’Autorité de gestion a la 
responsabilité.

L’Autorité de gestion s’est par ailleurs fortement impliquée dans les travaux spécifiques en matière 
d’évaluation et de performance coordonnés au niveau national. Un des objectifs de ce réseau a notamment 
été d’identifier les besoins précis des Autorités de gestion tant en matière d’outils informatiques de suivi des 
indicateurs (paramétrage d’Osiris - Isis), que d’évaluation.

Pour ce qui concerne les outils informatiques, les travaux de paramétrage sont en cours et intègrent les 
attendus en matière de saisie d’indicateurs. Un travail de vérification des saisies et d’accompagnement des 
services instructeurs et des bénéficiaires sera déployé si besoin pour s’assurer de la bonne intégration de 
cette exigence.

Pour ce qui concerne l’évaluation, les travaux nationaux ont permis également de mutualiser les besoins des 
Autorités de gestion. Des questions évaluatives seront posées dès le RAMO 2017. De ce fait, il conviendra 
dès l’année 2016 de s’y préparer en finalisant la structuration du système de pilotage et de suivi des données 
relatives aux dossiers FEADER, tout en mettant en place un système rigoureux de suivi des indicateurs 
d’activité.Dans l’optique de mutualiser le travail d’expertise et de déclinaison des questions évaluatives, le 
Ministère de l’Agriculture a lancé fin 2015 une consultation publique pour retenir un prestataire externe. Ce 
prestataire aura pour mission, dès 2016, d’accompagner les Régions françaises dans la rédaction de leurs 
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cahiers des charges, en vue de répondre à ces questions évaluatives.

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

Pour les mesures HSIGC, l’outil OSIRIS permet l’extraction des données nécessaires au suivi financier du 
programme (codes et libellés des mesures et sous-mesures, période transitoire, domaine prioritaire, nombre 
de dossiers engagés, nombre de dossiers payés, montant FEADER, montant de la contrepartie nationale et 
du top up national, part et top up Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) / 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE) / « autre Etat » / Région / 
Département / Agence de l’Eau / « autre hors Etat », engagements juridiques externes, paiements et 
paiements externes). Ces données permettent ainsi de suivre le taux de programmation et le taux de 
paiement à différents niveaux (opération / type d’opération, sous-mesure, mesure, domaine prioritaire, 
priorité). Un onglet spécifique « indicateurs » a été créé dans l’application : un rattrapage de saisie des 
données devra être effectué pour les dossiers programmés en 2014 et 2015. La saisie sera ensuite réalisée au 
fil de l’eau au moment de l’instruction et des contrôles avant paiement. L’outil ISIS permettra l’extraction 
des données des mesures SIGC.

Un groupe de travail Suivi-Evaluation s’est formé au niveau national en 2015. Il réunit le Ministère de 
l'Agriculture, l’Agence de Service et de Paiement (ASP), les Autorités de Gestion, dont la Région Betagne, 
et l’Observatoire du Développement Rural (ODR). Son objectif est d’établir un référentiel de l’évaluation en 
s’appuyant sur la note d’orientation d’août 2015 du comité de développement rural « suivi des programmes 
2014-2020 - tableaux pour les rapports annuels de mise en œuvre » (traduction en français du document 
Monitoring 2014-2020 – Implementation report tables réalisée par le Ministère de l'Agriculture). Les 
travaux du groupe de travail portent sur les mesures HSIGC et les indicateurs européens avec pour objectif 
d’aboutir à un tableau des indicateurs de suivi 2014-2020 précisant : le type d’indicateur, à quelle opération 
et domaine prioritaire il s’applique, les consignes de la Commission européenne, des règles communes de 
gestion, les données à extraire d’ISIS ou d'OSIRIS et comment procéder aux extractions / requêtages. Un 
groupe de travail restreint issu de ce groupe travaille par ailleurs spécifiquement sur le RAMO (élaboration 
des tableaux du RAMO et de requêtes pertinentes via l’ODR pour la préparation des RAMO).
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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.

Sans objet pour l’année 2015.

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



36

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

Les deux premières années de cette période de programmation ont été fortement marquées par la structuration opérationnelle de la mise en 
œuvre du FEADER et de très nombreuses actions ont été menées, en accompagnement de la dynamique de programmation, pour conforter les 
missions de l'Autorité de gestion et le déploiement des projets des bénéficiaires.

L'Autorité de gestion a d'abord fait face en ce début de programme à un réel enjeu d'organisation interne et de renforcement des équipes et des 
compétences. Contrairement aux autres fonds FEDER et FSE, la Région n'avait qu'une expérience limitée de la gestion directe de mesures 
FEADER ; elle a cependant pu s'appuyer sur plusieurs leviers, notamment la forte expérience des agents transférés des services de l'Etat vers 
ceux de la Région, ainsi que la participation directe des services de l'Etat, d'ores et déjà impliqués dans la mise en œuvre du PDR précédent et 
restés guichets uniques-services instructeurs de mesures socles du PDR 2014/2020. Elle a par ailleurs procédé aux recrutements 
complémentaires, nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs dont elle assure la gestion directe et au pilotage du Programme.

La propre expérience de la Région, que ce soit en matière de co-pilotage des programmes européens ou bien en matière de gestion du FEDER et 
du FSE pour la période 2007-2013, sur une diversité de dispositifs et des volumes financiers importants, a également favorisé une montée en 
compétences rapide, puisque le pilotage de l'ensemble des programmes FESI a été centralisé au sein d'une même Direction, facilitant ainsi les 
transferts de compétences entre personnels.

