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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 1,71

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)

0,00 170,00

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 1 675,00
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Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Pourcentage des exploitations bénéficiant directement ou 
indirectement (via les CUMA) des investissements soutenus 
dans le développement ou la modernisation (%)

1,00 8,10

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)

0,15 0,15 3,24

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 0,00 0,00 1 843 651,00

M04 11 563 463,65 20,48 644 190,02 1,14 56 452 381,00

M06 1 156 433,65 8,93 0,00 0,00 12 948 413,00

M07 1 588 049,69 71,46 0,00 0,00 2 222 222,22

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 746 825,00

Total 14 307 946,99 19,02 644 190,02 0,86 75 213 492,22

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)

0,44 0,82 4,09

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 157 628,33 5,52 0,00 0,00 2 857 143,00

M06 7 515 553,19 16,16 3 280 877,82 7,06 46 500 000,00

Total 7 673 181,52 15,55 3 280 877,82 6,65 49 357 143,00
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Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

% d'entreprises agro-alimentaires bénéficiant d'un soutien au 
titre du PDR pour des investissements liés à la transformation 
et commercialisation de produits agricoles (%)

0,00 13,85

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)

0,01 0,00 0,13

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M03 936 360,00 23,60 0,00 0,00 3 968 254,00

M04 9 830 741,98 22,94 100 428,36 0,23 42 857 143,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 111,00

Total 10 767 101,98 22,46 100 428,36 0,21 47 936 508,00

Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

2,80 9,94

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

0,63 7,70

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 7,63

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

0,00 6,25

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 0,00 0,00 904 762,00

M04 3 248 027,23 15,40 635 066,43 3,01 21 085 714,00

M07 1 355 661,15 5,42 0,00 0,00 25 000 000,00

M08 3 540 671,54 31,25 0,00 0,00 11 329 841,00

M10 5 713 459,75 6,44 5 713 459,85 6,44 88 780 712,00

M11 0,00 0,00 0,00 0,00 53 500 000,00

M12 0,00 0,00 0,00 0,00 133 333,00

M13 45 001 937,81 13,24 45 001 937,81 13,24 339 890 957,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222 222,00

Total 58 859 757,48 10,84 51 350 464,09 9,46 542 847 541,00
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Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 26,34

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 2 252 235,79 5,50 0,00 0,00 40 920 635,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 785 714,00

Total 2 252 235,79 5,27 0,00 0,00 42 706 349,00

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) 25 747,34 51 494,68 1 984 127,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 319 280,90 40,23 25 747,34 3,24 793 651,00

Total 319 280,90 40,23 25 747,34 3,24 793 651,00

Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

% de terres forestières contribuant à la séquestration ou à la 
conservation du carbone (TO 8.5) (%) 0,00 0,06

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 1,39

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 1 831 768,41 32,97 83 227,69 1,50 5 555 555,56

M06 128 250,00 3,93 0,00 0,00 3 265 873,02

M08 839 609,81 14,59 250 372,82 4,35 5 754 285,72

M10 13 611 920,50 102,09 13 611 920,50 102,09 13 333 333,00

M16 488 231,66 39,06 0,00 0,00 1 250 000,00

Total 16 899 780,38 57,96 13 945 521,01 47,83 29 159 047,30
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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) 0,00 32,76

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 1,30

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 156,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M04 30 733,46 1,29 0,00 0,00 2 380 952,00

M07 1 173 979,86 79,40 0,00 0,00 1 478 571,43

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 3 571 429,00

M19 0,00 0,00 0,00 0,00 50 500 000,00

Total 1 204 713,32 2,08 0,00 0,00 57 930 952,43
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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 1,71

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)

0,00 170,00

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 1 675,00
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Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Pourcentage des exploitations bénéficiant directement ou 
indirectement (via les CUMA) des investissements soutenus 
dans le développement ou la modernisation (%)

1,00 8,10

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)

0,15 0,15 3,24

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 14 307 946,99 19,02 644 190,02 0,86 75 213 492,22

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 0,00 0,00 1 843 651,00

Output indicators

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 1 349 206,00

M01

M01.1 O12 - Nombre de participants aux 
formations 0,00 0,00 1 675,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

11 563 463,65 20,48 644 190,02 1,14 56 452 381,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 2 285 387,35 1,42 161 292 517,00

O1 - Total des dépenses publiques 644 190,02 1,35 47 563 492,00

M04

M04.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 45,00 4,50 1 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 156 433,65 8,93 0,00 0,00 12 948 413,00

Output indicators

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

M06

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 36 531 179,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 588 049,69 71,46 0,00 0,00 2 222 222,22

Output indicators

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

M07

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

M07.7, M07.8

O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 50,00
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Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 1 746 825,00

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)

0,44 0,82 4,09

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 7 673 181,52 15,55 3 280 877,82 6,65 49 357 143,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

157 628,33 5,52 0,00 0,00 2 857 143,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 7 142 857,00

M04

M04.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 492,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

7 515 553,19 16,16 3 280 877,82 7,06 46 500 000,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 29 282 087,00 62,97 46 500 000,00

O1 - Total des dépenses 
publiques 3 280 877,82 7,06 46 500 000,00

M06

M06.1
O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 254,00 20,16 1 260,00



14

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

% d'entreprises agro-alimentaires bénéficiant d'un soutien au 
titre du PDR pour des investissements liés à la transformation 
et commercialisation de produits agricoles (%)

0,00 13,85

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)

0,01 0,00 0,13

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 10 767 101,98 22,46 100 428,36 0,21 47 936 508,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

936 360,00 23,60 0,00 0,00 3 968 254,00

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 40,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

9 830 741,98 22,94 100 428,36 0,23 42 857 143,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 345 552,00 0,28 122 448 980,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 1,00 0,59 170,00

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 0,00 0,00 1 111 111,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

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

2,80 9,94

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

0,63 7,70

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 7,63

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

0,00 6,25

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 58 859 757,48 10,84 51 350 464,09 9,46 542 847 541,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM01

0,00 0,00 0,00 0,00 904 762,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3 248 027,23 15,40 635 066,43 3,01 21 085 714,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 1 600 150,37 4,55 35 142 857,00

M04

M04.4 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 2 000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 355 661,15 5,42 0,00 0,00 25 000 000,00

Output indicators

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

M07

M07.1 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 60,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3 540 671,54 31,25 0,00 0,00 11 329 841,00

Output indicators

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 11 151 111,00

M08

M08.3 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 0,00 0,00 230,00
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M08.4 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 178 730,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5 713 459,75 6,44 5 713 459,85 6,44 88 780 712,00

Output indicators

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

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 35 000,00

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 0,00 0,00 53 500 000,00

Output indicators

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

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 35 667,00

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 17 833,00

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 0,00 0,00 133 333,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

45 001 937,81 13,24 45 001 937,81 13,24 339 890 957,00

Output indicators

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

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 190 000,00

M13

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 10 000,00

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 0,00 0,00 2 222 222,00
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Focus Area 5A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T14: pourcentage des terres irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) 0,00 26,34

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5A total 2 252 235,79 5,27 0,00 0,00 42 706 349,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2 252 235,79 5,50 0,00 0,00 40 920 635,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 59 503 968,00

O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 16 000,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 120,00

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 0,00 0,00 1 785 714,00

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) 25 747,34 51 494,68 1 984 127,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5B total 319 280,90 40,23 25 747,34 3,24 793 651,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

319 280,90 40,23 25 747,34 3,24 793 651,00

Output indicators

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

O2 - Total des investissements 51 494,68 2,60 1 984 127,00

M04

M04.1, M04.2, M04.3 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 1,00 4,00 25,00
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Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

% de terres forestières contribuant à la séquestration ou à la 
conservation du carbone (TO 8.5) (%) 0,00 0,06

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 1,39

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5E total 16 899 780,38 57,96 13 945 521,01 47,83 29 159 047,30

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1 831 768,41 32,97 83 227,69 1,50 5 555 555,56

Output indicators

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

M04

O2 - Total des investissements 119 920,32 1,29 9 325 925,93

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

128 250,00 3,93 0,00 0,00 3 265 873,02

Output indicators

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

M06

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 8 616 780,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

839 609,81 14,59 250 372,82 4,35 5 754 285,72

Output indicators

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

O1 - Total des dépenses publiques 12 513,90 0,46 2 718 412,70
M08.5 O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 1,00 0,83 120,00

M08

M08.6 O1 - Total des dépenses publiques 237 858,92 7,83 3 035 873,02

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

13 611 920,50 102,09 13 611 920,50 102,09 13 333 333,00

Output indicators

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

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 0,00 0,00 30 000,00

Total public expenditure

M16 Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP
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488 231,66 39,06 0,00 0,00 1 250 000,00
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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) 0,00 32,76

T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00 1,30

T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B) 0,00 156,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

6B total 1 204 713,32 2,08 0,00 0,00 57 930 952,43

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

30 733,46 1,29 0,00 0,00 2 380 952,00

Output indicators

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

M04

O2 - Total des investissements 0,00 0,00 3 401 361,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure 
from RDP

1 173 979,86 79,40 0,00 0,00 1 478 571,43

Output indicators

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

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

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

0,00 0,00 35 000,00

M07

M07.4 O3 - Nombre d’actions/opérations 
soutenues 0,00 0,00 9,00

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 0,00 0,00 3 571 429,00

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 0,00 0,00 50 500 000,00

Output indicators

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

O18 - Population concernée par les 
groupes d'action locale 0,00 0,00 880 000,00

O19 - Nombre de groupes d'action 
locale sélectionnés 0,00 0,00 14,00

M19.1 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 237 500,00

M19.2 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 35 262 500,00

M19

M19.3 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 2 500 000,00
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M19.4 O1 - Total des dépenses publiques 0,00 0,00 12 500 000,00
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)

Préambule au 30 juin 2016 : NOTE EXPLICATIVE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET SUR L’INDISPONIBILITE DES DONNEES SIGC

« Comme évoqué lors de la réunion téléphonique de vendredi 3 juin entre le MAAF, l'ARF et la 
Commission, les autorités de gestion rencontrent des problèmes techniques parfois importants pour sortir 
les données nécessaires au RAMO 2016. Cela tient au fait que le RAMO 2016 traite essentiellement des 
données de la transition volet 2 qui ont été payées en 2014 et qui étaient instrumentées avec les outils du 
RDR2. En outre certains tableaux, comme les tableaux C, ont été transmis tardivement aux Etats 
membres (en 2015) ce qui n'a pas permis d'adapter l'instrumentation pour les paiements de l'année en 
cours.
Néanmoins, la quasi intégralité des tableaux A à F pourra être remplie par les autorités de gestion. Seule 
la partie du tableau C qui prévoit d'identifier la part d'agribio dans les mesures/sous mesures 4.1, 6.1, 
6.3, 10, 12, 13 et 14 ne pourra pas être complétée pour le RAMO 2016, mais pourra l'être dès 2017. En 
effet il n'est pas possible de reconstituer a posteriori cette donnée qui n'a pas été prévue dans l'outil 
OSIRIS (HSIGC) ou ISIS. L'identification des agriculteurs bio est toutefois bien prévue, notamment pour 
le 1er pilier à partir de 2015.

Pour tous les autres tableaux, dont tous ceux relatifs à l'ICHN, l'Observatoire du Développement Rural 
(ODR), émanation de l'INRA, sera à même de reconstituer a postériori la donnée à partir de diverses 
sources. Toutefois, cette reconstitution nécessite un temps de traitement et de vérification relativement 
important qui ne permettra finalement pas aux autorités de gestion de transmettre ces informations pour 
le 30/06/2016 pour les tableaux  suivants :

- B1 en ce qui concerne les prêts bonifiés ;

- B3 pour la mesure 10 uniquement (hormis la dépense publique totale MAEC et les surfaces 
contractualisées qui seront renseignées) ;

- B4 ;

- C (sauf pour la ventilation des mesures 4 et 6 par zone défavorisée qui sera complétée).

Enfin, il ne sera par conséquent pas non plus possible de compléter la table D, relative à la complétude 
des cibles et pour lesquels les surfaces par type de contrat sont nécessaires à l'affectation de la Dépense 
Publique par enjeu (Biodiversité/Eau/Sols).

Ces données seront disponibles pour le mois de septembre 2016. Les AG complèteront donc les tableaux 
de suivi lors de la phase de réponse aux questions adressées par la Commission dans les 2 mois suivant 
la transmission du RAMO. »

DGPAAT/SFRC/SDDRC/Bureau du développement rural et des relations avec les collectivités – 
10/06/2016

 

Au 30 septembre 2016, la quasi-totalité des données a été rendue disponible et a pu donner lieu à la 
complétude des tables manquantes. Il est toutefois à noter que la ventilation en Table C.1.3 des 
opérations en Agriculture Biologique ne sera disponible qu’en 2017. Cette donnée sera donc prise en 
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compte dans le RAMO 2016.

Par ailleurs, une révision de la logique d’intervention du programme est en cours. Elle a pour objectif 
principal d’optimiser les contributions secondaires des types d’opération. Dans ce contexte le tableau B4 
relatif aux contributions secondaires sera complété, en donnèes cumulées, lors du prochain RAMO.

 

 

 

Le rythme de mise en œuvre des PDR, illustré par les données (en engagements et réalisations) présentées 
en parties a), b) et en section 11 a été marqué :

 D’une part, par une adoption du PDR Languedoc-Roussillon au 14 septembre 2015. L’Autorité de 
Gestion avait, en amont, décidé d’anticiper cette décision par le lancement d’appels à projets dès 
avril 2015 avec certaines périodes de dépôt se clôturant en mai 2015.

 D’autre part, par les délais d’instruction et de programmation des dossiers ayant permis peu 
d’engagements et de réalisations avant la fin de l’année 2015.

 

I) Informations clés sur les données financières (Table A)

A) Contexte

Le Programme de Développement Rural Languedoc-Roussillon (PDR LR) a été déposé auprès de la 
Commission Européenne le 11 avril 2014 et adopté le 14 septembre 2015.

Conformément aux dispositions transitoires autorisées par le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 décembre 2013, une transition sur certaines mesures du Règlement de 
Développement Rural 2007-2013 (RDR2) a été mise en place en  2014 au moyen de 2 volets : le premier 
permettant un report de la date limite d’engagement du programme 2007-2013 au 31/12/2015, le second 
autorisant de nouveaux engagements dès le 1er janvier 2014. Ce « volet 2 » de la transition conservait le 
cadre réglementaire des mesures approuvé dans le Programme de Développement Rural Hexagonal 
(PDRH) 2007-2013, le cadre financier en revanche (enveloppes, taux de cofinancement, déclaration de 
dépenses à la Commission) était celui des Programmes de développement rural (PDR) 2014-2020. 20 
mesures ont été ouvertes en Languedoc-Roussillon sur la base de ce dispositif transitoire.

 

Dès avril 2015, en anticipation de l’adoption du PDR, et afin d’apporter une réponse rapide aux enjeux 
prioritaires pour l’agriculture, l’agro-alimentaire et la forêt, des Appels à Projets (AAP) ont été lancés. 
Plus de 20 Types d’Opérations (TO) ont été ouverts. L'objectif étant de poursuivre le soutien au 
développement de notre économie agricole, forestière et rurale et de répondre présent au côté des acteurs 
économiques de notre région. La priorité a été mise sur l’installation, les entreprises agro-alimentaires, les 
investissements dans les exploitations agricoles, le soutien à la forêt et à la filière bois (Desserte, 
DFCI…), les mesures surfaciques.
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En effet, avec une perte de 30 % des exploitations entre 2000 et 2010 et de nombreux départs à la retraite 
en perspective, le renouvellement des générations est un enjeu prioritaire de la région. L'année 2014 
(année de transition) a permis d'accompagner 162 candidats à l'installation en engageant plus de 2,5 M € 
de FEADER. Et il était nécessaire de poursuivre le développement de la dynamique d'installation 
observée depuis deux ans en déployant la nouvelle architecture de la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) 
mise en place fin 2014 sur le territoire du Languedoc-Roussillon.

Concernant les aides aux investissements dans les exploitations agricoles, le plan de compétitivité et 
d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) constitue un enjeu majeur de développement pour les 
filières agricoles du Languedoc-Roussillon. Il répond également aux grands enjeux de l'agro-écologie. 
C’est pourquoi ce dispositif a fait partie de ceux prioritairement ouverts en 2015.

Le dispositif soutenant les investissements dans les entreprises de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles vient compléter les aides accordées aux exploitations en soutenant les projets 
stratégiques des entreprises agro-alimentaires transformant, commercialisant et s'approvisionnant en 
produits agricoles régionaux.

Le Languedoc-Roussillon, région par excellence de pastoralisme, est particulièrement confronté, comme 
de nombreuses régions de France ces deux dernières années, à la présence du loup. Aussi, afin de 
répondre de manière efficace à l'inquiétude des éleveurs de la région, il était essentiel de mettre en place 
dès 2015, et sans attendre l’adoption du PDR, une mesure sur la prévention de la prédation par le loup.

Enfin, en tant que 5ème région la plus forestière de l’hexagone, il était important d’apporter une réponse 
aux attente des professionnels de la filière bois et de pouvoir mettre en place dès que possible le dispositif 
lié à la mobilisation du bois pour répondre aux enjeux de développement de la filière (bois construction, 
bois énergie, bois industrie...), portés notamment par le nouveau contrat AGIR « forêt, filière bois ». Les 
conditions climatiques régionales font en outre de la prévention contre les incendies de Forêt, un enjeu 
majeur pris en compte dès 2015 avec l’ouverture du dispositif DFCI.

 

Sur les mesures surfaciques dites « SIGC » (Système Intégré de Gestion et de contrôle) qui comprennent 
l’Indemnité Compensatrice de Handicaps Naturels (ICHN), les Mesures Agro-Environnementales 
(MAEC) et l’Agriculture Biologique (AB), le fonctionnement est différent des autres mesures: Il se fait 
par campagne avec le dossier PAC (dépôt en mai de chaque année).

Les MAEC sont mises en œuvre dans le cadre de projets territoriaux adossés aux enjeux 
environnementaux. Pour mémoire 2 AAP PAEC ont été lancés. Le premier en 2014, pour une sélection 
en 2015 au cours de laquelle 28 projets ont été sélectionnés (24 pour la campagne 2015 et 4 pour les 
campagnes 2015-2016-2017) et une mise en œuvre des contrats sur les campagnes 2015-2016. Le second 
AAP a été lancé en 2015 pour une sélection 2016 et une mise en œuvre des contrats sur 2016-2017-2018. 
20 projets ont été sélectionnés et 7 rejetés.

 

B) Remarques préalables

Le suivi financier, présenté en partie 11 - Table A, produit les données relatives à la Dépense Publique 
Totale engagée par mesure et par Domaine prioritaire sur les deux premières années de programmation.
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Ainsi, les sous-mesures suivantes présentent des données financières: 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.4, 7.4, 7.6, 
8.3, 8.5, 8.6 et 16.7.

Les données de la Table A reprennent les données soumises à la Commission lors des déclarations 
bisannuelles d’octobre 2015 et de janvier 2016. Ces dernières sont automatiquement incrémentées dans la 
table A de l’ « Annual Implementation Report » (RAMO) via le logiciel SFC.

 

Remarque sur la complétude de cette Table: Les montants soumis lors de la déclaration bisannuelle de 
janvier ont été revus. En effet au 31/01/2016, l’outil OSIRIS (outil d’instruction des mesures non 
surfaciques) ne nous permettait pas de remonter avec suffisamment de fiabilité les montants engagés au 
cours des années 2014 et 2015. Nous avions donc fait le choix de soumettre à la Commission les 
montants des dossiers sélectionnés et programmés en Comités Régionaux de Programmation au cours de 
cette période. 

Nous sommes aujourd’hui en capacité de compléter cette table avec les montants réellement engagés au 
31/12/2015 et ceux-ci sont désormais tout à fait cohérents au regard des dossiers sélectionnés durant la 
période. Ainsi la Table A reprend bien désormais les montants engagés. Ceux-ci correspondant donc 
bien à l’ensemble des opératons sélectionnées sur les années 2014 et 2015.

 

C) Synthèse des données

Au total, sur les années 2014 et 2015, et sur l’ensemble des mesures mises en œuvre au cours de cette 
période (mesures surfaciques et non surfaciques), une dépense publique totale de près de 112 M € a été 
engagée fin 2015, représentant 13,23% de la Dépense publique totale prévisionnelle du programme.

Mesures HSIGC

Les mesures 01, 19, 20 ne peuvent donner lieu à un recueil de données financières pour les raisons 
suivantes :

 Mesure 01 «Transfert de connaissances et actions d’information » : Les TO de cette mesure n’ont 
pas été activés en 2014 ni en 2015.

 Mesure 07 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : Les TO 7.1 
(Plans de gestion Natura 2000), 7.6.1 (Prédation), 7.6.3 (Contrats Natura 2000) et 7.6.5 
(Animation MAEC) ne présentent aucune donnée. Ces TO n’ont pas été activés sur le volet 2 de la 
transition et n'ont fait l'objet d'aucun engagement en 2015. Certains de ces TO ont fait l’objet 
d’appels à projets ou d’appels à candidatures en 2015 mais n’ont donc pu permettre la réalisation 
et la mise en paiement des projets avant le 31/12/2015.

 Mesure 19 « LEADER » : La mise en place de cette mesure nécessitait la sélection des Groupes 
d’Action Locale ayant proposé leur candidature pour la nouvelle programmation. 16 territoires ont 
été sélectionnés (au lieu de 12 lors de la programmation 2007-2013), en 2 vagues de sélection (10 
lors du Conseil régional du 24 juillet 2015 et 6 lors du Conseil régional du 23 octobre 2016), 
couvrant une population totale de 1 193 369 personnes. Au total, 28,3 M€ sur 30M€ de dotation 
initiale ont été affectés aux territoires. A l’issue de la sélection 16 conventions de gestion (GAL, 
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Autorité de Gestion, Agence de Services de Paiement) ont été signées le 10 décembre 2015 
assurant la reconnaissance officielle des GAL et leur permettant de démarrer leur programmation 
en 2016. Pour ce qui est du soutien préparatoire, les données relatives à la sous-mesure 19.1 ne 
peuvent figurer sur la Table A du fait de l’indisponibilité de l’outil sur cette mesure fin 2015.

 Mesure 20 « Assistance Technique »: le premier dossier a été programmé en toute fin d’année 
2015. L’engagement n’a pas pu être réalisé avant le 31/12/2015.

Pour les mesures non surfaciques, 2 087 dossiers ont été engagés, pour une dépense publique totale de 
près de 47 988 700 €, représentant près de 5,67% de la Dépense publique totale prévisionnelle du 
programme.

 

Présentation de quelques données par mesure :

 Mesure 03 « Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » : 
5 opérations ont été engagées pendant la période de référence pour une Dépense Publique totale 
de près de 940 000 €.

Les opérations réalisées et payées relatives à cette mesure sont celles relatives à la promotion de 
qualité certifiée (TO 3.2).

 Mesure 04 « Investissements physiques » : Plus de 1000 opérations ont été engagées pendant la 
période de référence pour une Dépense publique totale de plus de 29 M€. Ces opérations sont 
principalement celles relatives au PCAE (sous-mesure 4.1 et TO 4.2.1). La sous-mesure 4.1 (Aide 
aux investissements dans les exploitations agricoles) à elle seule mobilise près de 850 dossiers 
pour une dépense publique totale de plus de 13,6M €.

La sous-mesure 4.2 (Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et ou le 
développement de produits agricoles) mobilise quant à elle près de 11,5M € de dépense publique 
totale pour 112 dossiers.

Enfin la sous-mesure 4.3 (Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement 
et à la modernisation du secteur agricole et forestier) mobilise plus de 4M € pour plus de 60 
dossiers.

 Mesure 06 « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » : 730 projets ont été 
accompagnés sur 2014 et 2015 pour une Dépense publique totale de plus de 8 800 000 €. Cette 
mesure concerne essentiellement (en nombre de projets et dépense publique totale) les opérations 
du TO 611 (Dotation Jeune Agriculteurs – DJA et Prêts Bonifiés).

Près de 20 opérations concernent la sous-mesure 6.4 (activités agritouristiques et développement 
des entreprises de première transformation du bois)

 Mesure 07 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : Plus de 170 
dossiers ont été engagés. La très grande majorité de ces projets concernent la sous-mesure 7.6 et 
l’accompagnement  des projets liés à l’entretien, la restauration et la réhabilitation du patrimoine 
culturel et naturel des villages, paysages ruraux et sites à haute valeur naturelle. Ces projets 
mobilisent plus de 4 M€ de Dépense Publique Totale.
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Par ailleurs, 2 projets de Maisons de Santé ont été accompagnés pour une dépense publique totale 
engagée de plus de 470 000 €.

Sur les deux projets de cette mesure, certains engagements externes (cofinancement nationaux) 
n’ont pas été saisis de manière régulière sur le logiciel d’instruction OSIRIS. Les données 
correspondantes en table A ne reflètent donc pas tout à fait la réalité de la Dépense Publique totale 
des dossiers sélectionnés (écart de 900 000 €). Les engagements complémentaires seront faits dés 
disponibilité  de l'outil et les prochaines déclarations de dépenses présenteront donc les données 
ajustées.

 Mesure 08 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la 
viabilité des forêts » : Près de 80 bénéficiaires ont été accompagnés pour des opérations engagées 
pendant la période de référence pour une Dépense publique totale de près de 4,4 M €.

Les données recueillies sur cette mesure concernent principalement la sous-mesure 8.3 (Aide à la 
prévention des dommages causés aux forêts par les incendies, catastrophes naturelles et 
évènements catastrophiques ». Ces projets mobilisent en effet plus de 3,5 M € de dépense publique 
totale pour 50 dossiers.

Les TO 8.5 (Soutien aux opérations sylvicoles) et 8.6 (Aide à l’équipement des entreprises de 
mobilisation de produits forestiers) mobilisent quant à eux près de 840 000 € pour 26 dossiers.

 

Mesures SIGC

Les données recueillies sur les mesures SIGC sont issues de la Campagne PAC 2014 uniquement 
(mentionnant les montants payés et le nombre de dossiers). Les accès aux données de la campagne 2015 
ne sont, à ce jour, pas ouverts.

Pour les mesures surfaciques, ce sont plus de 64 millions d’€ de Dépense Publique Totale répartis sur 
environ 8 200 dossiers, tous départements confondus, qui ont été payées sur l’année 2014, représentant 
7,5% de la Dépense publique totale prévisionnelle du programme.