Troisième levier, celui de la montée en compétences des agents, que ce soit les agents expérimentés ou les agents nouvellement impliqués. Un 
plan de formation a ainsi été initié dès début 2015, se traduisant à la fois par des séminaires généraux d'informations sur les programmes et par 
des sessions spécifiques d'accompagnement des instructeurs et gestionnaires. Pour ce faire, la collectivité s'est appuyée sur une équipe de 
formateurs, composée de 6 personnes formées au niveau national et issues du Conseil régional, des services de l'Etat et de l'ASP. Ces 
formations se sont aussi adressées aux personnels des GAL Leader. Elles seront renouvelées autant que de besoin pendant toute la durée du 
programme. En complément, les personnels impliqués dans la mise en œuvre du PDR participent systématiquement aux réseaux nationaux et 
européens, permettant l'échange d'expériences et la mutualisation des questionnements relatifs aux travaux de gestion et de contrôle.

 

Sur la base de cette organisation et en support à la dynamique de programmation, la Région devait très rapidement asseoir un socle solide pour 
le déploiement du programme. Le processus de structuration opérationnelle de la mise en œuvre du FEADER s'est ainsi traduit par :

 

 la mise en place des instances de gouvernance régionales et locales, permettant le dialogue avec le partenariat et la sélection des projets : 
Comité régional de suivi des fonds européens, Comités thématiques de sélection, Comités uniques de programmation dans les pays dans 
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le cadre du DLAL Leader ; les instances mises en place s'inscrivent en continuité et cohérence avec une comitologie d'ores et déjà active 
sur la période précédente et ont donc pu être rapidement opérationnelles ;

 

 

 la consolidation juridique du cadre de déploiement du PDR : les dispositifs du PDR sont mis en œuvre par un triptyque Région-Etat-
ASP qu'il a été nécessaire d'organiser tant sur le plan des missions que des flux financiers. Un ensemble cohérent de conventions a ainsi 
été signé pour asseoir ce système d'intervention. Ceci participe à sécuriser le déploiement des dispositifs et à organiser l'ensemble des 
processus.

 

 la création et la diffusion des documents nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs pour les bénéficiaires : dossiers de demande et 
notices, guides spécifiques, temps d’échanges,... l'objectif est double : faciliter l'accès aux fonds européens pour les bénéficiaires, d'une 
part, mais aussi garantir la qualité administrative des projets déposés, condition souvent importante d'un suivi facilité par la suite pour le 
bénéficiaire et le gestionnaire de son projet ; l'enjeu sur ces sujets a surtout été celui de la réactivité au vu des très fortes attentes 
d'ouverture des dispositifs.

 

 La participation au développement du système informatisé pour la gestion des opérations et la valorisation des données de suivi du 
programme : la gestion des dispositifs du PDR sera assurée à travers deux systèmes d'informations, Osiris et Isis, qui ont chacun connu 
un développement complexe en ce début de programme. Pour ce qui concerne Isis, les travaux d'adaptation logicielle sont pilotés au 
niveau national dans le cadre de la mise en œuvre du 1er pilier de la PAC, sans implication directe du Conseil régional. Pour ce qui 
concerne Osiris, le système national nécessite des adaptations pour chacun des dispositifs, au niveau régional et il revient à l'Autorité de 
gestion, en lien avec l'Agence de Services et de Paiements de définir, dans le cadre national fixé, les éléments à paramétrer. Ces travaux 
ont été démarrés en 2015 et se poursuivront en 2016. Dans l'attente de la finalisation de l'ensemble des outils informatiques, un système 
d'enregistrement simplifié des données a été mis en place, pour l'engagement des dossiers pour une majorité des dispositifs, et pour le 
paiement pour 5 d'entre eux (installation et dispositifs du PCAEA). L'Autorité de gestion a été très fortement impliquée dans les travaux 
nationaux préalables à ces déclinaisons régionales et mobilise des moyens conséquents pour accélérer la finalisation de ces outils.

 

 L'accompagnement des services instructeurs, avec la mise en place des procédures et documents types d'instruction, de paiement et de 
suivi général des dossiers : un très important travail d'adaptation ou de création des documents de gestion a ainsi été réalisé, avec le 
même enjeu de réactivité que pour les bénéficiaires, compte-tenu des calendriers d’ouverture et clôture des appels à projets ; en 
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complément de l'utilisation de ces supports harmonisés, l'unité de pilotage du programme est chargée d'assister les services instructeurs 
dans l'exercice de leurs missions, au quotidien et par la mise à disposition de notes de procédures sur les sujets majeurs de l'instruction 
des dossiers ; un réseau interne des référents de type d'opérations a par ailleurs été constitué et se réunit tous les trimestres a minima. 
Tous ces éléments participent de la sécurisation de la mise en œuvre, et de sa fluidité. Ils participent également au plan d'action porté par 
la France au regard du taux d'erreur antérieur constaté sur la mise en œuvre de la PAC.

 

 La réalisation des outils de diffusion d'information pour faire connaître les programmes et les dispositifs : événement de lancement des 
programmes européens en Bretagne et ouverture du nouveau site web europe.bzh en juillet 2015 ; approbation de la stratégie de 
communication plurifonds en juillet 2015 et du plan de communication 2015-2016 en décembre 2015 ; édition d'une plaquette diffusée à 
large échelle sur le territoire mi-2015 ; travaux relatifs aux obligations de communication des bénéficiaires du FEADER, qui aboutiront 
à l'édition d'un guide et à la mise à disposition d'outils courant 2016.