Cette dépense publique total est répartie comme suit :

-           52 % sur l’ICHN « Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels » (3 918 dossiers)

-           33% sur le dispositif PHAE « Prime Herbagère Agro-Environnementale »  (2 458 dossiers)

-           12% de MAET (1 914 dossiers)

-           Environ 1% sur le dispositif SFEI (Système fourrager polyculture-élevage économe en intrants)

 

Les TO 11.1 et 11.2 (CAB et MAB) ont été financés sur 2014 par des crédits du 1er pilier (FEAGA). Ils 
ne sont donc pas présentés dans le cadre de ce rapport annuel.
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Pour ces mesures, les paiements de l’année 2015 n’ont pas pu être réalisés sur l’année. Ils seront réalisés 
dans le courant de l’année 2016. Ainsi, aucune donnée ne peut être remontée pour le RAMO 2014-2015. 
Elles seront donc présentées, en cumulé, dans le RAMO 2016. Néanmoins les estimations réalisées 
notamment pour les mesures AB et MAEC montrent un très fort engouement pour ces mesures au cours 
de l’année 2015.

 

II) Informations clés sur les indicateurs (Tables B à F)

 

A) Contexte

Les données présentées en partie 11 - Tables financières B à F -  sont celles relatives aux dossiers 
intégralement réalisés et payés au 31/12/2015.

Ainsi, parmi les dossiers présentés en partie A  (périmètre des engagements financiers sur la période de 
référence), un certain nombre d’opérations ont pu être achevées et faire l’objet d’un dernier paiement, 
clôturant l’opération au 31 décembre 2015. Ce sont les données relatives à ces dossiers qui vous sont 
présentées ci-dessous.

Pour les mesures non surfaciques, il s’agit des opérations accompagnées par les sous-mesures suivantes : 
3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 8.5 et 8.6.

Pour les mesures surfaciques, sont donc présentées les donénes des mesures 10 et 13 pour 'lannée 2014.

B) Remarques préalables

Remarque préalable sur les Tables C « Ventilations pour les réalisations et les mesures par type de 
zone, de sexe et/ou d’âge » : Aux fins de complétude de ces 6 tables, l’Autorité de Gestion (AG) est 
partie sur 2 postulats concernant les projets du TO 4.1.2 "Investissements dans les CUMA" :

- D’une part ces structures regroupent une grande diversité d’exploitations, de taille très 
différente. Le périmètre du Languedoc-Roussillon compte environ 500 CUMA regroupant plus de 
8.000 adhérents. Il s’est avéré complexe de pouvoir, dossier par dossier, établir la superficie totale 
des exploitations bénéficiant des projets de ce dispositif. Ainsi, par souci de simplification et 
d’efficacité administrative l’AG a considéré, comme parti pris préalable au travail sur le RAMO, 
que la superficie totale des CUMA en Languedoc-Roussillon était à minima de 50ha. Ainsi tous les 
projets portés par des CUMA apparaissent dans la catégorie « > à 50ha ».

- D’autre part, ces structures peuvent regrouper des filières très différentes. De la même manière, 
par souci de simplification et d’efficacité administrative, l’AG a considéré que l’ensemble des 
projets CUMA seront regroupés dans la catégorie Filière «MIXED».

 

C) Synthèse des données

Mesures HSIGC
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Au total ce sont 436 opérations réalisées et soldées du 01/01/2014 au 31/12/2015, soit pendant les 2 
premières années de programmation, pour une dépense publique totale de plus de  5 625 000 €.

 

Présentation de quelques données par mesure :

 Mesure 03 « Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » : 
2 opérations ont été soldées pendant la période de référence pour une Dépense Publique totale de 
245 312,71 € représentant près de 70% du total investissement (coût total du projet) sur cette 
mesure.

Les opérations réalisées et payées relatives à cette mesure sont celles relatives à la promotion de 
qualité certifiée (TO 3.2).

 Mesure 04 « Investissements physiques » : 173 opérations ont été soldées pendant la période de 
référence pour une Dépense publique totale de près de 1 490 000 € représentant environ 35 % du 
total investissement sur cette mesure.

Les opérations réalisées et payées relatives à cette mesure sont principalement celles relatives au 
PCAE (sous-mesure 4.1 et TO 4.2.1). La sous-mesure 4.1 constitue la première sous mesure du 
programme sur l’ensemble des mesures non surfaciques.

Quelques opérations concernent également les TO 4.2.2 (IAA) et 4.3.4 (Soutien à la mobilisation 
du bois).

Au global, sur l’ensemble de cette mesure 4, plus de 60% du total dépense publique des données 
recueillies concerne des dispositifs de modernisation des bâtiments d’élevage (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3). 
En termes de nombre de projets, ces opérations représentent plus de 77% du nombre de projets de 
la mesure 4 concernés par ce Rapport, reflétant bien le poids de la filière élevage sur le territoire du 
PDR Languedoc-Roussillon.

 Mesure 06 « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » : 254 projets ont été 
accompagnés pour des opérations soldées pendant la période de référence pour une Dépense 
publique totale de plus de 3 280 000 € représentant près de 11 % du total investissement sur cette 
mesure. Cette mesure concerne essentiellement (en nombre de projets) les opérations du TO 611 
(Dotation Jeune Agriculteurs – DJA) et 612 (Prêts Bonifiés). Or la particularité de ce TO est 
d’accompagner les projets au moyen d’un taux de base défini par zone et type d’installation. 
L’aide octroyée est ainsi déconnectée du coût total de projet, ce qui explique la faible part de 
Dépense Publique Totale sur le coût du projet.

 Mesure 08 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la 
viabilité des forêts » : 6 bénéficiaires ont été accompagnés pour des opérations soldées pendant la 
période de référence pour une Dépense publique totale de plus de 250 000 € représentant près de 
40 % du total investissement sur cette mesure.

Les données recueillies sur cette mesure concernent les TO 8.5 (Soutien aux opérations sylvicoles) 
et 8.6(Aide à l’équipement des entreprises de mobilisation de produits forestiers)
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Sur ces 435 dossiers réalisés et soldés au 31/12/2015, 100 projets soit 23%, sont portés par des sociétés et 
77 % par des exploitants individuels (335 projets). Parmi ceux-ci près d’1/3 sont des femmes. 
Globalement, 70% des exploitants individuels ont moins de 40 ans.

En Dépense Publique Totale (DPT), les dispositifs DJA et Prêts Bonifiés représentent plus de 63% du 
total de la Dépense publique mobilisée sur la période de référence. Sur ce dispositif, les installations ont 
concernées 28% de femmes (ayant bien sûr moins de 40 ans), principalement installées, pour 47% d’entre 
elles dans la filière élevage.

Globalement les projets d’installation se font prioritairement sur 2 secteurs d’activités principaux : la 
vigne (37% des installations) et l’élevage (36%).

Le second dispositif mobilisant le plus de DPT est le TO 4.1.3 accompagnant les exploitations agricoles 
dans leurs projets de modernisation à finalité environnementale ou écologique. La DPT des opérations 
réalisées sur  ce dispositif représente plus de 13% de la DPT tous dispositifs confondus sur la période de 
référence.

Les femmes sont peu représentées sur ce type d’opérations avec seulement 8% des exploitants. 

Concernant le secteur d’activité est à noter une prépondérance de la filière viti-vinicole au sein des projets 
accompagnés (47%) sur la période de référence, en Languedoc-Roussillon représentant près de 33% de la 
dépense publique totale des projets réalisés fin 2015. Sur cette filière, près de 13% des projets sont portés 
par des femmes.

Concernant la superficie des opérations réalisées durant la période de référence, les CUMA, 
conformément à la note préalable mentionnée en partie Cb)2. du présent document, pèse évidemment 
beaucoup dans la catégorie des structures > à 50ha.

Enfin, concernant les zonages, la majorité des opérations non surfaciques présentées se situe en zone de 
montagne (30% en nombre de dossiers et 52 % en DPT), puis en zone "autre que montagne et soumise à 
des contraintes naturelles (plaine et zone défavorisée)" pour 25% des dossiers et 20% de la DPT.

 

Mesures SIGC

Mesure 10 : MAE. Sur cette mesure, les dispositifs MAET (Mesures Agro-Environementales 
Territorialisées), PHAE (Prime Herbagère Agro-Environementale), SFEI (Surface Fourragère 
économe en intrant), PRM (Protection des races menacées) et API (Amélioration du potentiel 
pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité) ont été engagés et 
payés fin 2014 et ont mobilisé plus de  19,3 M € de dépense publique totale représentant près de 
19% de la dépense publique prévisionnelle de cette mesure. Cette dépense publique concerne des 
opérations de plus de 4300 bénéficiaires, tous dispositifs confondus (PHAE, SFEI, API, PRM, 
MAEC).

Le poids de la PHAE est très important puisqu’il représente à lui seul 72% de ces 
engagements/paiements.

Mesure 13 : ICHN. Ce dispositif, encadré nationalement, représente à lui seul près de 43% de 
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l’enveloppe FEADER attribuée au PDR Languedoc-Roussillon.Le montant (Dépense publique) des 
opérations engagées et payées sur l’année 2014 s’élève à 45 M€ soit plus de 11% de la dépense 
publique prévisionnelle de la programmation sur ce dispositif.

La dépense publique totale de la campagne 2014 sur ces mesures représente :

 11% de la dépense publique totale prévue sur la mesure 13 (ICHN) sur l’ensemble de la 
programmation

 19% de la dépense publique totale prévue sur la mesure 10 (MAE) sur l’ensemble de la 
programmation

Les données de cette campagne montrent une prépondérance de paiement pour l’ICHN, pour plus de 70% 
des montants versés au cours de la période de référence, suivi par la PHAE (pour près de 20%).

La Lozère est le département pour lequel les montants sont les plus importants des cinq départements. 
C’est en effet un département presque entièrement classé en zone défavorisée avec une large partie en 
zone de montagne et haute montagne sèche.

Globalement, sur l’ensemble des dispositifs SIGC, près de 4000 bénéficiaires ont perçu l’ICHN pour la 
campagne 2014 et plus de 3200 ont été bénéficiaires des différentes MAE. Si la Lozère a le plus grand 
nombre de bénéficiaires, c’est de par sa proportion d’exploitants-éleveurs.

La part importante des paiements pour le Département de la Lozère dans la répartition globale des 
paiements SIGC est due à la particularité de ce département : contrairement aux quatre autres 
départements qui comportent une partie littorale, la Lozère est un département montagneux à dominante 
rurale. L’ICHN y représente donc une part très importante des paiements effectués.

Sur les MAE, la MAE SFEI a été mise en place uniquement dans le département de l’Hérault sur la 
période 2007-2013 et sur l’année de transition 2014. Certains paiements sont effectifs sur l’année de 
transition et sont donc pris en compte pour ce RAMO. Il s’agit d’un ensemble d’engagements portant sur 
plusieurs composantes de l’exploitation (assolement, fertilisation, alimentation du troupeau, etc.). Les 
engagements sont pris à l’échelle de l’exploitation dans son ensemble, contrairement aux MAE classiques 
qui s’appliquent le plus souvent à la parcelle.

La part de la PHAE est également très importante dans le département de la Lozère qui est un 
département très tourné vers l’élevage et qui comporte une surface en herbe très importante.

Pour l’ICHN, avec des zones d'appartenance au massif central et au massif pyrénéen, au total plus de la 
moitié (66 %) de la SAU du territoire du Languedoc-Roussillon se trouve en zones défavorisées (zones de 
montagne et zones définies à l'article 31.5 du Règlement de Développement Rural). Les zones de 
montagne et de haute montagne, définies par l'altitude et la pente, représentent à elles seules plus de 77 % 
de cette zone (51 % de la SAU).

 

Le suivi des mesures surfacique présente plusieurs difficultés malgré l’importance stratégique de ces 
dispositifs au sein du programme :

 La structure des MAEC et la méthode d’analyse souhaitée par la Commission (ventilation par 
dimension thématique des MAEC)
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 La structure des contrats permettant des croisements de types de MAEC sur une même surface 
mise en œuvre

 La complexité des données à recueillir au vue des deux éléments précédents et de la difficulté 
d’accès aux données de l’outil d’instruction, piloté exclusivement par l’organisme payeur au 
niveau national.

 

III) Informations clés sur les cibles

 

Présentation par Domaines prioritaires, des grandes masses financières et des cibles issues des données 
recueillies sur les années 2014 et 2015 :

2A « Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles… » :

Le DP 2A prévoit comme cible obligatoire le % d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien 
au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation.

Durant la période de référence 45 projets CUMA ont été réalisés et payés, ce qui représente 30% 
des dossiers engagés sur la même période pour ce dispositif et 0,15% de la totalité des 
exploitations agricoles du Languedoc-Roussillon (LR) (calcul sur l’indicateur de contexte 
« Nombre total d’exploitations agricoles en LR » quantifié à 30 820 exploitations). Ces projets ont 
mobilisé une Dépense publique totale de 644 190 € représentant 28 % du total investissement (Cout 
total du projet).

Au cours de la période de négociation du PDR LR, une cible complémentaire (% des exploitations 
bénéficiant directement ou indirectement (via des CUMA) des investissements soutenus dans le 
développement ou la modernisation) a été demandée à l’AG par la Commission afin de suivre 
précisément le nombre d’exploitations agricoles bénéficiant de projets collectifs au sein des 
CUMA. Cette cible a été ajoutée en section 11.5 du PDR. Pour cette première année de réalisation 
(seuls les dossiers 2014 ont pu être payés durant la période de référence) 306 exploitations ont 
bénéficié en réalité des projets soutenus sur le dispositif 4.1.2.

 

2B « Faciliter l’entrée des exploitations agricoles dans le secteur de l’agriculture.. » :

Le DP 2B prévoit comme cible obligatoire le % d’exploitations agricoles avec un plan 
d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs soutenus par le PDR

Les données recueillies sur ce DP concernent exclusivement le TO 611 – DJA et 6.1.2 - Prêts 
Bonifiés. 254 projets ont été accompagnés et ont pu être achevé pendant la période de référence 
soit plus de 30% de l’ensemble des bénéficiaires de ce dispositif sur la même période, et près de 
01% de l’ensemble des exploitations agricoles du LR (calcul sur l’indicateur de contexte « Nombre 
total d’exploitations agricoles en LR – quantifié à 30 820 exploitations).

 

3A « Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaine 
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agro-alimentaire… » :

Le DP 3A prévoit comme cible obligatoire le % 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. 

3 opérations ont été soldées pendant la période de référence pour une Dépense publique totale de 
345 741 €, représentant près de 50 % du total investissement sur ce DP : 2 opérations sont des 
projets de promotion de produits de qualité (TO 3.2) et une opération est relative à un projet 
d’investissement dans les entreprises (TO 4.2.2).

La cible principale de ce DP 3A recueille uniquement le nombre d’exploitations agricoles 
concernées par les projets soutenus dans le cadre du TO 3.1. Or seul le TO 3.2 a été ouvert et donné 
lieu à des paiements (soldes) sur la période de référence. C’est la raison pour laquelle la valeur des 
réalisations pour 2016 est égale à 0. Les 2 dossiers payés, représentant 40% des opérations 
engagées durant la période de référence ont permis l’accompagnement de 1840 opérateurs.

Une cible complémentaire traçant le % d’entreprises agro-alimentaires bénéficiant d’un soutien au 
titre du PDR pour des investissements liés à la transformation et commercialisation de produits 
agricoles a été prévue pour ce DP.

La cible complémentaire (section 11.5 du PDR) présente également une valeur proche de 0. En 
effet cette cible est calculée sur la base d’un seul dossier réalisé pendant la période de référence. Le 
très faible nombre de projets achevés et payés en totalité avant le 31/12/2015 sur ce dispositif 
(moins de 2%), malgré une programmation de plus de 9 M d’€ (55 dossiers au total) s’explique par 
le fait que ces projets sont en général longs à mettre en œuvre (projets stratégiques d’entreprises).

 

4A « Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité….. » :

Le DP 4A prévoit comme cible obligatoire le % de terres agricoles sous contrats de gestion 
soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages.

La Cible T9 est calculée, pour le PDR LR, pour partie sur la mesure 10 (MAEC) et pour partie sur 
la mesure 11 (MAB/CAB).

La mesure 11 n’ayant donné lieu à aucun paiement pour le moment, seules les données de la 
mesure 10 relatives à l’année de transition 2014 peuvent alimenter la cible. Sur cette mesure, l’AG 
estime à 25 806 hectares de terres agricoles concourant à la préservation de la biodiversité.

 

4B « Améliorer la gestion de l’eau y compris la gestion des engrais et pesticides » :

Le DP 4B prévoit comme cible obligatoire le % de terres agricoles sous contrats de gestion visant 
à améliorer la gestion de l’eau.

Comme la cible T9, la cible T10 est calculée, pour le PDR LR pour partie sur la mesure 10 
(MAEC), pour partie sur la mesure 11 (MAB/CAB). Seules les données de la mesure 10, pour 
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l’année de transition 2014, peuvent alimenter cette cible.

En superficie, les opérations de la mesure 10 contribuant à ce DP ont concerné 6 057 ha.

Hors mesures surfaciques, 122 opérations ont été soldées pendant la période de référence sur ce DP 
4B pour une Dépense publique totale de 635 066 € représentant près de 40 % du total 
investissement. Il s‘agit d’opérations accompagnées sur le dispositif 4.1.3 (Investissements pour la 
gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau).

 

4C « Prévenir l’érosion des sols et améliorer la gestion des sols » :

Le DP 4C prévoit comme cible obligatoire le % de terres agricoles sous contrats de gestion visant 
à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des sols

Sur la période de référence, aucune opération n’a concerné ce DP. La cible T12, reste donc à 0.

 

5B « Développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation 
alimentaire » :

Le DP 5B prévoit comme Cible le Total investissement (€) dans l’efficacité énergétique.

1 opération a été soldée pendant la période de référence sur ce DP 5B pour une Dépense publique 
totale de près de 25 750 € représentant 50 % du total investissement.

Il s’agit d’une opération du TO 4.1.4 (Utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture). En 
termes de programmation, une dizaine de projets ont pu être accompagnés sur ce dispositif sur les 
deux années 2014 et 2015.

 

5E « Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone… » :

Les Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (Mesure 10) ayant un impact sur la 
conservation et la séquestration du Carbone (DP5E) sont celles du dispositif PHAE – Prime 
Herbagère Agro Environnementale -  pour 2014 (dispositif transitoire issu du PDRH 2007-2013 et 
maintenu en 2014 pour l’année de transition) puis du dispositif SHP  - Systèmes Herbagers et 
Pastoraux – remplaçant la PHAE à partir de 2015.

Pour ce RAMO 2014-2015, seules les données relatives au dispositif PHAE sont affichées. En 
effet, le dispositf SHP a bien été mis en œuvre dés 2015 mais n’a pu donner lieu à aucun paiement 
avant le 31/12/2015.

En pratique la PHAE couvre en superficie presque la totalité du territoire du Languedoc-
Roussillon. La SHP, quant à elle, couvre un territoire plus restreint. Mais les superficies des deux 
dispositifs peuvent amener à comptabiliser des doublons si on les cumule.

Ainsi, pour le calcul de la cible T19 (DP 5E) dans ce RAMO 2014-2015 comme dans les suivants, 
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et afin d’éviter tout compte double, seules les superficies du dispositif SHP seront prises en 
compte.

C’est la raison pour laquelle la cible T19 est à 0 dans ce RAMO.

Pour la cible complémentaire, ajoutée en section 11.5 du PDR, adapté de l'indicateur de résultat 
R20, pour prendre en compte uniquement les terres forestières hors contrats de gestion contribuant 
à la séquestration du carbone (les contrats de gestion forestiers n'étant pas couverts dans le PDR). Il 
s'agit d'un indicateur basé sur le TO 8.5 et exprimé en % de la surface forestière totale.Pour cette 
seconde cible, la valeur est toute proche de 0 car 1 seul projet du dispositif 8.5 a pu être réalisé et 
donner lieu au recueil de données lié à la surface. Cette opération a concerné une superficie de 
5.3ha, qui, rapprochée à l’indicateur de contexte de 1 200 000 ha de terres forestières, donne un 
pourcentage approchant de 0.

Sur l’ensemble de ce DP 5E, 11 opérations ont été soldées pendant la période de référence pour une 
Dépense publique totale de 333 600 € représentant près de 45 % du total investissement.

Outre le TO 8.5 déjà mentionné, les données concernent à parts égales (en nombre de dossiers) le 
dispositif 4.3.4 (Soutien à la mobilisation du bois) et le TO 8.6 (Aide à l’équipement des 
entreprises forestières).

 

IV) Focus sur les Instruments Financiers

 

Le Programme de Développement Rural Languedoc-Roussillon (PDR LR), approuvé en septembre 2015 
par la Commission européenne, prévoit la mise en place d’instruments financiers à destination des 
entreprises agro-alimentaires et de la filière bois et des exploitations agricoles. Le PDR LR est à ce jour le 
seul en France permettant le déploiement d’instruments financiers.

Dans le domaine de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire, il s’agit d’ouvrir aux exploitations et 
entreprises agro-alimentaires et forestières l’accès à ces dispositifs via un fonds de garantie financé par la 
Région et le FEADER à hauteur de 15 M € permettant un effet levier de 60 M € de prêts bancaires.

Les instruments financiers ont été fléchés, dans le Programme de Développement Rural Languedoc-
Roussillon, sur 3 mesures et 4 domaines prioritaires (DP 2A, 2B, 3A, 5E). (Voir Annexe 1 présentée en 
partie « Général/Documents »).

En termes de modalités de mise en œuvre, la Région a sélectionné le Fonds Européen d’Investissement 
(FEI) en tant que gestionnaire du fonds de fonds FOSTER TPE-PME. Le FEI, bénéficiaire de l’aide, 
assure la mise en œuvre du fonds de fonds et notamment la sélection des intermédiaires financiers à 
l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt.

 

V) Quelques exemples de projets
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TO 611- Dotation Jeunes Agriculteurs (transition Volet 2) : Exploitation JANDARD Alexandre pour un 
projet d’installation à VILLEMOLAQUE (66)

Il s’agit d’un projet d’installation hors cadre familial, en zone défavorisée sur 14ha36 de vignes à bons 
rendements, mécanisées, avec apport à la coopérative des vignerons de Passa-St-André. Une partie des 
surfaces est en propriété (9ha54), le reste en fermage.

La production au démarrage du projet se répartit ainsi : 2ha81 de muscat vin doux naturel - VDN 
(excédent en muscat sec), 4ha74 de Côte du Roussillon (CDR) Rouge, 5ha26 en VDN Rivesaltes 
(excédent en vin de pays - VDP), 1h55 en VDP rosé et blanc. Le projet prévoit la plantation d'1ha par an.

Le montant total des investissements s’est élevé à 187 450 €, dont 72 650 € destinés à l'achat du foncier et 
des vignes, 21 800  € pour la reprise du matériel et 68 000 € pour les plantations échelonnées sur 4 ans. 
Les prêts bonifiés permettent de financer 111 000 € sur le total du projet. Les aides à la plantation prévues 
s'élèvent à 32 000 pour les 4ha, financés par France Agrimer dans le cadre des aides OCM (aide premier 
pilier de la PAC).

Ce projet, qui a mobilisé 13 734 € de FEADER, est un bel exemple de maintien du potentiel viticole 
départemental et de l’activité d’une structure coopérative par l’accompagnement d’une installation hors 
cadre familial.

 

TO 413 – Investissements pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau   (transition 
Volet 2) : EARL LES CANALS pour l’achat de matériels agricoles à SOUILHE (11)

Il s’agit d’un projet agro-écologique visant à développer une agriculture performante sur le plan 
économique et environnementale par l’utilisation d’un système de culture économe en intrants.

L’objet du projet accompagné par le FEADER est l’acquisition de matériel de désherbage mécanique 
pour grandes cultures (achat d’une houe rotative, d’une herse étrille et d’un cultivateur).

L’exploitation EARL Les Canals est adhérente du GIEE (Groupements d'intérêt économique et 
environnemental) « Aménagement concerté des activités agricoles sur un bassin versant – vers des 
systèmes à triple performance » portée par le GDA (Groupement de Développement. Agricole) de 
Naurouze.

Elle est par ailleurs adhérente du réseau DEPHY Ecophyto. Il s’agit d’un réseau de fermes visant la 
réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, l’expérimentation de systèmes économes en 
produits phytopharmaceutiques et la production de référence sur les systèmes économes en produits 
phytopharmaceutiques. Ainsi, des actions de démonstration de matériels sont organisées sur 
l’exploitation.

L’exploitation s’est engagée dans une conversion à l’Agriculture Biologique en avril 2016. Aujourd’hui 
l’exploitant a programmé son départ à la retraite pour le début de l’année 2017 mais il est prévu une 
transmission de l’exploitation à son fils.

Ce projet, d’un coût total de 35 680 € a été financé à hauteur de 7 560 € par du FEADER.
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TO 8.6 – Aide à l’équipement des entreprises de mobilisation de produits forestiers… » (transition volet 
2) : Entreprise COSTA Manuel à BADAROUX (48)

Il s’agit d’une entreprise de prestation de travaux forestiers (abattage manuel et débardage) en activité 
depuis 2004, employant 3 salariés à temps plein, et travaillant sur l’ensemble du territoire Lozérien.

50% du chiffre d’affaires est réalisé avec des entreprises du bois énergie et l’autre moitié avec les 
scieries.

Il était nécessaire à cette entreprise d’acquérir un nouveau matériel afin d’améliorer ses performances, 
augmenter les volumes traités et gagner en rapidité d’exécution.

Ce projet, d’un coût total de 76 000  a été accompagné à hauteur de 47 880 € par du FEADER.

 

M 10 – « Mesure Agro-Environnementale Territorialisée » Exploitation CHATARD Maxime à 
PAULHAN (34)

Il s’agit d’un projet situé sur le territoire du « bassin versant du Rieu » et appartenant au zonage 
prioritaire DCE et représente un bassin versant prioritaire. Le captage du Rieu est la ressource unique 
pour l’alimentation en eau potable de la commune de Paulhan. Cette ressource connaissant des 
dépassements des normes de qualité sur les produits phytosanitaires et plus particulièrement herbicides, la 
commune s’est engagée dans un  programme de reconquête de la qualité de l’eau.

En effet, la lutte contre la pollution par les produits phytosanitaires constitue un enjeu central pour la 
moyenne vallée de l'Hérault. Qu’il s'agisse du fleuve Hérault ou de forages situés dans sa nappe alluviale 
ou de ses affluents, les teneurs en pesticides mesurées sont significatives.

Ainsi, cette exploitation viticole d’une trentaine ha de vignes, s’est engagée à supprimer l’utilisation de 
traitements herbicides de synthèse. Il suppose, pour ce faire, la mise en place d’une stratégie de protection 
des cultures alternatives, constituée par un ensemble cohérent de solutions agronomiques limitant le 
recours aux herbicides à l’échelle de la rotation et de l’itinéraire
technique, incluant le désherbage mécanique ou thermique.

Cette opération a été accompagnée à hauteur de 4 414 € par du 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.
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]

Sans Objet



39

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.

Le plan d'évaluation n'a pas été modifié en 2014 et 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).