 

Ces travaux très importants ont ainsi permis de soutenir la très forte dynamique de programmation et de conforter la connaissance des 
procédures requises par la législation communautaire, tant pour les services instructeurs que pour les bénéficiaires. Ils se poursuivront toute 
l'année 2016, en particulier sur les aspects relatifs au système d’informations, au dispositif de maîtrise des risques et de contrôle interne, au 
renforcement des compétences et des moyens, à l’approfondissement de l’accompagnement en matière de procédures et guides.

Plan d’actions et suivi des audits

Afin d'assurer la continuité avec les mesures correctives engagées dans le cadre du RDR 2 et de bénéficier de la mutualisation des bonnes 
pratiques, la Région Bretagne se place dans le cadre du plan d'actions FEADER coordonné par le Ministère en charge de l'agriculture (DGPE).

Ce plan a été construit, et continue à être alimenté, sur la base des constats d'insuffisance, formulés par les auditeurs européens et ceux de 
l'organisme de certification des comptes des organismes payeurs, et face auxquels des mesures correctives sont engagées.

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

Les mises à jour du plan d'actions sont préparées en COMOP audits et contrôles, également en concertation entre les AG, l'ASP et le ministère.
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3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

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

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

dotation totale du PDR2

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

cumulées)3

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 367 669 924,00 42,15 1,22

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

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

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

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

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

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

cumulées)

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

367 669 924,00

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 367 669 924,00

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]

            [%] Financement du Feader [%] Opérations concernées

Demande d’aide

Demandes de paiement

Contrôles et conformité

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

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]
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[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 programme de développement rural (PDR) du FEADER 20014-2020 prévoit la poursuite de l'animation 
d'un réseau rural régional. Les activités de ce réseau seront spécifiquement soutenues par le PDR afin de 
permettre le dialogue entre les territoires ruraux, le partage des bonnes expériences, l'accompagnement des 
bonnes pratiques, la mutualisation, la professionnalisation des acteurs, et susciter de nouvelles coopérations 
entre acteurs. Il s'agit également de promouvoir une démarche ascendante, repérer les innovations 
territoriales, les soutenir, y compris financièrement.

 

L’année 2015 a fait l’objet de travaux préparatoires à la constitution du Réseau Rural Breton, qui a été 
officiellement lancé le 10 mai 2016.

En 2016, la mise en œuvre du réseau rural, annoncée dans le plan de développement rural constituera un 
chantier prioritaire.

En complément, dans une logique de décloisonnement des acteurs de développement local, quel que soit 
leur statut (élu/agent, acteurs associatifs,...) et leur territoire d'action (rural, urbain, maritime...), la Région 
souhaite élargir l'approche portée par le développement rural, en mettant en œuvre un réseau plus large, « un 
réseau des acteurs des territoires ».Cette ambition de décloisonnement des acteurs, d'association, de partage 
fait partie de l'essence même du réseau rural régional et doit contribuer à ses objectifs. Elle trouve également 
sa justification dans l'approche intégrée portée par les contrats de partenariats Région / Pays / Europe pour la 
période 2014-2020. Une montée progressive de l'ampleur du réseau des acteurs des territoires est prévue en 
2017.

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

Le plan d'action du réseau rural sera déterminé après installation du réseau, et sa Commission de pilotage. 
A la fin de l'année 2015, il n'est donc pas encore effectif. Cependant, les grands principes de gouvernance 
et de fonctionnement ont été stabilisés, à l'issue d'un travail de réflexion prenant également en compte les 
résultats atteints par le réseau rural sur la période 2007-2013.

L'évaluation menée à la fin de la période 2007/2013 a ainsi mis en avant les résultats positifs obtenus et la 
satisfaction des membres en matière de communication, d'animation et de décloisonnement des acteurs; 
les principales limites identifiées concernaient la production concrète des groupes, la coopération, et les 
liens aux réseaux national et européen. Ces points seront approfondis dans les travaux de réflexion menés 
pendant l'année 2016.

Ces travaux de réflexion s'appuieront également sur les 5 axes de travail identifiés dans le PDR: 
professionalisation des acteurs, interconnaissance, échange de pratiques/capitalisation, coopération et 
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Leader/appui aux GAL.

Plusieurs pistes d'animation sont en cours d'analyse, notamment:

- la réalisation d'un ou plusieurs appels à projets spécifiques;

- la mise en oeuvre d'animations thématiques ciblées ;

- l'organisation de temps d'information et d'échange plus ponctuels;

- le développement d'outils de communication: lettre d'information, page Internet, séminaires,...

Du point de vue de son fonctionnement, le réseau rural a vocation à faire travailler ensemble une diversité 
d'acteurs locaux et régionaux. Sa composition sera donc ouverte à tout acteur concerné par les 
problématiques de développement rural.

Afin d'élaborer son programme de travail et assurer sa bonne intégration dans le réseau des acteurs des 
territoires, il a été décidé de constituer une Commission de pilotage du réseau rural, réunissant en 
particulier les têtes de réseau identifiées lors de la programmation précédente ; à savoir : les acteurs 
agricoles, agroalimentaires, forestiers, les autres acteurs économiques, les acteurs des services, les 
associations de développement local, environnementales, le monde de la recherche et de l'enseignement 
agricole, les collectivités locales et territoires de projet.

Au delà de sa composition, les modalités d'animation de la commission de pilotage sont essentielles et 
devront répondre à l'objectif d'association des parties prenantes et donner une réelle capacité de décision 
collective à la commission. Une approche et des techniques plus participatives permettront une 
coproduction de la feuille de route du réseau rural.

La commission de pilotage a pour mission de définir les thèmes et modalités de travail du réseau rural et 
pourra par ailleurs produire des propositions pour le réseau transversal des acteurs des territoires. Cette 
construction collaborative s'appuiera sur des principes communs pour le choix des thématiques de travail :

 un sujet qui se rattache au PDR,
 qui concerne au moins deux types d'acteurs,
 qui réponde à un besoin peu ou pas satisfait,
 qui traite d'une problématique précise
 qui permette des résultats concrets (outils de mutualisation, expérimentation de démarche...).