Les années 2014 et 2015, ont été très occupées à la mise en place des dispositifs ainsi qu’à la négociation du 
PDR. L’approbation du programme datant du mois de septembre 2015, il n’a pas été possible à l’AG de 
mettre en place des activités évaluatives.

Par ailleurs, le peu d’opérations réalisées sur les années 2014 et 2015, ne permettant pas de mesurer les 
impacts des dispositifs mis en œuvre,  a été une raison supplémentaire justifiant le décalage de mis en palce 
du plan d’évaluation.En revanche, l’AG a fait le choix de mettre en place un Appel à Maitrise d’Ouvrage 
pour l’accompagner dans la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation du PDR LR. Cet AMO prévoit 3 
missions sur une durée totale de un an. Il a débuté en mars 2016.

Une des missions prévues par ce marché est la consolidation du plan d’évaluation pour l’automne 2016. Un 
premier projet, assez succinct, de plan d’évaluation avait été rédigé en section 9 du PDR lors de sa 
soumission pour approbation. L’objectif est aujourd’hui de préciser ce plan et de le séquencer afin 
d’anticiper toutes les évaluations qui seront réalisées au cours du programme et de mettre en place les outils 
qui, le cas échéant, déclencheront les évaluations nécessaires à une mise en œuvre efficace du PDR LR.

En parallèle, les deux autres missions de ce prestataire, connexes à la première, ont été engagées. Il s’agit de 
requestionner la logique d’intervention du programme à l’horizon de la préparation du RAMO 2016 et de 
préparer la méthodologie de réponse aux questions évaluatives de 2017 et 2019. Un gros travail de fonds a 
donc été réalisé, qui se poursuit actuellement.

En conclusion, si aucune activité eavluative n’a donc débuté depuis l’approbation du programme, l’AG est 
aujourd’hui en phase de réflexion et de préparation de ces activités évaluatives: de celles obligatoires via les 
questions évaluatives communes, comme de celles spécifiques qui, au regard de la stratégie adoptée, nous 
sembleraient pertinentes à réaliser.

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

Pour le FEADER, et nationalement, le travail de récolte des données s’appuie en premier lieu sur les outils 
de l’Agences de Services et de Paiements : ISIS et OSIRIS. En effet, ces outils permettent d’instruire 
l’ensemble des données relatives aux aides, et d’être ensuite valorisés dans un autre outil (ValOsirirs). Ces 
outils sont indispensables pour assurer un bon suivi de la mise en œuvre et pour récolter un grand nombre de 
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données sur le FEADER et l’impact des actions menées dans le cadre du PDR Languedoc-Roussillon 2014-
2020.  L’indisponibilité de ces outils dans leur version complète, pour la période 2014-2015, n’a pas permis 
une remontée optimale desindicateurs. Par ailleurs, les adaptations (ajouts d’indicateurs) apportées par la 
Commission Européenne pour le suivi du FEADER en fin d’année 2015, n’ont pas pu être intégrées dans les 
outils à temps pour assurer la collecte de données pour le RAMO 2016.

Afin de pallier ces difficultés de démarrage de la mise en œuvre du FEADER, les Autorités de Gestions se 
sont organisées pour assurer le paramétrage des outils d’instruction, et pour mobiliser l’Observatoire du 
Développement Rural (ODR) qui travaillait déjà sur l’évaluation ex-post du PDRH 2007-2013. L’ODR 
étant en capacité également de faire des croisements de données avec d’autres bases de données telles que 
celles du Service de la statistique et de la prospective (SSP), ou de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA).

Ce travail aboutira en 2016, et permettra d’assurer une meilleure qualité dans la fourniture et la gestion des 
données pour 2017.

Un groupe de travail national « Suivi Evaluation » s’est également formé au niveau national. Il réunit le 
Ministère de l’Agriculture, l’Agence de Services et de Paiement, les AG (dont la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées) et l’ODR. Son objectif est de traiter toutes les questions soulevées par les AG sur 
le sujet du suivi et de l’Evaluation de leur PDR, et en particulier celui de la collecte et de la gestion des 
données, et d’essayer de trouver des solutions rapides collectivement. Un groupe de travail restreint s’est 
également mis en place, ayant pour objectif spécifique de suivre les sujets en lien avec les RAMO.

Les données collectées sont renseignées, en premier lieu, par les bénéficiaires eux mêmes lors de la 
complétude de leurs formulaires (soit au moment de la demande d’aide, soit au moment de la demande de 
paiement et parfois de manière répétée dans ces 2 documents de manière à avoir la donnée prévisionnelle 
puis celle réalisée). Ces données sont ensuite saisies sur le logiciel OSIRIS par le Service Intructeur, puis 
extraites à intervalles réguliers pour vérification de la bonne saisie des données sur les différents TO.
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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

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

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

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

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

Le lancement des 1ers appels à projets en avril 2015, c’est à dire pendant la phase de négociation du PDR, a nécessité ultérieurement quelques 
modifications afin de prendre en compte les remarques de la Commission sur les principes de sélection, dès lors déclinés en critères dans les 
différents Appels à Projets (AAP) et Appels à Candidature (AAC).

En 2015, le  Comité Régional de Suivi (CRS) a été consulté à 4 reprises de manière provisoire sur les critères de sélection des opérations lancées 
dans le cadre de la mise en œuvre anticipée du PDR (Consultations des 10 février, 10 mars, 21 avril et 08 septembre 2015).

Suite à l'approbation du PDR le 14 septembre 2015, le CRS a été consulté de manière définitive sur ces critères le 5 novembre 2015, afin de tenir 
compte de l'expérience acquise cette année-là sur les TO suivants : l’installation, le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des exploitations, les 
TO forêt et filière bois, les Entreprises agro-alimentaire, le pastoralisme et la prédation, les mesures Agro Environnementales et Climatiques  et 
l’Agriculture Biologique.

Lui ont donc été soumis les grilles de sélection de ces différents TO comprenant les principes de sélection définis dans le PDR, les critères de 
sélection déclinés à partir de ces principes et la pondération des différents critères.

Le 20 novembre 2015 le CRS a été consulté afin de proposer une révision du PDR LR en vertu de l’article 11.b.ii). Les modifications ont porté 
sur plusieurs types d’opération liés à LEADER (19.2, 19.3 et 19.4), sur les deux types d’opérations liés à la prédation et au pastoralisme (7.6.1 et 
7.6.6) et sur le type d’opération lié à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau (4.1.3) afin de modifier des principes de sélection 
(TO 4.1.3), les sections « Conditions d’admissibilité » et « Coûts admissibles » (TO 7.6.6) et les sections « Montant et taux d’aide applicables » 
(TO 19.2, 19.3 et 19.4)

 

Par ailleurs afin d’assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme l’AG a mis en place :

 •Une harmonisation des circuits de gestion pour les services instructeurs (DDT(M), DRAAF et Région). Dans ce cadre, un travail a été fait 
sur les manuels de procédures, les modèles de documents (récépissés, décisions juridiques, rejets, …) afin de sécuriser la transmission de 
l'information et de s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'information et que le service instructeur sache toujours où trouver l'information 
nécessaire.

            •L’AG a également mis en place une organisation permettant de :

- Centraliser et harmoniser les procédures : Il s’agit de mettre en place des procédures transversales sur des sujets tels que les dépenses de 
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personnel, la gestion des individus sur le logiciel OSIRIS, les coûts raisonnables, les marchés publics, les contrôles croisés, la régularité 
fiscale et sociale des bénéficiaires, les procédures de sélection… Cette centralisation des procédures conduit également l’AG à rédiger des 
modèles de documents. La diffusion de ces procédures et de ces modèles se fait à tous les Services Instructeurs par plusieurs moyens : 

                        Ø Des envois par mails réguliers des différentes notes d’information

                        Ø Des réunions présentielles ou téléphoniques régulières afin d'échanger sur les différents thèmes

                        Ø Un relai sur un site partagé et accessible à tous les Services Instructeurs

- Etre un appui aux services instructeurs pour la notation des dossiers lors de la procédure de sélection et assurer une harmonisation de la 
notation au sein d’un même TO instruits par différents instructeurs en réunissant des Groupes de Travail (GT) programmatifs. Ces GT 
permettent également d’harmoniser les modalités d’instruction de l’éligibilité des dépenses et des demandeurs.

- Standardiser les notices et formulaires de chaque Type d’Opération.

 

Enfin, pour assurer la continuité avec les mesures correctives engagées durant la période de transition en 2014 (et donc basées sur le Règlement 
de Développement Rural 2007-2013) et de bénéficier de la mutualisation des bonnes pratiques, l’AG 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.
L’AG 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 (COMOP) "audits et contrôles", en concertation avec les autres 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, organisés dans le cadre du du Réseau Rural National) , également en concertation 
entre les AG, l'ASP et le Ministère.

Par ailleurs, le PDR LR 2014-2020 n’a fait l’objet d’aucun audit en 2014 et 2015.
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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 597 112 652,00 69,33 8,52

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

597 112 652,00

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, 
paragraphe 5, point e), du RPDC 597 112 652,00

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]

            [%] Financement du Feader [%] Opérations concernées

Demande d’aide

Demandes de paiement

Contrôles et conformité

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

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

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

[Jours]
Délai moyen pour le versement des 

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

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

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

1) Réseau Rural Régional

Le PDR LR adopté le 14 septembre 2015, présente en section 17 la mise en œuvre nationale du Réseau 
Rural National (RRN) (procédure, plan d’action et gouvernance). Ont également été précisées les 
déclinaisons régionales prévues. La réorganisation de l’échelon régional engendrée par la législation 
française, ainsi que démarrage tardif des programmes, ont incité à envisager une mise en œuvre du Réseau 
Rural Régional à l’échelle du nouveau territoire régional en coordination des deux PDR.

Les éléments de mise en œuvre concrets du RRR seront présentés d’ici la fin de l’année de l’année 2016, 
conformément à l’article 54 du règlement UE n°1305/2013 et à l’article 12 du règlement UE n°808/2014, 
pour mettre en œuvre le plan d’action de ce réseau. Les membres des comités de suivi seront tenus 
informés et les modalités de participation seront prévues.

2) Réseau Rural National

En 2014, le RRN s’est restructuré sur la base du transfert de la gestion du FEADER aux Régions 
françaises. Au cours de l’année plusieurs séminaires et rencontres ont permis d’échanger sur la structure 
souhaitée :

•           Le séminaire national sur l’innovation (Paris, le 15 mai 2014)

•           La rencontre entre acteurs des massifs et du réseau rural français tenue le 11 juillet 2014 à 
Clermont Ferrand

•           Le séminaire national sur «le tourisme, potentiel des territoires ruraux» (Dinan, le 15 octobre 
2014)

•           Le séminaire LEADER au cœur du Réseau rural (Dinan, les 16 et 17 octobre 2014)

•           Les réunions des correspondants des Réseaux ruraux régionaux et en particulier celle du 3 octobre 
2014.

 

En novembre 2014, sur la base de la V1 du Programme Spécifique Réseau Rural National (PSRRN) 
présentée à la Commission Européenne, l’Assemblée Générale du RRN a permis de statuer sur les 
modalités d’organisation du RRN, et notamment sur un schéma de gouvernance confirmé ensuite dans le 
PSRRN final.

Au niveau de l’Assistance Technique nationale, un Comité de Suivi Unique est mis en place pour le 
Programme de Gestion des Risques et le PSRRN.
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Le RRN est ensuite piloté de la manière suivante :

- Une Assemblée Générale qui se réunit 1 fois par an en 7 collèges thématiques où ont été élus des 
membres représentant le partenariat associatif et professionnel, des acteurs de la recherche, des 
représentants institutionnel du monde agricole, forestier et rural. Les membres des collèges travaillent de 
manière transversale. (Cette AG s’est réunie en novembre 2014)

- Plusieurs comités consultatifs élargis à un grand nombre de partenaires, dont un spécifique sur le PEI qui 
rendent des comptes au Comité RRN et qui se réunit 3 à 4 fois par an :

 Le Comité Réseau Rural s’est réuni le 7 juillet 2015 et le 10 décembre 2015.
 Le Comité Consultatif PEI a été instauré en mars 2015. L’objectif était de faire l’état d’avancement 

de la nouvelle mesure Coopération, et plus particulièrement du PEI, qui générait beaucoup 
d’attentes de la part des Autorités de Gestion, des financeurs et des bénéficiaires potentiels. En 
effet ce nouveau dispositif déroge un peu des pratiques habituelles (Groupes Opérationnels, projets 
avec objectifs de résultats sur une période donnée, possibilité de fonctionnement avec chef de 
file…). Ce comité     s’est ensuite réuni en décembre 2015 dans l’objectif de faire le bilan de la 
première année de mise en œuvre et de recueillir le témoignage des AG ayant mis en œuvre le    
dispositif.

- Un comité exécutif qui propose les arbitrages et assure la gestion financière. Ce comité exécutif est avant 
tout une instance de partenariat plus restreinte pour garantir le pilotage.

 

En février 2015, le PSRRN a été adopté par la Commission Européenne, pour un budget prévisionnel de 
FEADER de 23 M€. Ce budget est prélevé sur l’ensemble des enveloppes régionales pour participation.

Le plan d’action présenté dans le PSRRN, précisait que les deux premières années de mise en œuvre 
constitueraient des phases de stabilisation des objectifs et de coordination avec l’ensemble des RRR et 
Autorités de Gestion.

 

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

1)Réseau Rural Régional

Le plan d’action sera construit à l’échelle des deux PDR Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, en 
respectant les modalités de mise en œuvre de chacun des programmes. Il sera orienté en particulier vers 
l’accompagnement des GAL et la mise en œuvre de LEADER, ainsi que vers les enjeux en lien avec le 
PEI et l’innovation en agriculture.