De plus, dès la problématisation des sujets, il conviendra d'interroger les principes transversaux des fonds 
européens (environnement, discriminations, égalité femmes.hommes).

Sur le plan opérationnel, la Région aura recours à un prestataire, recruté après appel d'offres, au second 
semestre 2016.

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

Une stratégie de communication plurifonds a été mise en place par l’Autorité de gestion en 2015 et adoptée 
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lors du Comité de suivi de juillet 2015.

Cette stratégie se décline au travers de plans d’actions annuels ou pluriannuels.

Au titre de l’année 2015, l’Autorité de gestion, qui dispose d’un poste dédié à 100% au pilotage de 
l’information et de l’animation des programmes européens et à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication plurifonds, a initié les actions de communication suivantes, à destination des bénéficiaires 
des fonds européens :

- Lancement du site internet europe.bzh en juillet 2015. Ce site constitue le portail unique de l’ensemble des 
fonds et les programmes européens accessibles en Bretagne ; l’ensemble des appels à projets mettant en 
œuvre les types d’opérations du FEADER sont diffusés sur ce site, en complément des autres voies 
d’information sectorielles, afin de favoriser une plus grande accessibilité des bénéficiaires potentiels aux 
dispositifs.

- Finalisation d’un kit de communication pour les bénéficiaires de fonds européens : tous les éléments sont 
mis à disposition sur le site europe.bzh ; l'Autorité de gestion fournit aux bénéficiaires des autocollants et 
des plaques ;

- Mise à disposition d'un outil en ligne pour accompagner les bénéficiaires dans le respect de leurs 
obligations, avec des modèles d'affiches notamment (gabarits personnalisables) ;

- Mise à disposition des GAL de supports de communication (kakémonos). Ils sont réalisés sur la base de la 
charte graphique des fonds européens en Bretagne qui répond aux attendus communautaires et doivent 
contribuer à une meilleure visibilité de l’action de l’Union européenne sur le territoire.

- Finalisation d'un guide sur les principes horizontaux, également mis à disposition sur le site europe.bzh.
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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»

Sans objet
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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 P4

M01 0,00

M03 P3 3A

M03 0,00

M04 P2 2A 38 310 308,41

M04 P2 2B

M04 P3 3A 61 047,19

M04 P4

M04 P5 5B 2 050 207,75

M04 P5 5C 168 331,42

M04 40 589 894,77

M06 P2 2B 13 372 084,60

M06 13 372 084,60

M07 P4 1 365 603,99

M07 1 365 603,99

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées P4

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 P5 5E 135 011,32

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées 135 011,32

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers P4

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 P5 5E 0,00

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 P4 197 421,02

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 P5 5E 0,00
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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 197 421,02

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P4

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 P5 5E 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 0,00

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers P4

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

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers P5 5E 0,00

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 P4

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers P5 5C 167 786,70

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers P5 5E 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 167 786,70

M10 P4 909 111,31

M10 909 111,31

M11 P3 3A

M11 P4

M11 0,00

M12 P4

M12 0,00

M13 P4 40 434,07

M13 40 434,07

M16 P2 2A

M16 P5 5C

M16 0,00

M19 19.1 - Soutien préparatoire P6 6B

19.1 - Soutien préparatoire
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
0,00
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19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale

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

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
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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 P4 0,00

M01 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

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

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O11 - Nombre de jours de formation dispensés P4 0,00

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

M01 1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences O12 - Nombre de participants aux formations P4 0,00

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

M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

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

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

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M04 O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 2 705 688,23

M04 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2 705 688,23

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2A 2 705 688,23

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

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P4 0,00

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

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF 2 705 688,23

M04 O2 - Total des investissements P2 2A 12 273 260,42

M04 O2 - Total des investissements P2 2B 0,00

M04 O2 - Total des investissements P3 3A 0,00

M04 O2 - Total des investissements P4 0,00

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

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

M04 O2 - Total des investissements 12 273 260,42

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P2 2A 232,00

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

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

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4 0,00

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

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5C 0,00
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M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 232,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 2 705 688,23

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques 2 705 688,23

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 232,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

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

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 232,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 227,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P3 3A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 227,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires dont IF P2 2A 227,00
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exploitations agricoles soutenus

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P3 3A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 227,00

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 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 2B 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 P3 3A 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 P4 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 P5 5B 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 P5 5C 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 0,00

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

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

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

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

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

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

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 0,00
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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 5B 0,00

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

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

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

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

M04

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

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

M04

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

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

M04

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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M04

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

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

M04

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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M04

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

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

M04

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

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

M04

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M04

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

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

M04

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

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

M04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

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

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

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

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 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 2B 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 P3 3A 0,00

M04 4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00
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climatiques

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B 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 P5 5C 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 0,00
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11.b1.c) M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M06 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 5 010 675,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques 5 010 675,00

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

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

M06 O2 - Total des investissements P2 2B 185 694 993,98

M06 O2 - Total des investissements 185 694 993,98

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 385,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 385,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2B 385,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 385,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 5 010 675,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques 5 010 675,00

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 385,00

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 385,00

M06 6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les 
activités non agricoles dans les zones rurales O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

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 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 0,00

M06 6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00

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



62

des petites exploitations

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

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

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 0,00

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

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

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

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

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

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 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 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 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 0,00
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11.b1.d) M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M07 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

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

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

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4 0,00

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

M07 7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle P4 0,00
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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 gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P4 0,00

M07

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et 
des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages 0,00

7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des 
plans de développement des communes et des 
villages dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 
zones à haute valeur naturelle

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P4 0,00
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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)

0,00

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

M07

7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 

O2 - Total des investissements P4 0,00
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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

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 

O2 - Total des investissements 0,00
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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

7.8 - Autres

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables 
et les économies d'énergie

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

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Services d’administration en ligne 0,00

M07
7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s) P4 0,00
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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 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues
Infrastructures TIC: réseau haut débit à très 
grande vitesse (accès/boucle locale; 
>/= 100 Mbit/s)

0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues TIC: autres types d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, centre informatique...) 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

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

haut débit 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) autre que haut débit P4 0,00

M07

7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y 
compris leur mise en place, leur amélioration et 
leur développement, aux infrastructures passives 
à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut 
débit et de solutions d’administration en ligne 

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

autre que haut débit 0,00

M07
7.4 – Aide aux investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement des 
services de base au niveau local pour la population 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00
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rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

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 0,00

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public 
dans les infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et les infrastructures touristiques à 
petite échelle

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.5 – Aide aux investissements à l'usage du 
public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle

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

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

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

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion des 
bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou 
à proximité des communautés rurales, en vue 
d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la communauté

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07

7.7 – Aide aux investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et de la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations situées au 
sein ou à proximité des communautés rurales, en 
vue d'améliorer la qualité de la vie ou 
d'augmenter la performance environnementale 
de la communauté

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

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00

M07 7.8 - Autres O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 0,00
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11.b1.e) M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 26) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5C 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E 0,00

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 P4 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 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 5E 0,00

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 P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5C 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces 
boisées O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E 0,00

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 P4 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 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 5E 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 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires installation uniquement P4 0,00
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systèmes agroforestiers soutenus

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 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 5E 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 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de 
systèmes agroforestiers O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P4 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 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 5E 0,00

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 P4 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 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 5E 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 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 P4 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 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 5E 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 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) P4 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 0,00
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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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 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 0,00

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

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

O2 - Total des investissements P4 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 P5 5E 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 P4 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 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 5E 0,00

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

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

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

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des O5 - Superficie totale (ha) P5 5C 0,00
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écosystèmes forestiers

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

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

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

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 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 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 5E 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 0,00

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

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

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

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

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

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

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques dont IF 0,00

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

O2 - Total des investissements P4 0,00

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

O2 - Total des investissements P5 5C 0,00

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

O2 - Total des investissements P5 5E 0,00

M08

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

O2 - Total des investissements 0,00

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques 
forestières et dans la transformation, la mobilisation O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 0,00
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et la commercialisation des produits forestiers

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

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

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

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

M08

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4 0,00

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

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

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

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

M08

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 0,00
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11.b1.f) M16 - Coopération (article 35)

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Priorité Domaine 
prioritaire

B1: 
réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P2 2A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P5 5C 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P2 2A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P5 5C 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF 0,00

M16

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

PEI

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

P2 2A 0,00

M16

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

PEI

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

P5 5C 0,00

M16

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

PEI

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

0,00

M16

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

PEI Nombre de groupes du PEI 
soutenus 0,00

M16
O16 - Nombre de groupes du 
PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI soutenues et 

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI exploitants agricoles 0,00
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nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

M16

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

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI ONG 0,00

M16

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

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI PME 0,00

M16

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

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI conseillers 0,00

M16

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

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI

autres (autres 
organismes 
publics...)

0,00

M16

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

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI instituts de recherche 0,00

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

hors PEI P2 2A 0,00

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

hors PEI P5 5C 0,00

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

hors PEI 0,00

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

M16

16.4 - Aide à la coopération 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A 0,00
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horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

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

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologiesM16
16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P5 5C 0,00
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travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

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

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation
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16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00
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16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P2 2A 0,00
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16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

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

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.6 – Aide à la coopération 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P5 5C 0,00
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entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

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

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF 0,00
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fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

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

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologies

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.2 - Aide aux projets pilotes 
et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, 
procédés et technologies

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

hors PEI 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 

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

hors PEI P2 2A 0,00
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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 P5 5C 0,00

M16

16.3 - (Autre) coopération 
entre petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de 
ressources, ainsi que pour le 
développement et/ou la 
commercialisation de services 
touristiques liés au tourisme 
rural

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

hors PEI 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre les 
acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de 
la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 

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

hors PEI 0,00
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développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 
activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

16.5 - 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 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

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

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou 
d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à 
l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales 
en vigueur

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 

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

hors PEI P5 5C 0,00
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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 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 
de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

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

hors PEI 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

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

hors PEI P2 2A 0,00

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 0,00

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement autres que les 
stratégies de DLAL

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

hors PEI 0,00

M16
16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16 16.8 – Aide à la conception de O17 - Nombre d’opérations de hors PEI P5 5C 0,00
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plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

coopération soutenues (autres 
que le 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 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 
santé, à l'intégration sociale, à 
l'agriculture soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

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

hors PEI P5 5C 0,00

M16

16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins 
de santé, à l'intégration 
sociale, à l'agriculture 
soutenue par les 
consommateurs ainsi qu'à 
l'éducation dans les domaines 
de l'environnement et de 
l'alimentation

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

hors PEI 0,00
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11.b2) Tableau B2.1: réalisations Leader accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Indicateur Sous-mesure Dimension 1 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
cumulées 

pour 2014-
année N)