Le souhait de l’Autorité de Gestion est mettre en place un réseau opérationnel, favorisant 
l’accompagnement des publics-cibles et la diffusion des connaissances sur le FEADER en région.
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2) Réseau Rural National

Le RRN s’est fixé 3 objectifs transversaux :

 Contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires ruraux et être force de propositions 
pour les politiques publiques de développement rural

 Dynamiser l’échelle nationale

 Assurer une  représentation à l’échelle européenne et internationale

Le plan d’action RRN présent dans le programme spécifique correspondant, est décliné en activités 
regroupées sur 4 thématiques : Assistance Technique (formation, communication…); Animation du réseau 
rural (capitalisation, évènementiel…), Animation PEI (soutien à l’émergence du PEI, construction de 
réseaux thématiques…) et Animation LEADER (veille réglementaire, coopération…).

Le plan d’action est présenté annuellement.

Le plan d’actions thématiques 2015 comportait 13 activités, dont le bilan (présentation Comité Réseau 
Rural du 10 décembre 2015) est résumé ci-après :

- Mutualiser les formations à la gestion du FEADER (et réunions d'information) par des sessions de 
formation nationales en lien avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et l’INFOMA et 
des réunions d’information à destination des services déconcentrés de l’Etat (DRAAF)

- Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions  par des outils de promotion 
(kit de présentation, préparation d’un kit de publicité, plaquettes…) et de  partage (newsletter numérique, 
revue, actualisation du site internet…)

- Mobiliser l'Observatoire du développement rural par la réalisation d’une synthèse des PDR et un travail 
autour de la valorisation cartographique

- Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations (spécifiquement par un marché d’appui au RAMO 
2017)

- Capitaliser et valoriser les travaux nationaux, régionaux et européens sur le développement des territoires 
ruraux par une valorisation des travaux des AG sur le PEI et LEADER (références nationales, annuaire des 
interlocuteurs régionaux…) ainsi que par des promotions audio-visuelles.

- Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR par le 
lancement d’un appel à projets « Mobilisation Collective pour le Développement Rural » (16 lauréats 
retenus, pour 90 partenaires réunis) ayant pour objectif d’appuyer la mise en œuvre du FEADER 
nationalement.

- Renforcer les échanges inter - RRR et inter-réseaux en mettant en réseau les acteurs nationaux du réseau 
rural (par le biais de travaux de groupes de thématiques et séminaires)

- Promouvoir les collaborations européennes et internationales et favoriser la mise en relation des réseaux 
régionaux et des acteurs du réseau avec l'Europe au moyen d’une représentation de la France dans le 
réseau ENRD et d’échanges avec les réseaux nationaux des autres Etat-Membres.

- Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres 
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autres au moyen de l’animation d’un réseau national LEADER

- Favoriser les actions de coopération entre acteurs et territoires (LEADER mais pas uniquement)  
notamment par l’organisation d’une rencontre nationale sur le sujet « coopération : bilan et perspectives »

- Promouvoir les collaborations et la transversalité entre acteurs nationaux du PEI (DR et R&D) et les AG 
par les réunions CCPEI (cf ci-dessus), un séminaire de partage et des ateliers d’échanges d’expériences et 
d’animation des GO et la production de boites à outils pour la mise en œuvre du PEI

-  Consolider ou construire des réseaux thématiques de GO à l'échelle national et interrégionale (ou Focus 
group thématiques)

- Favoriser la participation des acteurs du PEI aux activités européennes du PEI (FEADER et H2020)

 

Le Plan d’action 2016 a été livré à l’issue du Comité du 10 décembre 2015, dans le double objectif de 
poursuivre les actions non terminées de 2015 et de mettre en place des actions nouvelles demandées par 
les partenaires de manière à améliorer les actions engagées.

Par ailleurs en 2015, un plan de communication RRN a été proposé en modèle suite à une étude menée. Ce 
plan liste des champs thématiques à exploiter par niveau de priorité. Chaque thématique est développée en 
axes, en publics visés et en valeurs à diffuser, selon différentes modalités et selon un calendrier 
prévisionnel.

Ce modèle de plan d’action pourra être une trame intéressante à exploiter pour la mise en œuvre du 
Réseau Rural Régional.

L’ensemble des informations présenté sur le RRN est disponible sur le site : http://www.reseaurural.fr/le-
reseau/presentation

 

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

I. LES ACTIONS DE COMMUNICATION AUTOUR DU PDR LR

Le Programme de Développement Rural Languedoc-Roussillon ayant été adopté le 14 septembre 2015, 
l’enjeu de la fin d’année 2015 était donc de faire connaître le plus largement possible les opportunités de 
ce nouveau programme européen et les nouvelles modalités pour en bénéficier au sein d’une stratégie de 
communication inter-fonds européens pour 2014-2020.

Les objectifs de la stratégie régionale de communication inter-fonds européens :

• informer les bénéficiaires potentiels des possibilités de financement

• assurer la publicité du rôle et des réalisations de l’Union européenne auprès des citoyens
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• assurer la transparence de l’utilisation des fonds.

Ses publics cibles : le grand public dont les jeunes, les bénéficiaires potentiels, les partenaires et 
prescripteurs, les élus et institutionnels, les relais, têtes de réseaux et médias

Les plans d’actions annuels complètent la stratégie régionale de communication inter-fonds en 
Languedoc-Roussillon avec des familles d’actions pour mettre en œuvre le dispositif prévu : événements, 
publications, web et réseaux sociaux, relations médias, obligation de publicité, campagne d’information, 
…

Le plan d’action 2015 mis en œuvre par la Région Languedoc-Roussillon en tant qu’autorité de gestion a 
mixé plusieurs vecteurs / supports de communication.

 

I) Deux événements majeurs d’information ont été organisés à Montpellier pour annoncer le lancement 
des programmes et mettre en avant les possibilités de financement et les stratégies :

 

 Le 14 novembre 2014 : Séminaire national de lancement des programmes européens 2014-2020 à 
Montpellier Corum), co-organise avec le CGET

Près de 600 personnes ont assisté à des tables rondes et visité des stands thématiques (S3, FSE…) 
ou territoriaux (CTE, urbain...). Des personnalités étaient présentes (Ministres, Présidents de 
Région, Présidents de collectivités locales, Parlementaires européens et nationaux, Hauts 
Fonctionnaires de la Commission Européenne).

 

 Le 23 juin 2015 : 1er Forum régional des programmes européens 2014-2020 en Languedoc- 
Roussillon, à Montpellier (Corum)

Il a permis de présenter le contenu des programmes, les modalités de mobilisation des fonds 
européens, les procédures de mises en œuvre, à près de 500 participants (1600 invitations avaient 
été envoyées) bénéficiaires potentiels, têtes de réseaux et relais d'information. Le Forum a proposé 
une introduction institutionnelle (représentants de la Commission européenne, de l’État et d'élus 
régionaux), 12 ateliers thématiques (contenu des programmes, modalités de gestion, aides d’État, 
coûts simplifiés, dépôt du dossier de demande…) et 8 stands thématiques permettant de rencontrer 
les services instructeurs des programmes.

Plusieurs supports de communication ont été créés pour l'occasion aux couleurs de l'Europe et de la 
charte graphique « L'Europe s'engage en Languedoc-Roussillon ».

Des publications et documentations ont été mises à disposition des participants.

Par ailleurs, une double page d'information sur les programmes régionaux du Languedoc-
Roussillon a été publiée dans le journal « Accent du Sud » de juillet-aout n° 40, envoyé à tous les 
citoyens de la Région.
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II) Les actions d'animation territoriale : les rencontres territoriales

 

 Fin 2014-mai 2015 : Sensibilisation des réseaux régionaux sur des thématiques spécifiques

L'autorité de gestion est également intervenue à plusieurs reprises auprès de certains réseaux 
régionaux pour les sensibiliser sur des thématiques spécifiques (en avril 2015 : auprès des Maisons 
de la Région sur les programmes régionaux ; en mai 2015 : auprès des 5 CCI de la région, au siège 
de la CRCI, sur les actions pouvant être mobilisées par des acteurs économiques). Ces 
interventions d'information et de sensibilisation seront renouvelées et élargies aux structures qui en 
feront la demande tout au long de la programmation 2014-2020.

 

 Mai-Juin 2015 - Quatre réunions techniques d'information sur les territoires

Mises en place avec l’appui des partenaires locaux (Départements, consulaires, collectivités 
territoriales…), et à destination des têtes de réseau - relais de l’information sur le terrain- ou/et 
porteurs de projets, ces premières réunions territoriales se sont tenues à Mende, Perpignan, Nîmes, 
et Carcassonne, et visaient à informer sur le contenu des programmes régionaux et nationaux, ainsi 
que sur les modalités de dépôt des dossiers. 250 participants au total se sont mobilisés sur les 4 
réunions territoriales.

L'objectif de ces rencontres a été :

• de rappeler le contenu des programmes opérationnels en région sur les différents fonds : 
FEDER, FSE-IEJ (régional et national), FEADER.

• et d'informer sur les différentes autorités de gestion, les modalités de dépôt des dossiers et 
les différents circuits d'instruction.

 

 Fin 2015-debut 2016 : Poursuite des rencontres territoriales

Avec des rencontres destinées aux porteurs de projets (montage dossier, vie du projet, paiement de 
l'aide, etc.) et avec les services instructeurs, ou encore des réunions plus thématiques ou spécifiques 
à certaines cibles (formation-information des responsables des maisons de la Région en tant que 
relais d'information, agents des chambres de commerce et d'industrie, etc.). La Région a également 
organisé 3 comités de concertation avec les organisations professionnelles agricoles afin d'assurer 
une concertation permanente sur le PDR.

 

L'autorité de gestion a également organisé des réunions d'information sur les appels à projets mis en place 
:

• septembre 2014 : réunion de lancement de l'appel à projets LEADER

• 16 janvier 2015 : réunion de lancement de l'appel à projets FEDER « Approches Territoriales
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Intégrées » (ATI)

• avril 2015 : 5 réunions de lancement de l'appel à projets Plan de Compétitivité des Exploitations 
Agricoles

 

Au-delà des événements et réunions d’information, la Région Languedoc-Roussillon en tant qu’autorité de 
gestion a aussi mobilisé le vecteur web avec la mise en place de :

1°) Une adresse mail générique pour toute demande de renseignement: europe@cr-
languedocroussillon.fr ainsi qu’une adresse mail spécifique pour le FEADER : feader@cr-
languedocroussillon.fr qui, suite à la fusion des Région, est devenu feaderpdrlr@regionlrmp.fr dont 
le suivi est assuré au sein des services de la Région respectivement par la DPIEC et par la DRAEL. 
Les chargés de mission y ont accès et ont en charge les premières réponses ou de relayer les 
messages aux personnes les plus aptes à les traiter (en fonction des thématiques et questions 
posées…).

 

2°) Des pages internet dédiées aux programmes européens sur le site institutionnel de la Région. 
Leur contenu et l'arborescence de la partie « Europe » sont en cours de refonte pour permettre d'y 
accéder et naviguer plus aisément. Un accès direct « Europe » à ces pages est en cours de création 
sur la page d’accueil du site www.regionlrmp.fr.

 

3°) Les réseaux sociaux: en tant qu’Autorité de gestion, la Région étudie la mise en œuvre de 
comptes spécifiquement dédiés aux programmes européens, pour relayer les informations relatives 
à l’actualité des fonds, mais également publier des zooms brefs sur des projets exemplaires, ou bien 
encore diffuser des contenus didactiques. Cette action est intégrée au plan d'actions pour 2016.

 

II. RESPECT DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION PAR LES 
 BENEFICIAIRES

Dans le cadre de la Stratégie de commnication Interfonds 2014-2020, un Guide pratique a été rédigé 
en Languedoc-Roussillon. Ce guide permet de rappeler de manière simple et pédagogique, aux 
bénéficiaires d’une aide du FEADER, FEDER ou FSE, leurs obligations de publicité ainsi que 
l’importance de la valorisation de leur projet. Une assistance technique a même été mise en place afin 
de faciliter la tâche des bénéficiaires (transmission d’éléments graphiques et supports prêts à l’emploi 
et téléchargeables en ligne)

Cette plaquette a été envoyée à tous les bénéficiaires en accompagnement de leur décision juridique et 
a également été mise en ligne sur le site Internet de la Région.