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.1 - Soutien préparatoire kit de démarrage Leader P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.1 - Soutien préparatoire aide à l’élaboration d’une stratégie locale de 
développement P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale

soutien technique préparatoire pour des projets de 
coopération P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale aide à la coopération interterritoriale (projets) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de 
coopération du groupe d'action locale aide à la coopération transnationale (projets) P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et 
l'animation

aide à l’animation de la stratégie locale de 
développement P6 6B 0,00

M19 O1 - Total des dépenses publiques 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et 
l'animation

aide aux frais de fonctionnement de la stratégie 
locale de développement P6 6B 0,00

M19 O18 - Population concernée par les groupes 
d'action locale P6 6B 849 815,00

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés P6 6B 21,00

M19 O19 - Nombre de groupes d'action locale 
sélectionnés multi-fonds P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O20 - Nombre de projets Leader soutenus
19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le 
cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B 0,00

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus coopération interterritoriale P6 6B 0,00

M19 O21 - Nombre de projets de coopération soutenus coopération transnationale P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets GAL P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets ONG P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets autres P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets organismes publics P6 6B 0,00

M19 O22 - Nombre et type de promoteurs de projets PME P6 6B 0,00

M19
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération

coopération interterritoriale P6 6B 0,00

M19
O23 - Nombre de groupes d'action locale (sans 
doubles comptes) engagés dans un projet de 
coopération

coopération transnationale P6 6B 0,00



92

11.b3) Tableau B2.2: données Leader pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Dimension 1

Valeur 
(données 
cumulées 

pour 2014-
ANNÉE N)

M19 P1 1A O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M19 P1 1B
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de 
la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00

M19 P1 1C O12 - Nombre de participants aux formations 0,00

M19 P2 2A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P3 3B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P5 5B O2 - Total des investissements 0,00

M19 P5 5C O2 - Total des investissements 0,00

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M19 P5 5D O8 - Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB) 0,00

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha) 0,00

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 0,00

M19 P6 6C O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(informatiques ou autres) IT 0,00
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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 0,00

M20 20.1 – Aide à l’assistance technique (hors 
RRN) O1 - Total des dépenses publiques autres coûts (études, formations...) Total 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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...) 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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

0,00

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 0,00
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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 0,00

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 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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...) 0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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

0,00

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

0,00

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 0,00

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 0,00

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

0,00

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 0,00
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11.b5) Tableau B3: suivi annuel des mesures par zone, multi-annuelles et par unité de gros bétail (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES 
ANNUELLES

11.b5.a) 2014

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N)

M03 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M03 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité nationaux P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

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

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles 0,00

M03

3.2 – Aide aux activités d'information 
et de promotion mises en œuvre par 
des groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

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

M03

3.2 – Aide aux activités 
d'information et de promotion 
mises en œuvre par des 
groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5C 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5E 0,00
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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 P4 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 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 5E 0,00

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 P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5C 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E 0,00

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 P4 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 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 5E 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 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 P4 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 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 5E 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 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P4 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5C 0,00
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maintenance de systèmes 
agroforestiers

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E 0,00

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 P4 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 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 5E 0,00

M08

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

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 P4 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 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 5E 0,00

M08

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

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

M08 8.3 - Aide à la prévention des 
dommages causés aux forêts par des O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00
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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

O5 - Superficie totale (ha) P5 5C 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 5E 0,00

M08

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

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques autres P4 67 087,65

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 67 087,65

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 90 501,61

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)

90 501,61

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 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

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00
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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 1 577,62

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)

1 577,62

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 250 632,62

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

250 632,62

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

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
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 499 311,81

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 499 311,81

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

O5 - Superficie totale (ha) autres P4 0,00

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00
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agroenvironnementaux et 
climatiques

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 1 513,21

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

1 513,21

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

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 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)

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 4 313,67

M10 10.1 – Paiements au titre O5 - Superficie totale (ha) Gestion des paysages, habitats, Entretien des systèmes de terres 4 313,67
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d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

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

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 3 842,33

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 3 842,33

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

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 7 637,26

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 288,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 288,00

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 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 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00
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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 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 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P3 3A 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

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) P3 3A 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

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) P3 3A 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique 

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00

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 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 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 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) 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 13,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 13,00

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 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 13.2 - Paiement d'indemnités pour les O1 - Total des dépenses publiques P4 40 434,07
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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 40 434,07

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

O5 - Superficie totale (ha) P4 517,57

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

O5 - Superficie totale (ha) 517,57

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques P4

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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11.b5.b) 2015

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité Domaine 
prioritaire

Réalisations 
accomplies 

(données 
annuelles 

pour 
ANNÉE N)

M03 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M03 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité de l’UE 0,00

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus systèmes de qualité nationaux P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

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

M03 3.1 - Aide à la nouvelle participation à 
des systèmes de qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles P3 3A 0,00

M03
3.1 - Aide à la nouvelle 
participation à des systèmes de 
qualité

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus

systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles 0,00

M03

3.2 – Aide aux activités d'information 
et de promotion mises en œuvre par 
des groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

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

M03

3.2 – Aide aux activités 
d'information et de promotion 
mises en œuvre par des 
groupements de producteurs sur le 
marché intérieur

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5C 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O1 - Total des dépenses publiques entretien uniquement P5 5E 0,00

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 O4 - Nombre d'exploitations/de entretien uniquement P4 0,00
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création de surfaces boisées bénéficiaires soutenus

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

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

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 P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5C 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la 
création de surfaces boisées O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E 0,00

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 P4 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 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 5E 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 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 P4 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 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 5E 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 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P4 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 0,00

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement P5 5E 0,00
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maintenance de systèmes 
agroforestiers

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 P4 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 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 5E 0,00