Des autocollants ont également été réalisés et envoyés aux bénéficiaires. S’ils ne font pas partie des 
obligations réglementaires des bénéficiaires, ils permettent néanmoins à ceux-ci de s’approprier la 
démarche de communication et d’information des fonds européens sur leur projet.
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Par ailleurs les bénéficiaires ont l’obligation de transmettre à l’AG, lors de leur dernière demande de 
paiement, les documents justifiant du respect de leur obligation de publicité (photographies des 
investissements matériels, synthèses d’études ou de prestations externes pour les opérations 
immatérielles). L’AG vérifie donc, sur chaque dossier, l’existence d’une publicité conforme et 
procède également à cette vérification lors des visites sur place des projets.
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

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

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

Condition 
ex ante 
générale

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

Position de 
la 
Commission

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

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

Priority-
linked ex-
ante 
conditionality

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

Position de 
la 
Commission

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les documents joints
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Annexe

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

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

Mesure Sous-mesure Priorité Domaine 
prioritaire

Total des dépenses 
publiques

M01 P2 2A 0,00

M01 P4 0,00

M01 0,00

M03 P3 3A 936 360,00

M03 936 360,00

M04 P2 2A 11 563 463,65

M04 P2 2B 157 628,33

M04 P3 3A 9 830 741,98

M04 P4 3 248 027,23

M04 P5 5A 2 252 235,79

M04 P5 5B 319 280,90

M04 P5 5E 1 831 768,41

M04 P6 6B 30 733,46

M04 29 233 879,75

M06 P2 2A 1 156 433,65

M06 P2 2B 7 515 553,19

M06 P5 5E 128 250,00

M06 8 800 236,84

M07 P2 2A 1 588 049,69

M07 P4 1 355 661,15

M07 P6 6B 1 173 979,86

M07 4 117 690,70

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées P4 0,00

M08 8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées P5 5E 0,00

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

M08 8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers P4 0,00

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
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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 P4 3 540 671,54

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

M08 8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques 3 540 671,54

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 0,00

M08 8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements catastrophiques P5 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 0,00

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers P5 5E 445 750,89

M08 8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers 445 750,89

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 
commercialisation des produits forestiers 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 P5 5E 393 858,92

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 393 858,92

M10 P4 5 713 459,75

M10 P5 5E 13 611 920,50

M10 19 325 380,25

M11 P4 0,00

M11 0,00

M12 P4 0,00

M12 0,00

M13 P4 45 001 937,81

M13 45 001 937,81

M16 P2 2A 0,00

M16 P3 3A 0,00

M16 P4 0,00

M16 P5 5A 0,00

M16 P5 5E 488 231,66

M16 P6 6B 0,00

M16 488 231,66

M19 19.1 - Soutien préparatoire P6 6B 0,00
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19.1 - Soutien préparatoire

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

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

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

0,00

M19 19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené par 
les acteurs locaux P6 6B 0,00

M19 19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale P6 6B 0,00

M19 19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation P6 6B 0,00

M20 0,00
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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 P2 2A 0,00

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 P2 2A 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 P2 2A 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 P2 2A 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 P2 2A 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 P2 2A 0,00
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M01 1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 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 P2 2A 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 644 190,02

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 100 428,36

M04 O1 - Total des dépenses publiques P4 635 066,43

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 25 747,34

M04 O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 83 227,69

M04 O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00

M04 O1 - Total des dépenses publiques 1 488 659,84

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

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 5A 0,00

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

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

M04 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P6 6B 0,00

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

M04 O2 - Total des investissements P2 2A 2 285 387,35

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

M04 O2 - Total des investissements P3 3A 345 552,00

M04 O2 - Total des investissements P4 1 600 150,37

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

M04 O2 - Total des investissements P5 5B 51 494,68

M04 O2 - Total des investissements P5 5E 119 920,32

M04 O2 - Total des investissements P6 6B 0,00

M04 O2 - Total des investissements 4 402 504,72
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M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P2 2A 45,00

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

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P3 3A 1,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P4 122,00

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

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P5 5B 1,00

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

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6B 0,00

M04 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF 174,00

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 644 190,02

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 635 066,43

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 25 747,34

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O1 - Total des dépenses publiques 1 305 003,79

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 45,00

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 122,00

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B 1,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E 0,00
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M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 168,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2A 45,00

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 122,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P5 5B 1,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 168,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2A 45,00

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 122,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P5 5B 1,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P6 6B 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 168,00

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 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00
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développement de produits agricoles

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

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 100 428,36

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 5A 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 5E 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 P6 6B 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 100 428,36

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 1,00

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 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 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 5E 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 P6 6B 0,00

M04 4.2 – Aide aux investissements dans la O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 1,00
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transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles

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 5A 0,00

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 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 5E 83 227,69

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 P6 6B 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 83 227,69

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 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00
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et de la foresterie

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 5A 0,00

M04

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

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 5E 5,00

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 P6 6B 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 5,00

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 5A 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 5E 0,00

M04 4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à 
la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00
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climatiques

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 
climatiques

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 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 5A 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 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 5E 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 P6 6B 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 2A 0,00

M06 O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 3 280 877,82

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

M06 O1 - Total des dépenses publiques 3 280 877,82

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

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

M06 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P5 5E 0,00

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

M06 O2 - Total des investissements P2 2A 0,00

M06 O2 - Total des investissements P2 2B 29 282 087,00

M06 O2 - Total des investissements P5 5E 0,00

M06 O2 - Total des investissements 29 282 087,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 254,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E 0,00

M06 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 254,00

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

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P2 2B 254,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF P5 5E 0,00

M06 O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus dont IF 254,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 3 280 877,82

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 0,00
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M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les 
jeunes agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques 3 280 877,82

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus P2 2B 254,00

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

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

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 254,00

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

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 P5 5E 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 2A 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 P5 5E 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 2A 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 des 
petites exploitations O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 0,00

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

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

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

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 P5 5E 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 2A 0,00
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M06 6.4 – Aide aux investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles O1 - Total des dépenses publiques 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 P5 5E 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 2A 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 P5 5E 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 2A 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 P5 5E 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 2A 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 P5 5E 0,00
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M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus 0,00
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11.b1.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 P2 2A 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00

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

M07 O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M07 O1 - Total des dépenses publiques dont IF P2 2A 0,00

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

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

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

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P2 2A 0,00

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

M07 O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues dont IF P6 6B 0,00

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

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 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 

O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00
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patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

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

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

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 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 
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 P2 2A 0,00

M07

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

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

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 
haute valeur naturelle P6 6B 0,00

M07 7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour 
des plans de développement des communes et O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de gestion des zones relevant de Natura 2000/à 

haute valeur naturelle 0,00
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des villages dans les zones rurales et de leurs 
services de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones à haute valeur naturelle

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P2 2A 0,00

M07

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

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

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues de développement des villages P6 6B 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

M07

7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P2 2A 0,00
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paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

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

7.8 - Autres

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

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

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

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

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

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

M07

7.8 - Autres

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

O15 - Population bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (informatiques ou autres) P6 6B 0,00
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zones à haute valeur naturelle

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

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

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

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

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

7.8 - Autres

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

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

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

M07

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

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

0,00
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7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation 
du patrimoine culturel et naturel des villages, 
des paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi qu'aux actions de 
sensibilisation environnementale

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

7.8 - Autres

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

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

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

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

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

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

M07

7.8 - Autres

O2 - Total des investissements P2 2A 0,00

M07 7.2 – Aide aux investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout type O2 - Total des investissements P4 0,00
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d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

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

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

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

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

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

7.8 - Autres

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

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

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

M07

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

O2 - Total des investissements P6 6B 0,00
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7.6 – Aide aux études et investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur 
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 
ainsi qu'aux actions de sensibilisation 
environnementale

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

7.8 - Autres

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

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

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

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

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

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

M07

7.8 - Autres

O2 - Total des investissements 0,00

M07 7.2 – Aide aux investissements dans la création, O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00
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l'amélioration ou le développement de tout type 
d'infrastructure à petite échelle, notamment les 
investissements dans les énergies renouvelables et 
les économies d'énergie

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues 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 P6 6B 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 P2 2A 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 P6 6B 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 P2 2A 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 O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P6 6B 0,00
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compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

M07

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

O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit 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 P2 2A 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 P6 6B 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 
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) P2 2A 0,00

M07

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

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

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à très grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbit/s) P6 6B 0,00

M07

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

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

0,00

M07 7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande P2 2A 0,00



88

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

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

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Infrastructures TIC: réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbit/s) 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) P6 6B 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...) P2 2A 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...) P6 6B 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 P2 2A 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 O15 - Population bénéficiant de meilleurs haut débit P6 6B 0,00
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compris leur mise en place, leur amélioration et leur 
développement, aux infrastructures passives à haut 
débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de 
solutions d’administration en ligne 

services/infrastructures (informatiques ou autres)

M07

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

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

haut débit 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 P2 2A 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 P6 6B 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 
rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

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

M07

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

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

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00

M07

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

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

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 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 P6 6B 0,00

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

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

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 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 P2 2A 0,00

M07 7.7 – Aide aux investissements en faveur de la O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 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

M07

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 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 P2 2A 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 P6 6B 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 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 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 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 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 
systèmes agroforestiers

O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires 
soutenus installation 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 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 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E 0,00
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systèmes agroforestiers

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

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

O1 - Total des dépenses publiques 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 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 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 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 5E 12 513,90

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

O1 - Total des dépenses publiques 12 513,90

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 5E 20 856,51
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M08
8.5 - Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

O2 - Total des investissements 20 856,51

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 5E 1,00

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

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

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 
écosystèmes forestiers

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E 5,30

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

O5 - Superficie totale (ha) 5,30

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 5E 237 858,92

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 237 858,92

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 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 5E 606 647,32

M08 8.6 - Aide aux investissements dans les O2 - Total des investissements 606 647,32
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techniques forestières et dans la transformation, 
la mobilisation et la commercialisation des 
produits forestiers

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

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

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 5,00

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 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 P3 3A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P4 0,00

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

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

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI P6 6B 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI 0,00

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

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P3 3A 0,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques PEI dont IF P4 0,00

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

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

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

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

PEI

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

P3 3A 0,00

M16

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

PEI

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

P4 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 5A 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 5E 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...)

P6 6B 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 
nombre et type de partenaires au 
sein des groupes du PEI

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI exploitants agricoles 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 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
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M16

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

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

M16

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

PEI Nombre de partenaires au sein 
des groupes du PEI

autres (autres 
organismes 
publics...)

0,00

M16

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

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

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

hors PEI P2 2A 0,00

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

hors PEI P3 3A 0,00

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

hors PEI P4 0,00

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

hors PEI P5 5A 0,00

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

hors PEI P5 5E 0,00

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

hors PEI P6 6B 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

M16

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

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

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

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

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

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

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

16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et 
technologiesM16

16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P3 3A 0,00
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l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P4 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 P5 5A 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 P5 5E 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 fins 
d'adaptation aux changements 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P6 6B 0,00
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climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

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

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

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

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

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

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

M16

16.4 - Aide à la coopération 
horizontale et verticale entre 
les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue 
de la mise en place et du 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux, et aux 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI 0,00
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activités de promotion dans un 
contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

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

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

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

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

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

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

M16
16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 

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

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P3 3A 0,00
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16.3 - (Autre) coopération entre 
petits opérateurs pour 
l'organisation de processus de 
travail communs et le partage 
d'installations et de ressources, 
ainsi que pour le développement 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

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

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

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

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

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

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 
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l'éducation dans les domaines de 
l'environnement et de 
l'alimentation

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

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

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

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

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

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

M16

16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P4 0,00
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d'instruments équivalents

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

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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P5 5A 0,00
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processus industriels

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

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

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

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

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

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

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 
d'adaptation aux changements 
climatiques ou 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 dont IF P5 5E 0,00
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16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable de 
biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

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

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

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

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

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

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

M16

16.5 - Aide aux actions 
conjointes entreprises à des fins 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI dont IF P6 6B 0,00
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d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

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

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

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

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

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

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

M16

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

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

M16

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

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

hors PEI P2 2A 0,00

M16

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

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

hors PEI P3 3A 0,00

M16 16.2 - Aide aux projets pilotes et 
à la mise au point de nouveaux 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres hors PEI P4 0,00
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produits, pratiques, procédés et 
technologies

que le PEI)

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 5A 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 5E 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 P6 6B 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 
et/ou la commercialisation de 
services touristiques liés au 
tourisme rural

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

hors PEI P2 2A 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 P3 3A 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 P4 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 P5 5A 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 5E 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 P6 6B 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

O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 
bénéficient d’un soutien

hors PEI P3 3A 0,00

M16

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

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

hors PEI P2 2A 0,00
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contexte local relatives au 
développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

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

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

hors PEI P3 3A 0,00

M16

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

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

hors PEI P4 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 5A 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 

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

hors PEI P5 5E 0,00
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développement de circuits 
d'approvisionnement courts et 
de marchés locaux

M16

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

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

hors PEI P6 6B 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 0,00

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P2 2A 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 P3 3A 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 

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P4 0,00



119

environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

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

O1 - Total des dépenses 
publiques hors PEI P5 5A 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 5E 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 P6 6B 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 

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

hors PEI P3 3A 0,00
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climatiques ou d'atténuation de 
ceux-ci, et aux approches 
communes à l'égard des projets 
environnementaux et des 
pratiques environnementales en 
vigueur

M16

16.5 - 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 P4 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 P5 5A 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 P5 5E 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 P6 6B 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 0,00
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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 P3 3A 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 P4 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 5A 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 5E 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 P6 6B 0,00

M16

16.6 – Aide à la coopération 
entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement dans le 
cadre de la fourniture durable 

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

hors PEI 0,00
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de biomasse utilisée dans la 
production alimentaire et 
énergétique et dans les 
processus industriels

M16

16.7 – Aide à la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
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 P3 3A 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 P4 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 5A 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 5E 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 P6 6B 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 
plans de gestion forestière ou 
d'instruments équivalents

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

hors PEI P3 3A 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 P4 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 P5 5A 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 P5 5E 0,00

M16 16.8 – Aide à la conception de 
plans de gestion forestière ou 

O17 - Nombre d’opérations de 
coopération soutenues (autres hors PEI P6 6B 0,00
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d'instruments équivalents 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 P3 3A 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 P4 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 5A 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 5E 0,00

M16
16.9 – Aide à la diversification 
des activités agricoles vers des 
activités ayant trait aux soins de 

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

hors PEI P6 6B 0,00
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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

16.9 – 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 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 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
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11.b3) Tableau B2.2: données Leader pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Priorité Domaine 
prioritaire Indicateur Dimension 1

Valeur 
(données 
cumulées 

pour 2014-
ANNÉE N)

M19 P1 1A O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M19 P1 1B
T2 - T2: nombre total d’opérations de coopération soutenues au titre de 
la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

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 245 312,81

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 245 312,81

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus entretien uniquement 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 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 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 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 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 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 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 0,00
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naturelles et des événements 
catastrophiques

M08

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

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 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 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

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 434 882,10

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

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

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques autres 434 882,10

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

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 1 591 848,02
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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)

P5 5E 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)

1 591 848,02

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 3 855,60

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

P5 5E 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

3 855,60

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

P5 5E 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P5 5E 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 9 222,80

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)

P5 5E 0,00

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements O1 - Total des dépenses publiques Gestion des paysages, habitats, 

prairies, agriculture à haute valeur 
Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 9 222,80
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agroenvironnementaux et 
climatiques

naturelle exemple, bordures des champs, 
zones tampons, parterres de fleurs, 
haies, arbres)

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 3 483 343,03

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

P5 5E 13 611 920,50

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

17 095 263,53

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 P5 5E 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 190 308,30

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 P5 5E 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 190 308,30

M10 10.1 – Paiements au titre 
d'engagements agroenvironnementaux O5 - Superficie totale (ha) autres P4 93 012,18
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et climatiques

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

O5 - Superficie totale (ha) autres P5 5E 210 985,61

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 303 997,79

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 18 470,68

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)

P5 5E 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

18 470,68

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 35,08

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

O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales
Sol de couverture, techniques de 
labour, travail du sol réduit, 
agriculture de conservation

P5 5E 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

35,08

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

P5 5E 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 P5 5E 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
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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 2,00

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)

P5 5E 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)

2,00

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 73 040,51

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

P5 5E 210 985,61

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

284 026,12

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 P5 5E 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 O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Régimes d’alimentation animale, P4 1 463,91
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d'engagements agroenvironnementaux 
et climatiques

gestion du fumier

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 P5 5E 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 1 463,91

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

O6 - Surface physique bénéficiant 
d’un soutien (ha) 243 849,06

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P4 1 914,00

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

O7 - Nombre de contrats bénéficiant 
d’un soutien P5 5E 2 458,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O7 - Nombre de contrats 
bénéficiant d’un soutien 4 372,00

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 P5 5E 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 P5 5E 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 O7 - Nombre de contrats bénéficiant P4 0,00
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qu'à l'utilisation et au développement 
durables des ressources génétiques en 
agriculture

d’un soutien 

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 P5 5E 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 P4 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques 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) 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) 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

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 O1 - Total des dépenses publiques P4 0,00
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faveur des zones forestières Natura 
2000

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 3 918,00

M13 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 3 918,00

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques P4 43 885 011,43

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O1 - Total des dépenses publiques 43 885 011,43

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) P4 189 654,81

M13 13.1 – Paiement d'indemnités en 
faveur des zones de montagne O5 - Superficie totale (ha) 189 654,81

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

O1 - Total des dépenses publiques P4 1 116 926,38

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

O1 - Total des dépenses publiques 1 116 926,38

M13 13.2 - Paiement d'indemnités pour les 
autres zones soumises à des O5 - Superficie totale (ha) P4 8 620,11
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contraintes naturelles importantes

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

O5 - Superficie totale (ha) 8 620,11

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.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 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 
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 O4 - Nombre d'exploitations/de entretien uniquement P5 5E 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 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 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 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 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 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 5E 0,00

M08 8.3 - Aide à la prévention des O1 - Total des dépenses publiques 0,00
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dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques

M08

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 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 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

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 P5 5E 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)

P5 5E 0,00
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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

P5 5E 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

P5 5E 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage
Réduction des terres irriguées et/ou 
taux d’irrigation, techniques 
d’irrigation

0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P4 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides P5 5E 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O1 - Total des dépenses publiques Irrigation/drainage Réduction du drainage, gestion des 
zones humides 0,00

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

O1 - Total des dépenses publiques
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P4 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)

P5 5E 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
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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

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

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha) autres 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P4 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

P5 5E 0,00

M10

10.1 – Paiements au titre 
d'engagements 
agroenvironnementaux et 
climatiques

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des intrants, y compris 
production intégrée (réduction des 
engrais minéraux et des pesticides)

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

P5 5E 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

P5 5E 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 P5 5E 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 

P4 0,00
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tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

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

O5 - Superficie totale (ha)
Gestion des paysages, habitats, 
prairies, agriculture à haute valeur 
naturelle

Création, entretien des 
caractéristiques écologiques (par 
exemple, bordures des champs, zones 
tampons, parterres de fleurs, haies, 
arbres)

P5 5E 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 terres 
arables), introduction de pratiques 
étendues de pâturage, conversion de 
terres arables en prairies

P5 5E 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

0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) Gestion agricole, approches intégrées Diversification des cultures, rotation 
des cultures P4 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 P5 5E 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
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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 P5 5E 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 P5 5E 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 P5 5E 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 P5 5E 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 P5 5E 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 P4 0,00

M11 O1 - Total des dépenses publiques 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) 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) 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

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
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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 
les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

O1 - Total des dépenses publiques 0,00

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

O5 - Superficie totale (ha) P4 0,00

M13 13.2 - Paiement d'indemnités pour O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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les autres zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes

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 644 190,02

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 3 280 877,82

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 100 428,36

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B

O1 - Total des dépenses publiques P4 51 350 464,09

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

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 25 747,34

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 13 945 521,01

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 49 571 444,43

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 1 779 019,66

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 284 807,93

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 280 054,92

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 257 919,53
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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 482 221,41

4.1 – Aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles

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

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques Total 1 305 003,79

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 601 138,27

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 2 415 132,05
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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 264 607,50

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites exploitations

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

M06

6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs 
remplissant les conditions requises pour 
participer au régime des petits exploitants 

O1 - Total des dépenses publiques Total 3 280 877,82
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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 19 325 380,35

M10 10.1 – Paiements au titre d'engagements 
agroenvironnementaux et climatiques O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 7 307 000,14

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 68 913 199,77

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 3,00

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 3,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P2 2A 0,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P2 2A 37,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P2 2A 45,00

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 38,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P4 9,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) hommes P4 23,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P4 1,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Autres non particuliers P4 51,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P4 122,00

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 1,00

M04 4.1 – Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Total P5 1,00

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



166

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 0,00
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requises pour participer au régime des 
petits exploitants agricoles qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (> 40) femmes P2 2B 1,00

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 182,00

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 71,00
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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 254,00

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
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6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

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

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le 
développement des petites 
exploitations

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

M06

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

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus Âge (≤ 40) femmes P5 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 115 617,13

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) 428 983,69

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Secteur non agricole (agroalimentaire...) 100 428,36



180

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 283 602,07

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 90 684,76

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 386 116,14

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricolesM04

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

O1 - Total des dépenses publiques Total 1 405 432,15

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 10,00

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) 39,00

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...) 1,00

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 13,00

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 8,00
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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 98,00

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 169,00

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 65 380,40

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 63 484,41

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 1 057,47

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 192 994,92
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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) 261 712,58

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...) 45 914,27

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Autre gros bétail en pâturage 1 636 609,84

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 241 038,00

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 772 685,93

M06 6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs O1 - Total des dépenses publiques Total 3 280 877,82
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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 9,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Granivores 7,00

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

6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non 
agricoles dans les zones 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 4,00

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 12,00

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) 17,00
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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...) 13,00

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 119,00

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 14,00

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 59,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues Total 254,00
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11.c6) Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1

Données 
cumulées 

pour 
2014-

année N

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 115 849,22

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 91 291,38

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 330 248,52

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 38 830,65

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 829 212,38

M04 4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations O1 - Total des dépenses publiques Total 1 405 432,15
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agricoles

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

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

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha 4,00

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 27,00

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 59,00

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 12,00

4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles

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

M04

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 50 ha 67,00

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 169,00
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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 282 214,75

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 332 884,10

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 420 003,51

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 220 279,24

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 1 989 445,37
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6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes 
agriculteurs

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des 
petites exploitations

M06

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

O1 - Total des dépenses publiques Total 3 244 826,97

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues < 5 ha 20,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 10 ha à < 20 ha 26,00

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

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

6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites 
exploitations

M06

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

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues >= 20 ha à < 50 ha 30,00

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 16,00

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 145,00
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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 237,00
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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 45,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M04 M04.1 0,00

P2 2B O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M06 M06.1 135,00

P3 3A O4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires soutenus M03 2,00

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 25 747,34

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 0,00
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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)

0,15

P2 2B
T5 - T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine 
prioritaire 2B)

0,82

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) 26 805,68

P4 4A T9 - T9: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 2,80

P4 4B T10N - Terres agricoles (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 6 057,77

P4 4B T10 - T10: pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,63

P4 4B T11N - Terres forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 0,63

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) 0,00

P5 5B T15 - T15: total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine 
prioritaire 5B) 51 494,68

P5 5C T16 - T16: total des investissements dans la production d’énergie 
renouvelable (domaine prioritaire 5C)

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) 0,00

P6 6B T22N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6B T22 - T22: pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) hommes 0,00

P6 6B T23 - T23: emplois créés dans les projets soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B) femmes 0,00

P6 6C T24N - Population nette bénéficiant de meilleurs services 0,00

P6 6C T24 - T24: pourcentage de la population rurale bénéficiant de nouveaux ou 
meilleurs services/infrastructures (TIC) (domaine prioritaire 6C) 0,00
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11.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES

Mesure Mesure (code) au titre du règlement (CE) 
nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue)

Total des dépenses 
publiques (EUR)

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 331, 111 0,00

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 114, 115 0,00

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 132, 133 245 312,81

M04 - Investissements physiques (article 17) 216, 121, 125, 123 1 488 659,84

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 3 280 877,82

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, 123 250 372,82

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 142 0,00

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 214 19 325 380,35

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 45 001 937,81

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)

3 925 067,84 0,00 3.3% 20% 119 070 635,22

 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)

299,00 0,00 13.23% 20% 2 260,00

 X P3 Total des dépenses 
publiques P3 (EUR)

100 428,36 0,00 0.21% 20% 47 936 508,00

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% 40,00
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d’approvisionnement 
courts ou des 
groupements de 
producteurs (domaine 
prioritaire 3A) 

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)

51 350 464,09 0,00 9.71% 50% 528 987 541,00

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% 88 500,00

 X P5 Total des dépenses 
publiques P5 (EUR)

13 971 268,35 0,00 21.12% 20% 66 159 047,30

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

1,00 0,00 4% 25,00
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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% 50% 46 000,00

P6 Nombre d’opérations 
bénéficiant d'un soutien 
visant à améliorer les 
services de base et les 
infrastructures dans les 
zones rurales (domaines 
prioritaires 6B et 6C)

0,00 0,00 0% 9,00

 X P6 Total des dépenses 
publiques P6 (EUR)

0,00 0,00 0% 15% 57 930 952,43

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

0,00 0,00 0% 100% 880 000,00
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11.f2) Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance

Applicable Priorité Indicateur Indicateurs 
réalisés du cadre 
de performance 
(année N)* (A)

Ajustements/compléments 
(B)

Taux de 
réalisation 
calculé 
(ANNÉE N)** 
(C) = (A – B) / E

Valeur 
intermédiaire 2018 
(issue du PDR) (D)

Valeur 
cible 2023 (issue 
du PDR) (E)

 X P3 indicateur O3 
relatif au types 
d'opération de 
la mesure 4 
contribuant à 
la priorité 3 
("nombre 
d'opérations 
aidées")

20% 170,00

 X P4 Indicateur de 
réalisation O5 
"surface"

60% 200 000,00
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11.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme

11.g1) Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques

RDP

Code Nom de l’indicateur 
d’objectif

Domaine 
prioritaire

Unité Valeur 
cible 2023

Valeur 
cible 2015

Comments

R1 Pourcentage des 
exploitations 
bénéficiant 
directement ou 
indirectement (via 
les CUMA) des 
investissements 
soutenus dans le 
développement ou 
la modernisation

2A % 8,10 1,00 Exprimé en %

R20 % de terres 
forestières 
contribuant à la 
séquestration ou à 
la conservation du 
carbone (TO 8.5)

5E % 0,06 0,00 Exprimé en %

Le pourcentage est de 0.0004%

T4 % d'entreprises 
agro-alimentaires 
bénéficiant d'un 
soutien au titre du 
PDR pour des 
investissements 
liés à la 
transformation et 
commercialisation 
de produits 

3A % 13,85 0,00 Exprimé en %
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agricoles

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques

RDP
No specific output indicators defined

AIR
No specific output indicators defined
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12. DOCUMENTS

Intitulé du 
document

Type de 
document

Date du 
document

Référence 
locale

Référence de la 
Commission

Total de 
contrôle

Fichiers Date 
d'envoi

Envoyé 
par

AIR Financial Annex 
2014FR06RDRP091

Financial annex 
(System)

02-11-2016 Ares(2016)6435525 585289859 AIRfinancialAnnex2014FR06RDRP091_fr.pdf 15-11-
2016

nmonmion

Résumé Citoyens sur 
RAMO 2014-2015

Résumé à l'intention 
des citoyens

14-11-2016 Ares(2016)6435525 1731438765 Résumé Citoyens sur RAMO 2014-2015 15-11-
2016

nmonmion

Rapport sur IF Rapport sur la mise en 
œuvre des instruments 
financiers

14-11-2016 Ares(2016)6435525 419653795 Rapport sur IF 15-11-
2016

nmonmion
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