M08

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

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 P4 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 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 5E 0,00

M08

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

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

M08

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

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00
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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

O5 - Superficie totale (ha) P5 5C 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 5E 0,00

M08

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

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques autres P4 0,00

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 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)

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 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

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10
10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00
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climatiques

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 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)

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 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

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
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 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) autres P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00

M10 10.1 – Paiements au titre O5 - Superficie totale (ha) Gestion des intrants, y compris P4 0,00
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d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

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 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 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)

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques de 
fauchage, labour manuel, coupe de la 
chaume hivernale sur les terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Entretien des systèmes de terres 
arables et prairies à haute valeur 
naturelle (par exemple, techniques 
de fauchage, labour manuel, coupe 
de la chaume hivernale sur les 

0,00
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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 agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Diversification des cultures, 
rotation des cultures 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier P4 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches 
intégrées

Régimes d’alimentation animale, 
gestion du fumier 0,00

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

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 0,00

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 0,00

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 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 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales P4 0,00

M10

10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au 
développement durables des 
ressources génétiques en 
agriculture

O1 - Total des dépenses publiques Ressources génétiques animales 0,00

M10
10.2 – Aide à la conservation ainsi 
qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 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

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P3 3A 0,00

M11 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

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) P3 3A 0,00

M11
11.1 – Paiement pour la conversion 
aux pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

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) P3 3A 0,00

M11
11.2 – Paiement au maintien des 
pratiques et méthodes de l'agriculture 
biologique 

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

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 0,00

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 0,00

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 0,00
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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 0,00

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 0,00

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 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 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 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) 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus P4 0,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

M13 13.2 - Paiement d'indemnités pour 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 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à des 
contraintes spécifiques

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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 0,00

M13
13.3 - Paiement d'indemnités en 
faveur d'autres zones soumises à 
des contraintes spécifiques

O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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11.b6) Tableau B4: total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres domaines prioritaires (rapport 
annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES

Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Total des dépenses publiques P1 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 2 705 688,23

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 5 010 675,00

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

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B

O1 - Total des dépenses publiques P4 949 545,38

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

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

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A

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

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire

Ventilation P4: Total 
des dépenses 

publiques – données 
cumulées pour 

ANNÉE N (total des 
dépenses publiques de 

toutes les 
opérations P4 

contribuant à chaque 
domaine 

prioritaire P4 
individuel – double 

comptabilisation)

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 0,00
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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 0,00

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 0,00

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 0,00

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

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

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

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

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C 0,00
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11.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – DONNÉES CUMULÉES

11.c1) Tableau C1.1: suivi des réalisations ventilées par type de zone – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles autres 4 168,00

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

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 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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles spécifiques 0,00
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agroenvironnementaux et climatiques

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 2 701 520,23

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 2 705 688,23

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 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 

O1 - Total des dépenses publiques zone soumise à des contraintes naturelles montagne 0,00
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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 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

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

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques hors zone soumise à des contraintes naturelles 5 010 675,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

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

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 

O1 - Total des dépenses publiques Total 5 010 675,00
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agricoles qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur
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11.c2) Tableau C1.2 – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques 909 111,31

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 116 645,28

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 0,00
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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 8 665 908,61

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 19,00

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 14,00

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 195,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 232,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2B 0,00

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 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P3 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P3 0,00

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 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4 0,00

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 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P5 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P5 0,00

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 0,00

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 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2A 0,00
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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 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises O4 - Nombre d'exploitations/de Autres non particuliers P2 2A 0,00
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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
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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 303,00

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 82,00
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non agricoles

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2B 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2B 385,00

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 0,00
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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

6.5 – 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 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 P3 0,00

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P3 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 Autres non particuliers P3 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 

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 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4 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 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4 0,00
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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 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 Autres non particuliers P4 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

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 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P5 0,00

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 P5 0,00



136

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 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 Autres non particuliers P5 0,00

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P5 0,00
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6.2 - Aide au démarrage 
d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones rurales

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) hommes P6 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P6 0,00
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exploitation à un autre agriculteur

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P6 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P6 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

6.5 – Paiements octroyés aux 
agriculteurs remplissant les conditions 

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P6 0,00
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P6 0,00
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11.c5) Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 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 Granivores 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 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 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 Mixte (cultures + gros bétail) 0,00

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 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 Autres cultures permanentes 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 Vin 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 
agricolesM04

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

O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

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

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 0,00
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agricoles

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Horticulture 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 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 Mixte (cultures + gros bétail) 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 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 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 Autres cultures permanentes 0,00
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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 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 
agricolesM04

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

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 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 Granivores 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 Horticulture 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 ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

O1 - Total des dépenses publiques Lait 0,00
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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) 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 Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 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 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 0,00

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

6.1 – 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 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 Granivores 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 Horticulture 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 Lait 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 ruralesM06

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Mixte (cultures + gros bétail) 0,00
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6.4 – Aide aux investissements dans la création et le 
développement d'activités non agricoles

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Secteur non agricole (agroalimentaire...) 0,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Autre gros bétail en pâturage 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 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 Total 0,00



147

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 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 >= 10 ha à < 20 ha 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 >= 20 ha à < 50 ha 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 >= 5 ha à < 10 ha 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 >= 50 ha 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Total 0,00
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agricoles

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha 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 >= 10 ha à < 20 ha 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 >= 20 ha à < 50 ha 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 >= 5 ha à < 10 ha 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 >= 50 ha 0,00

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 0,00
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agricoles

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 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 >= 10 ha à < 20 ha 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 >= 20 ha à < 50 ha 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 >= 5 ha à < 10 ha 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 >= 50 ha 0,00
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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 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 < 5 ha 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 >= 10 ha à < 20 ha 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 >= 20 ha à < 50 ha 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 >= 5 ha à < 10 ha 0,00

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 0,00
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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 0,00
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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 M04.1 227,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M06 M06.1 385,00

P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M03 0,00

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M09 0,00

P3 3A O9 - Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien M16 M16.4 0,00

P5 5B O2 - Total des investissements M04 5 125 519,38

P5 5B O2 - Total des investissements M07 0,00

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

P5 5C O2 - Total des investissements M06 0,00

P5 5C O2 - Total des investissements M07 0,00

P5 5C O2 - Total des investissements M08 M08.6 419 466,75
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Realised targets

Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Dimension 1

Sur la base 
de l’objectif 

atteint 
d’opérations 

achevées *

P1 1A
T1 - T1: pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 35 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des dépenses au titre du PDR 
(domaine prioritaire 1A)

0,00

P1 1B
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de la 
mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] (groupes, 
réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

0,00

P1 1C T3 - T3: nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine prioritaire 1C) 0,00

P2 2A
T4 - T4: pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au 
titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la 
modernisation (domaine prioritaire 2A)

0,66

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)

1,12

P3 3A

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

0,00

P3 3B T7 - T7: pourcentage d’exploitations participant aux programmes de gestion 
des risques (domaine prioritaire 3B)

P4 4A T8N - Forêts ou autres zones boisées (ha) sous contrats de gestion soutenant 
la biodiversité (domaine prioritaire 4A) 0,00

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) 6 311,69

P4 4A T9 - T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 0,38

P4 4B T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 11 353,57

P4 4B T10 - T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,69

P4 4B T11N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4B T11 - T11: pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,00

P4 4C T12N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 0,00
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gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

P4 4C
T12 - T12: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

0,00

P4 4C T13N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) 0,00

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) 0,00

P5 5C T16 - T16: total des investissements dans la production d’énergie 
renouvelable (domaine prioritaire 5C) 0,00

P5 5D
T17 - T17: pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la 
gestion du gros bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

P5 5D T18N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) 0,00

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) 0,00

P5 5E
T19 - T19: pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de 
gestion contribuant à la séquestration et à la conservation du carbone 
(domaine prioritaire 5E)

0,00

P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) hommes 0,00

P6 6A T20 - T20: emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) femmes 0,00

P6 6B T21 - T21: pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de 
développement local (domaine prioritaire 6B) 26,15

P6 6B T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6B T22 - T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) hommes 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) femmes 0,00

P6 6C T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6C T24 - T24: pourcentage de la population rurale bénéficiant de nouveaux ou 
meilleurs services/infrastructures (TIC) (domaine prioritaire 6C) 0,00
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11.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES

Mesure Mesure (code) au titre du règlement (CE) 
nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue)

Total des dépenses 
publiques (EUR)

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 331, 111 0,00

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 114, 115 0,00

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 132, 133 0,00

M04 - Investissements physiques (article 17) 216, 121, 125, 123 2 705 688,23

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 0,00

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 112, 141, 311,312,313 5 010 675,00

M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) 321, 322, 323 0,00

M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 
26) 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 0,00

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 142 0,00

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 214 909 911,31

M11 - Agriculture biologique (article 29) 214 0,00

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (article 30) 213, 224 0,00

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (article 31) 211, 212 40 434,07

M14 – Bien-être des animaux (article 33) 215 0,00

M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34) 225 0,00

M16 - Coopération (article 35) 124 0,00

M19 - Soutien au développement local Leader (CLLD - développement local mené par les acteurs locaux) (article 35 du 
règlement (UE) n° 1303/2013) 411, 412, 413, 421, 431 0,00

DM 113 0,00

DM 131 0,00

DM 341 0,00
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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)

7 716 363,23 499 177,68 2.95% 22.58% 244 740 565,00

 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)

612,00 63,00 6.61% 21.08% 8 300,00

 X P3 Total des dépenses 
publiques P3 (EUR)

0,00 0,00 0% 27.61% 66 880 502,00

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

0,00 0,00 0% 70,00
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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 0% 0,00

 X P4 Total des dépenses 
publiques P4 (EUR)

949 545,38 0,00 0.59% 35.05% 160 073 550,00

 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)

0,00 0,00 0% 72.36% 130 930,00

 X P5 Total des dépenses 
publiques P5 (EUR)

0,00 0,00 0% 19.51% 28 165 541,00

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

0,00 0,00 0% 23.33% 1 380,00
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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 0,00 0% 2 780,00

 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)

0,00 0,00 0% 18.52% 0,00

 X P6 Total des dépenses 
publiques P6 (EUR)

0,00 0,00 0% 18.52% 46 000 000,00

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

849 815,00 0,00 40.86% 100% 2 079 818,00
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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 Nombre 
d'entreprises 
IAA soutenues 
dans le cadre 
du TO 421

0,00 0,00 0% 25.51% 98,00
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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

T19bis Nombre d'Ha 
boisés

5E Ha 2 780,00 0,00 non concerné

T8bis Nombre 
d'opérations 
Natura 2000 en 
forêt

4A Opérations 18,00 0,00 non concerné

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques

RDP

Code Output Indicator Name Measure Domaine 
prioritaire

Unité Résultats 
prévus

Output 
Value 2015

Comments

O.3 Nombre d'opération 
natura 2000 en forêt

M07 P4 opération 18,00 0,00 non renseignable

O.4 Nombre d'entreprises 
IAA soutenues

M04 3A nombre 
d'entreprises

105,00 0,00 non renseignable

AIR
No specific output indicators defined
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